
La coopération nucléaire
A l'ordre du jour du sommet franco-allemand

Le ministre ouest-allemand de la
recherche, M. Hanse, a annoncé hier
à la presse qu 'au cours du « sommet »
franco-allemand qui va se dérouler
aujourd'hui et vendredi à Nice, il
proposera à M. Michel d'Ornano, mi-
nistre français de l'Industrie et de
la recherche, une coopération entre
les deux pays dans le domaine des
réacteurs nucléaires.

M. Matthoefer a précisé que la FRA
souhaite en particulier une réunion
en commun de technologie et de
fonds pour mettre au point des réac-
teurs de la deuxième et de la troi-
sième générations, du type surgéné-
rateur et du type « haute tempéra-
ture ».

Devant une commission du Bundes-
tag, M. Matthoefer a annoncé au dé-
but de la semaine que le surgénéra-
teur en cours de construction en RFA
à Kalkar , sur le Rhin , avec une
participation belge et néerlandaise,
devrait coûter deux fois moins cher
que prévu. Le réacteur de Kalkar
devrait entrer en service en 1980 ou
1981. De son côté , la France dispose
déjà d'un surgénérateur « Phénix »
en service, et d'un « Superphénix »
à l'état de projet.

En revanche, les chercheurs ouest-
allemands estiment qu 'ils sont large-
ment en avance sur leurs collègues
français en ce qui concerne la mise
au point des réacteurs à haute tem-
pérature , (ap)

Lausanne : camion fou

Le camion à la fin de sa course infernale. LIRE EN PAGE 11 |

Le dos au mur
OPINION, 

C'est devenu actuellement une
mode de critiquer tout ce qui vient
d'Amérique. En soi, le phénomène
ne nous gêne pas, car nous n'avons
jamais eu une admiration sans bor-
ne pour la société d'outre-Atlanti-
que.

Mais toute critique doit s'efforcer
de rester objective ou, du moins, es-
sayer de ne pas tomber dans le tra-
vers du plaisir de critiquer pour l'a-
mour de la critique.

Or si, actuellement , beaucoup de
choses vont mal aux Etats-Unis, si
les milieux politiques — aussi bien
au niveau législatif qu'à celui de l'e-
xécutif — et économiques paraissent
souvent gangrenés par la corruption
ou, tout simplement, incapables de
sortir du bourbier dans lequel ils
pataugent, il faut bien voir que tou-
te une série d'Américains s'interro-
gent sans complaisance sur les maux
qui frappent les Etats-Unis et sur
le meilleur remède pour en sortir.

C est ainsi que dans une de ses
dernières éditions, le périodique
« Newsweek » parlait du livre de M.
Daniel Bell , intitulé « Les contra-
dictions culturelles du capitalisme ».
Sociologue à l'Université de Harvard ,
le professeur Bell appartient à la
catégorie des intellectuels néo-con-
servateurs qui estiment que le sys-
tème actuel ne fonctionne pas, qu'un
retour au Iaisser-faire passé est im-
possible et que les Etats-Unis doi-
vent découvrir une troisième voie
flexible entre le socialisme et l'auto-
indulgence libertaire.

A cet effet , Daniel Bell prône le
développement d'une philosophie du
bien public et, peut-être, une foi
religieuse pour l'étayer.

On peut penser qu'un tel remè-
de n'est pas tout à fait suffisant ,
mais l'intéressant, comme le remar-
que « Newsweek », ce sont moins les
ordonnances prescriptes par Bell
pour soigner la société américaine
que son analyse de celle-ci.

Durant les deux derniers siècles,
estime Bell, l'idée bourgeoise a sanc-
tifié le droit de construire un capi-
tal pour la satisfaction des besoins
personnels. Aussi longtemps que le
capitalisme a été tenu en bride par
la morale protestante, ces besoins
ont cependant été limités, le plus

souvent, aux nécessites personnelles.
Mais à mesure que l'éthique protes-
tante a perdu sa force, puis a dispa-
ru de la société bourgeoise, le goût
du plaisir, l'hédonisme, est resté seul
et le capitalisme a perdu sa morale
transcendentale.

