
JO: c'est parti

Les Jeux olympiques d'hiver ont
commencé. Hier , à 15 h. 16, M. Kirch-
schlager , président de la République
autrichienne , a prononcé la phrase so-
lennelle : « Je déclare ouverts les dou-
zièmes Jeux olympiques d'hiver », don-
nant ainsi le départ aux compétitions
qui dureront jusqu'au 15 février et
donneront lieu à la remise de 37 mé-
dailles.

La Suisse était représentée officiel-
lement à la cérémonie d'ouverture par
le colonel commandant de corps Jacob

Vischer , qui séjournera trois jours à
Innsbruck , à l'invitation de l'armée
autrichienne.

U y a douze ans, Innsbruck avait
déjà été le centre du rayonnement
olympique. La cérémonie d'ouverture
a été suivie par 60.000 spectateurs et
retransmise à l'intention de 800 mil-
lions de téléspectateurs. Notre bélino
AP montre le maire de Sapporo, à
gauche, tendant le drapeau olympique
au maire d'Innsbruck , à droite. Au
centre, le président du Comité inter-
national olympique , M. Killanin.

LIRE EN PAGE 13

TERRIBLE SEISME AU GUATEMALA
Des centaines de morts, des milliers de blessés

Un violent tremblement de terre
a frappé hier en début de journée la
capitale du Guatemala et a été res-
senti au Mexique et dans deux autres
pays d'Amérique centrale, faisant ,
selon des informations non confir-
mées, 500 morts dans la seule ville

Les forts
tremblements de terre

depuis 1965
Le tremblement de terre de Gua-

temala City est le second séism e
important survenu depuis le début
de l' année.

Le 13 janvier 1976 le peti t port de
pêche islandais de Kopasker avait
été secoué par un tremblement de
terre qui avait détruit trois maisons
et laissé sans abri plus de cent
personnes.

En 1975 , un tremblement de terre
avait provoqué la mort le 6 septem -
bre à Lice (Turquie orientale) de
près de 3000 personnes.

En Amérique latine , le 3 octobre
1974 , un séisme faisait  dans la ré-
gion de Lima 63 morts et 1762 bles-
sés.

Parmi les autres grands séisme 1;
qui ont endeuillé le continent sud-
américain, on peut citer :

28 août 1973 : au Mexique central :
527 morts et 200.000 sans abri.

23 décembre 1972 : à Managua
(Nicaragua) : 10.000 morts, la cité
est détruite aux trois quarts.

8 juillet 1971 : région de Valpa-
raiso (Chili)  : 87 morts.

31 mai 1970 : Pérou septentrional ,
le long de la côte du Pacifique :
66.000 morts.

1er octobre 1969 : Pérou centra l :
136 morts, deux villages détruits.

30-31 juillet 1967 : Venezuela : 277
morts, 40.000 personnes s 'enfuient
de Caracas dont les dommages sont
évalués à 15 millions de dollars.

28 mars 1965 : de 250 à 400 morts
près de Santiago du Chili , 25.000
sinistrés, (a fp )

de Ciudad de Guatemala, tandis que
d'autres informations parlaient de
plus de mille morts pour le pays tout
entier.

Sauveteurs et pompiers se sont
évertués tout au long de la journée

à dégager les personnes encore pri-
sonnières des immeubles en ruines.

Une dizaine de secousses ont suivi
la première qui a duré 30 secondes
et a atteint 7,5 sur l'échelle de Ri-
chter , aggravant la pani que parmi
la population de la capitale.

On ne signalait en revanche ni
morts ni blessés graves à Mexico, si-
tuée à 1800 km. au nord-ouest de
Ciudad de Guatemala, pas plus qu 'en
Honduras.

Dans la capitale du Guatemala ,
l'immeuble des télécommunications a
été considérablement endommagé,
tandis que le téléphone et l'électricité
étaient coupés. Un hôtel de l'avenue
des Amériques a également souf-
fert et les clients, abasourdis et ef-
frayés, ont dû s'enfuir dans la rue
et revenir plus tard sur les lieux
pour essayer de retrouver une partie
de leurs biens.

Un bilan qui risque
de s'aggraver

Selon des informations reçues à
New York , le nombre des morts se-
rait , comme nous l'avons déjà indi-
qué , d'au moins 500 à Ciudad de
Guatemala et celui des blessés de
2000. Ce bilan risque de s'aggraver
encore.

Le représentant au Guatemala
d'une organisation de secours amé-
ricaine a indiqué que des secousses

pouvaient encore être ressenties à
16 h. 30 (heure suisse).

Le ministre de la Défense guaté-
maltèque, le général Romeo Ucas, a
été chargé de l' organisation des se-
cours.

Dans les milieux officiels de Tegu-
cigalpa , la capitale du Honduras , on
apprenait que huit villes et villages
du nord du pays avaient subi des
dégâts importants. Mais on ne fai-
sait état officiellement d' aucune vic-
time.

Djibouti: otages libérés
Les terroristes ont été tués, mais une fillette est morte

Les autorités françaises de Djibou-
ti ont délibérément choisi la manière
forte hier au début de l'après-midi
pour libérer les 31 enfants détenus
en otages depuis la veille au matin
en plein désert par un commando de
rebelles somaiiens — mais si les mi-
litaires ont réussi l'opération, ils
ils n'ont pas pu éviter la mort d'une
fillette, tuée par l'un des terroristes.

« Nous avions la conviction que la
vie des enfants était de plus en plus
menacée et qu 'une intervention était
indispensable » a expliqué à Paris
M. Olivier Stirn , secrétaire d'Etat
aux Départements et territoires
d'Outre-mer. Ce sont des tireurs d'é-
lite de l'armée et de la gendarmerie
— dont certains étaient venus de
Paris — qui ont ouvert le feu sur les
six terroristes, se réclamant du Front
de libération de la côte des Somalis
(FLCS) qui détenaient les enfants en
otages dans leur car scolaire.

La cause du drame
Les six terroristes ont été tués,

mais pas tous en même temps, et ce
fut la cause du drame. Les tireurs
d'élite avaient repéré quatre hommes
dans le car, aux côtés des 31 enfants ,
du chauffeur et de l'assistante socia-
le qui avait été autorisée, à s'appro-
cher pour donner des soins aux inno-
cents prisonniers. Un cinquième ter-
roriste avait également été aperçu
non loin du car , venant de la frontiè-
re somalienne, distante de 25 mètres.
Les tireurs d'élite les prirent dans
leur ligne de mire et les tuèrent.
Malheureusement , ils ignoraient la
présence d'un sixième homme, lui

aussi venu dans la nuit de Somalie,
et qui s'était tapi au fond du véhi-
cule.

? Suite en dernière page

Pour une poignée de dollars...
OPINION 

U a fallu du temps, beaucoup de
temps, à l'homme occidental pour
admettre que la démocratie, sa dé-
mocratie, ne s'exportait pas aussi
facilement que du savon de Mar-
seille, des Rolls Royce ou des ma-
chines-outils.

Peut-être parce qu 'avant même
d'être une forme d'organisation poli-
tique, la démocratie est un état d'es-
prit , une composante particulière de
la conscience collective d'une société
à un moment donné de son déve-
loppement. Pour exister, ce n'est
guère de théoriciens dont elle a be-
soin , mais de citoyens, qui en la vi-
vant en eux , la font vivre pour tous.

Or, en Europe occidentale, pour
que l'idée démocratique s'affirme
plus ou moins solidement , il a fallu
que durant des siècles, des hommes
toujours plus nombreux fassent un
long effort d'affranchissement intel-
lectuel avant que n 'émerge la né-
cessité de l'affranchissement de la
personne humaine en tant que telle.

Et l'on voudrait que cette idée
s'impose d'elle-même à l'ensemble
de l'humanité, et notamment aux
pays du tiers monde par la simple
vertu de l'exemple, alors que de
l'Occident , ces nations ont surtout
eu à subir l'exemple d'un colonialis-
me, puis d'un impérialisme écono-
mique sauvages !

Objectivement, on ne peut guère
exiger, par exemple, d'un Africain
écartelé entre une culture ances-
trale contraignante et les coups de
boutoir d'une civilisation technique
envahissante, qu 'il ressente au plus
profond de lui-même les beautés
d'une démocratie pluraliste.

De même, pour l'« intouchable »
Indien dont le principal souci res-
te de trouver à manger , le problè-
me de l'inconstitutionnalité des me-
sures décrétées par Mme Gandhi

doit lui être aussi indifférent , sinon
étranger, que les déboires des ho-
ckeyeurs suisses à Innsbruck.

Mais si les pays occidentaux ont
enfin pris conscience de l'inévita-
ble disparité des régimes politiques
qui dirigent ce monde, les gouver-
nements qui se veulent démocrati-
ques en ont souvent tiré des conclu-
sions pour le moins contestables.

II est normal d'admettre qu 'à une
certaine phase du développement
d'une société corresponde un pou-
voir autoritaire , quelle que soit sa
forme. Mais est-il pour autant in-
dispensable et surtout tolérable que
ce pouvoir méprise les droits élé-
mentaires de la personne humaine
en couvrant les exactions de poli-
ciers sadiques et de juges sangui-
naires ?

Trop nombreux sont les dirigeants
et démocrates occidentaux qui , au-
j ourd'hui, répondent discrètement
oui à cette question.

Pas dans tous les cas, certes !
L'opinion s'est beaucoup émue du
sort des opposants au régime sovié-
tique. Les cas Solj énitsyne , Pliouch-
tch ont fait la une des journaux.
Demain , ce sera peut-être Sakharov
;t d'autres. Et cela est une bonne
chose.

De même, le sort des victimes du
régime Pinochet a, l'espace de quel-
jues mois, indigné le public , tout
Bomme l'exécution de quelques jeu-
nes gens par les bourreaux fran-
quistes dans les derniers mois du
règne du vieux dictateur.

Or, indiscutablement , dans tous
3es cas, les pressions internationa-
les, si elles n'ont pas pu empêcher
les abus, en ont quelque peu atté-
nué la rigueur .

Roland GRAF
? Suite en dernière page

Concorde: les USA ont dit
oui... pour seize mois

Le secrétaire américain aux Trans-
ports, M. Coleman, a décidé hier que
le supersonique Concorde pourra se
poser à Washington et à New York , à
partir du 4 mars, pour une période
probatoire de 16 mois.

La décision de M. Coleman est fer-
me pour l'aéroport Dulles de Was-
hington , qui appartient au gouver-
nement américain . Par contre, la dé-
cision concernant l'aéroport Kennedy
de New York peut être contestée
par les autorités portugaises de New
York , dont relève cet aéroport.

Air France et la British Airways
veulent assurer un maximum de
deux vols quotidiens chacune à New
York et un vol chacune à Washing-
ton.

La décision de M. Coleman leur

donne pour l'instant satisfaction.
Toutefois , le secrétaire aux Trans-
ports précise dans sa décision que
les deux compagnies doivent effec-
tuer leurs vols entre 7 heures du ma-
tin et 22 heures. Il a également de-
mandé à l'Administration fédérale
de l'aviation d'exiger des compagnies
qu 'elles fassent tout ce qui est tech-
niquement possible pour réduire le
bruit des appareils.

M. Coleman a ajouté qu 'il se ré-
servait l'autorité de rapporter les
permissions d'atterrissage n'importe
quand sur préavis de quatre mois
ou immédiatement, en cas d'urgence
créée par une menace contre « la
santé, le bien-être ou la sécurité du
peuple américain ». (ap)

Frayeur
au Honduras

A Tegucigalpa , des milliers de per-
sonnes se sont précipitées dans la rue
sans avoir le temps de s'habiller.
Les secousses sismiques ont inter-
rompu pendant plusieurs heures
l'électricité et le téléphone. Les rues
de Tegucigalpa étaient recouvertes
de débris de verre et de gravats.

A San Pedro Sula , la deuxième
ville du Honduras , une maison de
retraite a été détruite, mais les au-
torités ont affirmé qu 'il n 'y avait
pas de victimes parmi les 200 vieil-
lards qui y vivaient. D'autre part , à
Puerto Cortes, sur la côte atlantique,
29 maisons se son effondrées.

> Suite en dernière page

l J'ai reçu l'autre jour d'une Chaux-
de-Fonnière, qui signe courageusement
sa lettre, une missive que je m'en
voudrais de ne pas vous faire con-
naître. Elle traite de façon émouvante
d'un problème qui a déjà été évoqué
dans ces colonnes. Mais qui ne le sera
jamais assez. Car il démontre bien
l'égoïsme et les sentiments peu soli-
daires de la Société.

Cette lettre la voici. Je n'en retran -
che rien.

Ayant répondu à une annonce
pour des nettoyages, j' ai dû dé-
cliner mes noms, adresse, âge,
etc.. Entendant ce dernier (50 ans)
mon interlocutrice me dit : « Je
crains que le trajet ne soit trop
pénible pour vous ». Eberluée, j' ai
rétorqué que je n 'avais pas mal
aux pieds, que la marche ne m'ef-
frayait pas, que je n 'avais jamais
été malade et... qu'il existait des
trolleybus. — « Mais vous avez
cinquante ans, vous ne vous rendez
pas compte de ce que sont les
nettoyages ! (qui donc fait les
miens et à quel âge faut-il arriver
pour s'en rendre compte ?) Vous
avez cinquante ans, pouvez-vous
encore grimper pour nettoyer les
vitres ? »  Et ainsi de suite. L'en-
tretien a été ponctué d'une demi-
douzaine de rappel de mon âge.
N'ayant finalement pas le coura-
ge de me dire en face que je ne
faisais pas l'affaire , mon interlo-
cutrice préféra me téléphoner
qu 'elle avait trouvé quelqu'un ha-
bitant plus près, et ajouta « Vous
avez cinquante ans, j'aurais eu
peur QUE VOUS VOUS FATI-
GUIEZ !!! » Si je ne l'avais déjà
été, je serais tombée assise et mon
âge n'en aurait pas été la cause,
je vous le jure !

Alors, Père Piquerez , aviez-vous
déjà entendu dire que l'on refuse
le travail à quelqu 'un de peur
qu 'il se fatigue ? Habituellement,
c'est plutôt le contraire qui se
produit , les « flemmards » sont
promptement renvoyés.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Glissade mortelle
Lire en page 3

CRISE ÉCONOMIQUE

Manifestation au Locle
Lire en page 5

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Non à la semaine
de 40 heures pour

le personnel de l'Etat
Lire en page 9

LES ARTISTES SUISSES

Touchés
par la récession

Lire en page 13



«Prix de Lausanne 1976» concours international pour jeunes danseurs
Fondation en faveur de l'art chorégraphique

C'est un fait indéniable que depuis sa création en 1973, le «Prix de Lausanne»
n'a cessé d'acquérir une dimension réellement internationale. Evénement de
première importance parmi les manifestations chorégraphiques actuelles, le
nombre des pays représentés par les candidats continue d'augmenter.

D'autre part chaque année le « Prix de Lausanne » attire de plus en pins de
spectateurs, tout un public se manifeste et se passionne : plusieurs jours avant
le commencement des épreuves, le bureau de location est assailli de demandes et
pratiquement toutes les places sont vendues au moment où les portes du Théâtre
de Beaulieu s'ouvrent pour le gala de clôture. On a refusé plus de 150 personnes
pour la séance des demi-finales qui se déroulaient au Théâtre municipal. Pour
remédier à cet inconvénient, ces épreuves auront lieu au Théâtre de Beaulieu
l'année prochaine.

Nouvelle étape de son évolution, le
« Prix de Lausanne » bénéficia pour
la première fois d'une bourse de l'Ecole
de danse de l'Opéra de Paris. D'autre
part des jeunes danseurs américains
ont participé, aux USA, à une compé-
tition de sélection organisée par le
« Briansky Saratoga Ballet Center ».
Les deux gagnantes de cette compé-
tition — dont une Noire — ont pu
par voie de conséquence participer au
prix de Lausanne 1976. Ainsi donc 63
candidats prirent le départ au matin
du 30 janvier , Français, Anglais, Bel-
ges, Italiens, Espagnols, Tchèques, Po-
lonais, Danois, Américains et neuf

Suisses. Nous avons relaté dans de
précédentes éditions (30 et 31 janvier)
le processus des épreuves éliminatoires.
Il était demandé en outre aux concur-
rents de préparer une variation du
répertoire classique à choix entre Gi-
selle, la Belle au Bois dormant, le Lac
des cygnes, Coppélia , les Sylphildes et
Don Quichotte, ainsi qu'une variation
libre sur une musique contemporaine
dont la chorégraphie pouvait être ou
non du candidat. -

Après trois jours de fiévreuse ten-
sion , le jury de ce quatrième concours,
présidé par Barbara Fewster, décernait
le « Prix de Lausanne 1976 » à cinq

candidats, dont un Suisse Stéphane
Prince de La Chaux-de-Fonds.

U y a de plus ou moins bonnes
années. Le niveau de ce quatrième
concours fut élevé dans l'ensemble, ce
qui permet l'attribution d'un nombre
de prix relativement important , dignes
de susciter la convoitise de beaucoup
de jeunes danseurs.

Chaque membre du jury donne une
note de 1 à 6 pour la qualité technique
du candidat , son physique, ses possibi-
lités de perfectionnement et sa présen-
ce scénique, ce qui représente quatre
notes pour chacune des épreuves. Les
filles et les garçons sont jugés séparé-
ment et les cinq finalistes ayant obtenu
le plus de points sont gagnants du
«: Prix de Lausanne » . Le candidat est
toujours considéré comme un étudiant ,
or. ne recherche pas un ou une étoile.
L'un des buts de Prix de Lausanne
est de déceler les éléments doués, mais
pas forcément accomplis, et d'aider ces
.jeunes gens et jeunes filles à se réaliser
par un passage d'une année dans une
école déterminée par le jury en fonc-
tion des qualités personnelles des can-
didats et du style de l'école.

Susan Johnson , 18 ans

vent inférieure à celle des étrangers, un
prix spécial (sous forme d'une bourse
Migros) a été créé dans le but de consa-
crer la prestation du meilleur Suisse
qui n'aurait pas obtenu l'année de for-
mation à l'étranger. Ce prix est allé à
Esther Schwegler, 18 ans, de Zurich.
Elle recevra un montant mensuel
compris entre 500 et 800 francs pendant
un an, selon l'école qu'elle choisira à
l'étranger.

Le prix de consolation de la Fonda-
tion de la Danse à Paris pour le candi-
dat le plus malchanceux est allé au
Polonais Slawomir Oczkowski.

Stéphane Prince à l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris

Stéphane Prince, 16 ans

Lors de la proclamation des résul-
tats au Théâtre de Beaulieu , il a été
annoncé que Stéphane Prince poursui-
vrait ses études à Mudra , Bruxelles.
Cette information a été démentie et
c'est en fait à l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris que ce lauréat se
rendra en septembre.

Il présentait dimanche soir au cours
du gala de clôture une variation classi-
que de « la Belle au bois dormant »

3e acte, puis une variation libre lon-
guement acclamée par le public sur
une musique de Karl Orff , extraite
des Carmina Burana. Une musique bien
choisie, lui permettant de mettre en va-
leur ses points forts , la présence scé-
nique de ce jeune danseur , sa technique
furent fort remarquées.

— Quels sont les professeurs qui
vous ont mené au succès de ce soir ?

J'ai travaillé avec Achille Markow
à Neuchatel tout d'abord , à qui je suis
reconnaissant de m'avoir donné une
bonne formation de base. Après quoi
j'ai suivi les cours de l'Ecole Brosko-
Stebler à Berne, excellente préparation
aux institutions internationales, puis ,
j' ai eu la chance d'être admis au Cen-
tre de danse international de Cannes
où, depuis un an et demi je travaille
avec Rosella Hightower et José Fer-
rand. Je reste d'ailleurs au Centre jus-
qu 'en septembre, époque à laquelle je
m'installerai à Paris.

— Comment se répartissent les cours
quotidiennement au Centre de Cannes ?

Deux cours de danse classique, soit
avec Rosella Hightower, soit avec José
Ferrand , un cours de danse moderne
avec Françoise Verdier, un cours de
jazz avecLynn Me Murray, cela Çha'que
jour et je vais au Lycée.

— Au Lycée ?

Je poursuis des études classiques,
latin , etc. au lycée de Cannes et je joue
du piano, j' ai une heure de leçon par
semaine.

— Quelles sont vos premières impres-
sions après ce « Prix de Lausanne » ?

C'est merveilleux, je ne peux pas y
croire. En participant au « Prix de Lau-
sanne » je visais la bourse Migros.
L'Ecole de l'Opéra de Paris , c'était
mon rêve, mais comment faire pour
y entrer...

(Gérald Mulys, administrateur des
ballets de l'Opéra de Paris, membre
du jury, ayant remarqué, au cours du
concours, le style académique de Sté-
phane Prince, avait émis le vœu que
ce candidat puisse bénéficier de la
bourse de l'Ecole de l'Opéra de Paris ,
dans le cas où il serait « Prix de Lau-
sanne » . On est dans un conte de fée...)

— Et le patin ? (les lecteurs se sou-
viendront de Stéphane Prince, espoir
du patin artistique suisse).

C'est fini , sans regrets. On ne peut
pas courir deux lièvres à la fois. J'ai
choisi la danse.

Le mérite de Stéphane Prince est
éclatant : talent , volonté, persévérance,
en un mot il a tout , jusqu 'à.la grâce de
l'ignorer. Il sait qu 'il devra encore
beaucoup travailler , il reste tout sim-
ple sous la rafale des bravos.

PALMARÈS
Cinq « Prix de Lausanne » consistant

en une bourse d'une année dans une
des cinq écoles suivantes : Centre de
danse international, Cannes ; Ecole de
danse de l'Opéra de Paris ; John
Cranko - Schule, Stuttgart ; Mudra
Bruxelles ; Royal Ballet School, Lon-
dres, plus la somme de cinq mille
francs pour frais d'entretien, ont été
attribués à :
Stéphane Prince, 16 ans, Suisse de La

Chaux-de-Fonds, qui a obtenu la
bourse de l'Opéra de Paris ;

Laure Balon, 17 ans, France, qui ira au
Centre international de danse à Can-
nes ;

Susan Johnson, 18 ans, Angleterre,
Royal Ballet School, Londres ;

Andrew Ward , 17 ans, Angleterre,
Royal Ballet School , Londres ;

Rogert Johannsen, 17 ans, Danemark,
John Cranko-Schule, Stuttgart.
Deux médailles d'or et deux mille

francs ont été décernés à deux jeunes
danseurs exceptionnels mais dont la
formation est proprement achevée. Ne
perdons pas de vue que le « Prix de
Lausanne » s'adresse aux jeunes gens
doués mais encore en formation — la
première à Ben van Cauwenbergh, dix-
huit ans, Belgique, dont la variation
libre « Le jeune homme et la mer »
restera dans toutes les mémoires, la
seconde à Jana Kurova , 17 ans,
Tchécoslovaquie, une danseuse mer-
veilleusement bien « placée » selon la
tradition de la plus pure école russe.

Le prix du meilleur Européen , con-
sistant en un voyage et un séjour gra-
tuits de quatre semaines au cours d'été
du « Briansky Saratoga Ballet Center ».
a été attribué à Michaela Cerna, 18 ans,

Tchécoslovaquie, qui , avec l'accord du
gouvernement de son pays, se rendra
en juillet aux USA. De plus, cette jeune
fille cumula le prix de la meilleure
variation classique.

Des prix « Variation libre » allèrent à
Isabelle Boutot , 18 ans, France, Elva
Couturier, 17 ans, France, et Stéphane
Bricard , 19 ans, France.

Le prix de la meilleure chorégraphie
personnelle libre est allé à Isabelle
Muller , 18 ans, France. Cette jeune fille
fit preuve de tant de personnalité
qu'elle suscita un prix supplémentaire
sous forme d'une bourse d'une année à
Mudra , Bruxelles.

L'expérience ayant montré que la
moyenne des candidats suisses est sou-UN DRAGON À TROIS TÊTES

AU LOCLE

Samedi soir, à la halle des Jean-
neret, au Locle, le Théâtre populaire
romand présentera « Le Dragon » d'Ev-
gueni Schwartz. C'est un conte où le
quotidien côtoie le merveilleux. C'est
l'histoire de la ville imaginaire sous
le règne quatre fois séculaire du Dra-
gon ; de sa libération par Lancelot , le
pourfendeur de monstres ; de sa nou-
velle servitude sous le pouvoir du
Bourgmestre, usurpateur, et du retour
magique de Lancelot, pour l'exhor-
tation finale à la lutte contre les cau-
ses mêmes de la résistible renaissance
des dragons.

Schwartz dit : « On ne raconte pas
un conte pour déguiser une significa-

tion , mais pour dévoiler quelque chose,
pour donner à ce quelque chose la for-
ce d'un symbole, pour pouvoir racon-
ter avec le cœur ce qu 'a pensé l'es-
prit ».

Ce spectacle a été joué plus de cin-
quante fois déjà par le TPR en Suis-
se et à l'étranger avec toujours un
égal succès. Il est certain qu 'il en sera
de même samedi soir au Locle, car ce
que l'on n'a pas encore dit c'est que
le spectacle est bourré d'anecdotes co-
casses et poétiques, d'astuces techniques
et qu 'il est mené de bout en bout à un
rythme étourdissant : on rit , on trem-
ble, on jubile , il n'y a pas une miette
à perdre de cette merveilleuse, folle et
édifiante tragi-comédie, (sp)

NOS DEUX CERVEAUX...
| Science

Le cerveau humain, ce sont en réalité
deux cerveaux et chacun des deux
hémisphères cérébraux a des fonc-
tions distinctes, indépendantes et bien
spécialisées. Chez l'artiste, l'hémisphère
droit domine, chez le penseur, c'est la
gauche.

Cette découverte et quelques autres
résultats récents de la recherche neu-
rophysiologique et neurochimique sont
présentes dans un numéro spécial du
courrier de l'Unesco. Il est maintenant
établi que l'hémisphère gauche con-
trôle la pensée logique et l'abstraction
et qu'il est le centre de la parole et de
récriture ainsi que du raisonnement
mathématique.

L'hémisphère droit joue un rôle tout
à fait différent : siège de la mémoire
non verbale , des émotions et de la
pensée concrète , il intervient tout spé-
cialement dans l'intuition et la percep-
tion spatiale et exerce une action pré-
pondérante en ce qui concerne la créa-
tivité, la musique et l'art.

Passant en revue les remarquables
progrès enregistrés dans l'étude du
cerveau depuis que, aux alentours de
1950, des équipes de chercheurs amé-
ricains ont prouvé la différenciation
des fonctions de ses deux hémisphères,
le neurophysiologiste soviétique, Vadim
L. Deglin, rappelle qu 'il y a une qua-
rantaine d'années, Ivan Pavlov avait
déjà pressenti l'existence de deux ca-
tégories d'individus, les artistes et les
penseurs. Les recherches récentes ont
confirmé ce point de vue.

La localisation de certaines disposi-
tions intellectuelles dans l'hémisphère

gauche a été établie voici plusieurs
années quand on s'est aperçu que des
personnes présentant des lésions de
cet hémisphère perdaient du même
coup la possibilité de parler ou de
calculer. D'où le qualificatif de « ma-
jeur » ou de « dominant » que les sa-
vants lui attribuèrent, réduisant ainsi
l'hémisphère droit à des fonctions «mi-
neures». Mais, comme l'ont démontré
les chercheurs contemporains, cette dis-
crimination ne se justifie pas et l'hé-
misphère droit exerce en fait une in-
fluence sur des aspects importants du
comportement.

Naturellement il existe une conne-
xion entre les deux hémisphères qui
fonctionnent simultanément, se parta-
gent le travail et se complètent. Mais
chacun d'eux a sa mémoire propre
et rivalise avec l'autre tout en exerçant
sur lui une action modératrice, (ats)

Destiné aux lecteurs nouvellement
alphabétisés, un nouveau journal rural ,
« Kisomo » , vient de paraître au Kenya.
Rédigé en kikuyu et tiré à 5000 exem-
plaires, « Kisomo » est publié conjoin-
tement par l'Office kenyan pour l'édu-
cation des adultes et l'Unesco.

Il se propose d'offrir à ses lecteurs,
pour un prix modique, des « textes
instructifs, simples, intéressants et di-
vertissants qui contribueront à amélio-
rer leurs capacités de lecture et leur
bien-être en général ». (I.U.)

Un nouveau journal rural
au Kenya

Au Conservatoire
Concert de la clé d'Ut
Commencer une carrière musicale

n 'est pas chose facile. Fournir un
tremplin aux jeunes, leur accorder
une chance supplémentaire, voilà dans
quel esprit le Concervatoire créa les
« Concerts de la clé d'Ut ».

Ruth Lanz, violon, Denis-Roland Guy,
violoncelle (bien connu dans nos ré-
gions ; ne fut-il pas instrumentiste à
l'Orchestre de Chambre de Neuchatel
pendant plusieurs années), et Agathe
Jaggi, piano, ont formé un trio. Tous
trois ont obtenu un prix de virtuosité
au Conservatoire de Genève dans les
classes de MM. Romano, Fallot et Hilt-
brandt . Us interpréteront ce - soir en
notre ville des œuvres de Haydn, trio
No 3, Beethoven, l'« Archiduc »j L /  et
« Dumky » op. 90.

Quiconque aime la musique se pas-
sionnera au spectacle de la naissance
d'un trio. La rigueur attentive de trois
musiciens, leur unité dans la diversité,
cette alliance de la discipline la plus
stricte et de la spontanéité la plus
primesautière, les différences indivi-
duelles qui se fondent dans le respect
de l'œuvre à interpréter, tout cela offre
une image fascinante. La tradition veut
qu'un soir de première de ce genre, les
mélomanes, amis des arts, se retrouvent
en nombre pour applaudir à l'éclosion
de nouveaux talents.

D. de C.

Annoncés

Réglez un état comme vous réglez
une famille ; on ne peut bien gouver-
ner sa famille qu'en lui donnant
l'exemple.

flonfilcins

Pensée

SURPRISE
Nuit noire. Un motard de la po-

lice de la route vient de faire stop-
per un grand camion.

— Où est votre f e u  arrière ?
Le chauf feur  descend du camion,

en fait  le tour, regarde l'arrière, se
gratte la tête.

— Alors ? dit le motard. Pas
d'histoires ! Vous n'allez pas nier,
non ?

— Non, dit le chauffeur. Je me
demande seulement ce qu'est deve-
nue ma remorque !

Un sourire... 

L'Unesco va aider le Koweït à met-
tre en œuvre un plan quinquennal de
rénovation de l'éducation, qui prévoit
notamment la création d'écoles poly-
valentes, au niveau primaire et se-
condaire, et le développement de l'en-
seignement professionnel.

Ce pays d'enorgueillit déjà d'une for-
te infrastructure dans le domaine de
renseignement. Cependant, les jeunes
ne reçoivent pas une formation suf-
fisamment adaptée aux exigences de
l'époque moderne. C'est pour envisager
une réorganisation du système qu'un
groupe de responsables du Ministère
de l'éducation du Koweït se sont entre-
tenus avec M. Amadou-Mahtar M'Bow,
Directeur général de l'Unesco, à l'issue
d'un voyage d'études qu 'ils ont effectué
en Europe. (IU.)

Koweït: modernisation
de l'enseignement

Créé par Philippe Braunschweig,
président de la Fondation en faveur de
l'art chorégraphique, le « Prix de Lau-
sanne » s'impose et évolue d'année en
année. Des propositions arrivent
d'Amérique pour l'année prochaine. Le
« Prix de Lausanne » ne vient-il pas
d'obtenir une bourse de l'école de
l'American Ballet Théâtre School de
New York et la Fondation , étudie
actuellement la possibilité de financer
le voyage et le séjour des lauréats qui
choisiront cette école en 1977.

Pour épanouir la carrière d'un dan-
seur, il peut y avoir plusieurs voies et
celle du concours est à retenir. Il paraît
également évident que pour le public il
est diverses manières de parvenir à la
danse. Le concours, du fait de la diffu-
sion qui lui est donnée par la presse, la
télévision — pour la deuxième fois
consécutive, la télévision romande dif-
fusait la finale du prix en direct —
atteint effectivement un public élargi.
Cela est excellent car il est certain que ,
parmi ce public nouveau qui peut être
pour la première fois découvre la
beauté de la danse à l'occasion d'une
épreuve de ce concours , une certaine
proportion y restera sensibilisée ulté-
rieurement. Et si le « Prix de Lau-
sanne » permet cet élargissement du
public , c'est aussi un service qu'il rend
à l'ensemble de la vie artistique suisse.

D. de C.

De plus en plus de
succès



C'est la grande fête des Préprofs
«Mississipi Blues» et «Galaxie 76» au Théâtre

(photo Impar-Bernard)

« Mississipi Blues » en première par-
tie , « Galaxie 76 » en seconde. C' est le
spectacle des Préprofs.  C'était hier soir
la grande « première » . Elle sera suivie
de trois autres soirées : jeudi , vendredi
et samedi. Le dixième spectacle de la
Section préprofessionnelle de l'Ecole se-
condaire. Le plus beau de la série ?
C' est d i f f i c i l e  à dire , les premiers sont

déjà lointains même s'ils ne sont pas
oubliés. Une certitude : celui de cette
année plaît. Il f u t  chaleureusement ap-
plaudi et le « bis » nécessaire avec la
« Dixième ritournelle » . Bravo donc aux
acteurs, aux musiciens, aux chanteuses
et danseuses , aux décorateurs, aux
créateurs et créatrices des costumes et
surtout aux réalisateurs. Ce n'est pas

une petite a f fa i re  que de mettre en
scène un spectacle où quatre-vingt-
dix acteurs doivent trouver place. Car,
fau t - i l  encore le dire, il n'existe vrai-
semblablement rien dans le domaine du
théâtre pour un si grand nombre de
jeunes personnages. Il s 'agit donc, cha-
que année, de tout créer.

« Mississipi Blues », c'est une adapta-
tion très libre du roman de Mark
Twain, « Les Aventures de Tom Sa-
VJyer ». Mais quelques scènes retracent
fidèlement l'histoire du livre. La dé-
ception de Tom auec la dédaigneuse
Becky,  par exemple, les trois amis qui
se séparent .convenant de se retrouver
et devenir des pirates sur les bords du
Mississipi. Chacun devait se munir
d 'hameçons , de lignes et de vivres. Ou
encore la nostalgie de Tom, l' expédi-
tion nocturne pour rejoindre la maison
de sa tante et enfin le retour de Tom
en compagnie de ses confrères en pira-
terie. Tout cela se passe en musique,
en chansons, en blues. Et ma f o i , les
jeunes musiciens des Préprofs  ont déci-
dément la cote. Bre f ,  « Mississipi-
Blues » , c'est avec Tom le monde de
l' enfance , avec ses rêves, ses sorcelle-
ries. Bien que l'histoire, comme le livre
du reste , ait le but de divertir jeunes
gens et jeunes f i l l e s , elle est aussi ap-
préciée par les grands qui retrouvent
peut-être l' ambiance de leur jeunesse ,
de leurs aventures parfois  drôles et
étranges.

« Galaxi e 76 » c'est un peu de rêve à
la mode du jour, rêve surveillé par
un excellent petit f e u  fo l le t .  C' est l' ex-
ploration spatiale. On voyage ainsi près
d'une heure dans l' espace et le temps.
C' est ici une rencontre inattendue, là
c'est un retour en arrière, chez les
Romains, Guillaume-Tell , avec Saint-
Exupéry et le Petit-Prince. Ou encore
l'enfer s'il existe ! « Galaxie 76 » c'est
surtout une partie du spectacle des
Préprofs  qui ne se raconte pas mais qui
se regarde. Et c'est un véritable plaisir.

Mais enfin le spectacle des Préprofs
est assez bien résumé dans la derniè-
re chanson. Elle montre dans quel es-
prit ces soirées sont montées, dans la
joie , la jeunesse et la vie et pour le
plus grand plaisir des aînés. Des f i l l es
et des garçons sans prétention, qui,
d'année en année chantent, dansent
et jouent avec l'enthousiasme de leurs
quinze ans.

R. D.

Les moyens audio-visuels
Au Centre de rencontre

Après s'être perdu dans un intellec-
tualisme confus, le Centre de rencon-
tre de la rue de la Serre, depuis quel-
ques mois, fait de louables efforts pour
toucher à la réalité et présenter du
concret. Cela se traduit notamment par
une certaine animation à l'intention
des enfants. Et aussi, comme cette se-
maine, par un ensemble de manifesta-
tions thématiques. Cette fois-ci , il s'a-
git d'un tour d'horizon sur les moyens
d'information audio-visuels dont le
coup d'envoi devait être hier soir un
débat public sur les problèmes de la
télévision, les perspectives de dévelop-
pement des réseaux locaux de TV dits
« communautaires ». Hélas pour les or-
ganisateurs, ce forum n'a pas fait re-
cette. Hormis la présence de MM. Mau-
rice Payot, président de la ville, Etien-
ne Broillet , conseiller communal, d'un
représentant de Coditel, et les « techni-
ciens » il n'y avait en tout et pour
tout que six auditeurs, toutes les autres
personnalités invitées, particulièrement
les députés au fait de la question, s'é-
tant excusés. Dans ces conditions, de
débat , bien sûr , il n'y eut pas. Ce fut
néanmoins l'occasion d'apercevoir le ,
matériel vidéo offert par la commune
au Centre de la Serre et qui devrait
permettre d'intéressants travaux. Et

aussi de jeter un oeil sur l'exposition
consacrée aux moyens audio-visuels,
exposition une fois de plus extrême-
ment marquée par une teinte politique
et un style qui ne la rendent pas spé-
cialement accessible à tout visiteur.
Malgré ce rendez-vous manqué, la se-
maine « animation-vidéo » se poursui-
vra jusqu 'à samedi avec notamment
un autre débat vendredi soir sur la
vidéo. (L)

/tePASSiNT
? Suite de la Ire page

N'est-il pas malheureux que des
gens au meilleur de leur forme,
n'ayant et de loin pas encore droit
à la retraite, et ne demandant
qu 'un rôle de domestique, faute de
mieux, soient jugés selon leur âge
et la couleur de leurs cheveux
même si leur visage et leur allure
reflètent la santé ? Et c'est par la
faute de personnes stupides,
n'ayant jamais travaillé elles-mê-
mes, que de « vieilles quinquagé-
naires » ne peuvent plus honorer
leurs factures, sont menacées de
poursuite, puis devront crever de
faim à moins d'être jetées en pri-
son pour dettes où elles auront
peut-être le privilège de faire les
nettoyages sans que personne ne
se préoccupe de leur fatigue !

Maintenant, si vous pensez que
la personne qui m'a fait cette
sortie est une jeune femme, dé-
trompez-vous, elle est grand-mè-
re !!!

Et voilà !
Somme toute ceux qui n'ont pas de

rentes ou pas de fortune — et qui
cherchent du travail à cinquante ans —
n'ont plus qu'à mourir ou faire appel
à l'assistance publique, voire éventuel-
lement aux caisses de chômage. Sur-
tout quand ils tentent de faire autre-
ment et cherchent à utiliser les forces
et le courage qui leur restent.

Pas très joli, n'est-ce pas ?
Et sans doute, vous le saviez déjà,

l'exemple cité n'est-il pas unique.
Aussi, si jamais vous aviez besoin

de quelqu'un qui ait un peu plus de
20 ou 25 ans pour vos nettoyages, je
tiens l'adresse de la vaillante cinquan-
tenaire à votre disposition.

En fait de nettoyage, j'ai fait le
mien.

Le père Piquerez

SOLYIL ET TITUS SA
QUITTE LE GROUPE SGT

La fabrique d'horlogerie Solvil et
Titus S. A. à Neuchatel a repris son
autonomie en rachetant les actions
que détenait la Société des Garde-
Temps de La Chaux-de-Fonds.

De ce fait , Solvil et Titus S. A. ne
fait plus partie de SGT. Toutefois
on peut tenir pour certain que des
liens seront maintenus entre SGT
et la société à nouveau autonome,
dans le domaine de la production
et sur le plan technique.

A première vue, cette décision en-
traînera un apport d'argent frais à
SGT et permettra à Solvil et Titus
S. A. d'organiser son avenir sur des
bases nouvelles.

G. Bd

sociétés locales
Cercle de bridge (Serre 55, 1er étage).

— Ouvert tous les jours de 17 à
19 h. Tournoi hebdomadaire le ven-
dredi à 20 h.

Ceux de la Tchaux. — Répétition du
groupe de chant le mercredi soir à
20 h. 15 au collège des Gentianes.
Pour les danseurs, le jeudi soir au
collège des Gentianes : jeunes débu-
tants à 19 h. 30 — aînés à 20 h. 15
précises.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 6, répétition générale, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
10 à 20 h., répétition à la salle de
chant du Gymnase. Ténors à 19 h. 30.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi , 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Club de natation. — Gymnastique, mar-
di de 18 à 20 h., halle collège de
Bellevue. Compétiteurs, piscine Nu-
ma-Droz, mercredi de 19 à 22 h.,
piscine Cernier, vendredi de 19 à
21 h., départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Club des quilleurs « La Chaux-de-
Fonds ». — Entraînement tous les
mercredis, dès 20 h. Pistes de l'Hô-
tel du Moulin.

Esperanto-Societo. — Mercredi 11 dès
20 h., Centre culturel espérantiste,
Postiers 27 : soirée-travail dans le
cadre de la campagne « Espéranto
à l'école ».

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : ski de piste dans
la région de Thion 2000. Les 28-29
et 1er mars. Inscriptions jusqu'au 7
février chez Francis Robert , Arc-en-
Ciel 7. Rens. et versement de l'a-
compte, mercredi 18, 19 h., Beau-
Site (avant la rétro). N'oubliez pas
vos photos pour les abonnements.
Séances : Rétro 75. Mercredi 18, 20 h.
15, dans , la salle de la Jurassienne.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Société féline neuchâteloise (gr. des
Montagnes). — Réunion tous les 2es
mardis du mois au Petit Paladin.

Société suisse des officiers. — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

Au Club haltérophile
Le Club haltérophile de La Chaux-

de-Fonds a récemment tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Eric Leuba. Dans son rapport
annuel, ce dernier a relevé les résultats
obtenus par les athlètes du club, no-
tamment la deuxième place du cham-
pionnat romand. Chez les individuels,
rappelons aussi qu 'Edmond Jacot est
champion romand chez les légers et
cinquième au championnat suisse. Ed-
dy Lehmann, quant à lui , remporte
deux médailles d'argent chez les lourds-
légers, aux championnats romands et
aux championnats suisses. Chez les vé-

térans, Emile Haslebacher est cham-
pion suisse, catégorie légers. Enfin , J.-
P. Devins, remporte une médaille d'ar-
gent.

A la suite de la démission du pré-
sident , l'assemblée a nommé à la di-
rection du club, M. Eddy Lehmann. Le
reste du comité n'a subu aucun chan-
gement. Il se sompose de MM. Eddy
Lehmann, président ; J.-C. Lehmann,
caissier ; Alain Pilot , secrétaire ; Fran-
cis Iff et Emile Haslebacher, asses-
seurs. Le club organisera cette année
les championnats romands.

A force de persévérer...
... La Persévérante connaît un renou-

veau , puisque ce ne sont pas moins de
dix nouveaux membres qui furent ad-
mis samedi 31 janvier lors de l'assem-
blée statutaire annuelle, présidée par
M. André Pilatti, président. Sans comp-
ter deux cours d'élèves, riches déjà
d'une vingtaine de futurs musiciens.
C'est dire que l'ambiance de l'assem-
blée, du repas servi Au Britchon et de
la soirée qui suivit fut excellente.

Nous avons relevé la présence de
MM. Raymond Huguenin, président de
l'Union ouvrière, et Gérard Petithu-
guenin, président du Cercle ouvrier
qui apportèrent leur salut personnel et
celui de leurs organisations. Lors de
cette assemblée, le dévoué A. Pilatti
fut . acclamé président d'honneur, ce
qui ne l'empêchera pas de continuer à
exercer une présidence active.

La direction sera assumée par M.
Jean-Robert Barth qui a succédé en
septembre 1975 à M. Ch. Superchi, dé-
missionnaire. La sous-direction est con-
fiée à M. Heinz Schaer et le chef-tam-
bour reste M. Jean-Claude Porret.
Quant au comité, il est formé comme
suit :

Président , André Pilatti ; vice-prési-
dent , Roger Resin ; caissier, Heinz
Schaer, vice-caissier, François Chris-
ten ; secrétaire, J.-P. Furst ; verbaux,
Raymond Galataud ; assesseurs, André
Carnal, Jean-Claude Porret et René
Steinweg.

Le banneret est M. André Kullmann.
Les divertissements sont confiés à MM.
Werner Berger, André Carnal et An-
dré Moreau. Responsable du matériel :
M. Claude Rime. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Petithuguenin, Hu-
guenin et Roland Parel . Commission
musicale : MM. J.-R . Barth , H. Schaer,
J.-Cl. Porret , M. Porret et Cl. Rime. M.
Germain Wermeille fête ses 25 ans de
musique et M. René Abbet ses 35 ans.
De beaux exemples ! Furent récom-
pensés pour avoir suivi tous les ser-
vices et répétitions sans aucune absen-
ce : MM. R. Abbet , A. Carnal, A. Pilat-
ti , J.-Cl. Porret et Cl. Rime. Pour une
absence : MM. E. Blatter, H. Schaer et
R. Steinweg ; pour trois absences : M.
A. Porret.

Ce fut donc une belle et réjouissante
assemblée et la soirée, animée par
accordéonistes, fantaisistes, danseuses
et danseurs, obtint un joli succès. (F)

La glissade la plus anodine en
apparence peut parfois prendre des
proportions dramatiques. Annsi.
lundi dans la journée, M. Charles
Bernet, 60 ans, de la ville, glissant
sur une plaque de glace, faisait une
lourde chute devant la fabrique
Voumard. Cet accident, à première
vue, n'était que de peu de gravité,
puisque la victime pouvait peu
après reprendre le travail. Malheu-
reusement, il se sentit bientôt mal
et dut regagner son domicile. Hier,
il succombait, apparemment des sui-
tes de sa chute.

Glissade mortelle

mémento
Ancien Stand : 13 h. 45, conférence,

L'Union suisse des paysans et la
défense du revenu de l'agriculture
de montagne ».

Conservatoire : 19 h. 30, Concert de la
Clé d'Ut.

Théâtre : 20 h. 15, soirée des prépro-
fessionnelles.

Club de loisir « Gr. promenade », cour-
se vendredi, La Cibourg - La Puce,
rendez-vous 13 h. 15, gare

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 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 19 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).

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 18 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 79 87.

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

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

Robert, Av. Ld-Robert 66.
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.
Pour les cinémas, voir nage 21.

communiqués i
Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,

loto de la Paternelle.

CE SOIR à 20 heures précises

GRAND MATCH
AU LOTO

La Paternelle
à l'ANCIEN STAND

Abonnement à Fr. 10.—
3 MAGNIFIQUES CARTONS

p 1976

MERCREDI 4 JANVIER
Naissance

Gilewicz Nathalie, fille de Jacques
Alain , cuisinier et de Rosmarie, née
Kleiber.

Promesses de mariage
Hitz Edmond Georges Albert, élec-

tricien et Huggler Marianne Marthe. —

Mottaz Daniel , mécanicien de préci-
sion et Bruto Monique Renée Isabelle.
— Rognon Pierre André, vendeur et
Bouverat Christiane Marie-Jeanne.

Décès
Bettosini Stefano, né le 22 mars

1888, époux de Blanche Marguerite, née
Piguet.

état civil
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ANDRIÉ 3 - LE LOCLE
Entreprise familiale

1946-1976
Trente ans de commerce loyal et d'amitié

avec une clientèle fidèle

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio non meublé
moderne, grande surface, tout con-
fort , cuisine entièrement équipée,

'< dans petit immeuble ensoleillé,
I près du centre. Fr. 215.— y com-

pris les charges.

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

Appartement de 2 pièces

I 

moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
dans vieil immeuble entièrement
rénové , situé à La Jaluse, enso-
leillé, jardin à disposition. Fr.
210.—, y compris les charges. Li-
bre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
' moderne , tout confort , ensoleillé,

quartier du Corbusier, Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, au centre de
la ville, situation tranquille,
Fr. 200.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Libres tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo , tapis , ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les

'< charges. Libre tout de suite.

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

L E  L O C L E

APPARTEMENTS
À LOUER

TOUT DE SUITE OU DATE
À CONVENIR

Situation : Rue de la Gare
Studio meublé avec cuisinette.
Tout confort. Fr. 190.- + charges.

Situation : Cardamines
Grand studio non meublé, cuisine
agencée. Tout confort. Fr. 206.- +

I 

charges.

POUR LE 31 MARS 1976
Situation : Cardamines
Très beau 2 pièces. Tout confort.
Fr. 266.- + charges.

POUR LE 30 AVRIL 1976
Situation : Daniel-JeanRichard
3 pièces simples Fr. 75.-. Convien-
drait parfaitement pour atelier de
bricolage.

Jean-Charles Aubert
M J k  Fiduciaire et régie
ly\ immobilière
K \̂ Av. Charles-Naine 1
*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

BUVETTE Roche-aux-Crocs
SAMEDI 7 FÉVRIER - SOUPER

jambon chaud - rostis - salade
Téléphone (039) 31 60 69

f ĵ Conservatoire
âM Le Locle
" VB Rue Marie-Anne-Calame 5

P JA DIMANCHE 8 FÉVRIER 1976, à 19 h. i

PIERRE-HENRI DUCOMMUN , violoniste !
GRISELDE KOCHER , pianiste

Brahms - Roussel - Beethoven
Location à l'entrée dès 18 h. Réservation par tél. à

l'avance au No (039) 23 43 13
Prix des places (taxe comprise) Fr. 7.—. Membres et
Amis « Heure de Musique », Fr. 6.—. Elèves des

écoles Fr. 3.—

¦ 
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :

Saumon frais grillé béarnaise
ET LA CARTE

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

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

-̂ 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
! ¦ Rue 

No postal I Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

; Localité 

Pays Province

i du ail inclus

Important :
; Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

M ojon

IYI eilleur

Iwi arche
Training
«Adidas»

avec capuchon, modèle chaud,
bleu ou rouge

Fr. 59.-
Envers 57 LE LOCLE

Tél. (039) 31 22 36

Tourneur
sur boîtes de montres

OR - ARGENT - MÉTAL

grande expérience - apte à pren-
dre des responsabilités,

CHERCHE SITUATION
tout de suite ou .date à convenir.

Ecrire sous chiffre TR 32151 au
bureau de L'Impartial.

Vacances inoubliables
pour adolescents
— 17 jours en montagne

! — installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bilingues
— prix avantageux

Renseignements: tél. (039) 3139 71
i J. Favre.

L'HÔPITAL DU LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières
DIPLÔMÉES

infirmières-
assistantes
DIPLÔMÉES

Climat de travail agréable.

Faire offre à la Direction, tél, .(039) 31 52 52, interne
245. ' ' •'"'' '" ' '

AUBERGE DE CAMPAGNE
proximité gare CFF, cherche

une jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain , congés selon entente,
nourrie, logée, blanchie, vie de
famille.
Tél. (021) 93 50 61.

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

À LOUER
AU LOCLE
rue des Cardamines

appartement
3 VJ pièces, tout
confort , concierge-
rie, Coditel, balcon,
vue, soleil.

Fr. 336.— + char-
ges.

Tél. (039) 31 57 71.
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Quelque 700 travailleurs ont répondu
hier soir à l'appel du Cartel syndical
loclois, des partis socialiste et ouvrier
populaire, pour manifester dans le cal-
me contre le chômage et ses répercus-
sions ainsi que pour un assouplissement
de son système d'indemnisation.

Bravant la morosité du temps, la
masse des manifestants s'est tout d'a-
bord regroupée sur la place du Marché
avant de suivre le cortège conduit par
les tambours de la fanfare La Sociale.
En tête du défilé, on reconnaissait M.
Adolphe Hatt , secrétaire de la FTMH,
accompagné des représentants des par-
tis politiques et des syndicats. MM.
F. Blaser et H. Eisenring, conseillers
communaux, participaient également
à la manifestation.

Toutefois le principal animateur de
la manifestation manquait à l'appel :
M. R. Besuchet, secrétaire central
FTMH, conseiller national vaudois, qui
avait été annoncé comme orateur, était
resté en panne à Yverdon où 20 centi-
mètres de neige paralysaient la circu-
lation !

Le cortège s'immobilisa devant l'Hôtel
de Ville où M. Hatt prononça à brûle-
pourpoint une allocution de circons-
tance. Relevant les assouplissements ré-
cemment intervenus dans le processus
d'indemnisation du chômage partiel no-
tamment (dont l'échéance a passé com-
me on le sait de 12 à 18 mois), M.

Hatt insista sur le fait qu'il ne s'agis-
sait que d'un sursis et que l'échéance
douloureuse se reposerait d'ici quelques
mois avec la même acuité.

Parlant ensuite de la situation de la
ville du Locle particulièrement touchée
par la récession et le chômage, l'ora-
teur rappela que le nombre de travail-
leurs sans emploi s'élevait à ce jour à
quelque 200 personnes alors que plus de
1800 travailleurs étaient touchés par
des réductions d'horaire. Depuis fin
1970, l'industrie locloise a perdu environ
1500 postes de travail , devait ajouter
le secrétaire syndical qui invita en outre
les travailleurs à manifester fermement
contre l'attitude du patronat consistant
à exercer une pression sur le rende-
ment des travailleurs. « Vous devez
continuer à accomplir votre travail
consciencieusement, déclara M. Hatt ,
mais vous devez vous refuser à aug-
menter le rythme de votre travail, dans
quel cas cette attitude se retournerait
contre vous ».

M. Hatt déplora encore qu'après 25
ans de haute conjoncture l'horlogerie
suisse ait pris un tel retard sur le pro-
grès technologique constaté à l'étranger.

L'orateur conclut en rappelant l'é-
chéance du 21 mars, date à laquelle le
peuple serait appelé à se ' prononcer

. sur la question de la participation.
A. R.

Quelque 700 travailleurs loclois
ont défilé dans le calme

L'informatique m service de la technique et île fa fabrication
l hème du symposium 1976 de l'ETS neuchâteloise au Locle

Chaque année, la direction de l'Eco-
le technique supérieure neuchâteloise
propose aux cadres techniques de l'in-
dustrie, au corps enseignant ainsi
qu'aux anciens élèves un cycle de con-
férences sur des sujets divers offrant
aux ingénieurs et techniciens des thè-
mes de réflexion élevés, une possibilité
de formation complémentaire d'un ni-
veau appréciable.

Cette année, de février à mars, au
cours de cinq séminaires, quelque 140
participants aborderont le problème de
l'utilisation de l'informatique dans le
domaine de la technique et de la fabri-
cation. Une occasion de mieux com-
prendre les possibilités de l'ordinateur
et d'en tirer, pour son expérience et sa
situation professionnelle, des enseigne-
ments utiles.

Comme par le passé, le bassin de
recrutement des participants inscrits à
ces séances s'est étendu à l'ensemble
des localités du canton ainsi qu 'à celles
des cantons voisins.

Le niveau des animateurs, parmi les-
quels deux professeurs de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, un
professeur de Neuchatel ainsi qu'un
professeur de l'ETS neuchâteloise. de
même que l'intérêt du sujet abordé, ont
confirmé l'opportunité de la démarche
entreprise et mise sur pied par M.
Charles Moccand, directeur de l'Ecole,
et M. Jean-Jacques Simon, professeur
à l'ETS.

Cette participation active, d'une ins-
titution dont le renom dépasse large-
ment le cadre du canton , à l'effort en-
trepris dans le domaine de la forma-

tion continue à tous les niveaux, té-
moigne également du souci de la direc-
tion de l'ETS neuchâteloise de défen-
dre ses prérogatives sur le plan ro-
mand. Elle est un signe tangible de
son dynamisme et de son intérêt pour
l'évolution constante dans le domaine
de la science et de la technique.

DIALOGUE
Les conférenciers feront des exposés

d'une heure et demie environ et pré-
senteront leur sujet en vue d'engager
un dialogue avec tous les participants.
A raison d'une séance par semaine,
dès lundi , M. Pierre Santschi présente-
ra le Centre de calcul de l'EPF, Lau-
sanne, qu'il dirige ; M. J.-J. Sirrion,
professeur à l'ETS, Le Locle, parlera
de l'utilisation du calcul programmé au
profit du développement technique et
présentera notamment l'équipement
dont dispose l'ETS neuchâteloise ; M.
François Béguin, chargé de cours à
l'Université de Neuchatel, abordera le
sujet de l'informatique appliquée à la
gestion des stocks, se basant sur un
modèle de gestion dans un processus
industriel ; le professeur François Pru-
vot , titulaire d'une chaire à l'EPF, Lau-
sanne, parlera quant à lui de la con-
ception automatique dans la machine-
outil. Le cycle sera complété par une
visite du Centre électronique de ges-
tion d'une fabrique de chocolat neu-
châteloise.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur l'introduction à ce symposium la
semaine prochaine.

AR

On en parle
au Locle 

Depuis quelques heures , les Jeux
d'hiver batten t leur p le in  et les
premières médailles brilleront bien-
tôt sur les poitrines des vainqueurs
et des meilleurs. Or, argent ou bron-
ze, dans de nombreuses disciplines ,
ne seront séparés que par quelques
centièmes de seconde. A côté des
chanceux qui assisteront de visn .
sur place , aux d i f f é r e n t e s  compéti-
tions , il y aura des millions d' autres
admirateurs devant  le petit  écran ,
à attendre les exploits  de leurs f a -
voris. Certes , on reconnaîtra la
beauté du sport , la valeur des per-
formances , le mérite des champions ,
mais on ne pourra s 'empêcher de
cultiver une pet i te  pointe de chau-
vinisme. Tout autour de chez nous ,
au sud comme à l' est , à l' ouest
comme au nord , Al lemands et Fran-
çais , Autrichiens et I tal iens , sans
parler de nombreux autres téléspec-
tateurs du monde entier , seront,
exactement comme les Suisses et
appelleront de tout leur cœur la
victoire de « leurs » nationaux.

Il est possible de croire à l' avance
qu 'il y en aura p our  tout le monde ,
mais l' expérience a prouvé que
d' aucuns avaient par fo i s  p lus  de
réussite que d' autres... I l  y a quatre
ans , à Sapporo , les Suisses avaient
été touchés par la grâce. Qu 'en
sera-t-il  à Innsbruck ? L'important
est de participer , d' accord , mais une
médaille par-ci , par-là , ne f a i t  pas
mal dans le paysage. Toutefois , n'en
fa isons  pas une a f f a i r e  d'Etat.  Nous
savons que nos f i l l e s  et garçons du
ski alpin ont toutes leurs chances .
Ils nous ont déjà donné depuis dé-
cembre tne?i des satis/actio7is. I l
convient de les en remercier et de
leur souhaiter trois fo i s  tout de
bon. Pourvu que ça passe !

En tout cas , bien au chaud à la
maison, les téléspectateurs suisses
et ceux des autres pays  sont prêts
à compter les médailles. I ls  ont le
beau rôle , c'est sûr. Heureux ou
déçus , de toute façon , la terre ne
s'arrêtera pas de tourner après les
Jeux ! Ae.

Les «Au coin du feu» du Club des Soîsirs
La première rencontre de 1976, « Au

Coin du feu », du Club des loisirs du
district du Locle, fut une réussite. Une
salle du Cercle ouvrier archicomble,
une ambiance extraordinaire, un con-
férencier (M. Fritz Jung, historien) de
grande valeur. Et ce fut pendant une
heure et demie, un vrai régal , l'ora-
teur sut tenir son public en haleine
et jamais il n 'y eut un moment de
lassitude tant les sujets évoqués furent
captivants. On aurait pu donner com-
me titre à cette causerie : « Figures du
passé » . Comme M. Henri Jaquet l'a
dit : « Ce sont des instants à la bonne
franquette... » Soulignant que lorsqu'on
prend place au coin du feu c'est pour
s'y sentir à l'aise. Souvenirs du Locle,
d'hommes qui nous ont quittés, mais
qui ont marqué la vie de la cité de
façon remarquable. M. Jung parle de
ses 42 ans d'instituteur, des Fêtes des
promotions, dont une où la pluie s'était
mise à tomber. La fête scolaire aurait-
elle lieu ? Tout à coup le ciel devint
plus serein et ces messieurs partirent
à la maison pour revêtir redingote et
se couvrir de leur « tube ». Un peu de
retard. On partit à 9 heures pile.

Puis on évoque le premier directeur
de l'époque : M. Jean Cart , un homme
remarquable, ancien instituteur à La
Chaux-de-Fonds, qui succéda à M. Du-
bois , le père des demoiselles Louise
et Julie. M. Cart était un homme sen-
sible. M. Jaquet parle de M. Cart ,

décédé le jour de la naissance de son
enfant . Mort trop tôt tant il fut appré-
cié de la population locloise. Ensuite
vint M. William Béguin , qui demeura
au Locle avant de reprendre la direc-
tion des écoles de La Chaux-de-Fonds.
C'était un homme au caractère agréa-
ble. Il fut député socialiste au Grand
Conseil pendant plusieurs législatures.
Un fait amusant. Avec un ami il eut
un accident" de voiture au Val-de-
Travers. Il revint à pied pour rejoindre
le premier train du matin , alors que
sa femme était dans tous ses états.
M. Béguin s'occupa de nombreuses so-
ciétés publiques. On sait l'épreuve qui
lui arriva lors de l'incendie de la Boule
d'Or où toute sa bibliothèque resta
dans les flammes. Le directeur suivant
fut M. Adolphe Ischer, qui nous quitta
pour Neuchatel. Amant de la nature,
c'est encore une parfait cuisinier. Le
directeur suivant fut M. Diacon.

M. Jung évoque la mémoire du
« papa » Aubert. Ici intervient une his-
toire de loup. Il est question de Grock
(Adrien Wettach), un de ses élèves. Le
« papa » Aubert débuta aux Calâmes
en 1874, et prit sa retraite en 1923
après 52 ans d'enseignement. M.
Edouard Ducommun fut nommé sur les
Monts en 1884. Cet homme possédait
toutes les qualités. Qui se souvient de
M. Julien Tissot , instituteur et prési-
dent de commune, un homme des plus
intègres. Nous passons à M. Willy
Baillod , instituteur, un des hommes

les plus sympathiques que nous ayons
connus. Correspondant de la « Feuille
d'Avis des Montagnes » , ses reportages ,
les jours de Promotions , tenaient du
prodige. Faisant ses papiers dans les
lieux où se déroulaient les cérémonies
scolaires , il les envoyait par petites
tranches puis venait s'asseoir dans l'a-
telier des linotypes où il passait ds
bons moments avec le personnel , assis
sur le rebord d'une fenêtre. M. Jung
évoque encore la mémoire de M. Henri
Favre-Lenz, ancien instituteur , devenu
conseiller communal, qui entra le pre-
mier à l'Hôtel de Ville en 1920 , puis
de Charles Aubert , musicien de talent.
C'est ensuite M. Ch.-Bernard Jeanne-
ret , instituteur sur les Monts , aqua-
relliste bien connu , M. Charles Bour-
quin , instituteur au Crozot . Et surtout
M. Armand Toffe l, qui laissa une trace
profonde dans la vie locloise. On en-
tendit encore M. Jaquet évoque r des
souvenirs amusants, M. Dubois , Délia
Casa , et Mme Frasse, qui marqua la
vie des enfants d'autrefois , de ceux qui ,
quittant l'école le samedi , étaient
« fourrés » en fabrique le lundi.

Puis M. René Geyer, fantaisiste, ra-
conte une fournée d'histoires drôles et
amusantes qui égaient l'auditoire. Quel-
le mémoire ! Toutes ces amusettes
étaient d'une grande finesse.

Cette première rencontre « Au Coin
du feu » fut une réussite. Ce fut une
innovation qui plut à chacun, (je)
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La bibliothèque de la ville: une institution vivante dont
l'épanouissement reste diffidle par manque d'espace
Bien centrée, facilement accessible par les jeunes comme par les moins jeunes,
intelligemment animée par M. Pierre Jeanneret assisté d'une collaboratrice, la
Bibliothèque de la ville , installée depuis 1972 au No 1 de la rue Henry-Grandjean,
a connu depuis cette époque un harmonieux développement. Une institution bien
vivante qui répond sans aucun doute aux prestations qu'une population moyenne
est en droit d'attendre au plan de la lecture récréative en particulier. Toutefois ,
sans le talent de M. Jeanneret , contraint parfois de réaliser des exploits d'ima-
gination pour satisfaire une clientèle à la recherche de documents divers,
d'ouvrages plus spécifiques , l'institution locloise aurait à craindre l'asphyxie

que lui cause un sévère manque de place.

Discrète, l' activité de la Bibliothè-
que n'en est pas moins intense et va-
riée. Si l'on se réfère en effet à la
faveur accrue que connaît cette ins-
t i tu t ion , notamment au niveau du nom-
bre des volumes prêtés qui ne cesse
de s'accroître, de l'élargissement cons-
tant de l'éventail des personnes qui
la fréquentent ; on peut admettre que
le transfert de 1972 a été salutaire. Il
permit d'une part de procéder à un tri
nécessaire tout en relançant le prêt ,
jusque-là dans un état quelque peu
somnolant. 9750 volumes ont été prê-
tés en 1975 (un record), parmi lesquels
330 provenaient d'autres bibliothèques.
Il faut à ce propos relever l'excellent
esprit de collaboration qui règne entre
l'établissement de la Bibliothèque des
jeunes et la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, avec laquelle certaines re-
cherches peuvent être entreprises dans
des domaines bibliographi ques ou
documentaires divers.

Selon une analyse effectuée par M.
Jeanneret, 900 personnes étaient abon-
nées en 1974, parmi lesquelles 130 re-
traités (90 femmes et 40 hommes). Les
faveurs de ceux-ci allèrent à la lecture
de romans ou autres volumes récré-

atifs pour le 90 % alors que .le 10%
des ouvrages emprutés étaient de ca-
ractère documentaire.

Notons encore que de récentes ac-
quisitions ont permis d'élargir l'éven-
tail des ouvrages à disposition du pu-
blic, notamment dans les domaines de
la science fiction , de la littérature, de
l'histoire contemporaine et de la poli-
tique. A ce titre les subventions des
pouvoirs publics ainsi que les dons
privés sont d'un précieux apport.

Mais le rôle d'une bibliothèque ne se
limite certes pas aux uniques échanges
de volumes. Véritable source vivante
d'information, de documentation, d'o-
rientation en matière de recherche son
attrait et son utilité tiennent en gran-
de partie à la personnalité de son
animateur.

M. Jeanneret vient de développer
tout en le rationalisant le système de
prêt. L'introduction de fiches mobiles
et l'équipement nouveau de l'ensemble
de la collection locloise ont constitué
une tâche laborieuse dont les résultats
sont probants : simplification adminis-
trative, extension des possibilités de
contrôle statistique et de ventilation ,
mobilité générale de linstrument.

dans divers locaux à disposition de la
commune (collèges, entrepôts, etc.).

Telle situation ne peut être que pro-
visoire, par le fait que d'une part , les
possibilités de recherches et de consul-
tation en sont rendues presque im-
possibles et que d'autre part certaines
conditions hygrométriques et de na-
ture de sécurités diverses devraient
être réunies pour assurer une conser-
vation valable de ces ouvrages. Ce qui
ne semble pas être toujours le cas.

C'est dire que la question devient
urgente, au vu également du fait qu'il
devient impossible d'envisager de caser
les nouvelles acquisition de l'institution.

Que faire pour échapper à l'asphy-
xie? Notre propos n'est bien sûr pas
de prôner une solution plutôt qu'une
autre, alors même que les i autorités
responsables sont 'précisément préoc-
cupées par la question , mais plutôt
d'insister sur l'urgence relative que
revêt ce problème, dans une période où
les pouvoirs publics sont partagés entre
les consignes d'économie et le désir de
stimuler dans une certaine mesure
l'appareil conjoncturel.

Rappelons cependant le rapport qui
fut soumis en 1968 par le conseiller
général Donzé concernant la réorgani-
sation de la Bibliothèque Ce projet te-
nait compte de plusieurs critères tels
que : situation centrée, locaux suffi-
samment grands permettant une ex-
tention pour 50 ans, clairs et avenants,
situés ou rez-de-chaussée ou du moins
dans un immeuble doté d'un ascenseur.

Résumé brièvement, le rapport pré-
voyait à titre indicatif des locaux pu-
blics avec salle de prêt d'une capacité
maximale de 10.000 volumes, une salle
de lecture de 24 places, une salle de
travail d'environ 30 mètres carrés,
éventuellement d'une salle d'exposition,
un local pour le bibliothécaire ainsi
que de modestes locaux sanitaires. En
outre, le rapport, inspiré de récentes
réalisations dans certaines localités
comparables démographiquement à cel-
le du Locle, préconisait la mise à dis-
position d'un magasin où eussent pu
être entreposés les ouvrages périmés,
ou de réserve, ainsi que certaines col-
lections particulières.

Tout cela représenterait tout de
même au bas mot quelque 500 m2
de surface au total , voir plus selon le
choix du système d'entrepôt !

De quoi laisser rêveur les animateurs
de la ^Bibliothèque locloise qui ne dis-
pose que de moins de 100 m2.

André ROUX
La place : une question cruciale

Ces améliorations alliées à l'intérêt
que porte M. Jeanneret à son rôle
d' animateur épris du goût de la re-
cherche ont permis de palier dans une
grande mesure l'insuffisance des moyens
à disposition pour maintenir la Biblio-
thèque du Locle au rang qu 'on est en
droit d'attendre d'elle. Toutefois au-

jourd'hui se repose avec une acuité
nouvelle le douloureux problème de la
place.

Chacun, parmi les intéressés, et no-
tamment les autorités communales, est
bien conscient de l'importance du pro-
blème. Seulement voilà , l'époque est à
l'économie et la Bibliothèque est l'un
de ces parents pauvres qui font les
frais cruels de l'austérité de rigueur.

On se souvient de l'idée — parmi
d'autres — qui avait été lancée à
propos de la possibilité qu 'il y aurait
eu à prévoir l'implantation de la Bi-
bliothèque dans l'immeuble Crêt-
Vaillant 5 une fois restauré. L'initia-
tive (qui bien sûr aurait fait l'objet
d' une étude plus complète) s'était trou-
vée en butte à une véritable levée de
bouclier de la part des conseillers gé-
néraux. Certes, la situation géographi-
que et les possibilités d'accès n'étaient
pas des plus judicieuses, mais le pro-
blème avait été posé. Voici déjà un
premier pas...

Actuellement donc, nombre de volu-
mes de collections diverses — et parmi
elles des ouvrages de valeur — sont
entreposés , à défaut d'autres endroits ,

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
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.
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Nr et milieux
laine

Ducommun SA
Serre 32 - La Chaux-de-Fondi

Ceinture ï
obligatoire! s

Ceinture
accablante?

Pas de contrainte avec la

ceinture de sécurité
KANGOL

automatique
qui vous assure

une sécurité optimale
une liberté totale de

mouvement
un automatisme commandé

. d'une seule ,main „ .̂

Prix du jubilé
Fr. 165.-

Pose comprise
pour toutes marques de voitures

VOTRE SPÉCIALISTE

tarage et Carrosserie
de l'Etoile

Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62

S L. Machado

I U ' 
AMERICAIN

p I ï
. . 2, rue Numa-Droz
_ La Chaux-de-Fonds ;

VÊTEMENTS «ARMÉE»
neufs et occasions
Marine - Aviation

Armée de terre
JEANS - JAQUETTES - JUPES

GILETS - CHEMISES, etc.
homme, femme, enfant

Venez nous visiter - Entrée libre

Comme particulier vous j
recevez de suite un

X t r  
¦ ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
, 2301 La Chaux-de-Fonds N

! Av. L-Robert 23 I
| I Tél. 039- 231612 ;

I Je désire Fr ¦

' Nom I j
' Prénom I !
I Rue j

\|Localité f

À VENDRE

fraiseuse à neige
Rolba R 60

prix très intéressant.

moto luge Elan
d'occasion. Prix à discuter.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE, tél. (039) 23 13 62

Rue Fritz-Courvoisier 28
Demander M. R. Gygax.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
^•••^•••••••••••••••••••••••• ••••••••••• a• •• STUDIO DE DANSE /-» /"> *
• DISCOTHÈQUE *l î/ l •« BAR (sans alcool) \ ™ ¦ mj •

iCLUB ) \ |
1 108 (=*-  ̂\
\ NOUVEAUX COURS I j
S LUNDI 9 FÉVRIER •
• MARDI 10 FÉVRIER 20 heures 2• MERCREDI 11 FÉVRIER •
• Première leçon d'essai GRATUITE et sans •
• engagement (les trois soirs) s
• PROGRAMME COMPLET DE TOUTES LES J
S DANSES e

O ROLAND ET JOSETTE KERNEN •
• professeurs diplômés •
• 108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 •
• LA CHAUX-DE-FONDS \
• LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs •

Pour un repas nourrissant
et toujours apprécié

Ragoût de bœuf et
bouilli avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets ¦— Les Ponts-de-Max'tel
La Sagne — La Brévine ;

Livraisons à domicile. — Vous nous rendez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V

À LOUER, avenue Charles-Naine
pour le 1er mai 1976

appartement
comprenant 1 chambre, 1 cuisine, 1 salle
de bain avec WC, dépendances.