L'impulsion, prétend encore Bell ,
a pris la place de la retenue, les sen-
timents triomphent au détriment de
la pensée et l'extension de la vulga-
rité menace de submerger la culture
sérieuse. Le « moi culturel » est de-
venu antibourgeois et s'allie parfois
à l'extrémisme politique, alors qu'il
n'était primitivement pas extrémis-
te, mais simplement rebelle.

Et Bell d'affirmer que la recher-
che du plaisir rendue possible par
les techniques usées par le capitalis-
me pour s'emparer des marchés de
masse a encouragé les imitation pué-
riles des valeurs antibourgeoises et
que la tendance à la rébellion qu'on
constate aujourd'hui signifie que les
membres privilégiés de la société
peuvent jo uir de styles de vie plus
libres tout en occupant des tâches
confortables dans un système écono-
mique qui a été lui-même transfor-
mé dans ses motivations.

Tant que l'économie florissait ,
le pouvoir politique libéral pouvait
se permettre de satisfaire les exi-
gences de ceux qui désiraient ac-
céder peu à peu à ce style de vie
rebelle, mais n'en avaient pas les
moyens. Mais les temps ont changé
et « le libéralisme est maintenant le
dos au mur... »

Cette dénonciation , par un sociolo-
gue d'un certain renom, de la rébel-
lion facile, de la révolution de salon,
comme on aurait dit autrefois, de-
vrait faire réfléchir. Car une fois
qu'une société a le courage de dé-
noncer un des maux dont elle souf-
fre , ce mal peut déjà être considéré
comme guérissable.

Mais le diagnostic bien posé, il
conviendra de trouver des remèdes
plus efficaces que ceux proposés au-
jour d'hui par Bell.

Il semble que les Etats-Unis sont
bien partis pour les trouver et qu 'ils
pourraient confirmer la thèse de
Jean-François Revel, selon laquelle
ils sont la seule nation véritable-
ment révolutionnaire d'auj ourd'hui.

Willy BRANDT

UN RELAIS DRAMATIQUE
Aux Jeux olympiques d'Innsbruck

La Finlande a remporté le relais de ski de fond ma'sculin 4 X 10 km. après
une course qui a été émaillée d'incidents dramatiques. Notre bélino AP
montre le dernier des relayeurs finnois, Arto Koivisto porté en triomphe

par des supporters enthousiastes.

LIRE EN PAGE 13

/PASSANT
On a toujours dit que les peuples

ont les politiciens, ou les dirigeants,
qu 'ils méritent...

A ce taux-là on ne peut que plaindre
les Américains !

Ils sont encore moins bien servis
qu'ils n'auraient le droit de l'espérer.
Leur diplomatie ne remporte que des
échecs. Leur démocratie se bat entre
un président bloqué et le Congrès.
Leurs services secrets sont traînés sur
la place publique. Et les rares hommes
d'Etat énergiques ou avisés qu'ils pos-
sèdent, ils les renvoient.

Je ne reviendrai pas sur le cas Nixon,
qui malgré ses défauts avait tout au
moins le mérite de pratiquer une poli-
tique internationale cohérente et fai-
sant respecter l'Amérique. En revanche
la démission, pour ne pas dire la liqui-
dation , de l'ambassadeur des USA à
l'ONU, M. Moynlhan, a trahi une fois
de plus une telle ambiguïté et un tel
désarroi qu'on se demande comment
et où la comédie — car c'en est une —
se terminera.

En effet, M. Moynihan est un des-
cendant irlandais qui ne pratique pas
précisément le pardon des offenses et
qui ne tend pas la joue gauche lorsque
la droite vient de recevoir un soufflet.
Il lui arrivait même de prendre, comme
on dit, l'initiative...