Téléphoner au (039) 21 11 65 pendant les
heures de bureau.



Séance calme pour les agriculteurs et
les viticulteurs du district de Boudry

[__ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUC ! -TELOIS • PAYS NEUCHATELOiS ;

Parmi l'assistance, on remarque M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, M.
Jean-L. Barrelet , ancien chef de l' agriculture, M.  Bernard Vuille, pré sident

cantonal, (photo Impar - RWS)

Les gens de la terre ont une manière
bien agréable d'entamer une assemblée.
Us prennent contact , se saluent, en bu-
vant un verre de vin blanc et en dégus-
tant de la seiche, une spécialité dont
on ne se lasse jamais.

Hier matin, dans la grande salle de
la maison communale de Gorgier , la
tradition a été maintenue et le prési-
dent de la section a eu quelque peine à
grouper ses collègues pour entamer les
débats.

L'ordre du jour était « traditionnel »
lui aussi et c'est dans le calme que
s'est déroulée l'assemblée générale de
la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry.

M. Pierre Dolder, président, a eu le
plaisir de saluer la présence de plu-
sieurs personnalités : M. Jacques Bé-
guin , chef du Département de l'agri-
culture, son prédécesseur M. Jean-
Louis Barrelet , M. Bernard Vuille, pré-
sident cantonal , les membres d'honneur
et les représentants des autorités loca-
les.

Le rapport d'activité fait un large
tour d'horizon des résultats enregistrés
en 1975, production fourragère, bonne
qualitativement, moins importante
quantitativement, espoirs quelque peu
déçus pour les grandes cultures, tout
comme pour la viticulture, légère aug-
mentation enregistrée dans la produc-
tion laitière.

Comme l'a également souligné le gé-
rant , les affaires commerciales de la
société se développent normalement,
bien que les prix aient énormément
varié tout au long de l'année. Le comité
étudie présentement un projet pour la
construction d'un hangar à l'ouest du
silo actuel , ce qui permettrait de sto-
cker les produits encombrants et de
gros tonnages directement à la sortie
des wagons. De coûteux et pénibles
transports seraient ainsi évités.

CAMPAGNES ET COTEAUX...
ADIEU !

Le journal « Campagnes et coteaux »
est fort bien présenté et les abonnés
l'apprécient à sa juste valeur. Ils com-
prennent toutefois qu'une telle publi-
cation ait des difficultés et qu'une fu-
sion avec « Terre romande » soit une
solution heureuse pour continuer à re-
cevoir une bonne information. Comme
l'a fait la section de Neuchatel, celle
de Boudry se déclare favorable à une
fusion. La décision finale sera prise
lors de l'assemblée générale de la So-
ciété cantonale, le 31 mars à Auvernier.

A L'HONNEUR
Trois employés ont été félicités pour

leur fidélité : M. Gaston Barbier, qui
travaille depuis 35 ans chez M. Pierre
Gygi à Bevaix, M. Jules Renevey, vi-
gneron chez M. Constantin Comina à
Saint-Aubin depuis 25 ans et M. Mar-
cel Currit qui'fête ses dix ans d'activité
chez M. Fernand Gaille à JVaumarcus. .

Un diplôme et un souvenir ont été
remis à ces érnpToyés modèles.

M. Jean Mori quitte lé comité, il sera
remplacé par M. Paul Nussbaum de
Saint-Aubin.

Dans les divers, les sangliers et les
oiseaux ont été mis sur la sellette, tous
les deux pour les dégâts qu'ils provo-
quent aux cultures et aux arbres frui-
tiers. M. Bernard Vuille, président can-
tonal, a annoncé qu'une délégation
d'agriculteurs et les représentants de
l'Association seront reçus prochaine-
ment par M. C. Grosjean pour exposer
les doléances à ce sujet et tenter de
trouver une solution non seulement
pour une indemnisation des dommages
subis mais surtout pour les prévenir.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Chef du Département de l'agriculture

et de la viticulture, M. Jacques Béguin
a fait une allocution qui a intéressé
tous les participants. Il a partagé son
exposé en trois points : les répercus-
sions de l'inflation dans le domaine
économique et financier, la politique
agricole adoptée par l'Etat et le problè-
me foncier face à l'aménagement du
territoire.

Un repas a suivi cette assemblée
tenue dans le calme et l'amitié. (RWS)

Travers : La Persévérante persévère
Réunis dernièrement sous la prési-

dence de M. Marino Previtali , prési-
dent , 21 membres de la fanfare La
Persévérante étaient présents à l'as-
semblée générale annuelle, convoquée
à l'Hôtel-de-1'Ours, local de la société.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée générale étant accepté avec
remerciements à son auteur, l'audition
des différents rapports a également
rencontré l'approbation des membres
présents. Il en ressort que la marche
de la société est satisfaisante, quant aux
comptes, ceux de l'exercice écoulé bou-
clent favorablement.

Sur 50 répétitions et sorties de la
société, neuf membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité, n 'ayant
manqué qu 'une, voire aucune de celles-
ci ; ce sont : MM. A. Wittwer . U. Sca-
puso, F. Schweingruber, P. Bolle , H.
Messerli , B. Scapuso, M. Previtali et B.
Overney.

La nomination de deux nouveaux
membres actifs a été ratifiée par l'as-
semblée. Il s'agit de MM. F. Scapuso
et F. Droël.

M. Herbert Messerli s'est vu décerner
le titre de membre honoraire avec re-
mise du di plôme.

M. Jean-Louis Matthey, quant à lui ,
sera nommé vétéran à l'occasion de la
très prochaine assemblée cantonale.

M. René Galley, jusqu 'ici vice-prési-
dent , ayant décliné toute nouvelle élec-
tion , le nouveau comité est constitué
de MM. Marino Previtali, président ;
Pierre Bolle, vice-président ; Georges
Aeschlimann, caissier ; Mme Alice
Wittwer, secrétaire-correspondance ;
MM. F. Ruffieux , secrétaire-verbaux ;
Bernard Overney, convocateur ; Her-
bert Messerli, chef-matériel ; Batiste
Scapusa , archiviste et Louis Rosselet ,
assesseur.

M. Roger Bochud a été confirmé dans
sa fonction de directeur avec remercie-
ments. La sous-direction sera assumée
par M. Louis Rosselet.

Aucun changement n 'intervient dans
la composition de la Commission musi-
cale. Le banneret reste M. Fritz Jean-
net.

Si diverses questions de détail ont
été traitées dans les divers , l'accent
a été porté sur la question du recrute-
ment. Il est regrettable que l'enseigne-
ment du solfège dans les écoles ne
soit plus ce qu'il était il y a 20 ou
30 ans. Mais puisque le Val-de-Tra-
vers dispose d'une école de musique,
c'est auprès des jeunes qu'il faut re-
chercher la relève.

Comme de coutume, un repas était
servi à l'issue de l'assemblée, suivi
d'une soirée récréative agréablement
animée, (ad)

«Neuchaflotte» a frisé le naufrage...

Le « Neuchatel » a failli se noyer...

Une société « Neuchaflotte » a
transformé la partie ouest du port
de Neuchatel, lui rendant une acti-
vité aussi fructueuse que spectacu-
laire. Les bateaux à rames ont
maintenant des voisins : pédalos,
voiliers, voire canots à moteurs que
chacun peut louer. Une école de
conduite pour voile et moteur a été
créée, les enfants disposent d'un
bassin où ils jouent aux amiraux en
dirigeant de petites embarcations
électriques, les passants, sportifs ou
non, peuvent s'arrêter pour admirer
le spectacle, et ceci dans deux éta-
blissements : un normal — enten-
dons par là un local traditionnel
avec terrasse — et un qui sort de
l'ordinaire puisqu'il s'agit de l'an-
cienne unité navale « Neuchatel ».
Les ponts sont pris d'assaut pendant
les beaux jours, alors que les dî-
neurs préfèrent les salons transfor-
més en salles à manger fort sympa-
thiques. Les cales se partagent en-
tre un bar et un dancing.

La vaisselle ne supporte pas de déséquilibre, (photos Impar - RWS)

Ce restaurant flottant a risqué,
hier matin, de devenir un établisse-
ment subaquatique. Une conduite a
gelé et sauté dans les cuisines, l'eau
a envahi bar et dancing. Retenu
par des amarres, le bateau a heureu-
sement pris une position inclinée,
qui a attiré l'attention d'un passant
à six heures du matin. Les premiers
secours sont immédiatement inter-
venus et, en posant deux pompes
électriques et en s'armant de patien-
ce, ils ont, après plusieurs heures,
d'effort, redonné une position nor-
male au vieux « Neuchatel ».

Les dégâts sont uniquement dus
à l'eau et il est difficile de les éva-
luer maintenant : tapis mouillés,
meubles détrempés. Dans la cuisine
et à l'office , les montagnes d'assiet-
tes et les lignées de verres n'ont
pas supporté le déséquilibre et la
casse a été importante.

Mais le restaurant flottant est
récupéré, c'est là finalement l'essen-
tiel ! (RWS)

JO à NE
Bien que se déroulant en Autri-

che, les Jeux olympiques ont provo-
qué des perturbations à Neuchatel.
Le temps , tout d' abord , s 'est mis
dans le coup, la neige est tombée
comme elle ne l' a pas f a i t  encore
cet hiver , occasionnant des glissades
et des dérapages moins contrôlés
que ceux qu'effectueront les skieurs
et les bobeurs.

Deuxième contre-coup : les quatre
cinquièmes des Neuchâtelois ont
s o u f f e r t  d' une rage de dents hier
après-midi , tous avaient, rendez-
vous chez leur dentiste... C'était ,
bien sûr , l' excuse traditionnelle, pour
se rendre devant le poste de télévi-
sion du bistrot le plus proche a f i n
de suivre le déroulement de l'ou-
verture o f f i c i e l l e  des Jeux.

Les commentaires allaient bon
train. L'homme le plus envié n'était
certes pas un sportif mais le re-
présentant de la ville de Sapporo...
si bien entouré par des ravissantes
Japonaises.

Notre journal a été à l'honneur
à Innsbruck : les arbitres ont juré
solennellement que leur travail se-
rait toujours IMPARTIAL. . .

Quant à nous , nous avons fai l l i
déclencher une bagarre en décla-
rant , au passage de Gustavo Thoni ,
superbe porte-drapeau :

— Que ceux qui les veulent ra-
massent les médailles , mais nous
voulons que l'or brille sur cette poi-
trine...

On a bien le droit d'avoir un
chouchou , pas vrai ?

RWS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

M vertu de la loi reoeraie sur les
subventions de la Confédération aux
établissements servant à l'exécution des
peines et mesures et aux maisons d'é-
ducation , le Département fédéral de
justice et police a octroyé à des établis-
sements d'éducation pour écoliers, ado-
lescents et jeunes adultes, au cours de
l'année dernière, des subventions à la
construction d'un montant total de 16
millions et demi de francs, dont 1,9
million pour le Centre pédagogique de
Dombresson. (ats)

Subventions fédérales pour
le Centre pédagogique

de Dombresson

A l'occasion de la fête du 3 février
à St-Blaise, Jean-Albert Nyfeler et
Claude Zweiacker ont publié un ouvra-
ge intitulé L'entre-deux-lacs et sa
pierre ».

Une idée originale qui consiste à ra-
conter comment la région neuchâteloi-
se a donné son nom à une couche géo-
logique et comment à travers les temps
cette pierre jaune a dessiné l'histoire.
Les auteurs de cet ouvrage seront ce
soir, à la TV romande, les invités de
Pierre Kramer sur le plateau de Cour-
rier romand pour retracer en images
cette aventure qui commence avec la
Rome antique.

La f abuleuse histoire de
la pierre d'Hauterive

ipfRÏCT DU VÀL-DË -TRAVERS]

Le comité de l'Association pour le
développement du Val-de-Travers a
siégé mardi, sous la présidence de M.
Jacques-André Steudler et a procédé
à un large tour d'horizon.

Si la situation actuelle est préoccu-
pante, elle exige d'autant plus le main-
tien de l'association et son renforce-
ment.

Certaines des activités culturelles ont
été prises en charge et menées avec
dynamisme par d'autres groupements,
Château, Mascarons, etc. mais l'ADEV
conserve son rôle dans les liaisons fer-
roviaires, commission des horaires, dé-
fense du Transjuralpin, où des résultats

intéressants ont été obtenus. D'autre
part, le rapport da Pozzo renferme des
éléments intéressants pour la promotion
touristique de la région.

L'assemblée générale avec présenta-
tion des comptes et nominations régle-
mentaires aura lieu mercredi 28 avril
au château de Môtiers et le bureau en-
treprend des démarches pour trouver
un conférencier de valeur traitant un
sujet d'actualité.

Un juste hommage a été rendu au
président Steudler pour le brio et
l'autorité avec lesquels il a représenté
l'association à diverses manifestations.

(jy)

Le comité de l'ÂDEV a siégé au Château de Môtiers

L'assemblée convoquée par le pré-
sident H. Helfer était un peu celle
des bilans. En effet , durant les deux
dernières années, la société a eu fort
à faire puisque 1975 était l'année de
son centenaire et que diverses mani-
festations devaient le marquer.

Pour revenir un peu en arrière, en
novembre 1974, la société offrait un
spectacle de choix : sa revue « Et que
ça tourne ». Puis toutes les manifesta-
tions du centenaire évoquées furent des
réussites. Que ce soient les retrouvail-
les des acteurs de la revue en février
au château de Môtiers, le concert du
25 octobre, jour anniversaire, suivi
d'un repas succulent à la grande salle
de Couvet, ou le match au loto et les
quelque 35 répétitions. Une telle acti-
vité ne pouvait pas rester sans effet.
Ce sont ainsi six nouveaux membres
qui viennent porter l'effectif à 50 chan-
teurs. Si le programme de l'année à
venir est moins copieux, il reste im-
portant avec une participation à la
messe et au culte, des concerts et un
voyage projeté.

Après cinq années chargées, le pré-
sident Henri Helfer a désiré remettre

son mandat. M. Raymond Berthoud ,
de Couvet , lui succède et tient à le re-
mercier de tout le dynamisme qu'il
a mis à la tête de la société. La direc-
tion musicale restera celle de M. Frédy
Juvet réélu par acclamations. Il sera
secondé par les deux sous-directeui-s,
MM. Pétremand et Aeschlimann.

La situation financière dont parle en-
suite le caissier démissionnaire M. P.
Marquis est florissante malgré les frais
énormes occasionnés par le Centenaire
et la Revue. La fortune a même aug-
menté de façon sensible. M. D. Humair,
qui reprend la caisse, hérite donc d'une
situation extrêmement saine.

En fin d'assemblée furent fêtés deux
membres : l'un pour 20 ans de socié-
tariat, M. W. Renfer ; l'autre pour
30 ans d'activité chorale, M. J. Bour-
quin. Il appartint aussi à M. Schneider,
le plus ancien membre actif et hono-
raire de remercier M. André Junod,
maire de Fleurier et président des
différents comités d'organisation.

La régularité aux répétitions a été
remarquable puisque 13 chanteurs re-
çoivent leur gobelet , plateau ou chan-
ne en étain. (jn)

Années bien remplies pour la Concorde de fleurier

: Tliêltl0tttO
l'i VM Wi'**Ximm *m*ê*m+++t ;t'h*'i l'i">'*'+*à't 'mmmmmmmiI'é Ti'.É'i'.V.Vi *'mmmmii

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Dr Jivago.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Pas de pro-

blème.
Bio : 16 h. 30 et 18 h. 40, Mash ; 20

h. 45, L'éducation amoureuse de
Valentin.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adieu Pou-
let.

Rex : 15 h. et 20 h. 45, Docteur Fran-
çoise Gailland.

Studio : 15 h. et 21 h., Le tueur de
Hong-Kong.

Au volant d'une auto, Mme D. S., de
Neuchatel , était hier à 18 h. 10 à l'arrêt à
la signalisation lumineuse en face du
garage Fiat, av. des Portes-Rouges, à
Neuchatel, en présélection pour em-
prunter le pont du Mail. A ce moment,
son véhicule a été heurté par une voi-
ture Peugeot 204, blanche, dont le con-
ducteur ne s'est pas arrêté. Tous té-
moins éventuels sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
chatel téléphone 038 24 24 24.

Fuite après un accident

La chancellerie d'Etat communique
qu 'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du Département cantonal des
finances a pris congé de Mme et M.
René Crelier, directeurs de la Maison
des Jeunes, à Neuchatel, et ce M. Char-
les Rumley, préposé au Service des
droits de mutation et du timbre. Ces
serviteurs de l'Etat avaient demandé à
être mis au bénéfice d'une retraite
anticipée.

Retraites anticipées à l'Etat



mm*mW& Deuxième croisière de riwe
pour les lecteurs de L IMPARTIAL

MMI IIllM lll|.|||«.IM...III..Him.imMlll.l.l«». .l«|||||«

^ 
en collaboration avec l'agence de voyages

..•.-—ï^' . V* ' \ TCS, La Chaux-de-Fonds, et « Chandris Cruises »

^  ̂
Balade dans les îles grecques
du 7 au 16 mai 1976

¦p WE®
8 jours - 3310 km. avec le ISS HOffEl;

. ' ¦ . ' : ¦ ¦ ¦' " x;.';. ¦ ¦ ' 
::.'

¦¦ .
'

.
"¦ ¦ ' .

¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ' ' . ' - ' ' 
. '

ÊHRiH* j tLmm'x » Tge Fioviïo JPWW3I

1 ' * 9̂HJ^̂ Kx^K}' : ' ' salon, salle de danse avec spec- iJËfe*̂ %*'*K!'!SH
i f   ̂ W'~ W . restaurant , piscine et magasin f { BP**-2 B* U

Prix de la croisière au départ de La Chaux-de-Fonds [
Comprenant: - le trajet jusqu 'à Venise et retour 1 Venise - 3 Corfou - 4 Le Pirée —

5 Heraklion - 6 Katakolon - 7 Dubrovnik :
- les repas et logements selon programme

- la croisière en pension complète pr;x pr;x pr;x I
normal lecteur AVS

Ponl Diane FD-1 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 990.- 920.- 855.-

FD-2 Cabine intérieure à 2 couchettes, douche et toilette 1165.- 1075.- 995.-

Pont Vénus FV-4 Cabine extérieure double, douche et toilette 1340.- 1235.- 1135.-

Pont Minerva FM-6 Cabine extérieure double, douche et toilette 1460.- 1340.- 1235.-

Pont Promenade FP-7 Cabine intérieure à 2 lits, douche et toilette 1485.- 1365.- 1255.-
FP-8 Cabine extérieure à 2 lits, douche et toilette 1575.- 1445.- 1325.-

Ponl Soleil FS-9 Cabine extérieure à 2 lits, douche et toilette 1660.- 1520.- 1395.-

Prolongation facultative d'une semaine balnéaire, en pension complète, à l'Hôtel « Creta Maris » (V'c
classe) en Crète, supplément Fr. 430.—.

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du
TCS, agence de voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom : 
« Croisière Fiorita »

Adresse :
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14 — ——¦— — 

N° postal et lieu : 
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CHERCHE

employée
de bureau
qualifiée, pour correspondance française, téléphone,
etc. 1-2 années de pratique dans la branche sont
indispensables.

Place intéressante et stable.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *6
SV* vous assure  un service d ' information constant  "VS



SAINT-MEER • SJONTOTIER
Le Club philatéliste

organisera
la Journée nationale

du timbre 1977
Réuni hier soir en assemblée géné-

rale annuelle sous la présidence de
M. Jean Muriset de Courtelary, et en
présence d'une vingtaine de membres,
le Club philatéliste de Saint-Imier, qui
groupe également des membres des vil-
lages voisins, a décidé d'organiser en
1977 la Journée nationale du timbre
(la date reste à fixer). Tous les autres
clubs suisses en lice s'étaient retirés
pour cette organisation. Par ailleurs,
le groupement , deuxième né des socié-
tés philatéliques ayant vu le jour en
Suisse, fêtera cette année à la fin du
mois d'avril son 90e anniversaire. Nous
reviendrons plus en détail demain sur
ces assises annuelles, (rj)

Du nouveau
au Club alpin suisse,

section Chasserai
Après avoir subi une éclipse la saison

dernière , l'organisation de jeunesse de
la section Chasserai du Club alpin suis-
se a pris un nouveau départ depuis
qu 'elle a été remise entre les mains de
M. Alfred Hennet, garde-chasse. Cet al-
piniste chevronné, saura communiquer
son enthousiasme à la jeunesse qui
s'intéresse à la varappe et aux excur-
sions en haute montagne. C'est pour-
quoi les nombreux jeunes gens et jeu-
nes filles (dès 14 ans) qui sont attirés
par cette activité sportive pourront à
nouveau s'adonner à celle-ci en s'an-
nonçant directement auprès de lui.

(rj)

Succès pour les jeunes
gymnastes f éminines

Les jeunes gymnastes du groupement
féminin à l'artistique se sont rendues,
en début de semaine, à Bienne pour af-
fronter les jurys en vue de l'obtention
des distinctions test I et test II. Ce
déplacement s'est soldé par un succès
puisque huit filles sur dix ont réussi le
test I et que Patricia Nater, qui avait
déjà passé ce dernier à Hauterive, a
brillamment réussi le deuxième. Cette
progression générale est par ailleurs
tout à l'honneur des responsables du
groupement puisque celui-ci a été fondé
il y a environ un an et demi. Les résul-
tats (minimum requis 32 points) : 1.
Sandra Faivre, 34,90 points ; 2. Valérie
Wittwer 34,60 ; 3. Micheline Kloetzli
34,60 ; 4. Sandrine Huguenin 34,30 ; 5.
Pascale Huguenin 33,70 ; 6. Sandra Ca-
minotto 33,70 ; 7. Corinne Lab 33,70 ;
8. Anne Theurillat 33,50. Pour le test II
Patricia Nater a obtenu 34,10 points.

(rj )

Succès de la vente
de mimosa

La vente de mimosa organisée sa-
medi par la section locale des éclaireurs
au profi t  de la Croix-Rouge a obtenu
un beau succès puisque c'est une som-
me de 1595 ,95 francs qui a été récoltée.
Les vendeurs remercient chaleureuse-
ment la population pour l'accueil qui
leur a été réservé, (r j )

Non à la semaine de 40 heures pour le personnel de l'Etat
Au Grand Conseil bernois

Par 95 voix contre 47, le Grand Con-
seil bernois a rejeté hier une motion
d'un député du POCH pour l'intro-
duction progressive de la semaine de
40 heures dans l'administration canto-
nale. Le motionnaire a relevé que la
semaine généralisée de 40 heures per-
mettrait le maintien de 300.000 emplois.
D'autre part , cette revendication figure
dans les programmes, de la plupart des
syndicats. Le directeur des Finances,
M. W. Martignoni, a fait remarquer
qu'une telle réduction du travail con-
traindrait le canton à engager quelque
900 personnes, sans parler du corps
enseignant et des hôpitaux. Les dépen-
ses supplémentaires seraient de l'or-
dre de 50 à 60 millions de francs par
année, somme que le canton devrait
bien se procurer quelque part.

Si les socialistes sont d'accord avec
le principe, ils estiment en revanche
que l'introduction devrait être négo-
ciée avec les partenaires sociaux. Le
groupe radical , tout comme l'Union
démocratique du centre, rejette la mo-
tion, estimant que l'introduction de la
semaine de 40 heures ne peut se faire
au moment où le principal souci des
entreprises est la lutte pour leur survie.

Auparavant, le Parlement avait refu-
sé la création d'une commission extra-
parlementaire chargée d'étudier les
problèmes financiers, des experts étant
déjà à disposition de la direction des
finances.

Quelque 12,6 millions de francs ont
été accordés pour la construction d'ins-
tallations d'épuration des eaux dans
l'ancien canton, ainsi que 9,7 millions
pour l'acquisition de matériel roulant

destiné aux chemins de fer privés ber-
nois, dans le cadre d'une convention
intercantonale. Quant à la direction
des travaux publics, elle s'est vu con-

fier une somme de 11 millions environ
pour diverses constructions.

MOTIONS ET POSTULAT
ACCEPTÉS

Sous forme de postulat, le Parlement
a approuvé une motion d'un député
radical de Prêles pour l'amélioration
de la voie d'accès au foyer d'éducation
de Prêles.

Il a adopté également une motion
d'un député radical de Plagne pour
l'amélioration des conditions de circula-
tion aux bifurcations de Frinvilier et
de Plagne-Vauffelin, en prévoyant une
présélection et en élargissant la route.
Ces travaux devraient de toute manière
être effectués lors du prolongement de
la T 6.

Le directeur des travaux publics, M.
E. Schneider, a relevé que la route
était déjà bien signalée et comportait
déjà une limitation de vitesse. Quant
à la présélection, elle ne peut pas être
entreprise avant la correction du Tau-
benloch qui devrait débuter dès cette
année.

Les députes ont en outre accepte, a
une grande majorité, une motion du
premier vice-président du Grand Con-
seil demandant au gouvernement d'in-
tervenir auprès de la Confédération
afin que le tracé de la N5 en ville de
Bienne tienne compte des justes requê-
tes de la ville de l'avenir dans le but de
réduire les nuisances et de limiter la
détérioration du site. Le conseiller
d'Etat Schneider a relevé que des rai-
sons d'ordre pratique limitaient les
possibilités d'action du gouvernement.

L'exécution de la variante par tun-
nel entraînerait des dépenses supplé-
mentaires de l'ordre de 40 à 45 millions.
Le projet officiel prévoyant un tracé
supérieur n'entravera que de très peu
les relations au sein de la ville. La com-
paraison ne peut donc être faite avec
Neuchatel. Quant à la construction d'un
tracé supérieur couvert elle va large-
ment dans le sens du motionnaire.

(ats)

Très prochainement à Saignelégier, les
championnats d'Europe de chiens de traîneaux
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Depuis trois ans, des courses inter-
nationales de chiens de traîneaux sont
mises sur pied aux Franches-Monta-
gnes. Elles ont d'emblée remporté un
succès considérable et rencontré une
sympathie spontanée auprès de la po-
pulation du Haut-Plateau et d'un fort
nombreux public accouru souvent de
bien loin pour encourager les attelages,
dont la présence aux Franches-Monta-
gnes s'harmonise naturellement avec ce

pays aux vastes étendues et apporte
un souffle nordique et l'ambiance du
Grand Nord.

C'est pour cette raison que le « Trail
Club of Europe » a confié à la Société
de développement et d'embellissement
de Saignelégier l'organisation des
Championnats d'Europe de chiens de
traîneaux 1976. Au cours d'une assem-
blée d'information réunissant leurs
nombreux collaborateurs, les. organisa-
teurs par la voix de MM. Daniel Fré-
sard, président, et Maurice Jobin , se-
crétaire, ont fait le point à quelques
jours de cette importante compétition
européenne. Chacun a pu se rendre
compte que tout a été soigneusement
mis au point pour assurer la réussite
de ces épreuves qui demandent une
minutieuse préparation.

LE PROGRAMME
Ce championnat d'Europe se dispu-

tera en deux manches. La première
est prévue samedi 7 février en début
d'après-midi et la deuxième, sur le
même parcours, dimanche à la même
heure. Les treize attelages inscrits par-
tiront de trois en trois minutes. Si les
conditions sont bonnes et la piste ra-
pide, les meilleurs traîneaux devraient
parcourir la boucle en un peu plus

d'une heure. La compétition devrait
donc être terminée vers 15 h. 30. Sur
le lieu de départ , le spectacle sera con-
tinu , les premiers concurrents devant
se présenter à l'arrivée alors . que les
derniers prendront le départ. » .
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UN PARCOURS UNIQUE .
EN EUROPE CENTRALE

Si . les m8$B0Êf à$Ê^^ 'Ém
retenues -pour '.çè^'̂ Sjrjapionnat' euro-
péen, c'est-:-'pâiî^>^ ï̂iéS? 4néttent*'i<9
disposition des 'qrgarifeieprs le par-?
cours le plus intéressant qtié l'on puisse
trouver actuellement en Europe centra-
le. C'est en effet la plus Ipngue boucle
(24 kilomètres) ne- traversant aucune
route importante, tout eh empruntant
des paysages nordiques d'une grande
beauté. C'est surtout la plus difficile,
donc la plus sélective, avec de longues
rectilignes où les « musher » peuvent
lancer leurs attelages en pleine vites-
se.

Les organisateurs ont à leur disposi-
tion 3 motoluges du Syndicat d'initia-
tive pour préparer la piste qui emprun-
te l'itinéraire suivant :

Halle-cantine, Muriaux, Les Emibois,
Les Chenevières, Le Roselet, La
Chaux-des-Breuleux, Le Cernil, Le
Moulin de La Guère, La Theurre, Le

Chaumont, Le Cerneux-Belin, Les
Chenevières, Sous-la-Neuvevie, Halle-
cantine.

EN HOLLANDE, ALLEMAGNE
ET SUISSE

Ces chiens polaires, compagnons fidè-
les des habitants du Grand-Nord, sont
surtout répandus en Hollande où l'on
en compte 800, en Allemagne, deux à
trois cents, et en Suisse où il y a près
de 200 détenteurs. Une association, le
« Trail Club », regroupe tous les pro-
priétaires de chiens polaires. Elle est
présidée par M. Robert Zimmermann,
de Klingnau, en Argovie. Ses membres
doivent s'engager à entraîner leurs ani-
maux au tractage du traîneau. Us pos-
sèdent en général plusieurs sujets afin
de pouvoir constituer un attelage ou
au moins une moitié d'attelage.

Ces chiens du Groenland, robustes
comme les Esquimaux, sont des sa-
moyèdes, dont les qualités d'adaptation
et de résistance sont à l'image du peu-
ple dont ils portent le nom, et du
husky sibérien, un chien rapide, à l'es-
prit aventureux, indomptable.

C'est à la fin du mois de septembre
que les conducteurs de traîneaux, les
« musher », et les chiens se mettent sé-
rieusement à l'entraînement. Les atte-
lages doivent se soumettre à une disci-
pline rigoureuse. Les chiens sont atte-
lés deux par deux, de chaque côté
d'une laisse. En règle générale, ils sont
conduits par le chien le plus expérimen-
té, le plus intelligent. C'est le plus sou-
vent une femelle. Celles-ci sont plus
obéissantes et plus calmes que les mâ-
les.

Un attelage normal comprend au
moins cinq chiens. Généralement, on
attèle sept à neuf chiens et le traî-
neau atteint une vitesse moyenne de
20 kmh. Pour le « musher », quatre
mots suffisent pour guider son attela-
ge : « go » qui signifie « en avant »,
« Houa » qui veut dire « arrêt », « gii »
à droite, et « hoo » à gauche.

Les chiens ont besoin de cette acti-
vité correspondant à leur tempéra-
ment. De plus, les règlements de course
interdisent toute cruauté, sous peine
de disqualification.

Ce sport nouveau doit offrir aux bê-
tes et aussi à l'homme, des moments de
joie, de bonheur, de liberté et de pleine
satisfaction. C'est à ce spectacle inédit
que chacun est convié samedi et di-
manche à Saignelégier.

(texte et photo y)

Une activité des plus fécondes
Assemblée générale de la fanfare

Les assises annuelles de la Fanfare
du chef-lieu ont été précédées de l'as-
semblée de l'Amicale des membres
soutiens. Son dévoué président, M.
Abel Arnoux a rappelé les buts de
l' amicale qui entend soutenir financiè-
rement et moralement la société. C'est
ainsi qu 'en deux ans, elle a pu alimen-
ter la caisse de la Fanfare par un ver-
sement de 8000 francs. Pour 1976, le
comité de l'amicale sera constitué com-
me suit : MM. Abel Arnoux , président;
Raymond Paratte, vice-président ; Al-
bert Koehli , secrétaire-caissier ; Jean-
Louis Jobin, Marcel Queloz, Bernard
Steiner , membres.

M. Henri Jemmely, président de la
Fanfare, a chaleureusement remercié
le comité pour son inlassable dévoue-
ment et son généreux appui.

L'assemblée de la Fanfare s'est tenue
immédiatement après, en présence de
quarante et un membres, de Mme An-
dré Taillard et de M. Gérard Queloz,
marraine et parrain de la bannière, de
MM. Hippolyte Tièche, président
d'honneur ; René Frésard, vice-prési-
dent d'honneur ; Raymond Paratte,
membre d'honneur ; Abel Arnoux , pré-
sident de l'Amicale et son prédécesseur
M. Narcisse Jobbin ; M. Albert Koehli ,
secrétaire-caissier de l'Amicale ; M.
Ernest Bolzli , représentant des autori-
tés communales de Muriaux. A noter
que le délégué du Conseil communal
du chef-lieu, M. Abel Veya (malade),
s'était fait excuser.

Dans son rapport présidentiel, M.
Henri Jemmely a fait le bilan de l'in-
tense activité déployée tout au long
de l'année écoulée qui a été marquée
par 63 répétitions générales et sorties.

Puis, M. Roger Berberat (Bévilard),
directeur , a remercié les musiciens

pour leur assiduité aux répétitions, tout
en les incitant à plus de ponctualité et
en leur demandant de jouer également
à domicile, tout en prenant grand soin
des instruments et des partitions. Il
les a invités à fournir un effort parti-
culier en raison de la participation à la
Fête fédérale de Bienne, en juin 1976.
Enfin , le directeur a remercié tous les
dirigeants de la société pour leur appui
et particulièrement l'archiviste modèle
qu'est M. Rémy Girardin.

L'assemblée a entendu ensuite les
rapports de MM. Pierre Voisard et An-
toine Jeanbourquin, président et direc-
teur des Cadets ; Ernest Roth et Ben-
jamin Frésard, moniteurs des jeunes
tambours. Tous ont été chaleureuse-
ment remerciés pour l'énorme travail
qu 'ils accomplissent en faveur de la
formation des jeunes musiciens qui
dans un proche avenir viendront gros-
sir les rangs de la Fanfare.

L'assemblée a admis neuf nouveaux
membres, ce qui porte l'effectif à 48
exécutants. M. Maurice Willemin a en-
suite présenté les comptes qui ont été
approuvés avec de vifs remerciements.
En dépit d'une dépense de 9000 francs
pour l'achat d'instruments, la situation
financière est bonne.

M. Bernard Queloz a ensuite présen-
té le programme d'activité qui se pré-
sente comme suit : février, concert an-
nuel ; mai , ordination de quatre nou-
veaux prêtres ; mai, concert à Epau-
villers ; mai , soirée à la halle-cantine ;
juin , Fête fédérale à Bienne ; août , or-
ganisation de la première rencontre du
Giron franc-montagnard.

A la suite de la démission de M. Ré-
my Girardin qui fut durant de longues
années un archiviste exemplaire, le co-
mité a été constitué comme suit : MM.

Henri Jemmely, président ; Bernard
Queloz, vice-président ; Rémy Grimm,
secrétaire ; Maurice Willemin, caissier ;
Georges Chaignat, archiviste pour les
instruments ; Michel Schluchter, Pierre
Voisard , membres. Le directeur, M.
Roger Berberat , et le sous-directeur,
M. Rémy Girardin , qui s'occupera en-
core des partitions, ont été réélus par
acclamations, ainsi que les membres
des Commissions musicale, récréative
et des Cadets. Dans cette dernière, M.
Christian Maître remplacera M. Ray-
mond Waeber.

L'assemblée a fêté ensuite et récom-
pensé : MM. André Taillard, 55 ans de
musique ; Abel Veya , 35 ans ; André
Guenin, 25 ans ; Maurice Willemin, 25
ans ; Joseph Chalon, 10 ans ; Charles
Graf , Gérard Boillat , Jean-Pierre Gue-
nin , Patrick Leisi, Michel Schluchter,
Philippe Houlmann, 5 ans. Un gobelet
a été offert a plusieurs musiciens
n'ayant pas manqué plus de deux ré-
pétitions.

La société aura désormais un livre
d'or qui a été confié à M. Jean-Pierre
Frésard. M. Gérard Valley a donné
connaissance des statuts du Giron
franc-montagnard qui ont été acceptés
par l'assemblée. Celle-ci a ensuite ac-
clamé ses nouveaux membres d'hon-
neur, MM. Roger Berberat, directeur
depuis onze ans ; Narcisse Jobin , an-
cien président de l'Amicale ; Abel Ar-
noux, Albert Koehli, Jean-Louis Jobin,
respectivement président , secrétaire-
caissier et membre de l'Amicale.

Après le message d'amitié de M. Er-
nest Bolzli, représentant des autorités
communales de Muriaux , M. Bernard
Queloz , vice-président, ont exprimé la
profonde gratitude de chacun au dé-
voué président , M. Henri Jemmely. (y)

Tous les amis des chiens et parti-
culièrement ceux qui en possèdent
seront parmi les spectateurs les plus
attentifs de cette course. Toutefois ,
af in d'éviter tout incident avec les
attelages engagés , les propriétaires
de chiens sont instamment priés par
les organisateurs de tenir leur ani-
mal en laisse et de ne pas rester à
proximité immédiate de la piste avec
leur chien ou de l'éloigner le plus
possible lors du passage d'un traî-
neau.

Recommandations
aux propriétaires

de chiens

Le député A. Haensenberger (rad.,
Oberdiessbach) a déposé une motion
pour l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple, cela au nom de
la commission chargée de traiter
l'initiative populaire pour les élec-
tions des conseillers aux Etats par
le peuple. Le texte de la motion est
le suivant : « Le Conseil exécutif
est chargé d'élaborer un projet
constitutionnel permettant au peu-
ple d'élire les conseillers aux Etats
pour la première fois en 1979 ».

L'adoption par le Grand Conseil
de cette motion devrait permettre
au parti socialiste de retirer son ini-
tiative populaire pour les élections
des conseillers aux Etats par le
peuple. On considère généralement
que cette initiative ne peut pas être
soumise au peuple puisqu'elle pré-
voit une garantie constitutionnelle
d'un siège au Jura. Or, non seule-
ment celui-ci a éclaté à la suite
des plébiscites mais une telle dis-
position est en outre contraire à la
Constitution fédérale qui n'admet
pas les privilèges de lieu, (ats)

Pour l'élection des
conseillers aux Etats

par le peuple

VILLERET
Des musiciens fidèles

C'est sous la présidence de M. Pas-
cal Schlub et en présence de M. H.
Siegenthaler, président d'honneur qu 'a
eu lieu l'assemblée générale de la fan-
fare.

Comptes et rapports furent prompte-
ment expédiés et l'on notera que les
musiciens sont fidèles au poste puisque
12 primes d'assiduité furent remises.
D'autre part , la société peut compter
sur une cohorte de musiciens expéri-
mentés puisque sept d'entre eux furent
cités : MM. M. Châtelain pour 45 ans
d'activité, A. Rohrer père pour 54 ans
de fanfare dont 40 à Villeret , J.-P. Ju-
nod pour 30 ans, R. Meyrat pour 25 ans.
Cl. Bourquin et F. Maire pour 20 ans
et M. Riva pour 15 ans.

Au chapitre des élections, le comité
se composera comme suit : MM. C.
Châtelain, président ; P. Schlub, vice-
président ; Cl. Bourquin , secrétaire cor-
respondant ; A. Rohrer fils , secrétaire
des verbaux ; A. Gonseth, caissier ; R.
Indermaur et D. Riva , membres. Le
directeur reste M. M. Dubail et le sous-
directeur M. M. Châtelain.

Au chapitre de l'activité prévue pour
l'année en cours, il faut relever : le
concert prévu en mars, la participa-
tion à la fête de musique décentralisée
du Jura-Sud à Péry, en mai. En août ,
on organisera une fête villageoise et
en septembre, ce sera la quartette à
Sonvilier.

A l'issue de l'assemblée, un excellent
souper fut servi au cours duquel on
entendit M. M. Châtelain, maire, qui
félicita le comité et les membres poul-
ie beau travail accompli au cours de
l'année écoulée et souligna la pré-
cieuse collaboration qu'apportent à la
société les membres de l'extérieur, tant
par leur présence que par les qualités
musicales dont ils font preuve, (mb)

VALLON DE ST-IMIER

Nouvel ingénieur
en génie civil

M. André Vaucher vient de passer
avec succès ses ultimes examens pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur en
génie civil. U a reçu ce dernier à l'Ecole
polytechnique de Lausanne où il a
suivi ses études durant quatre ans. M.
Vaucher avait auparavant fréquenté
l'Ecole secondaire de Saint-Imier et le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (rj)

Jambe cassée
Mardi après-midi, les classes infé-

rieures de Sonvilier skiaient au téléski
du Plan derrière Renan.

Vers 15 heures, le petit Roger Kauer ,
fils de Walter, fit une chute qui lui
brisa la jambe gauche. Il fut conduit
chez le Dr Wainsenker de Renan, qui
lui donna les soins que son état néces-
sitait, puis il put regagner son domicile.

(ba)

¦ 
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PLÉTHORE DE CANDIDATS ?
L'assemblée constituante du futur canton

L'élection de l'Assemblée constituan-
te du futur canton du Jura a été fixée
au 21 mars. Les candidatures doivent
être présentées jusqu'au 28 février.
D'ores et déjà , on dénote un nombre
record de candidatures pour cette élec-
tion.

L'élection du 21 mars se fera selon
le système proportionnel , en respectant
la limite des nouveaux districts de De-
lémont (y compris 6 communes de
Moutier), des Franches-Montagnes (y
compris Lajoux et Les Genevez) et de
Porrentruy. Ces trois cercles électoraux
ont droit respectivement à 24, 7 et 19
mandats. Le cumul est autorisé. En re-
vanche, comme pour les plébiscites, le
système du vote par procuration est
aboli. D'entente avec les députés du
nouveau canton , il n'y aura pas d'ob-
servateurs fédéraux.

PRÉPARATION DE LA
CONSTITUANTE

La préparation matérielle de la Cons-
tituante est laissée à la discrétion de
la députation du Jura-Nord qui fait
ses proposition au gouvernement ber-
nois. Selon l'additif constitutionnel,
c'est en effet à l'exécutif bernois de
convoquer la première séance de la
Constituante. On se pose la question de
savoir si le Conseil fédéral et les re-
présentants des autres cantons de-
vraient participer à cette cérémonie
inaugurale.

Le projet de constitution de l'Ordre
des avocats continue à être « épluché »
au sein des partis politiques. Les pro-
positions formulées par ces derniers,
ou par d'autres organismes, sont éga-

lement prises en considération. Un co-
mité de coordination réunit les repré-
sentants de six partis politiques sur
sept (seule l'UDC en est exclu pour
l'instant) et du Rassemblement juras-
sien. Ce comité a pour but d'aplanir
les difficultés et de trouver un accord
unanime sur le plus grand nombre pos-
sible d'articles, afin que l'assemblée
constituante ne débatte vraiment que
de problèmes fondamentaux.

HUIT PARTIS EN LICE
Quant à la préparation des élections,

c'est l'apanage exclusif des comités de
parti. Huit formations politiques se-
ront sur les rangs : le Parti démocrate-
chrétien (32 °/o de l'électorat du nou-
veau canton), le Parti chrétien-social
indépendant (14 %>), le Parti socialiste
(13%) , le Parti libéral-radical (25 %),
le Parti radical réformiste (8 %), l'UDC
(ex-PAB) (8 %) et le POP (1 %). En
plus, un nouveau venu : le mouvement
« Jura demain », animé par Pierre
Grimm , ancien député et ancien res-
ponsable du Groupe Bélier. Il faut en-

core ajouter un mouvement « hors-par-
ti » à Delémont, qui lancera égale-
ment une liste.

Le premier problème à régler poul-
ies partis , iut de savoir combien ils
allaient lancer de listes de candidats
dans chaque cercle. Or, le ton a été
donné jusqu 'ici par les partis qui lan-
cent plusieurs listes. C'est ainsi que le
Parti socialiste lancera deux listes dans
chacun des trois districts. Le PCSI lan-
ce quatre listes dans la Vallée de De-
lémont (ville, vallée, Val-Terbi , plus
une liste de femmes). Le PDC lance
trois listes aux Franches-Montagnes
(Ouest , Centre et Est) et quatre en
Ajoie( Haute-Ajoie, Ville, Allaine-Ven-
dline, Baroche-Clos-du-Doubs). Le Par-
ti radical réformiste en revanche a an-
noncé qu'il allait lancer une seule liste
dans chaque circonscription. Avec les
listes déjà annoncées, on arrive déjà
à plus de 500 candidats pour les 50 siè-
ges de la Constituante. Autant dire que
la lutte sera serrée.

POURQUOI PLUSIEURS
LISTES PAR DISTRICT ?

Quelles sont les motivations qui
poussent les partis à présenter plu-
sieurs listes par district ? Elles sont di-
verses. D'abord , une pression de la ba-
se. Les candidats potentiels sont très
nombreux. Une liste comprenant uni-
quement les chefs de file des partis
créerait trop de mécontentement. Alors,
pour faire participer davantage de
monde, on multiplie les listes en es-
pérant que cette opération aura un ef-
fet heureux sur la « cueillette » des
suffrages. Ensuite, il faut assurer une
représentation de la campagne et évi-
ter aux villes d'accaparer les mandats
(pour Porrentruy et Delémont). Parfois
aussi, on a mis sur pied une liste de
femmes pour assurer à celles-ci une
représentation (c'est le cas du PCSI de
Delémont).

Quelles que soient les motivations
des partis, on constate cependant que
la multiplication des listes crée une
puissante émulation au sein des partis
politiques jurassiens. Reste à savoir si
l'électeur s'y retrouvera !

Charles ANDRÉ

Deux ans de réclusion pour brigandage
Au Tribunal de district de Bienne

En décembre, dans la nuit , un couple
s'était attaqué à la téléphoniste dans
les locaux d'une entreprise de taxis à
Bienne et avait fui en emportant quel-
que 13.800 francs. La téléphoniste avait
dû être hospitalisée, mais son témoigna-
ge permit d'identifier les auteurs.

L'homme, un Italien , put regagner
son pays où il a été arrêté récemment.
Hier, sa compagne et deux autres com-

plices comparaissaient devant le Tribu-
nal de district de Bienne. Reconnue
co-auteur de brigandage, l'amie du res-
sortissant italien, une Espagnole, a été
condamnée à deux ans de réclusion et à
l'expulsion du territoire suisse pour dix
ans. Deux autres prévenus, reconnus
coupables de complicité et de recel ont
été condamnés à des peines de 12 et
10 mois de prison avec sursis, (ats)

Folle avoine
André BESSON

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Sans lâcher la main de son fils qui la
suivait toujours docilement, Yvonne Mouget
s'est précipitée sous le portail. A ce moment,
une sonnerie a retenti à l'intérieur du bureau
vitré. Un homme est sorti en trombe.

— Où allez-vous ?
— Je l'emmène à la maison ! a dit la mère.
— Vous avez le billet de sortie ?
— Non...
— Alors c'est défendu ! Rentrez !
— Mais, puisqu'il est innocent !
— Je vous dis de rentrer ! »
Comme le premier jour , lors de son arrivée

à Saint-Ylie, les blouses blanches n'ont pas
tardé à accourir et à les entourer. Sa mère
s'est accrochée à son bras, s'est mise à hurler :

— Laissez-le partir ! Vous n'avez pas le droit
de le garder à présent ! Il est innocent ! »

Une mêlée confuse a suivi. A nouveau, Jean-
jean s'est senti gagné par une sorte d'ivresse.
Il s'est mis à frapper , à cogner au hasard
sur ceux qui tentaient de leur interdire la
sortie. Il en a étendu deux en une fraction de
seconde. Devant lui , la route était dégagée. La
liberté ! Il s'est retourné. Sa mère était tombée
par terre durant la bousculade. Il est revenu de
quelques mètres en arrière pour l'aider à se
relever. Tandis qu'il se baissait , les infirmiers
l'ont saisi par le bras et immobilisé d'une clef
impitoyable.

La suite, Jeanjean se la rappelle avec la
même amertume que les événements qui se
sont déroulés lors de son arrivée. Camisole de
force , piqûre , cachets calmants, gouffre où il
s'engloutit et s'englue corps et âme pendant
un temps indéterminé.

Non , plus jamais ça !
Jeanjean libéré a compris qu 'il n'obtiendra

rien par la force. Ses gardiens sortiront tou-
jours vainqueurs dans cette lutte inégale. Alors
il redevient docile. Encore plus qu 'avant. Un
modèle de gentillesse et de tranquillité. Un
exemple pour les autres malades.

Pourtant, ce calme n'est qu 'une façade. Elle
cache une réalité bien différente. Tout au fond
de son être, il cèle un secret qui ne manquerait
pas d'inquiéter les psychiatres qui continuent
d'étudier son comportement.

Plus que jamais, il est décidé à s'évader.
Mais cette fois, c'est la ruse qu'il emploiera

pour quitter cet antre de l'effroi et de la déses-
pérance. Dès qu 'il le pourra , il sortira subrep-
ticement de sa prison. . Il retournera vivre dans
le seul endroit où il sait qu 'il retrouvera équili-
bre et bonheur. Il ira aux Goudots, là-bas, au
confluent des trois rivières qui se marient sur
les gravières, dans un perpétuel jeu d'ombres
et de lumières.

Toujours muet absent , exclu de la réalité,
Jenjean va poursuivre cette obsession pendant
des jours et des jours. Jusqu'à ce matin plu-
vieux d'avril où le hasard lui offre l'occasion
qu 'il attendait.

Sans qu 'il ait cherché à la provoquer , il se
retrouve tout seul dans les lavabos. L'infirmier
de service l'a oublié en faisant sa ronde. Les
autres sont partis en rang pour le réfectoire.
Il entend leur lourd piétinement qui s'éloigne.
Jeanjean sort tranquillement des lavabos et
rentre dans le dortoir. L'idée de s'enfuir n 'a
pas encore traversé son esprit. Ses réactions
sont toujours très lentes. Il faut qu 'il ait le
temps de réfléchir avant d'agir.

C'est le silence soudain qui l'entoure dans
cette vaste chambrée déserte, d'ordinaire toute
vibrante du bourdonnement des malades, qui
lui fait prendre conscience de sa solitude. Ja-
mais depuis des mois il n 'a éprouvé pareille
sensation d'isolement. C'est comme un avant-
goût de la liberté.

Cette fois , Jeanjean n 'hésite plus. Il sort.
D'abord dans le couloir. Il le traverse sur toute
sa longueur sans rencontrer personne. Il fran-
chit le vestibule avec la même aisance. Il
pousse la porte vitrée. Il est dehors. Une pluie
drue tombe d'un ciel assombri par d'énormes
nuages. Il se met à courir sous l' averse. Il con-
naît le chemin de la sortie puisqu 'il l'a em-
prunté avec sa mère quelques mois auparavant.
Il adopte la même tactique pour progresser.
Dès qu 'il atteint un bâtiment, il s'y adosse et
épie ce qui se passe aux alentours avant de con-
tinuer. Heureusement, la pluie a fait fuir les
importuns. La cour est déserte.

Le voilà en vue du pavillon de garde. C'est
le dernier barrage. Le plus dur à franchir. Dis-
simulé derrière un massif dans un recoin , il
observe. Quelques infirmiers passent sous le
portail. Il voit s'agiter des silhouettes à l'in-
térieur du bureau. L'averse redouble de violen-
ce. Jeanjean ne sait pas qu 'il pleut ainsi depuis
des jours et des jours. Il n 'est vêtu que d' un
pantalon, d'une chemise et d'un pull-over.
L'eau imbibe peu à peu ses vêtements, ruis-
selle dans ses cheveux et , par son col , coule
entre ses épaules. Il s'en moque. Pour l'ins-
tant , une seule chose l'intéresse, une seule ques-
tion le préoccupe : comment va-t-il pouvoir tra-
verser le portail sans attirer l' attention des
gardiens ?

(A suivre)
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L LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE A

Dans sa dernière séance, le comité
directeur de Pro Jura a arrêté la date
de la 73e assemblée générale de l'As-
sociation touristique jurassienne. Elle
aura lieu le samedi 5 juin prochain.
Conformément à la rotation établie, il
appartiendra cette année à la ville de
Delémont de recevoir les délégués de
Pro Jura.

Prochaine assemblée
générale de Pro Jura

Jeune lugeur blessé
Un garçon âgé de. 5 ans et demi s'est

jeté contre une voiture, hier à 15 heures
à la rue des Tilles à Péry-Reuchenette
alors qu'il lugeait avec des camarades.
Souffrant de blessures à la tête, il a
été transporté à l'Hôpital Wildermeth
à Bienne. (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Deux enf ants blessés
Deux jeunes skieurs habitant Bien-

ne, une fille âgée de 12 ans, et un gar-
çon de 13 ans, se sont respectivement
brisés une jambe et un bras hier à
12 h. 30 et 15 h. 15 sur la piste
des Prés d'Orvin. Ils ont été transportés
à l'Hôpital Wildermeth à Bienne. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

LES PRÉS-D'ORVIN

SAINT-MIER
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 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 b. 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 cas
de non réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
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 11 04.

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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Hix ans ef 620 millions pous-
doubler la ligne du Loetschberg

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Trente-sept kilomètres sur les 84 que mesure la ligne ferroviaire du Loet-
schberg (BLS) de Thoune à Brigue sont à voie unique. Ce sont ces 37 kilo-
mètres qui font l'objet du message que le Conseil fédéral a adopté hier
à l'intention des Chambres. Pour permettre à la compagnie du BLS de
réaliser le doublement de ce tronçon, le gouvernement propose que la
Confédération accorde à celle-ci un crédit remboursable de 620 millions,
au plus. Cette somme représente le coût total des travaux, mais le Conseil
fédéral espère bien que la Confédération s'en tirera à meilleur compte,
que le BLS et le canton de Berne feront un effort et qu'ils se tiendront à
la convention qui a été conclue. Aux termes de celle-ci, le BLS prendra
100 millions à sa charge, le canton de Berne 30 millions, le solde (490 mil-
lions) étant financé par la Confédération. Davantage de détails seront
fournis le 26 février au cours d'un voyage de presse sur les lieux du futur
chantier. Il s'agit là d'une oeuvre de longue haleine, puisqu'on compte

avec une durée des travaux de dix ans.

Autre message adopté hier : celui à
l'appui d'une loi fédérale créant un
institut suisse de droit comparé. Cet
institut sera érigé sur le nouveau cam-
pus de Lausanne-Dorigny par le canton
de Vaud, la Confédération prenant la
moitié des frais à sa charge. La direc-
tion et le financement de l'exploitation
seront assumés par la Confédération.
Cet institut comblera une grande lacu-
ne. Il y a longtemps que les autorités
et les milieux juridiques ne peuvent
plus accomplir leur tâche sans une
connaissance précise du droit étranger
et du droit international. Jusqu'ici, on
avait tant bien que mal recours à des
instituts étrangers de droit comparé.
Les besoins ne cessant de croître, cette
dépendance nous coûtera toujours plus
de temps et d'argent. D'où la décision
prise par le Conseil fédéral.

JURA : UN CONSEIL FÉDÉRAL
PRÉOCCUPÉ

Le Conseil fédéral a aussi parlé du
Jura. Il a entendu un rapport de M.
Kurt Furgler sur les événements qui
se sont produits samedi à Tavannes,
au cours desquels des éléments pro-
bernois empêchèrent le , groupe auto-
nomiste « Jeunesse-Sud » de tenir une
réunion consacrée à la constitution du
fu tu r  canton du Jura. Le gouvernement
a chargé sa délégation pour les affaires
jurassiennes « d'élucider toutes les
questions en rapport avec ces incidents

et de lui proposer d'éventuelles mesu-
res ». La formule ne brille pas par son
éloquence. Le maintien de l'ordre in-
combant au canton de Berne, la Berne
fédérale ne pourra pas aller très loin
dans ses mesures. Mais on peut penser
que le Conseil fédéral , connaissant les
bons rapports que les autorités bernoi-
ses entretiennent avec les milieux anti-
séparatistes, insistera auprès de celles-
ci pour qu 'elles empêchent les viola-
tions du droit , d'où qu 'elles viennent.

A part cela, le Conseil fédéral a :
• Approuvé un message relatif à de

nouvelles constructions destinées à la
Station de recherches laitières et à la
Station de recherches en chimie agrico-
le et sur l'hygiène de l'environnement
de Liebefeld , ainsi qu 'à la station de
recherches d'économie d'entreprise et
de génie rural de Taenikon. Coût :
45,8 millions ;
• Désigné le professeur Alfred

Schmid (Fribourg) et l'architecte Her-
mann von Fischer (Berne) pour repré-
senter la Suisse au comité d'experts
gouvernementaux qui élaboreront ce
mois-ci à Varsovie, sous l'égide de
l'UNESCO , un projet de recommanda-
tion concernant la sauvegarde des
quartiers, villes et sites historiques et
leur intégration dans un environnement
moderne ;
• Elu comme représentant de la

Confédération au sein du Conseil d'ad-

ministration de l'ASUAG M. Klaus Ja-
cobi , délégué aux accords commerciaux ,
en remplacement de M. Raymond
Probst , nommé ambassadeur de Suisse
à Washington ;

4 Convoqué pour le 2 avril la con-
férence des présidents des gouverne-
ments cantonaux , qui sera consacrée à
la situation économique et financière
de la Confédération (mesures pour pro-
curer du travail , assurance-chômage,
éventuellement questions relevant des
grandes lignes de la politique gouver-
nementale). Les précédentes conféren-
ces de ce type avaient traité de la lutte
contre l'inflation (mai 1973) et du fédé-
ralisme (novembre 1974).

M. Ritschard devant la Société zurichoise d'économie publique

Quel serait le contenu possible d'un
article constitutionnel sur l'énergie ?
Que faut-il changer dans la loi sur
l'atome ? Pourquoi avons-nous besoin
de nouvelles sources énergétiques ?
Telles sont quelques-unes des ques-
tions traitées par le conseiller fédéral
Willi Ritschard lors d'une conférence
tenue hier devant la Société zurichoise
d'économie publique. A cette occasion,
le chef du Département des transports
et communications et de l'énergie a dé-
claré qu'il fallait trouver des solutions
« qui ralentissent l'augmentation des
besoins énergétiques et qui finissent
par la stabiliser ». Pour cela, il faut
commencer d'agir aujourd'hui.

PRÉVISIONS
D'après les prévisions en besoins

énergétiques de la commission pour
une conception globale de l'énergie, le
Conseiller fédéral devait déclarer qu'il
fallait encore compter avec un taux
annuel d'augmentation de 2 ,5 pour cent
de ces besoins, cela sans mesures sup-
plémentaires de restriction. Si on ajou-
te à cela des transformations structu-
relles de l'économie, car Kfunt possibles
et probables , ainsi qu'une attitude tou-
jours plus économe en matière d'utili-

sation , on peut penser que l'augmenta-
tion de l'utilisation globale de l'énergie
pourrait même descendre au-dessous
de 2 pour cent par année, estime encore
la commission.

ENERGIE DE REMPLACEMENT
M. Ritschard a déclaré que ces chif-

fres ne tenaient pas compte du rem-
placement nécessaire de l'énergie pé-
trolière par autre chose. Et cette néces-
sité n 'a rien à voir avec la crainte d'une
nouvelle crise du pétrole, ni avec la
question de notre dépendance politique
à l'égard des Etats producteurs. « La
substitution est nécessaire parce que
déjà maintenant on arrive au fond de
nombreux puits de pétrole, et parce
que notre génération n 'a pas le droit
de consommer seule une matière pre-
mière aussi importante, même dans
d'autres buts.

Il faut qu 'il reste quelque chose pour
nos descendants » . Et M. Ritschard
d'ajouter que si la consommation effré-
née des années passées continuait , il
avait , lui aussi, selon les calculs d'ex-
perts autorisés, « une toute petite chan-
ce » de « fêter » la dernière goutte de
pétrole.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL
Après avoir rappelé que la plus

grande part d'énergie servait à produire
de la chaleur (65 pour cent) et que
c'était là qu'il y avait des économies à
faire, le conseiller fédéral a donné quel-
ques idées concernant le contenu pos-
sible d'un article constitutionnel sur
l'énergie. Cet article devrait permettre
à la Confédération de réaliser les buts
d'une conception globale de l'énergie,
et ceci d'une manière efficace et prati-
que. Elle serait par exemple compéten-
te pour imposer des solutions en fonc-
tion d'intérêts généraux ou supérieurs
concernant le remplacement du pétrole,
solutions peut-être plus coûteuses que
ne les offrait un marché libre. La cha-
leur perdue devrait être mieux utilisée,
le chauffage à distance devrait être in-
troduit et l'industrie forcée de l'utiliser
au lieu de brûler du mazout. Les can-
tons devraient pouvoir introduire des
normes concernant une meilleure isola-
tion des nouveaux bâtiments, voire des
anciens, enfin, il faudrait trouver les
moyens pour développer la recherche
d'autres sources énergétiques.

RÉVISION DE LA LOI
SUR L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Si la loi actuelle permet de construire
d'innombrables centrales nucléaires,
nous devons nous garder , a déclaré M.
Ritschard, d'en construire pour consti-
tuer un stock. C'est pour cette raison
qu'il serait bon que la loi sur l'utilisa-

tion pacifique de l'énergie atomique
soit révisée de telle sorte que la Confé-
dération puisse intervenir par des me-
sures de coordination ou même de res-
triction.

Se référant à l'affaire de Kaiser-
augst , le conseiller fédéral a constaté
que l'énergie nucléaire ne pourrait
s'imposer que sur une base de confiance
dans la population. Les discussions avec
les citoyens et leurs organisations de-
vront être menées avec patience et
d'une manière systématique. Mais l'ex-
périence de Kaiseraugst a montré que
les actions contraires au droit n'abou-
tissaient pas.

Pour terminer, le chef du chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie a rappelé qua-
tre éléments que le peuple doit connaî-
tre : le pétrole et le gaz sont des éner-
gies limitées. Pour le moment, la seule
énergie de remplacement qui s'offre à
nous est l'énergie nucléaire, dont on
connaît et maîtrise les dangers. On sait
aussi que cette énergie ne doit pas être
l'ultime but d'un développement. Enfin ,
notre pays travaille à un programme
international pour trouver de nouvelles
sources énergétiques ainsi que les
moyens d'économiser l'énergie actuelle-
ment utilisée, (ats)

«El faut agir aujourd'hui dans Se domaine de l'énergie»

Les artistes suisses touchés par la récession
Pour de nombreux artistes suisses,

l'art est devenu moins rentable . Dans
ce secteur également , la récession éco-
nomique a opéré de profondes mod ifi-
cations : les contrats et les commandes
ont fondu , la création artistique en
tant qu'occupation lucrative complé-
mentaire a pour ainsi dire disparu, plu-
sieurs groupes de clients se montrent
beaucoup plus réservés ou ont perdu
leur puissance d'achat . Une enquête
réalisée par l'ATS dans les milieux
d' artistes, de propriétaires de galerie
et de marchands permet de constater
que l'insécurité caractérisant la situa-
tion économique actuelle et la pruden-
ce constatée chez les clients suisses et
étrangers mettent en péril l'heureux
développement du marché artistique
qui , avant l' arrivée de la récession,
semblait combler tous les espoirs.

LES OEUVRES CHÈRES
SE VENDENT TOUJOURS BIEN
Selon M. Gachnach, directeur de la

« Kunsthalle » de Berne , le marché ar-
tistique international est pour l'instant
peu touché : « Les créations coûtant de
10.000 à 200.000 francs se vendent tou-
jours très bien ». Cependant , remarque
le Zurichois Wiîfried Moser , président
de la Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses, 20 artistes suisses
au maximum, sur quelque 3000 par-
viennent à vendre des oeuvres à des
pr ix  pareils. Pour la plupart des autres ,
la situation, est devenue « fo r t  d i f f i c i -
le. » : « Il  s 'agit d' une crise importante
et il est vraisemblable que l'on ne soit
pas encore arrivé au creux de la va-
gue ».

Les raisons de ces restrictions sont
nombreuses. Toutes les personnes in-
terrogées invoquent en premier lieu la.
diminution de la construction qui a
entraîné une nette réduction des com-
mandes aux artistes — fresques , sculp-
tures, constructions artistiques inté-
grées —. D'autre part , comme on tente
de construire actuellement au meilleur
marché , les crédits qui étaient dans le
passé consacrés au domaine artistique
ont une fâcheuse tendance à fond re  ou,
tout simplement , à disparaître. Et les
artistes sont d'autant plus touchés que ,
par tradition, architectes, entrepreneurs
et autres spécialistes de la construction ,
actuellement fo r t  touchés par la réces-
sion, ont toujours constitué une part
importante de leur clientèle.

LA SUISSE ROMANDE
N'EST PAS ÉPARGNÉE

En Suisse romande, les artistes n'ont
pas été épargnés. A Neuchatel par
exemple , on remarque que les concours
organisés dans le but de décorer de
nouveaux bâtiments publics se font  de
plus en plus rares. Comme partout ail-

leurs, on remarque que les artistes qui
jouissent d' une certaine cote ont parfois
vu leurs ventes augmenter alors que
les autres, et surtout les débutants ,
doivent faire  face  à une situation finan-
cière des plus di f f ic i les  : « Les ache-
teurs ne veulent placer leur argent que
sur des valeurs sûres ».

Les artistes peintres valaisans relè-
vent quant à eux que les amateurs qui
comptaient sur leur hobby pour arron-
dir leur f i n  de mois ont la vie dure.
¦¦' Si on achète encore aux peintres
bien cotés, on n'achète plus pour faire
plaisir. Toujours en Valais, on indique
que la clientèle étrangère , surtout la
clientèle italienne, boude les objets
d' art et les antiquités alors que les
clients suisses sont toujours aussi nom-
breux. Là le franc suisse cher a porté
un coup fa ta l  à l'habitude prise par de
nombreux riches Italiens de se ravi-
tailler en oeuvres d'art dans le canton,
En revanche, les Allemands ont tou-
jours autant d' argent. Certains artistes
valaisans se sont déjà  recyclés soit
dans l' enseignement du dessin, soit dans
l'illustration ou le dessin publicitaire.

Cette baisse générale des ventes a
également été remarquée dans le reste
de la Suisse romande. « Les acheteurs
réfléchissent davantage » indique-t-on.
Dans le Jura , M. Max Robert, président
artistique du Club jurassien des arts,
déclare : « Si l'on achète moins de ta-
bleaux en général , le nombre de gens
qui e f f ec tuen t  des placements sur des
tableaux est en augmentation. Ce sont
donc les clients for tunés  qui continuent
à acheter, les autres sont assez crain-
t i f s  ».

PLUS EXIGEANTS SUR
LA QUALITÉ

Si les acheteurs sont déferais plus
regardants en ce qui concerne les prix ,
ils sont également plus exigeants sur
le plan de la qualité de l'oeuvre con-
voitée. Les bibelots , objets de bric-à-
brac et oeuvres d' arts douteuses ne
trouvent plus guère d'amateurs.

D' autre part , de nombreux artistes
se plaignent des galeries qui, selon
eux, prélèvent une part toujours plus
importante du gâteau : « Alors qu 'elles
se contentaient de garder pour elles un
tiers du revenu d' une exposition, il
n'est pas rare maintenant qu 'elles de-
mandent le 50 pour cent des ventes.

La récession a donc touché surtout
les artistes économiquement les plus
fa ib les .  Certains ont perdu l' emploi
partiel qu'ils occupaient en plus de
leurs activités créatives. Dans le canton
de Soleure, on cite le cas de plusieurs
artistes dont les épouses , occupées jus-
qu 'ici dans l'industrie horlogère , ont
été mises au chômage. La plupart d' en-
tre eux ne gagnent pas suff isammen t
pour fa ire  face  à cette nouvelle situa-
tion f inancière.  Bien que les d i f f é r e n -

tes subventions ou bourses f édéra les ,
cantonales ou communales n'aient gé-
néralement pas été réduites jusqu 'à
maintenant, elles sont souvent fort  mo-
destes. La mauvaise coordination qui
domine fréquemment dans ce secteur
est vivement critiquée : « I l  y a de
véritables chasseurs de primes qtti cu-
mulent de trois à quatre bourses alors
que de jeunes artistes qui ont tout au-
tant de talent restent les mains vides ».

En quelques lignes
GENEVE. — Il n'est pas possible de

dispenser les chômeurs du paiement
des impôts fédéraux pendant leur pé-
riode de chômage, répond le Conseil
fédéral au conseiller national Jeaai

Ziegler, socialiste de Genève, qui a posé
une question ordinaire à ce sujet. En
revanche, des facilités de paiement ou
des remises d'impôts peuvent être de-
mandées aux administrations fiscales
du canton de domicile.

LAUSANNE. — La Fédération des
médecins suisses a envoyé un télé-
gramme au chef du Parti communiste
soviétique, M. Leonid Brejnev , dans
lequel elle s'élève contre l'incarcéra-
tion solitaire de Vladimir Bukovvsky,
malgré sa maladie. La fédération de-
mande une amélioration immédiate des
conditions d'emprisonnement de M. Bu-
kowsky, afin qu 'elles correspondent aux
normes minrmales du traitement des
prisonniers, (ats)

M. René Felber et la Palestine
Parlementaires suisses au Caire

Comme on le sait , un certain nombre de parlementaires suisses se
trouvent depuis lundi soir au Caire, première étape d'un voyage inofficiel
d'une dizaine de jours au Proche-Orient. Le chef de la délégation suisse,
le socialiste neuchâtelois René Felber, au cours d'un entretien avec des par-
lementaires égyptiens membres de la Commission des Affaires étrangères,
a affirmé mardi qu ' « en Suisse, on reconnaît généralement l'existence pa-
lestinienne » , mais que « l a  création d'un Etat palestinien ne pourrait se
faire sur les ruines d'un autre Etat ».

La délégation suisse, composée de neuf membres, doit en principe res-
ter en Egypte jusqu 'à vendredi. Elle se rendra ensuite en Jordanie avant
de gagner la Syrie.

Le secrétaire national des AVIVO
(Association suisse des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins) a pris con-
naissance « avec stupéfaction du préa-
vis de la Commission fédérale AVS,
refusant l'indexation des rentes AVS-
AI, alors que le coût de la vie est en
constante augmentation ».

C'est ce qu'il fallait lire en page
suisse de notre numéro de mardi dans
la nouvelle parue sous le même titre
que ci-dessus.

Avivo : résolution sur l'AVS

La route de
Berne coupée

Neige sur Lausanne

La neige est tombée en abondance
hier après-midi sur les hauts de
Lausanne. La circulation routière
a été rendue particulièrement diffi-
cile dans la montée menant de
Montpreveyres au Châlet-à-Gobet et
la route Lausanne - Berne a même
été momentanément coupée entre
Montpreveyres et Moudon. De nom-
breux engins de voirie ont été en-
voyés sur les lieux pour rétablir
la situation. (ats)

Les PTT peuvent trouver les responsables
Farces d'enfants, querelles entre

employés et employeurs, conflits fa-
miliaux et notamment conjugaux,
les coups de téléphone anonymes
sont un phénomène bien connu de
l'entreprise des PTT qui dispose des
moyens techniques propres à en li-
miter les abus. U n'y a toutefois
aucune possibilité d'arrêter totale-
ment cette vague de communications
anonymes, étant donné que la plu-
part d'entre elles se limitent à un
appel unique, généralement œuvre
d'enfants ou de mauvais plaisants.
Mais il n'est pas rare que certains
abonnés au téléphone, continuelle-
ment dérangés par ce type d'appel ,
déposent plainte auprès de la direc-
tion d'arrondissement de leur lieu

de domicile, pour que soient prises
les mesures qui s'imposent.