Ainsi il ne s'était pas gêné pour dire
ses quatre vérités à l'ONU et pour
souligner que le tiers monde qui atta-
que et vomit périodiquement l'Amé-
rique, ferait bien de ne pas lui quêter
continuellement des secours. Il accu-
sait Amin Dada d'être un « raciste
meurtrier ». Et concluait « que si
l'ONU n'existait pas il serait impossible
de l'inventer ». Finalement, constatant
que M. Kissinger le trouvait « trop
vert », M. Moynihan a démissionné.

Mais ce qu'il y a de plus drôle c'est
qu 'on parle aujo urd'hui pour le rem-
placer de... Shirley Temple, l'ancienne
vedette prodige de Hollywood, actuelle-
ment ambassadrice au Ghana.

On comprend maintenant mieux
pourquoi un délégué français à Man-
hattan a dit « Tout ça c'est du cinéma! »

Hélas ! pas du meilleur...
Le père Piquerez

Reprise du dialogue
Nord-Sud à Paris

Le dialogue « Nord - Sud » a re-
pris hier à Paris où représentants
des pays industrialisés et des pays
producteurs de pétrole et en voie de
développement se sont retrouvés
pour tenter de définir un nouvel or-
dre économique international.

Deux des quatre commissions se
sont réunies dans la matinée, la Com-

mission de l'énergie avec pour co-
présidents M. Stephen Bosworth
(Etats-Unis) et Abudl Ali Taher
(Arabie séoudite) et la Commission
du développement co-présidée par
MM. Ait Chalal (Algérie) et Edmund
Wallenstein (CEE).

? Suite en dernière page

A TRAVERS

Foudroyé .
en plein travail

Lire en page 7

SLALOM FÉMININ AUX JO

Victoire
de R. Mittermaier

Lire en page 17

. Le recrutement des mercenaires pour l'Angola en Grande-Bretagne xfÇ:i

— par M. WEST —
Le calme est revenu au 366 bis, York-

town Road , dans un quartier ensom-
meillé de Camberley, à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud-ouest de Lon-
dres , où le centre de recrutement des
mercenaires pour l'Angola a provisoi-
rement mis la clé sous le paillasson.

La porte reste obstinément fermée et
il n'y a plus personne derrière son ju-
das optique. Les rideaux sont tirés , le
téléphone est débranché. Les magasins
avoisinants ne reçoivent plus la visite
ele gaillards aux épaules carrées cher-
chant les bureaux des « Security Advi-
sory Services » (SAS)  où on leur promet-
tait 810 f r .  par semaine pour un séjour
animé en Angola.

La fermeture  des SAS fei i t  suite à
un désaccord entre le recruteur en chef ,
John Banks , un ex-parachutiste de 33
ans, et le directeur , Les Aspin , qui dé-
clare avoir été membre des Services
spéciaux britanniques.
¦ ' John Banks, qui vit toujours à Cam-
berley,  croit savoir que son associé a
l'intention d' expédier cette semaine en
Angola 200 mercenaires britanniques
supplémentaires. Mais Banks n'envoie
plus personne « avant de connaître
exactement les conditions financières
et l'état de la situation au f ront ».

ESCROCS
A LA PETITE SEMAINE

Les SAS ont une courte histoire, mais
elle est déjà bien mouvementée : la so-
ciété a été fondée en juillet de l'année
dernière. Elle s'occupait à l'époque de
gardiennage et engageait aussi des « vi-
deurs » pour les établissements noctur-
nes.

La société a rapidement diversifié ses
activités pour s 'intéresser au recrute-
ment de mercenaires à l'échelle inter-
nationale.

Un premier groupe d' environ 100
hommes a quitté Londres le mois der-
nier. Destination f inale : les positions
du. FNLA pro-occielental en Angola.

C'est alors que les choses ont com-
mencé à se gâter. Le premier ministre,
M. H. Wilson, après d' autres commen-
taires désapprobateurs de membres du
Cabinet britannique , a qualifié les re-
cruteurs « d' escrocs à la petite semai-
ne » .