Sur demande de l'abonné, expli-
que un porte-parole de la Direc-
tion générale des PTT, « nous nous
branchons sur sa ligne téléphonique
et nous enregistrons les numéros
d'appels , mais nous ne surveillons
pas les conversations ». Cette techni-
que, poursuit-il, est très facile dans
certains centraux , moins aisée dans
d'autres. Tout dépend de l'installa- ,
tion. Les recherches les plus diffi-
ciles exigent parfois des efforts te-
chniques longs et coûteux , mais per-
mettent toujours d'arriver à un ré-
sultat. Les plaintes en ce sens sont
certes fréquentes, ajoute-t-il , mais
leur nombre n'augmente pas dans
une proportion préoccupante, (ats)

Coups de téléphone anonymes
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Curieusement, les d i f féren ts  théâtres
du pays  n'ont enregistré aucune dimi-
vuiton des entrées. En Suisse alémani-
que, à Bâle et à Zurich notamment, il
semble que les salles aient été davan-
tage fréquen tées : « Un soir au théâtre
est toujours moins cher qu'un dîner an
restaurant, indique un directeur.

Cependan t, les théâtres ne vivent
pas sur les recettes réalisées par les
entrées, mais dépendent tous de sub-
ventions. Si ces dernières n'ont généra-
lement pas été réduites jusqu 'à main-
tenant, les réponses de toutes les per-
sonnes interrogées laissent apparaître
une grande inquiétude : les théâtres
suisses se sentent menacés.

En Suisse alémanique, il n'y a pas
de problèmes de chômage pour les co-
médiens jouissant d'une bonne forma-
tion professionnelle , seuls les gens de
scène « non quali f iés  » ont de la peine
a trouver du travail. Si la situation des
comédiens de théâtre est plus grave à
Genève et en Suisse romande en géné-
ral , ce n'est pas dû à la récession.

M.  Maurer , président du Conseil ge-
nevois des théâtres et de la musique,
déclare que les comédiens sont les
oubliés de la politique culturelle ro-
mande, alors que musiciens et ensei-
gnants artistiques ont obtenu , il y a
quelques années , de nettes améliora-
tions de leur sort. Le chômage n'est
donc pas un élément nouveau pour les
comédiens de théâtre en Suisse roman-
de.

En ce qui concerne le monde musi-
cal , les instrumentistes arrivés à un
niveau professionnel peuven t en géné-
ral encore trouver des places d' ensei-
gnants dans les conservatoires ou dans
d' autres établissements de formation.
Il est plus d i f f i c i l e  d' entrer dans les
grands orcliestres qui ont introduit le
numerus clausus. (ats)

Et le théâtre



Les JO d'hiver 1976 ouverts solennellement à Innsbruck

Seuls les pays nordiques ont apporté un peu de lumière
C'est à 15 h. 16 que M. Rudolf Kirschlaeger, président fédéra! de la

République autrichienne, a déclaré solennellement ouverts les 12es Jeux
olympiques d'hiver à Innsbruck. Solennel est bien le mot qui convient.
Cette fête du monde sportif a en effet été par trop empreinte de rigueur.
Non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi à celui des parti-
cipants, qui furent rares à apporter une petite note de gaieté dans ce
grand rassemblement populaire au pied du tremplin du Bergisel. Tout,
pourtant, était réussi pour faire de cette manifestation une cérémonie
inoubliable. Le soleil était bien légèrement voilé de brume, mais une foule

immense avait tenu à se joindre aux athlètes venus du monde entier. Et
puis, surtout, le décor, planté dans le cadre du gigantesque tremplin du
Bergisel, se prêtait admirablement à la réalisation d'une telle cérémonie.
De nombreux intermèdes musicaux ont assuré l'enchaînement indispensa-
ble. La présentation des équipes fut un des principaux sujets de déception.
Manque d'imagination dans les costumes, absence de fantaisie dans le
défilé, apathie de la foule qui ne se manifesta qu'à de rares instants : on
était bien loin de la traditionnelle joie qui caractérise ce genre de ras-
semblement.

la petite «note» de gaieté trop rare au
pied du grand tremplin du Bergisel

Werner Delle-Karth (35 ans) con-
ducteur de bobsleigh autrichien (no-
tre p hoto), va peut-être rompre avec
une tradition et devenir l'un des ra-
res athlètes ayant prêté le serment
olympique aux Jeux d'hiver tout en
gagnant une médaille d' or. Avec son
frère  Dicter , il est un des compéti-
teurs les plus expérimentés des Jeux.
Il n'y a guère de piste de bobsleig h
dans le monde qu 'il ne connaisse « in-
timement » en raison des nombreux
accidents de ses débuts de carrière.
¦i C'était de dures années d' apprentis
sage » aime-t-il à déclarer aujour-
d'hui.
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Les Suisses en bleu avec echarpe rouge et blanche
Seuls en fait les pays nordiques

ont apporté un peu de lumière dans
cette grisaille. Le bleu des costumes
norvégiens ou le jaune citron des ha-
bits suédois contrastaient étrange-
ment avec le sérieux de la tenue ves-
timentaire de la plupart des nations.
N' a-t-on pas vu des Soviétiques por-
tant cravate ou des Bulgares que
l'on aurait plus facilement incorpo-
rés à l'impressionnant service d'or-
dre mis en place pour cette manifes-
tation. Quelques originalités tout de
même avec la casquette « rétro » des

Italiens , l'habit multicolore des Es-
pagnols ou le béret landais des Ja-
ponais. Malheureusement pas toutes
du meilleur goût. Ainsi du costume
des Autrichiens, qui ont peut-être
voulu annoncer la couleur des mé-
dailles qu 'ils entendent gagner en se
parant d'or qui les fit ressembler à
des cosmonautes ou à quelques ex-
tra-terrestres de bandes dessinées.

Pays de tradition , la Suisse n'a pas
fait mentir sa réputation. Emmenée
par le bobeur Werner Camichel , la
délégation helvétique a défilé dans

un costume bleu sombre que n 'égail-
lait qu 'une écharpe rouge et blanche
ou la blonde chevelure de la ravis-
sante patineuse chaux-de-fonnière
Danielle Rieder. Blessée à l'entraî-
nement le matin , Marie-Thérèse Na-
dig a tout de même participé à la
cérémonie.

Deux f lammes olympiques !
Avec le lâcher de ballons ou l'en-

vol des pigeons, on est également
resté dans une ligne bien tracée de-
puis longtemps. Seule concession au

formel habituel , c'est le champion
ol ympique de luge 1964 , Josef Feist-
mantl , qui a gravi l'escalier monu-
mental menant à la vasque où la
championne olympique de descente
1964 Christl Haas a repris le flam-
beau pour que brille sur Innsbruck
la flamme olympique jusqu 'au di-
manche 15 février. Il était alors
15 h. 36.

Place désormais au sport qui mo-
nopolisera toutes les attentions dès
demain , avec au programme le titre
le plus envié de tous , celui de la
descente masculine.

Bonne et mauvaises nouvelles pour les descendeurs helvétiques

Philippe Roux sera-t-il aussi à l'aise aujourd'hui que lors des entraînements ?
On le souhaite. (ASL)

Au cours de la dernière descente d'entraînement chronométrée de la
compétition olympique au Patscherkofel , le Suisse Philippe Roux a réussi
le meilleur temps en l'47"02. Ses camarades de l'équipe helvétique, Wal-
ter Tresch, Bernhard Russi et René Berthod ont figuré également parmi
les plus rapides de cet ultime essai. Les Suisses font donc figure de favo-
ris aux côtés de l'Autrichien Franz Klammer, lequel s'est toujours placé
aux premières places lors des cinq descentes d'entraînement, sans toute-
fois jamais obtenir le meilleur « chrono ». Mercredi, il n'a pas fait usage

de ses nouveaux skis qui comportent un trou dans la spatule.

GRISSMANN OUT !
Son compatriote Werner Griss-

mann a été victime d' une lourde
chute. Il souf fr irai t  d' une entorse au
genou. En principe il sera remp lacé
au sein de l'équipe autrichienne par
Sepp Walcher. En raison de la céré-
monie d' ouverture des Jeux , une
seule séance d' essais était prévue
hier. Ell e  s'est déroulée par un temps
ensoleillé. Roux a pris 3 dixièmes de
seconde à Klammer. Les deux hom-
mes étaient suivis de l'étonnant Wal-
ter Tresch, qui f u t  aussi rapide que
l'Italien Herbert Plank ; derrière se
plaçait Bernhard Russi. Cette fo i s ,
René Berthod s'est élancé débarras-
sé de sa f ièvre.  L'Oberlandais a si-
gné le huitième « chrono ».

Avec les Suisses, les Canadiens
ainsi que les Américains, drivés par
Hanspete r Rohr, se signalèrent. La
lutte que se livrent les Autrichiens
pour la sélection a laissé des traces.

Hier , Eberhard , Steiner et Walcher
ont concédé plus de 2 secondes et
demie sur les meilleurs.

RÉSULTATS DES ESSAIS
1 . Philippe Roux (Suisse) l'47"02 ;

2. Franz Klammer (Aut) l'47"33 ; 3.
Walter Tresch (Suisse) et Herbert
Plank (It)  l '47"45 ; 5. Bernhard Rus-
si (Suisse) l'47"60 ; 6. Ken Read
(Can) l'47"98 ; 7. Greg Jones (EU) V
48"35 ; 8. René Berthod (Suisse) V
48"38 ; 9. And y Mill (EU)  l'48"67 ;
10. Jim Hunter (EU)  l'48"74.

L'ordre des départs
de la descente

Le représentant helvétique le
moins rapide à l' entraînement , René
Berthod , aura le désagrément d' en-
dosser le dossard numéro 1 à la
descente olympique , ce jour , à la
Patscherkofel .

Comme aux Championnats du
monde de 1970 à Val Gardena , qu'il
remporta , le champion olymp ique
Bernard Russi portera le numéro 3
alors que Philippe Roux aura le 11
et que Franz Klammer fermera la
marche du premier groupe avec le
dossard No 15.

Comme le beau temps devrait per-
sister, l' ordre des départs n'aura pas
une importance capitale. Cette cons-
tation rassure Walter Tresch qui a
tiré le numéro 29. Dans cette descen-
te de 3020 mètres pour une dénivel-
lation de 870 mètres, ce ne sont pas
moins de 15 concurrents représentant
26 pays qui seront au départ. Voici
l' ordre des départs :

1. RENE BERTHOD (S) ; 2. Mi-
chael Veith (RFA) ; 3. BERNHARD
RUSSI (S)  ; 4. Klaus Eberhard (Aut) ;
5. Jim Hunter (Can) ; 6. Josef Wal-
cher (Aut) ; 7. Erwin Stricker (It) ;
8. Herbert Plank (I I )  ; 9. Erik Haker
(Nor)  ; 10. Ken Read (Can) ; 11. PHI-
LIPPE ROUX (S)  ; 12. Anton Steiner
(Aut) ; 13. Dave Irwin (Can) ; 14.
Gustavo Thoeni (I t )  ; 15. Franz
Klammer (Aut). Puis : 29. Walter
Tresch (S).
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La délé gation helvétique , conduite par le porte-drap e au Werner Camichel. (Bélino AP)

Philippe Roux le plus rapide, M.-T. Nadig blessée Pour le fond 30 km.

L'hypothèque est levée : le Norvé-
gien Oddvar Braa et l'Allemand de
l'Est Gerhard Grimmer qui , selon
la rumeur, auraient pu déclarer for-
fait pour raison de santé (grippe)
participeront aujourd'hui au fond
30 km. à Seefeld . Du coup, ces deux
champions se retrouvent parmi les
favoris. Mais le profil accidenté du
parcours , avec ses douze premiers
kilomètres taillés en dents de scie,
exigera une condition parfaite. Si
ces trois hommes souffrent toujours
— comme l'affirment encore leurs
adversaires — des séquelles de vieil-
les grippes , ils risquent d'être dé-
bordés par des rivaux en meilleure
condition physique. Parmi ces der-
niers, le nom du Norvégien Ivar
Formo est le plus souvent cité. For-
fait par contre du Suédois Thomas
Magnusson, tenant du titre mon-
dial , qui est parti hier pour la Suè-
de d'où on lui avait annoncé la
mort de son père. Il sera remplacé
par Christer Johansson.

Rappelons que le Soviétique Viat-
cheslav Vedenine, tenant du titre
olympique sur la distance, n 'a pas
été sélectionné pour les J. O. d'Inns-
bruck.

Les grands seront
tous au départ



Les budgets de la Confédération, des cantons
et des communes pour l'année 1976: un gigantesque déficit

Selon les chiffres publiés par l'Ad-
ministration fédérale des finances, chif-
fres à interpréter avec prudence, ad-
met-on dans « La Vie économique » de
j  invier, la Confédération, les cantons
et les communes prévoient pour l'année
1976 un déficit global record d'environ
3,4 milliards.

Ce déficit est ainsi d'environ 1,2
milliards ou 52 pour cent plus élevé
que celui devisé pour 1975. Près de
7 ,3 pour cent des dépenses budgetées
pour 1976 ne sont ainsi pas couvertes
par les recettes courantes. A ce propos,
il est intéressant de relever qu 'en 1972,
année de haute conjoncture, 8,3 pour
cent des dépenses ont été financées par
un nouvel endettement.

L'impasse financière budgétée de 3,4
milliards doit être couverte principale-
ment par le moyen d'emprunts publics.
Il faut pourtant signaler que les besoins
globaux de trésorerie des administra-
tions publiques sont notablement plus
importants. Le chiffre présenté plus
haut ne comprend pas en particulier
le déficit des CFF pour l'année 1975
à couvrir par les ressources générales
de la Confédération et qui devrait s'é-
lever à plus de 600 millions. A ceci
s'ajoutent encore les besoins d'investis-
sements des entreprises et établisse-
ments publics ainsi que d'éventuels
nouveaux programmes publics généra-
teurs de travail qui, pour une grande
part , sont également à financer par le
marché des capitaux.

CONFÉDÉRATION :
UN DÉFICIT DOUBLÉ

Le fort accroissement des déficits
des collectivités est à attribuer au dé-
ficit du budget de la Confédération
qui a plus que doublé par rapport à
celui de 1975. Il faut considérer qu'en
raison, en particulier, de l'important

affaiblissement de l'évolution des re-
cettes, le résultat des comptes de la
Confédération pour 1975 sera nette-
ment plus déficitaire qu 'escompté lors
de la budgétisation. Comme le compte
financier de la Confédération 1974 clô-
turait avec un déficit qui dépassait le
milliard et qu 'il faut compter pour
l'année 1975 avec un déficit de cet
ordre de grandeur, le déficit du budget
fédéral dépasse pour la troisième fois
consécutive la limite du milliard.

PLUS DE RAISONS DANS LES
VILLES ET CANTONS

A côté de la Confédération, les can-
tons contribuent également , avec des
budgets prévoyant ensemble un excé-
dent de dépenses d'environ 1,4 milliard
soit 430 millions de plus qu 'en 1975, au
fort accroissement du déficit global
1976 des collectivités publiques. L'ex-
périence démontre pourtant que dans
les dernières années les comptes des
cantons ont bouclé de manière plus
favorable que les budgets le laissaient
prévoir. Toutefois , en raison de l'évo-
lution défavorable des recettes, il est
peu probable que cette tendance se
confirme pour les années 1975 et 1976.

Le développement prévu des finances
des villes pour l'année 1976 est rela-
tivement irrégulier. Par rapport à l'an-

née précédente, les déficits ne laissent
pas apparaître une tendance nette. Les
indicateurs à disposition font ressortir
pour les communes un excédent de
dépenses global de 800 millions qui, au
contraire de l'évolution constatée pour
la Confédération et les cantons, se
maintient à peu près dans le cadre
de l'année précédente.

+ 80 %> DE 1971 A 1976
Les dépenses globales de la Confé-

dération , des cantons et des communes,
après déduction des montants comptés
à double, passent de 24,2 milliards en
1971 à 43,2 milliards en 1976, ce qui
représente une progression de près de
80 pour cent. Les recettes évoluent
à peu près dans le même cadre. L'aug-
mentation des dépenses des budgets
publics pour 1976 par rapport à celles
devisées pour 1975 est de presque 4,1
milliards ou 10,5 pour cent. Ce taux de
croissance est plus du double de celui
de 4,8 pour cent attendu pour le produit
national brut en 1976. La plus faible
augmentation caractérise les dépenses
des communes qui devraient s'accroître
de 900 millions ou environ 6,7 pour
cent, alors que la progression attendue
des dépenses des cantons s'élève à
presque 9 pour cent et même à 17
pour cent pour la Confédération, (eps)

Succès croissant des exportations françaises
de matériels de télécommunications

Les constructeurs français de ma-
tériel de télécommunications, au nom-
bre d'une trentaine environ , ont tous ,
quelles que soient leur taille et leurs
activités, vocation à participer au dé-
veloppement des exportations. Le mar-
ché national a longtemps constitué la
base essentielle de la croissance de
l'industrie : celle-ci sait qu'il lui faut
maintenant s'assurer des positions très
solides sur tous les points du globe
pour garantir sa croissance à long ter-
me. Les moyens de production dont
elle dispose dès à présent lui permet-
tent de satisfaire à la fois les besoins
du réseau public français et les com-
mandes de ses nouveaux clients étran-
gers.

Face à des concurrents redoutables,
qui ont acquis leur dimension grâce à
leur marché national, l'industrie fran-
çaise a un atout qu 'elle ne manque pas
de mettre à profit. Elle dispose en
effet d'un tissu industriel qui lui per-
met de fournir tous les éléments de
systèmes de toute taille : l'exportation
est de moins en moins le fait exclusif
des grandes sociétés ; les sociétés peti-
tes et moyennes n'hésitent pas, depuis
quelques années, à se présenter en
fournisseurs indépendants sur certains
marchés extérieurs, et remportent des
succès grâce à la qualité de leurs pro-

duits et à leurs prix très compétitifs.
L'industrie, consciente de l'intérêt que
présente la diversité de ses entreprises
au point de vue de leurs tailles et de
leurs productions, s'est donnée pour
tâche de coordonner au maximum ses
efforts à l'exportation et de présenter
un front uni sur certains marchés.
Elle est maintenant capable de pré-
senter aux clients potentiels une gam-
me complète de matériels et de sys-
tèmes, et donc d'associer les entrepri-
ses de toutes dimensions dans les opé-
rations de prospection et de négocia-
tion.

Cette concertation a permis, à ce
jour , d'assurer à l'industrie française
une place non négligeable sur le mar-
ché mondial. La ventilation des résul-
tats obtenus par type de matériels mon-
tre que la part la plus grande est
prise par les matériels de commutation
et d'abonnés qui représentent 50 pour
cent du total des exportations ; le mon-
tant total des exportations de matériels
de transmission, de téléinformatique et
de télégraphie a doublé en quatre ans.

A l'exclusion du matériel militaire,
la France a exporté, en 1974, pour
430 millions de fr. hors taxe de ma-
tériel d'abonnés et de matériel de com-
mutation, pour 270 millions d'équi-
pements de transmission, de matériel
de télé informatique et de télégraphie,
pour 124 millions de câbles, y compris
de câbles sous-marins, pour 23 mil-
lions de faisceaux hertziens (pour les
PTT) et pour 23 millions de divers
matériels de contrôle ou de signalisa-
tion , à savoir , pour un total de 867
millions, (eps)Moins de 10.000 entreprises industrielles en Suisse

Elles ont diminué de 3,8% en 1975

En 1975, le nombre des entreprises
réputées industrielles au sens de l'ar-
ticle 5 de la loi sur le travail a diminué
de 394 (ou de 3,8 pour cent) pour tom-
ber à nouveau en dessous des dix mille,
à 9924.

Alors que 111 établissements nouvel-
lement soumis aux prescriptions con-
cernant les entreprises industrielles se
sont ajoutées à l'effectif , celui-ci a subi
une réduction de 505 unités: 254 éta-
blissements ont cessé leur activité et
251 ne remplissaient plus les conditions
pour être classés dans la catégorie des
entreprises industrielles, soit par suite
de fusions, soit parce que l'effectif est
tombé en dessous de six travailleurs.

Le nombre des entreprises industriel-
les a régressé dans presque tous les
cantons; seuls , ceux .'de Nidwald. et du t
Valais accusent une légère

^ 
augmenta- j

tion.

SITUATION DANS LES CANTONS
ROMANDS

A Genève, trois nouvelles entreprises
se sont installées en 1975, mais, pour
divers motifs , neuf entreprises ont
cessé d'être soumises aux prescriptions
sur les établissements industriels. Ge-
nève compte donc, avec 331 entreprises
au 31 décembre 1975, six entreprises de
moins que l'année précédente.

Dans le canton de Neuchatel , il y a
une augmentation de sept entreprises,
mais comme onze établissements ne
sont plus soumis aux prescriptions sur
les établissements industriels, le nom-
bre des entreprises au 31 décembre
1975 (420) a diminué de quatre par rap-
port à l'année précédente.

En Valais, cinq nouvelles entreprises
sont venues s'installer tandis que trois
seulement n'étaient plus soumises aux

prescriptions sur les établissements
industriels. Avec 235 entreprises, le
Valais en compte donc, en 1975, deux
de plus qu'en 19.74.

Dans le canton de Vaud, vingt-cinq
entreprises ont cessé leur activité en
1975, cinq autres entreprises n'étaient
plus, soumises aux prescriptions sur les
établissements industriels en raison de
la baisse du nombre des travailleurs,
une autre par suite de fusion et une
dernière par suite de transfert. Pour
compenser, partiellement seulement,
cette perte de 32 établissements, dix-
sept sont venus s'installer. Avec 611
entreprises au 31 décembre 1975, le
canton de Vaud compte donc quinze
entreprises de moins que l'année pré-
cédente. ':•. , . '

Dans le canton- de Fribourg, trois
entreprises^ ont cessé leur activité en
1975, et'deux-autres n'ont plus -été sou-
mises aux prescriptions sur les établis-
sements industriels en raison du nom-
bre insuffisant de travailleurs. Mais ,
comme quatre nouvelles entreprises
sont venues s'installer, le nombre des
entreprises n'a baissé que d'une unité
en 1975, pour se situer à 251 au 31 dé-
cembre 1975.

A BERNE ET AU TESSIN
Par suite de cessation d'activité ou de

baisse du nombre des travailleurs, ce
sont 31 entreprises qui , au Tessin, ont
cessé d'être soumises aux prescriptions
sur les établissements industriels. Vingt-
trois entreprises nouvelles ont cepen-
dant compensé partiellement cette
lourde perte, si bien que le nombre des
entreprises au 31 décembre 1975, 601, se
trouve en diminution de dix-huit unités
par rapport à l'année précédente.

Le canton de Berne a connu , en 1975,
une augmentation de onze entreprises

nouvelles qui ne parviennent cependant
pas à compenser une diminution modé-
rée de 37 entreprises due à des cessa-
tions d'activité ou à des baisses du
nombre de travailleurs. Avec 1658, le
nombre des entreprises industrielles au
31 décembre 1975, se trouve inférieur
de vingt-six unités à celui de l'année
précédente, (eps)
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A = Cours du 3 févr ier  B = Cours du 4 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 d 580
La Neuchatel. 275 d 285 d
Cortaillod 1300 d 1325
Dubied 240 d 270

LAUSANNE
„ ^ . ,M 1190 1195Bque Cant. Vd.
Cdit Fonc. Vd 12Q0

Chauvin, «C * ««

LTS-T 2400 d 2400

GENÈVE
Grand Passage 310 3H
Financ. Presse 415 410
Physique port. H° H5
Fin. Parisbas 109 m
Montedison 1-55 1- 6(1

Olivetti priv. 3-45 3-50
Zyma 925 o 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 502 509
Swissair nom. 450 448
U.B.S. port. 3590 3600
U.B.S. nom. 518 522
C-°dit S. port. 2780 2785
Crédit S. nom. 378 379

ZURICH A B

B.P.S. 1940 1940
Bally 700 d 70° c"
Electrowatt 1930 1940
Holderbk port. 408 414
Holderbk nom. 375 0 378
Interfood «A» 530 520 c
Interfood «B» 2900 2900
Juvena hold. 540 545
Motor Colomb. 1020 101°
Oerlikon-Buhr. 1495 1500
Italo-Suisse 161 d 16°
Réassurances 2055 2°65
Winterth. port. 1390 l890
Winterth. nom. 1055 1070
Zurich accid. 6300 635°
Aar et Tessin 760 755
Brown Bov. «A* 1560 1575
Saurer 870 87°
Fischer port. 580 600
Fischer nom. 105 1°5
Jelmoli 1240 1240
Hero 3475 35°°
Landis & Gyr 570 580
Globus port, 2225 d 2210
Nestlé port. 3520 3575
Nestlé nom. 1725 1740
Alusuisse port. 1160 1165
Alusuisse nom. 393 396
Sulzer nom. 2505 2500
Sulzer b. part. 438 435
Schindler, port. 1140 1140
Schindler nom. 210 d 210 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 46 47
' Ang.-Am.S.-Af. 10;,Ai 107
Amgold I 8872 877
Machine Bull 2lVs 22
Cia Argent. El. 89 88
De Beers IOVJ 117
Imp. Chemical 197s d 20
Pechiney 617» 617
Philips 33 337:
Royal Dutch 1177s 1187.
Unilever 1237a 1247:
A.E.G. 947s 96
Bad. Anilin 165 167'/:
Farb. Bayer 1357a 1367:
Farb. Hoechst 1597a 1627:
Mannesmann 329 331
Siemens 310 313
Thyssen-Hiitte 119 1197:
V.W. 159 1607,

BALE
(Actions swisses,)
Roche jee 113500 11275C
Roche 1/10 11325 11300
S.B.S. port. 492 496
S.B.S. nom. 258 257
S.B.S. b. p. 443 444
Ciba-Geigy p. 1660 1675
Ciba-Geigy n. 715 713

. Ciba-Geigy b. p. n50 1150

BALE A B
Girard-Perreg. 300 300 d
Portland 1950 d 1960
Sandoz port. 5200 5275
Sandoz nom. 2060 2070
Sandoz b. p. 4150 4150

' Von Roll 590 585 d

(Actions étrangères)
Alcan 6IV4 627i
A.T.T. 142 1427s
Burroughs 272 276
Canad. Pac. 40 39:1/.,
Chrysler 36'/ 2 377:

1 Colgate Palm. 723/4 723/-i
î Contr. Data 657a 687s
Dow Chemical 2797a 282
Du Pont 403 409

1 Eastman Kodak 2947a 295
Exxon 236 237

'Ford 1287; 130
: Gen. Electric 1437s 143'/ :
i Gen. Motors 166'/a 167
: Goodyear 647a 657a
I.B.M. 671 678

: Int. Nickel «B» 76V4 787a
. Intern. Paper 1847a 1857»
.. Int. Tel. & Tel. 703/4 717a
Kennecott 37 89
Litton 2P/4 237.1

: Marcor g03/i 807a
: Mobil Oil 141 1427a
Nat. Cash Reg. 75 791/2
Nat. Distillers 551/4 5g
Union Carbide 1847a 1867a
U.S. Steel 212 2157a

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 972 ,61 976 ,62
Transports 199,43 201,94
Services public 91 ,29 91,90
Vol. (milliers) 34.000 38.180

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2.66
Livres sterling 5.10 5.45
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 57.— 59.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .287a— .Sl'/a
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)10850.- 11100.-
Vreneli 101.— 114.—
Napoléon 115.— 130 —
Souverain 97.— 112 —
Double Eagle 540.— 580.—

\/ \r Communiqués
^C-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77:—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
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.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 379.75 ANFOS II 104.— 105.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 ,0 72 ,0 Pharma 154 0 155,0
Eurac. 287 ,0 288,0 Siat 1340,0 — .0
Intermobil 70 ,0 77 ,0 Siat 63 io60 ,0 1070 ,0

Poly-Bond 70.5 71 .5

/TTOC\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V^K /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\uy

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 89.50 90.50
CONVERT-INVEST 78.50 80.75
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 115.— 117.—
FONSA 88.— 90.50
FRANCIT 74.— 75.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 65.— 66.—
HELVETINVEST 99-30 99.80
ITAC 101.— 103.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 335.— 345.—
SAFIT 199.— 204.—
SIMA 169.50 171.50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.2.1976 OR classe tarifaire 257/110
5.2.1976 ARGENT base 345

INDICE BOURSIER SBS

3 fév. 4 fév.
Industrie .394 3 995 ,4
Finance et ass. 309 4 3102
Indice général 300^ 301 'j

Au terme de l'année 1975, le chiffre
d'affaires du groupe industriel Rinsoz
& Ormond SA, Vevey, s'est élevé à
156,9 millions contre 147,5 millions de
francs pour 1974. Ceci représente une
augmentation de 9,4 millions.

Le bénéfice net de l'exercice 1975
permettra au Conseil d'administration
de proposer à la prochaine assemblée
générale, un dividende de 19 fr. par
action , donc identique à celui de l'an-
née dernière. Les actions gratuites,
distribuées à la suite de la dernière
augmentation det capital, bénéficient de
ce dividende., (sp)

Rinsoz & Ormond Vevey
chiffre d'affaires en hausse

de 9,4 millions

Le Fonds de placement en actions
allemandes GERMAC a clos son 13e
exercice au 31 décembre 1975. Durant
ces douze mois, les bourses allemandes
ont affiché un bon comportement. En
dépit de la baisse continue du DM
vis-à-vis du franc suisse, le prix d'é-
mission de la part GERMAC a haussé
de 19 pour cent à 110 fr. d'une année
à l'autre. En fin d'exercice, la fortune
du fonds s'élevait à 29,6 millions de
francs.

Les revenus du fonds ont été quel-
que peu affectés par le recul du DM
et la diminution des recettes d'inté-
rêts. Toutefois , la distribution de la
contre-valeur d'actions gratuites ayant
été augmentées, la répartition annuelle
reste inchangée par rapport à l'exer-
cice précédent , soit 3 fr. 60 par part.

GERMAC : Bonne évolution

La flotte marchande norvégienne
augmenta de 35 navires et de 1.067.000
t. j. b, et se situe à présent ée 2811 navi-
res et 25.789.000 t. j. b. Ces chiffres
sont ceux 'de 'la 'fnv 1975 et 'dans ce to-
tal il y a 352 pétroliers d'un total de
13.966.000 t. j. b., selon les chiffres pro-
visoires publiés par Det norsko Veritas.

L'augmentation à la flotte en 1975
fut de 223 navires de 3.390.000 t.j.b.
dont 39 pétroliers d'un total de 2.291.000
t. j. b. Les chantiers norvégiens livrè-
rent 89 nouveaux bâtiments d'un total
de 589.200 t.j.b., 99 nouveaux bâti-
ments en provenance de chantiers
étrangers d'un total de 2.575.900 t. j. b.
et 35 navires d'occasion d'un total de
224.600 t. j. b. furent achetés à l'é-
tranger.

La flotte norvégienne diminua l'an
dernier de 188 navires d'un total de
2.323.000 t . j .b. ,  dont 43 tankers de
1.311.000 t. j. b. Les ventes à l'étranger
furent de 163 navires de 2.302.600 t. j. b.,
15 navires d'un total de 6600 t . j. b. fu-
rent perdus et 10 navires de 13.900
t. j. b. furent mis à la ferraille en Nor-
vège, (eps)

La flotte marchande
norvégienne

en augmentation

' L'Institut CFH à Lausanne a été
chargé d'assurer un programme d'en-
seignement commercial au British Ho-
rological Institute.

La nouvelle a été annoncée lors d'u-
ne réception présidée par une haute
personnalité représentant la Distribu-
tive Industrie Training Board (organis-
me d'Etat chargé de la promotion de
la formation continue dans le Royaume
Uni).

Une centaine d'invités appartenant aux
milieux horlogers de la Grande-Breta-
gne étaient rassemblés au British Ho-
rological Institute, situé dans une rési-
dence historique au cœur de l'Angle-
terre, non loin de Birmingham.

M. Jean-Jacques Cevey, conseiller
national, président de la fondation Ins-
titut CFH, retenu en Suisse, était re-
présenté par M. Pierre Bellmann, di-
recteur du CFH.

Le British Horologieal Institute, fort
ancienne organisation à vocation scien-
tifique et éducative, offre un program-
me permanent de perfectionnement
technique horloger, dont une partie dé-
jà avec l'appui d'Ebauches S. A. Dé-
sormais des spécialistes du CFH se
rendront plusieurs fois par an à l'Ins-
titut anglais pour assurer des cours
dont les premiers en 1976, seront con-
sacrés à la vente des produits horlo-
gers, (sp)

L'Institut CFH
en Grande-Bretagne



Pêcheurs
de corail

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)
— Riccardo , si tu fais ça , tout est fini entre

nous. Roberto... Bernard... Ça me suffit !
— A moi aussi , dis-je, ça suffit. Le requin

doit disparaître.
Sa main glissa de mon bras.
— Le requin , toujours le requin ! A tes

yeux, il est plus important que tout le reste.
Plus important que la vie. Plus important
que Marco et beaucoup plus important que
moi. Tu es fou , Riccardo ! Toi-même, tu es
déjà à moitié un requin !

Je cherchais désespérément comment lui ex-
pliquer mon état d'âme. Mais elle ne voulait
rien savoir. Il y avait quelques secondes encore ,
ce n 'était pas trop tard. Maintenant , c'était
trop tard. Elle dit :

— Ah, fais ce que tu veux, mais laisse-moi
tranquille !

Après quoi , elle me planta là et s'enfuit en
courant. Je la suivis du regard et ne pouvais
qu 'espérer qu 'elle changerait d'avis.

Marco était appuyé contre la rambarde ;
lorsque je sautai à bord , il m'examina d'un filet
de regard. Il avait dû entendre tout et je ne
doutais pas qu 'il avait pris le parti de Giovan-
na. Je pense qu 'en ce moment il me haïssait.

— Puis-je échanger quelques paroles raison-
nables avec toi , Marco ? demandai-je.

— Toujours ! répondit-il.
—• Je suppose que je te demande beaucoup

en te priant de m'accompagner. Mais, honnê-
tement, je me sentirais mieux en te sachant
dans le canot.

Marco me jeta un regard froid.

— Personne ne pourra dire que je t ai laisse
tomber.

— Merci , Marco.
— Pas de quoi. Et pas de paroles inutiles.

Mais c'est la dernière chose que je fais pour
toi , quelle que soit l'issue de cette affaire.

— Malgré tout... merci.
— Ne gaspille pas ta salive. Mais tu devras

louer encore un homme.
— Je le trouverai bien.
Je jetai un coup d'œil à la montre à son

poignet.
— Nous appareillons , mettons dans un quart

d'heure.
— C'est ta promenade à toi. Et c'est toi qui

décides , Riccardo.
Je partis. Pendant que je descendais , je me

retournai encore une fois. Il n'avait pas bougé
de sa place.

— Oui ?
— Si j 'étais Giovanna , dit-il , tout à l'heure

je t' aurais craché à la figure.

13

DERNIER COMBAT AVEC LE MONSTRE

Là-bas, sur la Corse, apparemment il pleu-
vait déjà. Les montagnes étaient enveloppées
nuages. Le bac qui transportait les voitures se
dirigeait droit sur nous et Marco fit changer le
cours de la Fortunata , de manière à l'éviter.
Il faisait plus que frais et il avait remonté le
col de son pull. Le pêcheur qui se tenait à ses
côtés était l'un de ceux que Bernard avait
loués lors de sa malheureuse tentative.

Dès que la rade du port se trouva derrière
nous, je commençai à faire mes préparatifs.
Nous n 'avions plus que deux scaphandres rem-
plis d' air et c'est pourquoi j' enlevai la bâche
qui recouvrait le compresseur et ajustai l'un
des appareils qui traînait sur le pont à sa
pompe afin qu 'il fût rechargé. Après quoi , je
me procurai un tournevis, des tenailles et une
boîte de paraffine , m 'assis sur le plancher et
démontai tous les éléments du fusil. Du sel

s'était déposé entre les spirales du ressort et
les cavités aussi étaient encroûtées. Je lavai
et nettoyai tous les éléments avec de l'eau
douce , avant de les graisser et de les remonter.
Je forçai la hampe du harpon dans le canon
et tins le fusil ainsi chargé par-dessus bord.
Une petite pression et le coup partait. Je dé-
tachai ensuite la mince courroie qui attachait
le harpon au fusil. Non seulement elle était
inutile , mais elle pouvait devenir dangereuse
si le requin n 'était pas tué sur le coup.

Je remontai de la soute le reste de mon
matériel et l'étalai sur le pont : la combinaison
isotherme , la ceinture lestée, les palmes, le
masque , le couteau , le petit paquet contenant
le ballon de remontée, la lampe, le bathymètre.
Ma combinaison avait toujours une déchirure et
c'est pourquoi je cherchai du scotch et le
collai du mieux possible après avoir rapproché
les deux bords de la déchirure. Il ne fallait
pas que je souffre du froid dans les profondeurs
et , compte tenu des circonstances, je ne voulais
pas demander à Marco de me prêter sa propre
combinaison.

Lorsque ce fut  également fait , j ' avais encore
du temps devant moi. J'allai au ' compresseur
et jetai un coup d'œil au manomètre. L'appareil
n 'était chargé qu 'à moitié. Je m'assis, tout à
côté, sur l'un des appareils et me mis à fixer
l'eau qui coulait , inexorablement , le long du
bord.

Derrière moi, la côte s'évanouissait lente-
ment. La dernière chose que j' aperçus d'elle
fut le cap Testa , un massif imposant en granit ,
qui soutenait le ciel bas et gris.

Ce jour-ci , non plus, je ne vis pas de dau-
phins. Sans doute avaient-ils gagné la haute
mer. Peut-être sentaient-ils, eux aussi , que
l'été était fini et peut-être se dirigeaient-ils
vers des lieux sur lesquels l'automne n'avait
pas encore de prise, où la mer était toujours
bleue et le soleil toujours chaud.

Je pensais que si j' avais pu vivre une autre
vie, j ' aurais voulu être dauphin.

La mer n 'était plus un mélange de mystère et
de promesse. Elle n 'était qu 'un désert incolore

et menaçant. Je me souvins du rire de Giovan-
na , comment elle avait flotté sur les fonds
clairs , couleur de jade , près du cap Testa, et
comment les gouttes d'eau sur sa peau bronzée
ressemblaient à des perles grises. C'avait été
le dernier jour de l'été. De tout cela , la mer
n 'avait rien gardé. Toutes les traces de ce
jour de bonheur s'étaient effacées, sauf dans
mon souvenir et dans mon cœur.

Je commençai à sentir, moi aussi , le froid.
Il n 'était pas seulement dans l'air. Il était

aussi en moi. Le froid coulait dans mes veines.
L'appareil était maintenant chargé. Je le

dévissai et débranchai le compresseur. Je n'a-
vais pas perçu sa pétarade. C'est à peine main-
tenant , qu 'il s'était tu , que je l'entendis ré-
trospectivement. Je cherchai un détendeur et
l' ajustai à la bouteille. Le scaphandre était
prêt.

La Fortunata était au-dessus du banc de
corail .

Marco mit les deux diesels au point mort
et se tourna vers moi.

Il tint parole. Tout ce qu 'il y avait à faire ,
je devais le faire seul. Il ne m'aida pas à
tirer la fermeture-éclair qui se coinçait , ne
me prêta pas main-forte lorsque je chargeai
sur mon dos le pesant scaphandre. Il restait
là , les bras croisés, à m'observer d'un regard
froid.

Tout ce qu 'il me fallait encore , je l'avais déjà
déposé dans le canot. Le pécheur descendit le
canot sur l'eau.

Je me tournai vers Marco.
— Notre accord tient toujours ?
Avant de répondre , Marco s'alluma une ciga-

rette. Ça aussi , c'était une réponse. Je compre-
nais très bien que cette façon de faire signi-
fiai t .

— Il tient, finit-il par dire.
Je me dirigeai vers l'échelle de coupée et

le pêcheur attira le canot près du bord , de
manière que j' y puisse descendre. Je m'assis
sur un banc, Marco descendit également dans
le canot et s'assit sur l'autre banc. Il était là ,
fumait , et ne touchait pas aux rames. Je com-
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Salade de doucette
craquant sous la dent
et éclatante de santé

Variantes de sauces:
Saladessa+huile ou huile

d'olive, ou Saladessa
+ huile et œuf haché

i Saladessa légère ou corsée J

pIpÉjb̂  
vous proposent

Dimanche 8 février
Train spécial
Pour bien débuter la saison

GRANDE COURSE SURPRISE
2 repas au wagon-restaurant
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abt 7a : Fr. 69.—

Dimanches 15 février et 14 mars

SAN-BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt 7z : Fr. 52.—

Samedi/dimanche 21/22 février
Grisons - Tessin

SAiNT-MORITZ - MALOJA-
LUGANO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 180.—
avec abt 7a : Fr. 160 —

Dimanche 22 février

SAAS-FEE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt 7s : Fr. 40 —

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destina-
Mon de :
dès La Chaux-de-Fonds :

Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Grindelwald - Lauterbrunnen i
Kandersteg

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

dès Saint-Imier :
Vevey - Montreux
Intex-laken-Ost

Demandez le prospectu s spécial.
Réduction supplémentaire pour fa-
milles.

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERVI - MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE •
VIENNE
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

j ;5 millions ::
J| d'amandiers en fleurs |J

{/Maj orque l
l̂ t̂ Sî ^r une merveille de la |j
lï̂ vè^H©^. nature! il faut l'avoir |j
Il û2?v>̂ ^? vu 

pour 
y croire |j

H l̂ -̂ lf î  1 semaine H
H W CË' deFrs360.-Jj
u ĵE^fe à Frs 565.- Vols par |g
IJShŜ  ̂ avion Jet-Coronado U
jwffiçaja . . au départ de Bâle, it
H-SQ^Sbj^P Zurich ou 

Genève, H
W^^^STS 

transferts inclus. 
M

PK^w CGr*  ̂ Pension complète. H
H9&J*X *V-2. Numéro de chambre M
uJPë" Û cy confirmé pour chaque H
ÎS^lK̂ fô réservation. Piscine \i
M f>ï&$X> intérieure d'eau de |g
H !ffife r& £L nier chauffée H
irt^ëJxV^V*  ̂ à 3° degrés. M

H L. . JA M
lj prochains départs: }j
Kl 1 "H 22 février au 29 février M
H 29 février au 7 mars ¦¦
H 7 mars au 14 mars f"H ' ' M
H Prospectus à envoyer à: H
H M
H "u M

K M
M M"ï H
J Le spécialiste de Majorque '

,\ U N I V E R S A L  A I R  TOURS M _
«4002 BALE 061/ 221544 " "

À LOUER pour fin février ou date à
convenir ,
BEAU STUDIO
avec hall , cuisine , salle de bain. Loyer :
Fr. 275.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 58 40, heures repas.

 ̂
« \ , / y CÔTE D'AZUR EN FLEURS j |

Cy^wÎH ; ¦ St-Troper, Nice, Cannes, Monaco
'34 ^-V-î  ̂ Du 8 au 13 mars, 6 jours Fr. 570.-

S I Demandez le programme gratuit

f 

VACANCES DE PÂQUES ^VOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL M
PARIS (départ le 15 avril au soir) Fr. 430.- S
RIVIERA - CÔTE-D'AZUR Fr. 390.- fi!

™ RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr. 395.- Ili
H MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.- ~W

CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.-
V n V A n P q Programmes

__ _ V U  Y A t j  bb 
ef inscriptions.

WkvgTTIMEO NEUCHATEL

t

WW M M M WWmw JP  ̂ ET COUVET . ,
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

f [THÔMY] ^

Salade d'endives
doucement amère

et pleine d'imprévu
parce qu'on peut la servir de

différentes façons

Variantes de sauces:
Saladessa + huile, ou

Saladessa+huile et crème ou
séré ou crème aigre,

ou Saladessa + mayonnaise
et ail

\ Saladessa légère ou corsée J

À VENDRE

RENAULT 12 TL
1972, 58 000 km., expertisée. Possibilité
de crédit. Prix intéressant. Tél. (039)
22 17 69.

Conférence publique
au CLUB 44

MARDI 10 FÉVRIER , à 20 h. 15

La retraite ?
une chance !

M. Michel PHILIBERT
du Centre de gérontologie

de Grenoble

ENTRÉE GRATUITE LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février à 20 h. 30

I

À LA SALLE DE MUSIQUE A
EN PREMIÈRE AVANT PARIS !

SERGE LAMA
ANDRÉ AUBERT 1

NOËLLE C0RDIER - TONY STEFANIDIS I
NICOLAS PEYRAC ¦

Location : Tabatière du Théâtre, 29, L.-Robert, tél. (039) 22 53 53 ; j

A LOUER dans importante localité industrielle du
JURA BERNOIS

café-
restaurant

avec salles pour sociétés et 1 appartement entière-
ment remis à neuf.
Chiffre d'affaires intéressant.
Loyer modéré.

Pour de plus amples renseignements prière d'écrire
sous chiffre 93 - 30 487 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA s, me de Morat 13, 2501 BIENNE.

sr —

f (THOMTL^
*̂e à salade Ja,jWs f> *js

Salade de racines rouges
à la fois douce
et revigorante

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile avec oignon,
ou Saladessa+huile avec

feuille de laurier et
clou de girofle

V Saladessa légère ou corsée J

|Ë Balance 14. Tél. 039/23 47 49 
^igs» vous propose: un magnifique £5»

g|5 choix de briquets électroni- Àb
&Y ques de poche et de table. ̂ &

wr \<4 î̂ ^.̂ ^̂ B

Février, mars et
Pâques,

LOCATION
À LA SEMAINE

(Prix avantageux).
Agence immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07.



Employée de maison
QUALIFIÉE

sachant cuire, est cherchée dans
ménage soigné de deux personnes

Ecrire sous chiffre P 28 - 130079 à
Publicitas 51, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS
pour le 1er avril 1976

peintre
en carrosserie
Préférence sera donnée à candi-
dat ayant quelques années de pra-
tique, sachant travailler seul.

Bonnes conditions d'engagement.

Ecrire sous chiffre WF 2206 au
bureau de L'Impartial.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
sont convoqués, aux termes des articles 13 et 14 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 25 février 1976, à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville de Neu-
chatel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 112e exercice
2. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de
l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au jeudi 19 février
1976 inclusivement, au siège de la société, à Neuchatel, ou auprès de ses
agences dans le canton.

Dès le 13 février 1976, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des actionnaires au
siège de la société.

Neuchatel , le 2 février 1976.

Le président
du Conseil d'administration

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
des environs de Neuchatel cherche un

aide-comptable
qualifié
Nous demandons :

— apprentissage de commerce ou formation
équivalente

— quelques années de pratique
— connaissances en mécanographie
— notions en gérance d'immeubles

Nous offrons :
— travail indépendant avec responsabilités

en collaboration avec une petite équipe
dynamique

— place stable
— avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir , possibilité de
logement.

Ecrire sous chiffre 28 - 900043 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchatel.

A LOUER
Immeuble D.-P.-Bourquin 5, rez-de-
chaussée, APPARTEMENT RÉNOVÉ,
chauffé , 2 Vs pièces. Loyer mensuel : Fr.
150.— plus chauffage. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (039) 26 74 49, heures
des repas.

À LOUER me du Bois-Noir,
tout de suite ou pour date à convenir ,

studios tout confort
meublés ou non.

Téléphone (039) 26 06 64.
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Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

auLa Cité du Livre
librairie coopérative, Avenue Léopold-Robert 41, sera
très prochainement transférée sous le toit des grands
magasins Coop City.

De plus en plus fort !
Dans le cadre de notre

liquidation
partielle

autorisée par la Préfecture des Montagnes jusqu 'au
; 14 février 1976

nous pressons sur l'accélérateur des rabais :

llVrCS " OU /O au lieu de 20 „
Il y a donc encore
DES CENTAINES D'AUBAINES À SAISIR AU VOL

pris. Il serait dans le canot. Il veillerait à ce
que je trouve les appareils dont j 'avais besoin
pour ma plongée aux endroits habituels. Mais
c'était tout. Au-delà de ça , je n'avais rien à
attendre de lui.

J'ajustai les rames dans les tolets, écartai
le canot de la paroi du bateau et commençai
à nager. A chaque fois que je me penchais en
avant, le scaphandre pesait douloureusement
sur ma nuque.' C'était là un effort avec lequel
je n'avais pas compté. La mer était calme,
mais le dinghy n'avançait que très lentement.

Je m'en tirai cependant. Arrivés sur les
lieux, je lâchai les rames, soulevai le bout de
la corde de guidage et l'autre scaphandre et les
lançai, tous les deux, par-dessus bord. La corde
courut interminablement entre mes doigts, au
point que s'insinua en moi la crainte d'avoir
manqué le plateau. Mais tout cela n'était dû
qu 'à l'émotion. La corde trouva le fond et je
lançai la bouée jaune à laquelle elle était atta-
chée.

Marco n'avait pas dit un seul mot.
Je pris dans ma main le fusil qui , chargé

et assuré par le cran d'arrêt , reposait au fond
du canot , et je vissai sur la hampe du harpon
la tête de bronze avec la cartouche de che-
vrotines. L'arme était maintenant prête. Je ne
voyais plus rien qui eût pu retarder ma des-
cente.

Je crachai dans le masque, le rinçai et
l'ajustai. Ensuite je me penchai, lançai les
tuyaux du détendeur autour de mon cou et
pris l'embout dans ma bouche. J'appuyai sur
le poussoir. L'air arrivait librement et sans
à-coups. Je levai la main pour montrer à
Marco que j'étais prêt.

Il fit comme s'il ne l'avait pas vu.
Je saisis la lampe dans ma main gauche, le

fusil dans ma droite, me dressai , demeurai
quelques secondes debout, dans le canot qui
se balançait , le regard fixé sur la mer grise
et me laissai tomber.

L'automne régnait aussi sous l'eau. Je le vis
à la qualité de la lumière. C'était une lumière
mate, sans éclat et sans force. Mais l'eau était

chaude, comme si elle eût voulu ne pas lâcher
encore l'été. Je plongeai rapidement — plus
doucement cependant et plus précautionneuse-
ment que la dernière fois. Chaque fois que la
pression se faisait sentir dans les oreilles, je
m'arrêtais brièvement et soufflais pour rétablir
l'équilibre. C'était important. Je devais devenir
un poisson parmi les poissons. Je n'avais pas
oublié comment cela s'était passé la dernière
fois. Cela ne devait plus arriver. Car si cela
m'arrivait , je serais sans défense, pour quel-
ques secondes, certes, mais des secondes qui ,
aujourd'hui, comptaient. Je fis attention aussi
de respirer avec économie et régularité, afin
de ne pas gaspiller la moindre parcelle d'air
que j 'emportais avec moi. De temps en temps,
je jetais autour de moi un regard circulaire,
mais l'espace à travers lequel je flottais de-
meurait vide. Aucune ombre sinueuse ne se
détachait de l'obscurité et , en réalité, je ne
l'attendais pas. Il me fallait d' abord arriver
en bas, et , jusque-là, le chemin, long et soli-
taire, me paraîtrait interminable.

Le crépuscule s'installa tôt. Le bathymètre
indiquait un peu plus de 40 mètres. Je gardais
un œil sur l'aiguille, petite ligne verte lumi-
neuse, tournant autour d'un axe central invi-
sible.

Les seuls bruits que j 'entendais étaient le
glouglou de l'air expiré, qui montait derrière
ma nuque et , parfois, le son musical du sca-
phandre. Les premiers symptômes de l'ivresse
des profondeurs se manifestèrent. J'eus soudain
le fou rire et, pour un peu , j 'aurais lâché la
lampe, parce que j 'avais l'impression qu 'il n 'y
avait plus de haut et de bas. Mais déjà j 'avais
surmonté mon étrange malaise et, redevenu
lucide, je serrai encore plus fortement dans ma
main la lampe et le fusil. Je ne pouvais pas
perdre le fusil. Il était attaché à ma ceinture
par un cordon de nylon.

Je glissai dans l'obscurité, et , de nouveau ,
c'était la vieille corde fidèle qui me conduisait
vers la nuit de plus en plus noire. La lampe
s'alluma et ouvrit dans les ténèbres une blessu-
re claire et profonde. Si le requin était encore

en bas, maintenant il devait savoir que j ' arri-
vais.

Une masse énorme et obscure voguait vers
moi , ou c'est moi qui voguait vers elle, il
était devenu difficile de distinguer entre les
deux choses. Je compris que , une fois de plus ,
j 'étais arrivé près du haut sommet du plateau
sous-marin. J'éclairai les rochers, et les cou-
leurs se réveillèrent de leur sommeil de Belle
au bois dormant et commencèrent à s'embra-
ser et à chatoyer — un feu d' artifice flam-
boyant , miroitant et étincelant depuis l'orange
le plus clair jusqu 'au rouge le plus rutilant et le
plus profond.

Naguère, ce pays de contes sous la mer
avait été pour moi une source d'émerveille-
ment , mais la magie n'agissait plus. J'y jetai
un coup d'œil , pas plus , car là où il y avait le
rocher , je n 'avais aucune chance de rencontrer
le requin.

Je pris pied juste à côté du préci pice, mais ,
tout comme la dernière fois , je me gardai
bien de l'approcher trop. En soi , il n 'avait rien
de redoutable : quelques battements de pal-
mes eussent suffi pour que je le survole sans
peine. Mais , s'il y avait quelque chose qui
ressemblait au néant , c'était bien cet abysse
sans fond , dans lequel la lumière de la torche
se perdait déjà après quelques mètres.

Les coraux étaient toujours là. Je n'avais
qu 'à tendre la main pour les toucher. Ils étaient
là , par centaines et par milliers, une richesse
sans fin et qui maintenant ne signifiait plus
rien pour moi , maintenant qu 'il n 'y avait plus
d' association et que la Fortunata ne m'ap-
partenait plus.

Je voulais le requin.
Je tirai le couteau de sa gaine et commençai

à en frapper la bouteille d'acier.
Il fallait qu 'il entende que j'étais là. Je ne

pouvais pas le chercher. C'était à lui de venir
vers moi, comme il l'avait déjà fait une fois ,
et comme il l'avait fait avec Roberto et Marco.
Et , finalement, aussi avec Bernard.

J'évoluais en rondes lentes autour de la
corde, respirais avec économie et éclairais l'obs-

curité d'où il pouvait surgir. Cette fois , il ne
me trouverait pas dans une grotte.

Il ne vint pas.
Mais il devait venir.
Je priai le Ciel qu 'il vînt, car mon temps

était compté et , je le savais avec certitude.
jamais je ne trouverais le courage de l'affronter
une nouvelle fois.

Je ne l' avais jamais haï. Maintenant, je l'ai-
mais presque. Il était mon autre moi, mon
moi obscur et méchant, et si j 'arrivais à l'ex-
terminer, j 'exterminerais en même temps une
partie de moi-même et j 'acquerrais ainsi le
droit de vivre à nouveau comme un homme
parmi les hommes. Mais je l' aimais aussi com-
me on aime quelque chose qui vous appartient
et sur quoi personne d'autre n 'a de droits. Il
était « mon » requin.

Il était mon requin et j 'étais sa mort.
Ou alors je lui appartenais et c'est lui qui

était ma mort.
Dans tous les cas, je l' aimais.
Je nageais autour de la corde , décrivant des

cercles lents, je respirais a peine et je ne
pouvais quand même pas empêcher que l' air
ne me parvienne d'une manière de plus en plus
précaire et de plus en plus hésitante. Je tirai
le levier ouvrant la réserve, laquelle fut aussi
dépensée sans que le requin se montrât. Je
nageai jusqu'au pied de la corde et j 'échangeai
le scaphandre vide contre le plein. J'étais pres-
que sûr qu 'il viendrait pendant ces secondes où
j 'étais sans défense. Je lui accordais l'intelli-
gence d' un homme et cette intelligence devait
lui dire que l'issue du duel ne ferait pas de
doute s'il se jetait sur moi maintenant, dans
le moment même où je lâchais l'embout , qui
m'avait approvisionné jusqu 'alors en air et en
vie, pour saisir l'autre ; maintenant que le
premier appareil remontait à la surface et
que je n 'avais pas encore attaché le second à
mes épaules. C'est avec cette intelligence des
choses qu 'il devait venir — fuseau souple et
mortel jaillissant des ténèbres comme le tigre
de la brousse. C'est maintenant qu 'il devait
venir. (A suivre)

Nous cherchons pour notre usine aux Etats-Unis,
située dans le New Jersey

un sous-chef
décolleteur
de première force

connaissant à fond la calculation et
la fabrication des cames et les ma-
chines Petermann et Tornos , la répa-
ration des machines et mise en train.
Cette personne sera appelée à secon-
der le chef du département « décol-
letage ».

Des connaissances d' anglais sont sou-
haitées.

Offres sous chiffre avec curriculum vitae et certifi-
cats à P 36-900815 à Publicitas , 1000 Lausanne.

________ _̂__ IM
__

1
______

Hoover
toute sa gam-
me d'appareils
Toujours la ma-
chine à laver
automatique,
11 programmes,
prix

Fr. 890.-
D. DONZÉ
Département
appareils
ménagers
2725 Le Noir-
mont , tél. (039)
53 12 28.

A vendre
meubles modernes,
prix intéressants.
Tél. (039) 26 91 03

Â louer
APPARTEMENT

5 '/s pièces, tout
confort , bien situé,
loyer : Fr. 597.—,
+ charges.
Tél. 039/22 11 14-15

ACHÈTE

VIEUX
TRAINS

soldats - poupées
(même en mauvais

état)
E. SCHNEGG
Balance 10 a

Tél. (039) 22 16 42
et (039) 31 64 50

U R G E N T
À VENDRE

poste TV
couleur 1975
Fr. 750 —
S'adresser :
Mélèzes 5, 1er étage
droite , ou tél. (039)
22 69 05.

GARDE
Qui prendrait du 9
au 15.2.76 fillette 7
ans ? Mère conva-
lescente. Tél. (066)
22 76 27 heures re-
pas.

À DONNER
contre bons soins,
petit chat noir , avec
tache blanche sous
le cou. Membre
SPA. Tél. (039)
22 25 89, dès 18 h.

À LOUER apparte-
ment meublé, deux
pièces, chauffage
central, tout con-
fort. Libre dès le
1er mars. Tél. (039)
23 38 63.

À LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATE À CON-
VENIR

magasin
CENTRE VILLE

EXCELLENTE
SITUATION.

Tél. (039) 22 36 36

VOTRE CHANCE
Nous vous offrons une existence sûre et
durable, mais demandons par contre que
vous vous engagiez à fond dans votre
travail. Une instruction approfondie est
gratuite. Nos
représentants (es)
travaillent à domicile par leur propre
téléphone, libres et indépendants. Grâce
à nos commissions intéressantes vous
arriverez à un gain au-dessus de la
moyenne. Tél. (093) 35 20 96 ou (034)
22 51 56 vous renseigneront.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dler, bd des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

. _j

À VENDRE

2 VW 1500
modèles 1963 et
1966.
Très bon état , ex-
pertisées, Fr. 2000.-
et 2400.-.
S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

Nous cherchons un
bon

technicien - TV
avec expérience en
TV couleur.
Place stable et bien
rétribuée pour per-
sonne qualifiée.
Permis de conduire
indispensable.
Faire offres à
Radio-EGGER-TV
Bienne
Tél. (032) 22 33 83

r 
j j M)  LUNETTERIE **1

f!S\ VERRES
NSfe- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Â louer
Bar à Café

complètement
agencé.

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

Cuisinier expérimenté
cherche à faire des REMPLACEMENTS
durant les mois de février, mars et avril.

Ecrire sous chiffre RD 2158 au bureau
de L'Impartial.

Jeune chauffeur
i avec permis poids lourds CHERCHE
i PLACE tout de suite ou date à convenir.
I
j Tél. (032) 97 44 92.



La valse de Vienne pour les patineurs ef la luge
On est entré dans le vif du sujet hier, à Innsbruck

Entrée discrète de la danse hier dans
l'histoire des Jeux olympiques d'hi-
ver. Quelques dizaines de personnes
seulement en effet assistaient à un
spectacle il est vrai fastidieux.

Pour ses débuts aux Jeux , cette dis-
cipline , qui jusqu 'à présent n 'avait ja-
mais réussi à se faire admettre au
programme olympique , a dû passer ,
comme aux Championnats d'Europe et
du monde , par les >< imposées » : trois
danses , dont une valse de Vienne, avec
sur chacune d'elles un même thème
musical pour tous les concurrents.

Logiquement, ce sont les favoris , les
Soviétiques Ludmilla Pakhomova et
Alexandre Gorchkov , champions d'Eu-
rope et du monde à plusieurs reprises ,
qui  ont pris la tête de la compétition
devant leurs compatriotes Irina Moisee-
va et Andrej Mininkov . les Américains
Coleen O'Connor et Kim Millns étant
troisièmes.

L'épreuve se poursuivra jeudi avec
le « programme court » (une danse : la
rumba) effectuée sur une musique au
choix des concurrents. Les figures li-
bres auront lieu lundi.

Classement intermédiaire : 1. Lud-
milla Pakhomova - Alexandre Groch-
kov (URSS) chiffre de places 11-61,40
points ; 2. Irina Moisseeva - Andrej
Mininkov (URSS) 22 ,5-59,12 ; 3. Coleen
O'Connor - Jim Millns (EU) 23-59,56 ;
4. Natalia Inichuk - Gennady Karpo-
nosov (URSS) 37,5-58 ; 5. Krisztina Re-
goezy - Andras Sallay (Hon) 52-56 ,28.

La RDA domine en luge
Un Allemand de l'Est qui précède

trois Allemands de l'Ouest et deux au-
tres Allemands de l'Est : la domina-
tion des lugeurs des deux Allemagnes
a été très nette dès la première des
quatre manches de l'épreuve masculi-
ne de luge monoplace. Chez les dames,
Margrit Schumann (23 ans) qui avait
enlevé la médaille de bronze à Sapporo,
devance l'Allemande de l'Ouest Moni-
ka Scheftschik d'un centième de se-
conde. Classements provisoires :

Dames monoplace, après la première
des quatre manches : 1. Margrit Schu-
mann (RDA) 42"85 (record de la piste) ;
2. Monika Scheftschik (RFA) 42"86 ; 3.
Ute Ruehrold (RDA) 42"92 ; 4. Antonia
Mayr (Aut) 42"94 ; 5. Eva-Maria Wer-
nicke (RDA) 43".

Messieurs monoplace, position après
la première des quatre manches : 1.
Detlef Guenther (RDA) 52"38 ; 2. Josef
Fendt (RFA) 52"69 ; 3. Anton Winkler
(RFA) 52"75 ; 4. Stefan Hoelzwimmer
(RFA) 52"76 ; 5. Hans Heinrich Winkler
(RDA) 52"84.

L'URSS à la conquête d un cinquième titre
Tournoi de hockey sur glace du groupe A

Maîtres incontestes du hockey sur
glace, amateur (!) du moins, depuis
près de quinze ans, les Soviétiques vont
avoir l' occasion , des demain , d'ajouter
une nouvelle médaille d'or olympique
à leur palmarès exceptionnel , fort déjà
de quatre titres olympiques, dont les
trois derniers, et onze victoires aux
championnats du monde.

Ce serait une des plus grandes sur-
prises de ces jeux si l'URSS ne s'im-
posait pas , surtout en l'absence, habi-
tuelle depuis plusieurs saisons, du Ca-
nada , et nouvelle, de la Suède. Le seul
adversaire vraiment dangereux pour
les Soviétiques sera donc, une nouvelle
fois , la Tchécoslovaquie, qui avait réus-
si l' exploit de les vaincre dans le
« mondial » de 1972 à Prague et qui
présente encore des individualités de
talent comme Martinec, Jiri Holik ,
Stastny, Pospisil , Hlinka ou le gardien
Holecek. Dans le tournoi de qualifica-
tion , les Tchécoslovaques ont passé 14
buts aux Bulgares mais leur démons-
tration fut  loin d'être aussi convain-
cante que celle des Soviétiques, qui se-
ront leurs adversaires, lors de l'ultime
journée du tournoi , dans une rencontre
qui devrait être une véritable finale.

Les deux f lammes olympiques,  (bélino AP)

Devant les Autrichiens, à qui ils
ont marqué seize buts , les Soviétiques
ont encore fait la preuve de tout leur
talent , offrant un spectacle de grande
classe. Techniquement surtout , les So-
viétiques sont au-dessus du lot. De
plus , ils patinent généralement plus
vite et leur homogénéité n 'a pas d'é-
gale à Innsbruck.

Franz Krienbuhl (à gauche), né le 24 mars 1929 , est le concurrent le plus
âgé de la délégation suisse, tandis qu'à droite, Danielle Rieder, de La Chaux-
de-Fonds, née le 14 mars 1961 , est la plus jeune... Tous deux font  du pati-
nage, Krienbuhl de vitesse, D. Rieder du patinage artistique. (ASL)

Coup dur pour lès descendeuses helvétiques
• SUITE DE LA PAGE 13

La championne olympique de des-
cente et de slalom géant à Sapporo
en 1972 , la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig,  qui venait de démontrer son
retour en grande forme , s'est mal-
heureusement blessée hier sur la pis-
te de la Lizum, en s'entraînant poul -
ie slalom. D' après les premiers exa-
mens e f f e c t u é s  par les médecins de
l'équipe suisse, on craint qu'elle ne
soit victime d'une fê lure  ou d' une
frac ture  de l 'épaule.

Marie-Thérèse Nadi g avait été au-
paravant victime d 'une chute à Bad-
gastein , il y a deux semaines envi-
ron, oïl elle s'était dé jà  blessée à la
même épaule. La championne de
Flums avait démontré dès les pre-
mières séances d ' entraînement en
descente sur la piste olympique de la
Lizum qu 'elle était parfaitement ca-
pable de conserver- son titre. Mais
au sein de l'équipe, helvétique, on
craint maintenant qu 'elle soit obli- '
gée de déclarer f o r f a i t  dans les com-
pétitions ol ympiques.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
La double championne olympique

Marie-Thérèse Nadig est moins sé-
rieusement blessée que l' on pouvait
le craindre. Elle s o u f f r e  d' une
légère déchirure des ligaments de
l 'épaule droite et pourra prendre
part à la descente féminine olympi-
que.

D'AUTRES SOUCIS...
Marie-Thérèse Nadig n'est pas la

seule à connaître des ennuis. Doris
de Agostini est tombée à deux repri-
ses mardi à Ventraînement de des-
cente sur la p iste de Laxamer Li-
zum. Rien de bien grave sur le plan

physique puisque la Tessinoise ne
ressent qu'une petite douleur au cou-
de. Mais c'est surtout sur le plan mo-
ral que Doris de Agostini semble at-
teinte.

LISE-MARIE MOREROD
AIME LES VOYAGES

Une qui n'a pas ce genre de souci ,
c'est Lise-Marie Morerod. La Vau-
doise , qui peut gagner deux médail-
les d' or en slalom géant et en slalom
spécial , n'est venue que mardi à
Innsbruck. Elle a participé au d é f i l é
mercredi puis elle a regagné la Suis-
se, où elle entend se préparer dans le
calme jusqu 'au dernier moment.

Walter Durs t
également blessé

Coup dur pour l'é quipe suisse de
hockey sur g lace. Alors qu 'il s 'en-
traînait à la Messehalle , Walter
Durst a f a i t  une mauvaise chute sur

"le poignet: Il s'est sorti des ligaments
et a dû être emmené à l 'Hôpital
d'Innsbruck , où son poignet a été
p lâtré.

Le Davosien devrait pourtant pou-
voir tenir sa place , jeudi , contre la
Yougoslavie. I l  f a u t  du moins l' es-

pérer car la formation helvétique
s o u f f r e  déjà  ici d'une pénurie
d' avants-centre.

Football: affaire de corruption en Allemagne
Le procès le plus spectaculaire de

l'histore du sport ouest-allemand a con-
nu son terme après 35 audiences du
Tribunal correctionnel d'Essen avec
l'acquittement du président du club
de Schalke 04, M. Gunter Siebert , et
de son ancien trésorier , M. Heinrich
Addenhofen.

L'affaire remonte au 17 avril 1971 :
ce jour-là , Arminia Bielefeld , menacé
de relégation en 2e division , gagne à la
surprise générale à Gelsenkirchen con-
tre Schalke 04 par 1-0. Quelques jours
après, le scandale éclate : pour 40.000
marks, huit joueurs de Schalke 04 ont
laissé la victoire à leurs adversaires.

Le 22 décembre 1975, les huit joueurs
du club, sept fois champion d'Allema-
gne, passent aux aveux et le 9 janvier ,
ils sont condamnés à de fortes amen-

des allant de 960 marks à 4200 marks
par le Tribunal correctionnel d'Essen.

Le président du club et son ancien
trésorier ont de leur côté toujours nié
l'existence de « manipulations » et leurs
dossiers ont été disjoints de ceux des
joueurs.

Le Parquet , qui avait requis des
amendes et des peines de prison contre
les deux derniers accusés, veut faire
appel du jugement qui les a acquittés.

Lauf on - Zurich, à Bâle
Le huitième de finale de la Coupe de

la ligue, entre Laufon et le FC Zurich
se déroulera le 21 février, à Bâle, au
stade Saint-Jacques. Le terrain de Lau-
fon est impratiquable.

Hockey sur glace

COUPE CANTONALE BERNOISE
Ajoie - HC Saint-Imier 5-4

(2-0, ;!-() . 0-4)
Devant environ 300 spectateurs et

privé de cinq titulaires dont son me-
neur de jeu Raymond Perret, Saint-
Imier (1ère ligue) s'est incliné à Por-
rentruy contre Ajoie (2e ligue) pour le
compte de la Coupe cantonale bernoise.
Les Erguéliens n'ont pas pris ce match
très au sérieux et sont revenus au sco-
re dans l'ultime période face à un ad-
versaire qui est le leader invaincu du
groupe jurassien de 2e ligue et dispute-
ra prochainement les finales d'ascen-
sion. En cas de succès lors de ces der-
nières, Ajoie remplacerait d'ailleurs
Tramelan dans le groupe 3 de première
ligue et retrouverait donc Saint-Imier
dès la saison prochaine pour le compte
du championnat, (rj)

DEUXIÈME LIGUE
Le Fuet - Bellelay - Franches-Mon-

tagnes 4-4 (2-2, 0-1, 2-1). Marqueurs
pour Franches-Montagnes : Vonlanthen,
Miserez (2 fois) Aubry ; pour Le Fuet :
Juillerat (2 fois), Humair et Stehlin.

(kr)

Trois cents coureurs seront au départ
Le cross Satus de Genève vers un succès

Pour la 28e édition du cross inter-
national Satus, qui se disputera di-
manche 3 février 1976 au stade de
Champel-Bout-du-Monde, les organi-
sateurs ont reçu plus de trois cents
inscriptions.

La catégorie des internationaux A
sera privée cette année des Alle-
mands de l'Est. En leur absence, les
Tchécoslovaques Stanislav Hoffmann
et Petr Suchan , respectivement 2e et
3e l'an dernier, partiront parmi les
favoris. L'URSS, la Hongrie, la Tché-

coslovaquie , l 'Italie, la France, la
Belgique, la RFA et la Suisse délé-
gueront des athlètes pour l'épreuve
principale.

Pour les crossmen helvétiques, le
cross Satus constituera la dernière
chance de se qualifier pour le cross
ries Nations, qui est fixé au 28 fé-
vrier à Chepstow (Pays de Galles),
après les épreuves de Lausanne et de
San Sébastian.

Pour la première fois , une course
féminine sera mise sur pied.

On est plus modeste en URSS qu'au Canada

Les Jeux olympiques de 1980 à
Moscou auront lieu du 19 juillet au
3 août. I ls  ne coûteront que trois
cents millions de dollars , soit le
quart du coût total de ceux de
Montréal .  C' est ce qu 'a révélé M.
Ignati  Novikov , premier ministre
adjoint d'URSS et président du co-
mité d'organisation , dans son rap-
port présidentiel au CIO à Inns-
bruck.

« Tout sera prêt  largement à
temps. Le système socialiste nous
permet d' en être sûrs » , a-t-il dé-
claré , indiquant ainsi que la situ-
ation créée par Montréal  et ses
problèmes ne risquait pas de se
reproduire dans son pays.