Une commission gouvernementale a
commencé à enquêter sur les activités
des SAS et on a sorti de l'oubli une loi
datant de 1S70 qui, pense-t-on , pour-
rait interdire l' engagement des sujets
britanniques aux côtés de forces étran-
gères à la couronne.

Les mercenaires ont également eu
mauvaise presse. Suivant le « Daily
Mirror » , il s 'agit d' une « armée d' opé-

Un mercenaire blessé, photographié
à Londres, après son retour d'Angola.

(bélino AP)

rette » formée , outre d'anciens soldats,
de pr êts-à-tout incapables de tenir un
fusi l , mais attirés par la solde alors que
le salaire moyen est actuellement de 60
livres par semaine et qu'il y a plus de
1,4 million de chômeurs en Grande-
Bretagne.

D'OU VIENT L'ARGENT ?
John Banks, qui était en Angola il y

a deux semaines, af f irme que la plu-
part de ses hommes n'ont pas été payés
et que la faute en revient à son asso-
cié. Aspin dément les accusations.

Reste la question principale : d'où
vient l'argent qui a été promis ? Aspin
af f i rme que c'est le FNLA qui finance.
Certains journeaux et un troisième as-
soci é des SAS parlent de la CIA et de
l' ambassade des Etats-Unis à Londres.
Le recruteur Banks assure que le dona-
teur est un certain Don Belford de
Leeds et que « dans ce genre d'af faire ,
il n'est pas bon de se poser trop de

, questions ».
L'ambassade américaine dément être

mêlée au recrutement et Don Belford
dit qu'il n'est que le représentant en
chef du FNLA en Grande-Bretagne.

? Suite en dernière page



Nos enfants, des gangsters ?
ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Violence et éducation

Résumons le précédent article (Voir
L'Impartial du 14 octobre 1975). Si
vous regardez des portraits de grands
criminels à côté des photos prises lors-
qu 'ils avaient un , deux ou trois ans,
vous les trouverez tout pareils à vos
Bob , vos Fred , éclatants de fraîcheur
et de candeur. Et ils sont devenus... ça !

Vous frissonnez : « Non ! Le mien ?...
Jamais !... Jamais .'... ». Ne pensez-vous
pas qu 'en pareille circonstance, les mè-
res de ces hommes terribles ne se
fussent pas, elles aussi, écriées :
« Jamais ! »

Que se passe-t-il entre le temps de
l'innocence et celui de la cruauté ?
Pourquoi chez nous, « comme en Amé-
rique », une si rapide augmentation de
la délinquance, de la criminalité ? Du
simple vol , jusqu'au meurtre en des
formes horribles, présentés au menu
quasi quotidien de la presse et autres
mass médias ?

Parmi les classiques explications
(surpopulation, sururbanisation, méca-
nisation de la vie, stress, chute des
tabous moraux , sexuels, religieux...)
nous en citerons deux qui, s'agissant
d'éducation , sont déterminants ; je les
appellerai a) « l'habituation » et b) « la
facilitation ».

a) Un philosophe du XVIIIe siècle a
écrit : « Les hommes sont si bêtes,
qu'une violence répétée finit par leur
paraître un droit ». On ne saurait
mieux dire : à la première on s'étonne ;
la seconde indigue ; on proteste lors
de la troisième ; aux suivantes vient
la lassitude... puis la tolérance, enfin
l'accoutumance et l'habitude. L'inad-
missible devient banal. (Voir la porno-
graphie par exemple).

Il en va de même pour la violence :
par sa répétition elle se constitue peu
à peu en climat. En Suisse, de 1964 à
1974, dix ans donc , la délinquance et

la criminalité accusent un taux d'aug-
mentation de 600 pour cent !

b) La « facilitation » : l'homme des
cavernes, au combat, à la chasse, obte-
nait ses victoires par la force de ses
muscles! la vitesse de sa course, le
volume et le poids de sa massue. Au-
jourd'hui, n'importe quel gringalet mal
intentionné, myope et porteur de bon-
nes lunettes, choisit dans un catalogue
le parfait petit instrument, 400 gr.,
maniable par un enfant , et d'une simple
flexion de l'index ôte la vie à un gê-
neur. Pas fatigant !

LA VIOLENCE INQUIÈTE
Qui la violence inquiète-t-elle, ré-

volte-t-elle ? Avant tout , les gens nés
dans le premier quart du siècle. Par
contre, les jeunes venus au jour dans
le climat social actuel n'ont aucun
point de comparaison, en « vécu d'au-
tre temps » et , de plus, ayant les yeux
et les oreilles remplis des bruits et
des images de la criminalité, ne peu-
vent ressentir les sentiments qu'éprou-
vent leurs parents, leurs grands-pa-
rents surtout.

Autre phénomène en très inquiétante
évolution : il est de moins en moins
rare de voir atteints par un comporte-
ment nettement délicieux, des jeunes
issus de foyers réguliers et harmonieux,
alors qu'il y a à peine dix ans, la
quasi totalité des justiciables de tri-
bunaux pour mineurs étaient ou
avaient été enfants tombés de nids dé-
truits par la mésentente, la séparation,
le divorce.

Voilà pour le présent.
L'avenir ? A en juger par les décla-

rations du chef de la police criminelle
du canton de Lucerne, parlant de la
Suisse dans une récente conférence de
presse, les prévisions sont sombres :
« Les années à venir vont être péril-
leuses. On s'attend à une nouvelle re-
crudescence des actes criminels au
cours des mois à venir ; les d if f icu l tés
économiques et le chômage risquent
d'être décisifs »

COMMENT L'EMPÊCHER ?
De quoi dispose la société pour em-

pêcher la criminalité de s'étendre ou
mieux encore pour la faire régresser ?
On pense immédiatement à la police,
mais sachant que la progression de la
violence dépasse, pour le moment du
moins et largement l'accroissement des
forces de répression, nous ne pouvons
demander plus à la gendarmerie et
aux tribunaux.

L'école publique pourrait être très
effective au niveau de la prévention ;
elle constitue un milieu idéal d'entraî-
nement à la compréhension , la colla-
boration dans le travail, l'amitié dans
l'œuvre commune. Malheureusement

l'école stérilise l'effet éducatif de l'en-
seignement principalement en perpé-
tuant l'injuste et aberrant usage du
système de contrôle de l'activité de
l'élève : les notes qui ne tiennent comp-
te ni de l'effort ni des circonstances
personnelles de l'enfant ; et s'y ajou-
tant, le cocktail appelé moyenne dont
le dixième, voire le centième d' unité
a toute puissance pour ouvrir ou fer-
mer l'accès à une promotion , une orien-
tation , une profession ! La pratique de
ce type de contrôle, scientifiquement
condamné, engendre inévitablement, lo-
giquement , des sentiments d ' injustice
générateurs de révolte... et de violence.
Encore que provisoirement peu illus-
trée chez nous , l'histoire commence
d'être écrite des révoltes d'élèves, dès
le degré secondaire , avec destruction
de matériel , expulsion de professeurs,
détention de directeurs...

Que dire des sports ? (je ne dis pas
du sport) . Le terrain des manifesta-
tions est de plus en plus souvent le
lieu de deux matchs simultanés : celui
des équipes et celui qui l'accompagne
ou le suit , entre spectateurs, suppor-
ters... Ce n 'est pas un des moindres
soucis des organisateurs que d'obtenir
l'assistance de la police avec matraques
et bombes lacrymogènes, pour protéger
la vie de l'arbitre, l'intégrité corporelle
du public et éviter le saccage des ins-
tallations, (à suivre)

W. PERRET

Au Théâtre

Le spectacle présenté hier soir au
Théâtre par l'ensemble bulgare Bal-
kanska Mladost comprenait une dou-
zaine de numéros, ordonnés avec infi-
niment de soin, habilement dosés, au
cours desquels on ne sait trop s'il faut
d'abord admirer la virtuosité person-
nelle des danseurs ou la précision mé-
tronomique de leurs ensembles. Il est
rare en effet que le ballet folklorique
atteigne autant de limpidité et de per-
fection, perfection présentée avec un
tel art que celle-ci ne nuit en rien à la
spontanéité ni à la fraîcheur.