La majorité des installations sont
déjà existantes. Les plus grands
projets  nouveaux sont la construc-
tion d' une arène couverte de 40.000
places pour la boxe , le basketball
et éventuellement la gymnastique

ainsi que d' un stade nautique de
12.000 places. « En prévoyant un
budget  de 200 millions de roubles
nous avons voulu voir grand. Mais
ça pourrait finalement nous coûter
beaucoup moins » , a f a i t  remarquer
M.  Novikov. Le comité d' organisa-
tion a proposé le même pragramme
de déroulement des épreuves qu'à
Montréal.

M.  Novikov a tenu à souligner
que les Jeux olympiques de 1980
suscitaient un engouement très en-
courageant en URSS et particuliè-
rement à Moscou. « Nous avons reçu
26.000 propositions ou projets d' em-
blèmes, d' a f f i ches  et d'insignes. C'est
dire que les Soviétiques sont très
enthousiastes ».

Les traditionnelles « Spartakia-
des » serviront en 1979 de répétition
générale. « Nous avons l'intention
d' y inviter exceptionnellement quel-
ques milliers de concurrents étran-
gers » .

Un quart du coût total de Montréal

08.30 Seefeld : biathlon individuel;
09.00 Igls : troisième manche luge
monoplace ; 10.30 stade olympique :
patinage de vitesse (500 m. dames) ;
14.30 Igls : première journée bob
à deux ; 13.00, 16.00 et 20.00 stade
olympique : hockey sur glace (grou-
pe A).

La joai'siée de demain

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Karlsruher SC
2. FC Cologne
3. Bor. Mônchengladbach
4. Werder Brème
5. Cesena
6. Côme
7. Turin
8. Vérone
9. Burnley

10. Conventry City
11. Liverpool
12. Tottenham Hotspur

- Hertha Berlin
- Eintracht Braunschweig
- Hambourg SV
- Bayern Munich
- Internazionale
- Naples
- Bologne
- Juventus Turin
- Ipswich Town
- Manchester United
- Leeds United
- West Ham United

Te7îdance.>
1 X 2
4 3 3
5 3 2
6 2 2
4 3 3
4 4 2
2 3 5
6 3 1
2 3 5
3 3 4
2 3 5
3 4 3
4 3 3

I

Sport Toto : opinion des experts

Belles promesses helvétiques pour le saut

Le tremplin de 70 mètres à Seef e ld
semble convenir particulièrement à
l'Autrichien Karl Schnabl , lequel a dé-
passé pour la deuxième f o i s  le point
critique de 82 mètres.

Schnabl a réussi 82 m. 50 contre
S0 et 82 mètres à l'Allemand de l'Est
Hans Georg Aschenbach, lequel devan-

çait de peu ses compatriotes Dietmar
Aschenbach (80 mètres) et Jochen Dan-
neberg (80 mètres). Parmi les autres
Autrichiens, seuls Hans Wallner (79
mètres) et Willi Persil (78 m. 50) ont
convaincu. Toni Innauer a une nouvel-
le fo i s  déçu. Il aura quelque peine à
obtenir sa sélection. L'entraîneur au-
trichien Baldur Preiml a d'ailleurs in-
diqué que seul Schnabl était p artant
certain pour l'épreuve de samedi.

Les deux Suisses Walter Steiner (78
m. 50 et 79 m. 50) et Hans Schmid (79
et 79 mètres) ont eu un excellent com-
portement. Comme Robert Moeschïng
manifeste également un retour en for -
me, le moral serait parfait  au sein de
l'équipe helvétique si l' entraîneur E.
R.oscher n'avait pas un sujet de désap-
pointemen t avec Ernst von Grunigen.

Steiner et Schmid parai! les meilleurs

Les Suisses pour
le fond 30 km.

Les Suisses aligneront dans cette
première épreuve nordique, ce matin
à 9 heures, Alfred Kaelin, Edi Hauser,
Franz Renggli et Alberg Giger, ce qui
était prévu. On apprend toutefois que
le porteur du dernier dossard de la
course des 30 kilomètres, le Suisse
Franz Renggli, grippé et légèrement
fiévreux , n 'est pas assuré de prendre
le départ. Son remplaçant éventuel se-
rait Hansuli Kreuzer. Ordre des dé-
parts (principaux concurrents) :

2. Juha Mieto (Fin) ; 7. Bill Koch
(EU) ; 8. Axel Lesser (RDA) ; 13. Albert
Giger (Suisse) ; 14. Iwan Garanine
(URSS) ; 16. Magne Myrmo (No) ; 28.
Edi Hauser (Suisse) ; 31. Oddvar Braa
(No) ; 35. Serge Saveljev (URSS) ; 37.
Gerhard Grimmer (RDA) ; 40. Juhani
Repo (Fin) ; 42. Christer Johansson
Su) ; 46. Alfred Kaelin (Suisse) ; 47.
Gert-Dietmar Klause (RDA) ; 48. Ivar
Formo (No) ; 56. Vassili Rochev (URSS);
63. Odd Martinsen (No) ; 67. Arto Koi-
visto (Fin) ; 68. Sven-Ake Lundbaeck
(Su) ; 6.9. Fronz Renggli (Suisse).
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/ i A- â  ̂V ¦¦¦ ^̂ MPf*"  ̂
^^

^ 
à des prix discount imbattables! 4a

LA^^^M \ ~"̂ B ^F >v  ̂ Demandez une documentation détaillée ̂ ^Bj
J f̂el». / i f̂l Jm v̂ à ' a caisse! d̂^M '

P Vendredi, 6 février O Samedi, 7 février m \

m * Solo Citron © Spaghetti Kraft H
m ^̂gfes^̂ Jjouteille économique , 
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BECD ËlCD
A louer tout de suite

ou date à convenir
magnifiques appartements

Situation : Rue des Crêtets
1 '/s pièce, tout confort
Loyer : Fr. 275.— + charges
2 '/a pièces, tout confort
Loyer : Fr. 310.— + charges
3 VL> pièces, tout confort
Loyer : Fr. 479.— + charges

Situation : Quartier de la Recorn*
3 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 409.—¦ + charges

Situation : Quartier de l'Est
2 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 288.— + charges
3 l/« pièces, tout confort
Loyer : Fr. 453.— + charges
4 '/î pièces, tout confort
Loyer : Fr. 510.— + charges

Situation : Rue du Locle
2 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 398.— + charges
3 V: pièces, tout confort
Loyer : Fr. 489.— + charges
4 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 541.— + charges

Pour traiter : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds

BEcaieca

Conciergerie
pour bureaux, au centre de la ville

Travail accessoire.

Appartement de 3 chambres avec
confort , à disposition dans l'im-
meuble.

Ecrire sous chiffre RM 2169 au i
bureau de L'Impartial.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50% •
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

y â f̂l l^^x Tunnel 3, Lau-
(Àm m̂ |Kv sanne. Tél. 021/
^E îiitîimmmf) 23 52 28 ' le soir
^  ̂ W  ̂au 021/91 G4 92.

""¦ Suce, à Neu-
chatel , tél. 038/25 82 33.

A louer au centre de La Chaux-
de-Fonds, vis-à-vis de la poste,
pour dates à convenir

locaux pour ateliers,
bureaux etc.
unités variables de diverses sur-
faces, de 26 m2 à 360 m2. '
Ascenseur.

IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/
22 50 24.

Horloger-rhabilleur cherche

fournitures
pour montres cylindres et montres an-
ciennes.

S'adresser à E. Kohler, Remparts 8, 1950
Sion, tél. (027) 22 57 96.

JE CHERCHE A ACHETER

petite maison
ou VILLA ou APPARTEMENT bien
situé. Confort.
Ecrire sous chiffre LS 2221 au bureau
de L'Impartial.

A 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.
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f LA PERCEUSE SKIL AUTONOME 4
l A BATTERIE RECHARGEABLE 4r tournant aussi bien à gauche qu'à droite, visse,
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perce ou taraude le 

bois , l'acier, la pierre, 350 A\
Hr tours/minute ^B
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\ A. & W. KAUFMANN & FILS 4
P.-A. KAUFMANN suce. A
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; INDÉPENDANTE, meublée avec l'eau
chaude . Centre ville. Tél. (039) 22 21 40.

¦ À LOUER tout de suite , chambres meu-
| blées , tout confort , tout à fait indépen-
; dantes. Tél. (039) 22 36 36.

' 4 PNEUS NEIGE Michelin , 105-15 M +
S à 80 '%. Prix à discuter. Tél. (038)

¦' 42 37 48.

TÉLÉVISEUR Médiator , multistandard,
modèle 1974, écran 51 cm. Fr. 550.—. Tél.

' (039) 23 92 62.

i POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
1 pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
! 23 86 07.
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Profitez de notre nouvelle j
IMPORTATION DIRECTE D'USINE j
sans intermédiaire... et jugez vous-même ! i . ;|

maciiines à laver le linge H
DE GRANDE MARQUE !

Prix catalogue Fr. 1.690.— | j
cédées à : j

Fr. 948.- |
soit 44 % de RABAIS ! \

COMPRIS : j
Mise en service - démonstration ! !

GARANTIE TOTALE D'UN AN | . j
Travail effectué par nos propres monteurs j j

FACILITÉ DE PAIEMENT. '. j

I

Toulefer SA H
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE j

Tél. (039) 23 13 71 j - - j
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MÈCHE À MËCHE

MINI-VAGUE

. .. SOIN DES CHEVEUX, etc, au - -̂-

salon de coiffure
POUR MESSIEURS i

Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57

OUVERT NON-STOP de 8 à 19 heures

Facilité de parcage



Plus de 1000 licences ont été délivrées
Vers une grande saison suisse de motocyclisme

A fin j anvier, la commission sportive de la Fédération motocycliste suisse avait
délivré un total de 1101 licences qui se répartissaient ainsi : 362 pour les courses
sur route (dont 22 pour les Grands Prix), 379 pour le motocross , 224 pour le trial ,
124 pour les courses d'endurance , 8 pour les épreuves de régularité et 4 en spedway.

•A propos des Grands Prix
En ce qui concerne les licences de

grands prix , qui n 'existent pas au
niveau de la Fédération internatio-
nale , elles feront l'objet d'une réu-
nion d'étude de la commission spor-
tive de la FIM. Pour le moment, la
solution suivante a été adoptée :

« Pour participer aux courses de
grands prix , un coureur doit pouvoir
justifier au moins cinq résultats
honorables lors de courses interna-
tionales en circuit. Les fédérations
nationales ne peuvent placer que des
coureurs expérimentés sur la liste
des coureurs de Grands Prix. Cette
liste sera examinée par la commis-
sion sportive internationale. » En
tenant compte de ces directives , la
commission Route de la FMS a ac-
cordé les autorisations suivantes de
départ pour les Grands Prix 1976 :

Solo : Rolf Blatter , Jean-Paul
Chaubert , Philippe Coulon , Stefan
Doerflinger , Ulrich Graf , Bruno
Kneubuhler , Hans Muhlebach , Hans
Muller , Peter Lehmann, Franz Kunz ,
Gilbert Piot , Hans Stadelmann, Ernst
Stammbach , Xaver Tschannen , Ar-
min True.b .

Side-car : Rolf Biland , Bruno Hol-
zer , Rudi Kurth , Willi Mêler , Angelo
Pantellini , Hermann Schmid , Ernst
Trachsel.

Autres licenciés
Les licences internationales (sauf

G.P.) suivantes ont par ailleurs été
accordées :

Solo: Daniel Bondard , Jean-Paul
Briquet , Florian Burki , Aloïs Baet-
tig, Marc-Antoine Constantin , Oli-
vier de Coulon , Emilio Doliman ,

Elmar Eberle, Francis Erard , Karl
Fischlin, Roland Freymond, Pierre-
André Fornerod , Michel Frutschi,
Jean-Marie Grandidier, Markus
Grunder , Hans-Rudolf Hofer , Urban
Jussel , Josef Langensand, Willy Ma-
gnenat , Franz Meier , Eric Mooser ,
Pascal Mottier, Max Noethinger, Er-
manno Petrucciani , Walter Rapolani ,
Joël Rey, Richard Rosset , Ernst
Wenger.

Side-car : Herbert Grunig, Fritz
Haenzi , René Ruedisueli , Gustav
Schupbaeh.
Dès l'an prochain , l'attribution de la
licence internationale dépendra de la
participation aux trois courses en
circuit du calendrier national (Ca-
sale, Dijon , Hockenheim) et des ré-
sultats qui y auront été obtenus par
les candidats.

La situation en ligue interrégionale
Championnat suisse de tennis de table

Face au « leader » Berne II, Côte
Peseux a réussi un méritoire match
nul, tandis que Le Locle se faisait
étriller 6 à 0. Notons pour la petite
histoire, qu 'au premier tour , Le Locle
a obtenu le 5-5 alors que Côte Peseux
perdait 6-0 ! Le déplacement à Lan-
genthal n'a pas été favorable à Oméga
Bienne, qui , contrairement au match
aller, a dû céder les deux points par
6-4. Autres résultats : Fribourg - Côte
Peseux : 4-6 ; Renens - Côte Peseux :
5-5 ; Le Locle - Thoune II : 6-4 ; Soleu-
re - Oméga Bienne : 3-6.

PREMIÈRE LIGUE
Inexorablement, l'écart se creuse en-

tre Port I et ses poursuivants qui se
prennent des points entre eux (match
nul entre Sapin I et Bôle I, puis entre
Le Locle II et La Heutte I). Classe-
ment : 1. Port I, 9-18 ; 2. Sapin I,
9-13 ; 3. Le Locle II , 9-12 ; 4. La
Heutte I, 9-11 ; 5. Bôle I, 8-7 ; 6. Bien-

ne II , 9-4 ; 7. Tavannes I , 8-3 ; 8. Côte
II, 9-2.

DEUXIÈME LIGUE
Intéressant coude à coude entre Bru-

nette I et Métaux Précieux I. Quant
à Neuchatel I , sa défaite face à Cer-
nier I sonne le glas de ses espérances.
Classement : 1. Brunette I et Métaux
Précieux I, 9-16 ; 3. Neuchatel I et
Cernier I, 9-11 ; 5. Cernier II , 9-8 ; 6.
Le Locle III , 9-6 ; 7. Port II , 9-4 ; 8.
Côte III, 9-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I : Exploit et belle revan-

che de Brunette II qui , par un net
6-3, met fin au mythe d'invincibilité de
Suchard I. Néanmoins, le match nul
concédé à Aurora Fleurier I par Bru-
nette II , fait , en définitive bien l'af-
faire de Suchard I qui aurait dû par-
tager la première place. Classement :
1. Suchard I, 9-16 ; 2. Brunette II ,
9-15 ; 3. Métaux Précieux II , 8-12 ; 4.
Cernier III, 8-8 ; 5. Aurora Fleurier.
9-8 ; 6. Cheminots I, 9-7 ; 7. CSC Neu-
chatel I, 9-3 ; 8. Côte IV, 9-1. Groupe
II : En battant Métaux Précieux III
par 2-6, Neuchatel s'achemine à grand s
pas vers le titre. Classement : 1. Neu-
chatel II , 9-18 ; 2. Métau x Précieux
III, 8-10 ; 3. Saint-Imier I, 8-9 ; 4. Lon-
gines I, 8-8 ; 5. Le Locle IV, 9-8 ; 6.
Sapin II , 8-6 ; 7. Suchard II, 9-6 ; 8.
Brunette III , 9-3.

V. L.

Ouverture d'une nouvelle halle, à Macolin

Le Dr Kaspar Wolf ,  directeur de l'Ecole fédérale de sport de Macolin , a ouvert
la grande salle omnisports aux athlètes. Les travaux de finissage vont toutefois
se poursuivre durant les prochains mois, l'inauguration off iciel le étant prévue
le 17 septembre. Rappelons que, avec 81 x 44 mètres de surface intérieure, cet
édi f ice  sportif est un des plus grands d'Europe. Meta Antenen, Isabella Lusti,
Rolf Bernhard et Roberto Schneider , membres du cadre olympique vont y

poursuivre leur préparation tout au cours de cette semaine, (asl)

Tirage au sort

Poids et haltères

des huitièmes de f inale
de la Coupe

Le tirage au sort des Ses de finale de
la Coupe de Suisse (14 février) a donné
les résultats suivants :

GROUPE OUEST : Lausanne - Châ-
telaine, BERNE - LA CHAUX-DE-
FONDS, BIENNE - PLAINPALAIS,
TRAMELAN - MORGES.

GROUPE EST : Soleure - Affoltern ,
Adler Zurich - Rorschach, Thalwil -
Lucerne, Satus Zurich - Sirnach.
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Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rik! et Pingo



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, 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 (24). 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
nationale et internationale. 19.30 Pa-
roles. 20.05 La Maison des Otages (fin).
20.35 Fête... comme chez vous. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Ithytlim'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-live. 18.55
Per i lavoratori italianl in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00

Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 L'Oeil écoute.
Troisième quart du siècle. 22.00 Pari
pour demain. 22.30 Les raisons de la
folie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Iril'armations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 . 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique. 16.05 Théâtre. 17.05 On-
de légère. 18.20 Musique légère. 18.30
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Consultation : Education - Maturité
scolaire. 22.05 Monty Alexander et The
Spinners en public. 23.05 Entre le jour
cl le rêve. 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 Vive la terre.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Chostakovitch. Sym-
phonie de Chambre ; 3 Danses fantas-
tiques ; Adagio pour violoncelle et pia-
no ; 4 Monologues ; Concerto No 2 pour
piano et orch. 21.50 Chronique musica-
le. 22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique légère. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.30
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Choosing your English. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 Profils. 10.00 La
vie des universités. 10.15 Le monde
propose. 10.50 Derniers résultats des
recherches sur le conte. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multi-musicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 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 in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

A VOIR
Ski de randonnée

De plus en plus nombreux sont
ceux qui , dans nos régions , se li-
vrent avec plaisir  au ski de ran-
donnée et partent l'aire de belles
balades dans la nature  enneigée.
Chaque hiver , ce sport « non vio-
lent » fait  de plus en plus d' adeptes.
Les novices en la matière seront
donc fort intéressés par l'émission
de la Télévision romande, aujour-
d 'hui  en fin d'après-midi , consacrée
à ce sujet. Elle est programmée
sous le t i tre de > TV-Jeunesse »,
mais on sait bien que maintenant ,
même les personnes du troisième
âge sont encore jeunes , et donc
qu 'elles aussi regarderont avec pro-
fit cette « Chronique montagne >< que
le service d' information de la TV
romande présente comme suit :

Il y a peu d'années encore , de
nombreux montagnards , le plus sou-
vent , des citadins , cessaient toute
activité sportive durant l'hiver , et
attendaient avec impatience le prin-
temps et le retour des longues ran-
données à pied à travers les alpes
et les préalpes.

D'autres spécialistes du ski de pis-
te et des remontées mécaniques, se
sont lassés des problèmes du par-
king dans les stations, des longues
attentes au pied des pentes , du
bruit de la montagne mécanisée et
des énervements et crispations , t rop
semblables à tout ce qu 'ils vou-
laient fui ] '  et ont mis au fond
d'une armoire leur équipement coû-
teux , cessant eux aussi , toute acti-
vité sportive en hiver.

Depuis quelques années, un sport
très ancien , jusqu 'alors réservé aux
seuls compétiteurs leur est ouvert :
le ski de fond et de randonnée.

L'engouement pour ce sport est
spectaculaire ! En quelques années,
des dizaines de milliers de person-
nes, de tous les âges et de toutes
les couches de la société , ont décou-
vert ou redécouvert le goût de l' ef-
fort  et , à peu de frais , se sont
équipés pour le ski de fond ou de
randonnée.

Cette découverte est avant tout
motivée par la prise de conscience
des relations entre l'homme et l'en-
vironnement , la recherche d'espace,
de paix et de silence , de contact
directe avec la nature , conditions
fondamentales à une certaine qualité
de vie. Et puis , la pratique de ce

.sport .ne nécessite pas .de destruc-
-tion btf d'aménagement de l'environ-
'¦nemeh'l, pa'sv: dïHfrastructure et pas
de béton !

L'émission « Chronique monta-
gne » de ce soir , traite plus parti-
culièrement du ski de randonnée,
qui est, en quelque sorte , le prolon-
gement des balades estivales en
montagne.

Le principe et la règle du jeu
sont les mêmes. Un bon entraîne-
ment , un équipement adapté aux
conditions du moment et des vêle-
ments de rechange (à part les chaus-
sures, le même équipement qu 'en
été), une certaine connaissance de
la montagne, de la neige et de la
lecture de cartes, mais surtout , bien
connaître ses propres possibilités ,
c'est très important !

Un autre avantage , comme pour le
tourisme pédestre, ce sport se pra-
tique en famille. Mais là aussi , at-
tention à ne pas décourager les
enfants par de trop longues courses !

Le risque pratiquement inexis-
tant , la mise au courant rapide et
le prix extrêmement faible de l'é-
quipement , font de ce ski un sport
pour tous !

Donc, tous, ce soir , à vos petits
écrans , et dès demain , à vos lattes !

(ec)

Sélection de j eudiTVR

20.35 - 21.35 Temps présent : Le
pétrole.

« Temps présent », aujourd'hui , ne
manquera pas de surprendre son
public. Car c'est probablement la
première fois qu'une émission d'in-
formation utilise généreusement la
bande dessinée pour traiter un su-
jet pourtant important et complexe,
puisqu 'il s'agit du problème du pé-
trole à l'échelle mondiale. Mais on
peut préciser d'emblée que ce qui
aurait pu n'être qu 'une expérience
amusante sans plus, se révèle ici un
moyen remarquablement efficace
d'expliquer vite et clairement les
données d'un vaste dossier.

Les auteurs de cette émission
sont Belges : ils ont nom Guy Dé-
jeune et Jean-Marie Puttmans. En
utilisant des dessins originaux de
William Vance, en taisant même
appel au légendaire cow-boy de
Morris, Lucky Luke, ils réussissent
en une heure à démêler l'écheveau
d'un conflit politique, économique,
voir même ouvertement militaire.

Parmi les protagonistes de cet
affrontement , on retrouve toujours
les mêmes : les sept« majors », c'est-
à-dire les sept grandes compagnies
internationales qui dominent et se
partagent le marché du pétrole. Les
majors, depuis l'extraordinaire es-
sor industriel des combustibles fos-
siles, ont maintenu une intervention
continue contre tout ce qui pouvait
troubler leur prospérité. L'émission
montre comment ils affrontèrent les
petits producteurs indépendants —
dans le cadre notamment de l'affaire
Mattei illustrée par un extrait du
film de Francesco Rosi — ou encore
les gouvernants récalcitrants des

A la Télévision romande , à 18 heures : TV-Jeunesse , Chronique montagne.
" Dans le fond.. .  la randonnée ? » . Une émission sur le ski de f o n d  présentée

par René Mayor .  (Photo TV suisse).

pays exportateurs , sans compter le
consommateur lui-même.

22.20 - 22.40 L'antenne est à vous.
L'Association romande des
Parents d'Aveugles
(ARPA)

Bien entendu , les parents mem-
bres de l'ARPA sont comme les
autres : ils se sont unis dans l'inté-
rêt de leurs enfants. C'est l'Asso-
ciation romande des parents d'a-

veugles et d' amblyopes qui diffère
des autres associations de parents
en ce sens qu'elle est romande et
non pas cantonale, d'abord , mais
surtout parce qu 'elle se contente
tout à fait de l'effectif modeste qui
est le sien , à savoir une cinquantaine
d'actifs, mais alors vraiment actifs.
Ce qu'elle fait , es qu'elle désire, ce
qu 'elle cherche, le public va le dé-
couvrir lors de cette émission.

D'une façon très résumée, on peut
dire que l'ARPA a pour première

tâche d'encourager les parents qui
sont souvent « déboussolés » d'avoir
un enfant handicapé.

A 2

21.55 - 22.45 « Deux p'a 2, sam-
ba ».

Plus qu 'une émission de variétés
traditionnelles, ce premier « Deux
pas de... » (2 P'A 2...) se veut une
émission variée. Tentative de mé-
lange des genres, comédie musicale,
chansons, reportage , ballet , elle est
centrée sur la musique brésilienne.
Plus qu'un prétexte, la samba de-
vient ici décor et acteur de l'émis-
sion.

Tourné en décors naturels « Deux
pas de samba » veut casser les mou-
les traditionnels de la variété mou-
linette , enchaînement de chanson en
plateau , et faire des lieux de tour-
nage soit des « conventions musica-
les », soit l'illustration même d'un
genre musical. Ici le choix s'est
délibérément tourné vers un moder-
nisme à la Brasilia avec l' aéroport
de Roissy, le Nouveau Crét-sil et le
Paris du 19e arrondissement.

L'histoire se veut conventionnelle ,
proche d'un scénario de Comédie
musicale. Celle d'une jeun e danseuse
brésilienne arrivant à Paris , et que
toutes ses rencontres — lieux et
acteurs — ramènent à son pays et
à sa musique.

Essai de renouvellement de la va-
riété , et « mise en boîte » un peu
ironique d'un « show biz » trop pa-
risien , cette émission est la pre-
mière émission de variétés , tournée
en vidéo portable (utilisation du car
bicaméra), avec des moyens très lé-
gers.

Le monde propose
Demain vendredi à 10 h. 15

Radio Suisse romande 2 (MF)

Nous sommes tous, plus ou moins
conciemment, des acteurs ou des té-
moins de l'histoire la plus immédiate.
La mort de Franco , les luttes en An-
gola , la récession économique, les pri-
ses d'otages, la naissance d'un nou-
veau canton : autant d'événements, pê-
le-mêle parmi beaucoup d' autres, dont
il est important de chercher les ra i -
sons, de comprendre les modalités,
d'envisager les conséquences ou les
prolongements. C'est au prix de cet te
démarche, lucidement menée , que nous
avons quelque chance d' apprécier les
justes dimensions du temps que nous
vivons.

Pour y inciter et , peu à peu , y habi-
tuer les élèves, la radioscolaire inscr i t
à son programme, au début de cha-
que mois, l'émission « Le monde pro-
pose ». Ce magazine d'actualités, dont
Francis Boder assume la responsabi lité.
reprend , pour les analyser et les com-
menter, l'un ou l'autre fai t  marquant
survenu depuis peu. A par t i r  cie cet te
matière, les classes et leurs maîtres
peuvent amorcer tout un plan de tra-
vail , allant de la simple discussion a
l'élaboration de dossier d'étude ,  (sp)

INFORMATION RADIO

RADIO - SCOLADIE

SUISSE ROMANDE
8.55 Jeux olympiques d'hiver

Ski : Fond 30 km , messieurs. - Luge. - Patinage
de vitesse 1500 m, dames. En Eurovision d'Inns-
bruck.

12.25 Jeux olympiques d'hiver
Ski : Descente messieurs. En Eurovision de Pat-
scherkofel.

17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
1S.0O TV-Jeunesse

Chronique montagne. Dans le fond... la randon-
née ? _ .  . Xi'G!-'

18.25 Courrier romand , »>,„..,, ; .
Neuchatel.

18.50 Barbapapa
18.55 Bonjour Paris
19.15 Jeux olympiques d'hiver

Résumé des événements de la journée.
19.30 Un jour, une heure
20.00 Télé journal
20.20 Un jour, une heure
20.35 Temps présent
21.35 Kojak
22.20 L'antenne est à vous

Parents d'aveugles.
2i2.40 Jeux olympiques d'hiver

Les événements de la journée.
23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.55 Jeux olympiques
d'hiver - Innsbruck

12.25 Jeux olympiques
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Point chaud
19.15 Jeux olympiques
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 La paraplégie
21.35 Show Sammy Davis
22.30 Téléjournal
22.45 Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
9.10 Jeux olympiques

d'hiver - Innsbruck
1976

12.25 Jeux olympiques
d'hiver

18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal

. 19.45 Ici Berne
20.15 Jouons aux quatre

chanteurs
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Jeux olympiques

d'hivcr-Innsbruck
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
11.35 Réponse à tout
11.50 Midi première
12.25 Jeux olympiques d'hiver 1976
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 Traits de mémoire
16.00 Jeunesse

16.02 Nie et Pic. - 16.26 Claude Pierrard. - 16.27
Dessins animés. - 16.44 L'Asie à notre porte. - 17.04
Glamador. - 17.52 Les Infos. - 18.02 When Fun-
nies ware funny.

18.13 A la bonne heure
Tourisme : Le prix des vacances.

18.45 JLe Manège enchanté G ...»v3«=
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Baretta
21.25 Jeux olympiques d'hiver 1976
21.40 L'océan Indien,

Méditerranée de demain
3. La forteresse sud-africaine. (Série).

22.40 Allons au cinéma
Hommage à Samuel Goldwin.

23.10 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2s

10.30 Jeux olympiques d'hiver 1976
12.00 Résumé et commentaires. - 12.25 Descente
messieurs.

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 L'actualité d'hier. -
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 Puzzle pour Démon
21.55 Deux P'a 2 Samba
22.45 Journal de l'A 2
22.55 Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TFl

19.00 Histoire des enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Altitude 10.000
20.30 La Fille sur la

Balançoire
Un film de R. Fleisher.
FR 3 actualités

' (La plupart? dès  ̂émissionsss*' Isfont en couleurs) '

ALLEMAGNE 1
8.55 Jeux olympiques

d'hiver-Innsbruck
1976

12.00 Olympiastudio
de l'ARD
Midi à Innsbruck. !

12.25 Ski
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les enfants
17.35 Petit Homme
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Olympiastudio

de l'ARD
21.15 Patinage artistique
23.00 Olympiastudio :

de l'ARD
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagi et Fils
19.00 Téléjournal
19.30 Mélodies inoubliables
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Coilin et Platonida

Télépièce.
23.15 Téléjournal



BL e  

film le plus formidable de toute l'histoire du cinéma!
Tous les records sont battus... aucun film n'a eu autant de spectateurs

Un monstre énorme, un requin mangeur ¦«sëpr 4&^SSfi^»̂ «î'B •¦̂ ¦IS"!1™!.¦¦¦ ¦ ¦
¦¦. ¦::¦ ¦ ¦:¦ j f f fy  ^̂ B VI i fr

d'hommes terrorise toute une côte. B»
1 H | ] " ,1 ¦ RG""̂ » !

Le récit d'un combat extraordinaire : '4 ŜI&\i m̂mmmm\mmmmmmWÊÊ
Trois hommes seuls en mer dans leur co- À ' '̂ w B ¦ T I H ¦ J mm

22 25 50 quille de noix et le super requin aux dents H i «jg| fi&3 IIIKIA IM¦il ^ i B
i affûtées comme des rasoirs... I f'VaH mWÈSMlÊÈsm

a 20 h. 30 
^

Jn comDa t comme on en a peu vu , va se livrer : ï ; MGj^ !j Ĥ™ i

Df:rl À film extraordinaire!... Succès extraordinaire!

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
centre ville, bel appartement rénové de
3 chambres, cuisine, vestibule, bain ,
chauffage général. Prix mensuel : Fr.
300.— plus charges.

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

B

! FESTIVAL MARX BROTHERS Une exceptionnelle réédition
£ Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 février T ., „ ,, ,. .. „,. , Jeudi 12> vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 février
'- Lundi 9, mardi 10, mercredi 11 février ¦¦ • •

; Une nuit à l'Opéra Une journée aux courses Une £"*» "rque
Soirées à 20 h. 30. Samedi , dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30 Attention ! tous les jours à 18 h. 30 et 20 h. 30 Samedi , dimanche, 17 h. 30 et 20 h. 30Admis_ Utiles recommandations : Nous vous suggérons de venir aux spectacles l'estomac léger, le col dé gagé et la ceinture réglée au premier cran ; la direction déclinant toute

1̂  ans responsabilité quant aux étouffements, comas prolongés, provoqués par ces complets dingues que sont HARPO, GROUCHO et CHICO.

Ri BWBPP Ŝ^MB PROLONGATION - 2e semaine

1JS| ||̂ d'aventures. Un film de LUCHINO VISCONTI

¦" ^B̂ ^^̂  ̂
^̂^̂ 

ET PRODIGIEUX 
L'ETRANGER

22 22 °1 ĴI 9 Tous les soirs à 20 H 45 Bernard BUER " Geor9
es 

GERET

Iimite 13111 '~S KL J Matinées à 13 il. Une puissante description de la tragédie
d'âge !Bp̂ ^| |$| samedi, dimanche et mercredi d'un homme

B 

Corinne CLERY - Udo KIER - Anthony STEEL - Jean GAVEN 6e Week-end

dans un film de JUST JEAKIN (le réalisateur de Emmanuelle 1) <déj à 2573 spectateurs»

n n ¦ jOfà Basa AÊtk. H B9dt HBB H .̂ B ^  ̂ ^̂ B» - samedi 111 , on
U i C ¦ ^1 I P il mm H 9 \ 

dimanche 
17 11. 30

l ia  MMW m ^
MW II 11 n Wkw I v^̂ È 

Sans limite d'âge

22 2123 Déjà plus d'un demi-million de spectateurs à Paris  ̂W LA GRANDE AVENTURE
éïfti , t . , . „ . . . DU KALAHARIMatinées Le roman français < contemporain» le plus lu dans le monde... est devenu . ...
° 15 j : ' , " . , „ . ,,, ., Ce film vous ravira...
«S. le grand succès d aujourd hui! sacrifiez lui 1 h. 30 de votre temps

13 2e SEMAINE ¦ UN TRIOMPHE! PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL EN PREMIÈRE EUROPÉENNE

WTM Le film HW En
MJÊM que BBw^B̂ î̂ ^^^̂ ^^Sî B^^^^^M̂B 

même temps
B^BBl les Français B|BiSBBF JWBBHgSWB ĵhBK̂ B que
UmSÊ ne verront KBJ||H ZURICH
Wt\ m peut-être ^̂ ^̂ ^ MB̂ Jr ^̂ ^̂ r̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ ^ B BÂLE
UJ jamais! ¦̂ ¦M 

^
j ^MPJËJËailg BERNE

FAVEURS Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 SAMEDI et DIMANCHE LUNDI-MARDI-MERCREDI
SUSPEN-

DUES VENDREDI et SAMEDI 2 matinées 2 séances par jour
n°S» 2 NOCTURNES à 23 h. 15 15 h. et 17 h. 30 18 h. 40 et 20 h. 30

rORCn SAMEDI et
UV/nwW DIMANCHE
GUILDE DU FILM 17 h. 30

Ingrid CAVEN, Peter KERN,
Bulle 0GIER

dans le film de
Daniel SCHMID

La Paloma
(Le temps d'un regard)

Le film de Daniel Schmid est un événement. L'auteur
, se joue avec une incroyable aisance de toutes les diffi-

cultés du sujet.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue des Bouleaux,

JOLI APPARTEMENT
1 V» PIÈCE, MEUBLÉ

cuisinière à gaz et frigo installés, bain-
WC, cave et chambre-haute. Loyer men-
suel Fr 320.— tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

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.

Personne libre
possédant 1 garage de 70 m2 et 1 garage
chauffé également de 70 m2. Fourgons
à disposition, désire être dépositaire,
livreur, etc.

S'adresser à : W. Vuilleumier, 2722 Les
Reussilles, tél. (032) 97 58 43.

Chef de cuisine
(italienne), familier également des pro-
blèmes de gestion d'un établissement
public,

cherche association
pour exploitation d'un bar, restaurant,
café.

Ecrire sous chiffre AM 2146 au bureau
de L'Impartial.



Succès du deuxième concours
de danse, à Tramelan

H!HA VIE ''TORÂ'SSIENNë: • , 'j

Les couples vainqueurs recevant les challenges pour leurs brillantes
démonstrations.

Pour la deuxième fo i s , le Cercle I ta-
lien organisait son concours de danse
à. la halle de gymnastique , lequel con-
nut un beau succès, même si la parti-
cipation a été quelque peu inférieure
à celle de la première édition.

Par contre, la qualité des partici-
pants était telle que le jury  eut fo r t  à
f a i r e  pour les départager. Il  est à rele-
ver ici le bel esprit d'initiative dont
a fai t  preuve le comité du Cercle Ita-
lien en organisant ce concours , dans
l' espoir d' en faire une tradition atten-
due par chacun.

Les amateurs qui ne prenaient pas
part au concours ont eu l' occasion de
danser au cours de cette soirée sur des
airs de l'orchestre I. Selini , bien connu
à la Radio-TV tessinoise , alors que M.
Mario Betti , président du Cercle I ta-
lien , animait cette sympathique soirée-
concours.

Le jury  était composé de la manière
suivante : M.  et Mme Jeanbourquin
(Bienne) ; M.  et Mme Gu 'obini (Bien-
ne) ; Mme Chantai Cattoni et M.  Ar-
sène Rémy. Ce jury  avait à juger les
douze couples inscrits dans les disci-
plines suivantes : paso-doble , tango ,
rock , cha-cha-cha, valse , etc. La dou-
zaine de couples qui tentaient de dé-
crocher un challenge mis en jeu a été
intéressante à suivre car certains ama-
teurs o f f ra i en t  de belles démonstra-
tions. Lo distribution des pr ix  f u t  fa i te
par M.  Mario Betti , qui eut le plaisir
de récompenser les lauréats suivants
en remettant à chaque couple un chal-
lenge : 1er prix, Mme Danielle Golay
et M.  Attilio Montanelli ; 2. Marlyse
Gafner et Pasanel Graziano ; 3. Fran-
cesca Cappeli et Guido Michèle. Prix

de l'élégance . Julia et Pietro Pecora ro.
Premier prix pour le rock (challenge
« L 'Impart ia l -FAM ») Danielle Golay et
Attilio Montanelli.

Signalons l' excellente performance
de ces derniers qui remportent le chal-
lenge « Circolo » pour le premier prix
de danse et le challenge « L'Impartial-
FAM » pour le meilleur couple dansant
le rock.

C' est avec plaisir que l'on verra
s'inscrire cette compétition dans les
manifestations régulières de Tramelan
car c'est dans un véritable esprit d' a-
mitié que ces joutes se sont déroulées,

(texte et photo vu)

Le 16 février prochain, le Conseil de
ville tiendra une séance extraordinaire
afin d'étudier le seconde édition du
nouveau règlement communal sur les
constructions et plans de zones. L'éla-
boration de ces nouvelles prescriptions
n'aura pas été chose facile puisque c'est
pour la deuxième fois que le Conseil
de ville devra se prononcer sur cet
objet. Ce dernier fut en effet accepté
par le corps électoral le 8 juin 1975.

Toutefois , quelques jours plus tard ,

une plainte était déposée à la Préfec-
ture. Elle était dirigée contre la procé-
dure utilisée avant le vote populaire.
Les auteurs de la plainte s'élevaient
notamment contre l'absence de dépôt
public avant le premier vote du Con-
seil de ville, comme l'exige la loi sur
les constructions. Le 26 août , le préfet
cassait alors les décisions prises tant
par le Conseil de ville que par le corps
électoral. Il considérait que les dispo-
sitions violées avaient un caractère
impératif.

En été 1975, dans le cadre de deux
motions déposées au sujet de la révi-
sion de ce règlement, le Conseil de
ville demandait au Conseil municipal
de revoir le problème en veillant à ce
que le nouveau règlement puisse être
compris du simple citoyen et surtout à
ce que « sa langue ne déshonore pas
un canton francophone » . Tenant
compte de ces indications et des direc-
tives de l'Office cantonal du plan d'a-
ménagement, le Conseil municipal a
élaboré alors un nouveau projet de rè-
glement qu 'il soumettra au Conseil de
ville le 16 février 1976. Si ce dernier
l'accepte, il sera alors soumis au peu-
ple le 21 mars prochain, (rs)

Delémont: un nouveau règlement sur les
constructions soumis prochainement au législatif

Chômage partiel différé
Selon un accord intervenu le 17 oc-

tobre dernier à Moutier - Machines
Holding SA (entreprises Tornos, Bech-
ler et Petermann) avec les représen-
tants du personnel et les partenaires
sociaux de la métallurgie, une réduc-
tion de l'horaire de travail d'un jour
par semaine devait se produire dès
février 1976. Cette mesure est diffé-
rée.

Dans un communiqué diffusé hier, la
direction de Moutier - Machines Hol-
ding SA indique qu'elle a informé le
personnel des entreprises que « la pers-
pective toute récente de l'ouverture
possible de quelques marchés laisse
envisager une certaine amélioration
pour les prochaines semaines.

» Cette situation nouvelle, poursuit
le communiqué, permet dès lors de dif-
férer les mesures de réduction d'horai-
re qui devaient entrer en vigueur le
1er février 1976 et d'en reporter, si
nécessaire, l'application au mois de
mars ». (ats)

Au DeJta-Club Jura
L'assemblée du Delta-Club Jura s'est

tenue à Moutier sous la présidence de
M. Pierre Liechti. Le comité a été élar-
gi à sept membres avec l'arrivée de
MM. René Vocat , Gaston Marchand ,
Claude Anotta et Jacques Oriet. Il y
eut d'autre part sept admissions et une
démission ce qui porte l'effectif de la
société à 28 membres. Pour l'année
1976, trois sorties sont prévues dans
d'autres clubs Delta soit à Neuchatel ,
aux Diablerets et au Moléson. (kr)

MOUTIER
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

SONVILIER
À LOUER

tout de suite ou
époque à convenir ,
grand

LOGEMENT
3 pièces
ensoleillé, avec ca-
ve, comble, man-
sarde.

Tout renseignement
tél. (031) 86 13 29
dès 19 heures.

À VENDRE

VW Variant
1600

modèle 1970, mo-
teur révisé, radio.
Fr. 5200.—
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible.
S'adresser
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

Bauknecht
toute sa gamme
de froid.
Conditions spé-
ciales de vente
gros et détail.
Frigo 140 litres

Fr. 320.-
D. DONZÉ
Département
appareils
ménagers,
2725 Le Noir-
mont , tél. (039)
53 12 28.

À LOUER
tout de suite,

superbe
appartement
de 2 pièces
salle de bain , cui-
sine, tout confort ,
quartier des Pos-
tiers.
Tél. (039) 22 36 36

|J,r, À LOUER

POUR LE 1er MAI
1976

appartement
de 4 pièces
salle de bain , cui-
sine, tout confort

Tél. (039) 22 36 36

À LOUER

appartement
meublé

2 chambres
hall , cuisine, salle
de bain , WC, tout
confort , centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

À LOUER
A SAINT-IMIER

logement
3 pièces, tout con-
fort. Avec garage,
jardin , local de bri-
colage.

Tél. (039) 41 21 31.

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

appartement
d'une pièce
Prix de location

mensuelle : fr. 287.-
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tél . (039) 23 87 23.

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan est très souvent sol-
licitée par des apprentis en quête d'un
maître d'apprentissage. Afin de venir
en aide à ces apprentis qui éprouvent
quelque peine à trouver une place
d'apprentissage, le secrétariat de l'éco-
le a établi une liste de tous les maîtres
d'apprentissage de l'école (Situation au
1er janvier 1976). Ces listes sont à la
disposition de tous les élèves qui en
feront la demande et est établie d'après
les professions suivantes : employée de
commerce, employée de bureau (nou-
velle formation de deux ans), vendeu-
se, horloger , régleuse, mécanicien, fo-
restier-bûcheron, (vu)

L'Ecole commerciale
et professionnelle

se préoccupe de l'avenir
de ses élèves

Entre les cantons de Berne
et de Neuchatel

Le 27 janvier dernier , les chefs des
départements de l'instruction publique
des cantons de Berne et de Neuchatel ,
entourés de leurs proches collabora-
teurs, ont tenu une séance au Château
de Neuchatel , au cours de laquelle ont
été examinés les dossiers communs aux
deux départements.

Après avoir constaté l'excellente
qualité de leurs relations et les avan-
tages qui en résultent , ils ont décidé ,
nonobstant les problèmes que pose la
procédure de création d'un futur can-
ton et les aménagements qu'elle pourra
requérir , de poursuivre leur collabora-
tion conformément aux conventions
interdépartementales en vigueur et aux
principes qui régissent la coordination
intercantonale en matière d'enseigne-
ment, (oid)

Collaboration
satisfaisante
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chez Madame H. Hediger
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

La famille de

Monsieur Gaston DUPRAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

La famille très peinée de

Monsieur Henri-Louis SCHWARZ
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés, exprime toute sa reconnaissance aux personnes qui
l'ont entourée.

MADAME GEORGINE KOUMETZ-RUCHONNET

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées des
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées leur reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

NEUCHATEL j

Madame et Monsieur Raymond Doyon-Raval et leurs enfants Michel
et Pascal, à Villeret ;

Madame et Monsieur Fred Petermann-Raval à Lutry ;
Mademoiselle Chantai Raval , à Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fernande RAVAL
née Cattin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

NEUCHATEL, le 4 février 1976.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

L'incinération aura lieu à Neuchatel , vendredi 6 février.
Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 17 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jeannine Bernet-Latouche :

Monsieur Jean-Pierre Bernet,

Monsieur Robert Bernet et
Mademoiselle Claire Camenzind ;

Madame et Monsieur Robert Wiederkehr-Bernet et leurs enfants ;

Madame Jeanne Latouche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BERNET -
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère , beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 61e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix, vendredi 6 février, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : 29, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS"

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires de tracteurs agricoles, grou-
pée au sein de l'ASETA, est pour les
agriculteurs ce que le TCS est pour les
automobilistes. Elle s'est réunie hier
après-midi, à l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane pour faire
le point , compte tenu de la rapidité du
développement de la mécanisation ac-
tuelle dans l'agriculture, des obligations
qui en découlent et face aux dangers
que comporte l'utilisation des machines
agricoles sur la voie publique et aux
champs.

Fondée en 1942, l'Association neu-
châteloise des propriétaires de trac-
teurs agricoles compte aujourd'hui 612
membres. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Francis Schleppi (Lignières) a
relevé d'abord qu 'une demande avait

Le comité de l' association, (photo Impar - rd)

été adressée à la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture, pour que
l'association soit agréée, à la fois au
sein de la société, mais aussi au comi-
té cantonal. Malheureusement, cette
requête fut refusée, les statuts de la
Société cantonale d'agriculture ne le
permettant pas.

Des cours pour jeunes conducteurs
ont été organisés au mois d'octobre à
Cernier, Couvet et au Crêt-du-Locle.
Cinquante élèves ont pris part à ceux-
ci et aucun échec n 'est à signaler. L'as-
semblée suisse des délégués s'est tenue
à Stans, au mois de septembre. A l'or-
dre du jour , un point important : les
cadres et cabines de sécurité pour trac-
teurs. Le comité central a, cette fois,
été chargé par les délégués de repren-
dre l'étude de ce problème.

Autre activité de l'Association neu-
châteloise des propriétaires de trac-
teurs agricoles : une campagne de re-
gommage de pneus. Non seulement les
membres de l'association ont pu béné-
ficier de cette offre , mais tous les agri-
culteurs du canton. Cette campagne ne
devait cependant pas plaire à tous les
marchands de matériel agricole puis-
qu 'un maréchal du Val-de-Ruz devait

écrire à ses clients, les menaçant de ne
plus réparer leurs machines s'ils parti-
cipaient à cette campagne de l'associa-
tion !

Les finances se portent bien. C'est
du moins ce que déclarait le trésorier ,
M. Robert Tschanz (Valangin). La for-
tune a diminué de 327 fr. 15 certes,
mais elle dépasse encore 24.600 francs.
Cependant, pour l'année qui vient de
débuter , un réajustement des cotisa-
tions est nécessaires à la suite, notam-
ment , de l'augmentation des taxes pos-
tales. L'assemblée a donc accepté, timi-
dement il est vrai , une augmentation
de la cotisation de 18 à 20 francs par
an.

Au chapitre des nominations, M. J.-
L. Cosandier (Val-de-Ruz) est nommé
suppléant vérificateur des comptes.

Mais l'assemblée nomma encore, par
acclamations, deux nouveaux membres
d'honneur : MM. Fritz Oberli , ancien

président et membre du comité depuis
la fondation , et Henri Rossier qui fut
le gérant durant vingt-deux ans. Ce
dernier avait auparavant, lors de l'as-
semblée suisse à Stans, été nommé
membre d'honneur de l'ASETA.

Le programme d'activité pour l'an-
née 1976 se résume à l'organisation de
cours pour jeunes conducteurs durant
les vacances pasquales et l'automne
prochain. Par ailleurs; le président de
l'association recommanda un cours
technique réservé aux agriculteurs ro-
mands, qui se déroulera à Grange-
neuve.

Pas de changement au comité can-
tonal. Ce dernier se présente donc de
la façon suivante: MM. Francis Schlep-
pi (Lignières) président ; Francis Ruch-
ti (Engollon) vice-président ; Robert
Tschanz (Valangin) secrétaire-caissier ;
Adrien Huguenin (Les Bayards), René
Barraud (Bevaix), Gustave Monard (La
Chaux-du-Milieu), Pierre Dolder (Bou-
dry) et Jean-Pierre Zahnd (La Corba-
tière) membres. Pour le comité, la soli-
darité est indispensable si les agricul-
teurs veulent continuer à défendre ef-
ficacement les intérêts de tous les pos-
sesseurs de véhicules agricoles, tant
sur le plan cantonal que fédéral, con-
cernant les tarifs douaniers sur les
carburants, la circulation routière ou
encore les problèmes d'assurances.

L'assemblée cantonale de mercredi
après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane
s'est ensuite terminée par la projec-
tion d'un film : « Cinquante ans au
service de l'agriculture ».

R. D.

L'Association des propriétaires de tracteurs agricoles
s'est réunie hier aux Geneveys-sur-Coffrane

J'ai souffert, j'espérais.

Paul-André Grether et sa petite Eva ;

Jean-Pierre Boillon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Paul-André GRETHER
née Rachel Boillon

enlevée à leur affection, mercredi, dans sa 31e année, après bien des
souffrances, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 6 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 111, rue du Nord.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans la salle des spectacles récem-
ment rénovée, la ronde des soirées a
débuté avec le Club d'accordéonistes
L 'Echo de Riaux de Môtiers. Un im-
portant public ainsi que les parents
et amis du club avaient tenu à y assis-
ter Parmi l' assistance, on remarquait
la présence de M.  Marc Am, président
de commune, et de plusieurs membres
d'honneur.

En ouverture du rideau, M.  Gui-
gnard , le dynamique président de l'E-
ciio de Riaux, salua très cordialement
l' assistance. Puis il présenta son club
dans ses nouveaux uniformes. Le pré-
sident remit à Mme Ginette Bàstcher,
caissière; le diplôme de l'Association
romande des accordéonistes pour quinze
ans d'activité au sein de l'Echo de
Riaux. Des f leurs  furent remises à
M.  Grossen, directeur, par une char-
mante petite f i l l e .  Le président enfin
retraça très brièvement l' activité de la
société durant l'année écoulée.

Puis ce f u t  la soirée musicale pro-
prement dite, qui débuta par une mar-
che entraînante, « Môtiers » de J.  J .
Blanc. Cette première partie consacrée
à la musique permit d' entendre des
morceaux très bien exécutés, plusieurs
d' entre eux ayant l'honneur du bis.

La direction était assumée par M.
Michel Grossen, de Fleurier, qui re-
cueillit , ainsi que ses musiciens et mu-
siciennes, les applaudissements de la
salle comble. A l' entracte tous les in-
vités et délégués se réunirent dans
l'une des salles du collège où le verre
de l'amiti é était o f f e r t  par le club. M.
Am, président de commune, en profi ta
pour apporter le salut des autorités
communales ainsi que ses félicitations
au président et au directeur. Tour à
tour plusieurs délégués prirent la pa-
role pour fél ici ter  ce jeune club pour

ses grandes performances musicales.
Pour clore, M.  Guignard remercia cha-
cun des paroles prononcées à l 'égard
de la société.

Et l'on se retrouve dans la salle pour
la deuxième partie de cette soirée , où
une comédie en un acte de Pierre
Thareau, « Voisins de Palier », interpré-
tée avec entrain par un groupe d'ac-
teurs-amateurs du Club de l'Echo de
Riaux, divertit l' auditoire. (Ir)

Sympathique soirée de l'Echo de Riaux à Môtiers

COUVET

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ate-
lier de mécanique de M. Fritz Staehli,
situé rue Edouard-Dubied 25, a failli
être la proie des flammes. C'est un mi-
racle que l'atelier et la maison d'habi-
tation sise juste à côté ne soient pas
détruits.

En effet, en pénétrant dans son local
de travail , M. Staehli a trouvé une
suie abondante jonchant toute la pièce
dans une odeur acre. Des planches
ainsi que des conduites électriques
étaient carbonisées tandis que du ma-
zout stagnait dans une toile plastique.
C'est donc une chance que le feu, qui
avait pris naissance dans un tuyau
encrassé sortant d'un calorifère à ma-
zout, n'ait pas embrasé les alentours
combustibles et se soit éteint sans au-
cune intervention. Les Services indus-
triels ont fait le nécessaire pour neutra-
liser l'électricité. L'atelier a malgré tout
subi des dégâts pour plusieurs milliers
de francs, (gp)

Un atelier..
de mécanique qui

a eu chaud

La mer a son serpent , la terre
son sanglier. Depuis plusieurs an-
nées , les agriculteurs de La Béroche
lancent des cris d' alarme pour que
ces pachydermes s'en aillent vivre
sous d' autres deux. Les cochons
sauvages sont pacif iques , nous l'ad-
mettons, mais les dégâts qu 'ils cau-
sent dans les champs sont , eux, f o r t
importants.

Depuis que ces bestioles sont pro-
tégées, des indemnités sont versées
— ou devraient être versées — aux
agriculteurs victimes de leur passa-
ge , mais chacun préférerai t , et de
loin, garder ses cultures intactes.

Aujourd'hui , c'est aux cavaliers
qu'un appel est lancé. L'hippisme
connaît un développement réjouis-
sant puisqu 'il s 'agit d' un sport sain
et splendide. Hélas , les cavaliers ne
savent pas toujours di f férencier  un
champ ensemencé d'un simple pâ-
turage, ils traversent trop souvent
des terrains où poussent du blé ou
de l'avoine , provoquant eux aussi
des dégâts irréparables.

Cavaliers, cavalières, chevauchez
joyeusement mais, par pitié , respec-
tez le travail des hommes de la
terre, n'arrachez pas , avec les sa-
bots de vos chevaux, le blé en
herbe !

RWS

Après les sangliers...
les chevaux



Djibouti: otages libérés
Les terroristes ont été tués, mais une fillette est morte

? Suite de la Ire page

Ce terroriste eut le temps de tirer
une rafale , qui tua une fillette et
blessa cinq autres enfants, dont deux
grièvement , avant d'être lui-même
abattu. Le chauffeur du car fut bles-
sé aux deux jambes ainsi que l'assis-
tante sociale, plus légèrement attein-
te.

Coups de feu à partir
de la Somalie

D'autres coups de feu furent en-
suite échangés, mais cette fois avec
des Somaiiens qui avaient assisté à
la scène de l'autre côté de la fron-
tière, et qui tirèrent sur les militai-
res français.

Les deux sections de légion étran-
gère et le peloton d'auto-mitrailleu-
ses légères qui avaient pris position
aux alentours, pour assurer la cou-
verture des tireurs d'élite, avaient
ordre de ne pas intervenir au début
de l'opération. Ils devaient faire sa-

voir , par haut-parleur aux Somaiiens
massés sur la frontière que l'opéra-
tion n'était pas dirigée contre eux, et
les inciter à garder le calme. Mais
avant que cette opération psycholo-
gique puisse être entreprise, des
coups de feu ont été tirés à partir de
la Somalie, ce qui a entraîné une
riposte de la part des militaires fran-
çais.

Un lieutenant de la légion a été
blessé, tandis qu 'un Somalien était
tué.

Les raisons de l'intervention
française

Les raisons qui ont incité les auto-
rités françaises à intervenir , et que
M. Stirn a énumérées pour justifier
l'opération , sont les suivantes :

Tout d' abord , l'ultimatum lancé
dans la matinée par le commando
était particulièrement menaçant. Les
terroristes réclamaient l'indépendan-
ce sans condition du territoire fran-
çais des Afars et des Issas, la destruc-
tion de tout le système colonial en
place et la libération de tous les déte-
nus politiques. M. Stirn , au cours de
sa conférence de presse à Paris , a
qualifié ces exigences d'inaccepta-
bles, en ajoutant qu'il était « impen-
sable d'y répondre » .

Mais le commando, interrogé par
Radio Monte-Carlo , ajoutait : « En
cas de refus des autorités françaises ,
il y aurait exécution immédiate des
otages et non seulement nous les
passerions par les armes, mais ils
seraient égorgés ». Il s'agissait , pour
le gouvernement français , d' un ulti-
matum « inacceptable et particuliè-
rement odieux » , selon les termes
employés par M. Stirn.

Ayant d' autre part constaté que
des Somaiiens s'étaient massés au
cours de la nuit au poste frontière
près du car des enfants , et que par
ailleurs l'ambassadeur de France en
Somalie ne parvenait pas à être reçu
par les autorités de Mogadiscio où se
trouve le siège du FLCS, alors que
ce mouvement est considéré comme
« étranger » , le gouvernement fran-
çais décida de passer à l'action.

Un bambin manquant
Plus tard , on déclarait de source

française qu 'un enfant de quatre ans
qui se trouvait parmi les otages de-
vait être porté disparu.

A Djibouti , on craignait que l'en-
fant soit passé du côté somalien de la
frontière au cours de la nuit et on a
demandé aux autorités de Mogadiscio
d'enquêter à ce sujet, (ap, reuter)

Nationalisations au Mozambique
Le président du Mozambique, M.

Màchel , a ordonné la nationalisation
de tous les immeubles privés de

Lourenço-Marquès, capitale du Mo-
zambique.

En plus, le président Machel a in-
cité, à l'occasion d'une journée des
« Héros de la libération nationale » ,
les ouvriers à verser l'équivalent
d'une journée de travail à une « ban-
que de solidarité » , afin de soutenir
les « peuples opprimés du monde » ,
dont les mouvements de libération
d'Afrique du Sud, de Namibie et de
Rhodésie.

Selon l'information publiée, tous
les bâtiments inoccupés ont été ré-
quisitionnés par les forces militaires,
la police ou des fonctionnaires du
parti. Le produit des locations sera
versé à la Caisse de l'Etat.

L'année dernière, le gouverne-
ment du Mozambique avait déjà na-
tionalisé le sol , les hôpitaux , les éco-
les et plusieurs branches du com-
merce, (ats, dpa)

M. Marchais critique Moscou
Ouverture du congrès du PC français

Le vingt-deuxième congrès du PC
français s'est ouvert hier par une
violente diatribe de M. Georges Mar-
chais contre la répression des liber-
tés individuelles en Union soviéti-
que.

Il a insisté sur la « sincérité » du
parti communiste qui a toujours été
fidèle à ses engagements. Fréquem-
ment interrompu par des applaudis-
sements tout au long de son dis-
cours de quatre heures, M. Marchais

a réaffirmé que son parti souhaite
accéder au pouvoir par la voie dé-
mocratique. « Il n 'y a pas en France
à notre époque d'autre voie pour al-
ler au socialisme que la voie démo-
cratique ».

Ce qui n'empêche pas , a-t-il ajou-
té, « que nous exprimions franche-
ment notre point de vue sur ce qui
nous paraît erroné dans la pratique
de tel ou tel pays socialiste. Car la
nécessité du développement de la
démocratie et des libertés dans le
socialisme nous concerne les uns et
les autres. Il faut touj ours être en
garde contre la tentation de substi-
tuer à l'effort démocratique de con-
viction , de confrontation et de ba-
tailles d'idées, les facilités de l'auto-
rité et de la répression » .

« C'est pourquoi , a-t-il poursuivi ,
il est naturel que nous exprimions
notre désaccord avec les mesures ré-
pressives qui attentent aux libertés
d'opinion , d'expression ou de créa-
tion où qu 'elles soient prises » . ,

Arrestations politiques en Inde
La vague d'arrestations contre les

membres du parti d'opposition Dra-
vida Monnetra Kazhagam (KMK),
s'est étendue au Parlement indien.
Six des 28 députés DMK ont été
arrêtés à Delhi. Cinq autres députés
ont pris la fuite. A ce jour , le DMK
était représenté par 19 députés à la
Chambre basse et par 9 députés à la
Chambre haute.

Jusqu 'à mercredi, une quarantaine
de député DMK de l'Etat du Tamil
(Madras) ont été emprisonnés à la
suite de la dissolution de la Chambre
de l'Etat , où le DMK disposait d'une
majorité des deux tiers. L'Etat a été
directement soumis au gouvernement
central.

Les membres du gouvernement
déposé, dont M. Karunanidhi , pré-
sident, sont sous surveillance poli-
cière. Leurs téléphones ont été cou-
pés et les membres des services de
sécurité surveillent leurs visiteurs
et leurs déplacements.

Elections retardées
La Chambre basse indienne (Lok

Sabha) a approuvé une loi prolon-

geant d'un an la législature (dont la
durée normale est cinq ans), et retar-
dant d'autant les élections générales.

La loi a été adoptée par 165 voix
contre 20. L'opposition , y compris le
parti communiste pro-soviétique, a
combattu le texte.

Introduisant la loi , le ministre de
la Justice, M. Ramchndra Gokhale a
souligné qu 'en proposant une telle
prolongation, le gouvernement avait
agi de manière tout à fait constitu-
tionnelle compte tenu de la situation
créée par l'état d'urgence.

Les dernières élections générales
en Inde s'étaient déroulées en 1971
et la législature devait se terminer
le 18 mars prochain, (afp)

Ce matin, vers 2 heures, les habi-
tants du quartier des tours de l'Est
ont été réveillés par une quinzaine
de coups de feu. A l'heure où nous
mettons sous presse, la police en-
quête, mais n'est pas encore en me-
sure de nous donner des précisions.

Quartier en émoi
à La Chaux-de-Fonds

Aux Etats-Unis : auto-stop et poitrine
Si l' on en croit le Dr Johan Lockar ,

professeur de neurochirurgie et de
psychologie à l'Université de l'Etat
de Washington, le tour de poitrine
joue un rôle important dans la prati-
que, et le succès, de l' auto-stop par
les femmes.

Des essais, auxquels s'est livré le
professeur l' année dernière, ont
montré que les auio-stoppeuses
avaient deux fo i s  plus de chances de
voir les voitures s'arrêter si, par un
rembourrage , elles augmentaient
leur tour de poitrine de cinq centi-

mètres : un automobiliste sur cinq
s'est arrêté. Par contre, pour le»
femmes sans rembourrage , un auto-
mobiliste sur dix seulement s'arrê-
tait.

Il s'agissait d' une expérience en-
trant dans le cadre d' une étude sur
'es e f f e t s  du langage du corps sur les
relations humaines.

Il est question maintenant d'étu-
dier si, chez l'homme, une exposition
p ins ou moins prononcée d' une poi-
trine velue donne des résultats plus
ou moins bons en matière d'auto-
si.op. (ap)

Séisme
? Suite de la Ire page

A San Salvador, capitale du Salva-
dor , le correspondant de l'Associated
Press n'a signalé que des dommages
matériels, notamment sur l'une des
autoroutes menant à la ville.

Victimes au Salvador
Le tremblement de terre a fait

également des victimes au Salvador,
quatre habitants de Santa Ana , près
de la frontière du Guatemala, ont été
tués dans l'incendie de leur maison,
allumé par un court-circuit causé par
la secousse.

A San Salvador , des bâtiments ont
été légèrement endommagés. La rou-
te conduisant à l'aéroport a été inon-
dée par l'eau d'un lac qui a débordé.

Le colonel Molina , président du
Salvador, s'est rendu par avion à
Guatemala pour voir quelle aide son
pays pourrait apporter aux sinistrés.

(ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Discours-fleuve de M. Georges
Marchais au vingt-deuxième con-
grès du Parti communiste français ,
qui se tient actuellement à Saint-
Ouen. Il s'agit d'expliquer aux mi-
litants et au monde entier le nou-
veau cours pris par le parti qu 'il
dirige.

Conférence de presse du mathé-
maticien soviétique, Léonid Pliou-
chtch , réfugié en France. Situé,
semble-t-il , à gauche du communis-
me, le savant plaide pour un retour
aux véritables idéaux du socialisme
et dénonce avec vigueur les erreurs
du Kremlin.

Conj ugaison , voulue ou acciden-
telle , des efforts de deux hommes
qui tendent à sortir le communisme
de l'ornière inhumaine dans laquel-
le il s'est embourbé et désirent
réellement en faire le levain d'une
nouvelle société à visage plus hu-
main ?

Dualité de deux conceptions an-
tagonistes du communisme, l'une
procédant , en plein accord avec
Moscou , à un aggiornamento rendu
impérieusement nécessaire par l'é-
volution des esprits, l'autre répon-
dant en toute liberté aux exigences
de la soif d'égalité et de justice des
hommes ?

Manoeuvre d'un côté ? Manoeu-
vre des deux côtés ? Malgré les ap-
parences , malgré les divergences.

La permission accordée par
l'URSS à Pliouchtch de s'établir en
Occident destinée à y renforcer le
courant gauchiste ? Pour embarras-
ser davantage encore les gens de
l'Ouest , pour affaiblir des commu-
nistes qu 'on juge trop indisciplinés
ou, tout au moins, plus aussi
prompts à se plier aux ukases du
Praesidium suprême ?

Toutes les hypothèses sont vrai-
semblables. Repousser les unes pour
admettre les autres tient , pour le
moment , de l'arbitraire.

Jean-François Revel , l'auteur de
« Ni Marx , ni Jésus », vient de pu-
blier un nouveau livre « La Tenta-
tion totalitaire ». U y dénonce la
mortelle fascination de l'idée qu'une
coopération entre les forces démo-
cratiques et le communisme pour-
rait être fructueuse.

A notre consoeur Jane Friedman
qui l'interrogeait , il a déclaré : « Les
communistes n'ont fait jusqu 'à pré-
sent que des promesses. Je ne con-
nais aucun parti communiste dans
le monde qu 'on croit sur des pro-
messes seulement ».

Et même à l'égard des communis-
tes italiens auxquels on peut et on
doit accorder plus de crédit , Revel
se montre réservé : « Quand ils au-
ront le pouvoir , on verra s'ils en
abusent ou non. S'ils n'en abusent
pas, ils devraient aller jusqu 'au
bout et renoncer au marxisme-lé-
ninisme ».

Le doute exprimé par Revel est-
il ou n'est-il pas la plus sage solu-
tion ? A nos lecteurs d'en décider.

Willy BRANDT

Nouveaux chemins ?

Au Portugal

Le gouvernement portugais, cé-
dant aux demandes des ouvriers, a
décidé de remettre la plus grande
firme textile du pays, la société Ma-
nuel Gonçalves, à son ancien pro-
priétaire qui en avait été dépossédé
il y a moins d'un an par le gouver-
nement pro-communiste de l'époque.

Un décret publié à l'issue d'une
réunion du Cabinet déclare que le
gouvernement, « après avoir considé-
ré les demandes insistantes des ou-
vriers du complexe textile Manuel
Gonçalves pour qu'il soit mis fin à
l'intervention de l'Etat », a ordonné
la dissolution de l'actuelle adminis-
tration, précisant que les purges ou
renvois décidés alors étaient annu-
lés.

Le mois dernier, les 2500 travail-
leurs de la firme avaient voté en fa-
veur du retour de M. Gonçalves, dont
le gouvernement pro-communiste
avait par ailleurs « gelé » les avoirs
au Portugal, (ats, reuter)

Les ouvriers réclament
le retour du patron

• ROME. — Les chances de M. Mo-
re de former un gouvernement en
Italie restaient incertaines hier.
• MANILLE. — Une vedette trans-

portant 43 personnes a brûlé lundi et
coulé au sud des Philippines , au cours
de sa traversée inaugurale.
• MOSCOU. — La « Gazette littérai-

re » russe reproche aux Occidentaux
d' utiliser les malades mentaux à des
fins de propagande.
• AMMAN. — Devant la situa-

tion « extraordinaire » prévalant au
Proche-Orient , le Cabinet jordanien a
décidé de reporter les élections législa-
tives prévues le mois prochain et de
reconvoquer en session extraordinaire
la Chambre des représentants dissoute
en novembre 1974.
• BESANÇON. — Au cours de la

session du Conseil régional de Fran-
che-Comté, M. Edgar Faure , président
de l'Assemblée nationale et récemment
réélu président du Conseil régional , a
obtenu , à l'unanimité des élus de sa
région , l'octroi de 2 millions de francs
à un Fonds régional pour l'emploi.
• BOGOTA. — Les avions des tra-

fiquants de drogue utilisent des cen-
taines de pistes d'atterrissage en Co-
lombie, notamment dans la région de
la côte nord , point de départ vers les
Etats-Unis , a déclaré un porte-parole
de la police colombienne.

• BUENOS-AIRES. — Remaniant
une nouvelle fois le gouvernement ar-
gentin , la présidente Peron a limogé
les ministres de l'économie et du tra-
vail.
• STOCKHOLM. — Le metteur en

scène suédois Ingmar Bergman , qui a
des ennuis avec le fisc de son pays , a
été hospitalisé. Il souffre d'une dépres-
sion nerveuse.

9 FES. — La médiation égyptienne
dans le conflit qui oppose le Maroc à
l'Algérie , à propos du Sahara occiden-
tal , semble être dans l'impasse totale.

En Allemagne occidentale

Me Serge Klarsfeld , qui a été ar-
rêté mardi par les autorités alle-
mandes, va être jugé pour avoir
essayé d'enlever en 1971 Kurt Lisch-
ka, ancien chef de la Gestapo à Paris.

Me Klarsfeld sera transféré à Co-
logne aujourd'hui pour y être jugé.
Un tribunal de Cologne avait ordon-
né en 1973 l'arrestation de l'avocat
parisien qui avait jusqu 'à présent
refusé de répondre aux convocations
de la justice.

Kurt Lischka avait été condamné
par contumace à la peine de mort
par un tribunal français. On lui re-
proche d'avoir contribué à la dépor-
tation de plusieurs milliers de juifs
dans les camps de la mort nazis.

Me Klarsfeld accuse les tribunaux
allemands de mettre au fond des
tiroirs les dossiers des Allemands
compromis pendant la guerre, (ap)

Me Klarsfeld!
sera jugé

Très nuageux , précipitations inter-
mittentes, alternant avec quelques
éclaircies passagères. En plaine, la
pluie sera encore mêlée de neige par
endroits. La températui-e restera pro-
che de zéro degré.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 ; 428 ,87.

Prévisions météorologiques

Pour une poignée de dollars...
OPINION 

? Suite de la Ire page
Mais pour ces quelques exemples

positifs, combien de cas passés sous
silence...

Le 26 janvier dernier , le SAVAK,
la police politique du chah d'Iran,
annonçait que neuf jeunes « terro-
ristes » venaient d'être exécutés.
Cinq autres « militants marxistes »
ont été tués lors de deux « affron-
tements ». L'opposition iranienne re-
levait aussitôt l'étrangeté de ce com-
muniqué alors que ni les dates, ni
les lieux, ni les minutes des procès
n'avaient été rendus publics. Plus.
Pour les opposants, les « condam-
nés » auraient en fait succombé sous
la torture.

Et pourtant , bien que le sort de
ces jeunes Iraniens soit pour le
moins aussi tragiquement contesta-
ble que celui des suppliciés espa-
gnols, à part quelques voix isolées,
on chercherait en vain les traces
d'une quelconque réprobation collec-

tive, de la plus petite campagne de
presse, sans parler de la moindre
réaction officielle.

Au contraire, un silence pesant ,
étouffant quelques cris épars. Un
silence presque coupable, comme ce-
lui qui bâillonne les cris des cen-
taines de prisonniers politiques tor-
turés dans les geôles de l'Uruguay,
du Brésil , et j 'en passe. Comme
celui aussi qui veut ignorer les
pleurs des familles des innombra-
bles opposants assassinés en Argen-
tine et ailleurs par les tueurs des
polices parallèles tolérées par le
pouvoir en place.

Un silence que l'on a peur de de-
voir expliquer non par d'impérati-
ves contingences politico-stratégi-
ques, mais par la simple crainte
de perdre quelques investissements
fructueux , quelques marchés pro-
metteurs.

La morale du porte-monnaie, en
quelque sorte.

Roland GRAF

• BONN. — La Banque Fédérale
d'Allemagne accordera au Portugal un
crédit de 250 millions de dollar , contre
un nantissement de même valeur en
or.
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