Sans doute, parmi les peuples slaves,
les Bulgares ont-ils droit d'ancienneté
et de noblesse en matière de musique
folklorique : l'influence de l'Europe oc-
cidentale n'a pénétré chez eux que très
tard. Pourtant, il apparaît que l'ensem-
ble Balkanska Mladost , paraphrase
d'une tradition populaire, n'a pas com-
me seul but de présenter des docu-
ments, mais encore d'en assurer la ré-
création. Il est de multiples façons de
traiter les traditions : les plus lourdes
consistent en simples reconstitutions,
les plus légères en efforts de stylisa-
tion. Ici, l'ensemble bulgare a opté ré-
solument — et c'est heureux — pour
la seconde manière. Pour ce faire, il
n'a pas hésité à s'assurer de la colla-
boration des meilleurs chorégraphes de
son pays, qui ont noms : Kiril Djenev ,
Assen Cavrilov, Vassil Nadov, parmi
d'autres.

Danse des bords de la mer Noire,
danse de la Bulgarie du Nord , danse de
la cueillette des roses, danse rituelle
de la Saint-Basile, scène de cabaret ,
scène de noces : les mouvements lents
sont rares. Ce ne sont souvent que cris,
sifflements, bonds, rondes endiablées
sur un rythme toujours plus effréné.
Le dosage du spectacle entier est très
équilibré puisqu'on prend garde de ne
donner ni dans un sens rétrospectif ,
historique, ni dans un sens moderne.
La raison ? Les traditions bulgares sont
restées aujourd'hui bien vivantes et la
musique populaire s'enrichit encore
(l'Institut musical de l'Académie des
sciences de Sofia possède une collec-
tion de plus de 33.000 chants populai-
res et des notations de plus de 300 pas
de danse !).

Il faut encore signaler la variété et
la richesse des costumes que revêtent
les dix-huit danseuses et danseurs, les
dosages sonores musicaux établis par
un accordéon , une clarinette et une
trompette que rythme un grand tam-
bour, la belle voix de Nadejda Hvoino-

va, et l'étonnant Guergui Ivanov, jou-
eur de « rebec », instrument à cordes
d'origine arabe, capable de la plus folle
virtuosité ou de faire chanter tous les
animaux de la forêt et d'une basse-
cour.

Ce spectacle était placé dans le cadre
des activités culturelles Migros, en col-
laboration avec le Bureau officiel du
tourisme bulgare à Zurich.

E. de C.

Spectacle de danses bulgares

LES PETITS CHANTEURS DE VIENNE
Annonce a la Salle de Musique

Soirée enchanteresse, ce prochain sa-
medi soir, à la Salle de musique, où
l'on pourra applaudir un ensemble cho-
ral de grande classe : Les petits chan-
teurs de Vienne. Au nombre de vingt-
cinq, dirigés par Peter Burian, ces
joyeux rossignols interprètent avec ta-
lent et fraîcheur des chants spirituels
et profanes, des airs populaires, des
mélodies d'opéra (en costumes) et sur-
tout des valses viennoises.

Leur programme, très varié, com-
porte ainsi des oeuvres de Schutz ,
Krieger , Mendelsshon, Schubert, Schu-
man , Bruckner , Kodaly et Strauss.

C'est, dans son genre, un des meil-
leurs chœurs d'enfants et d'adolescents
du monde, et il triomphe partout où
il se produit. Ce sera certainement le
cas aussi , après-demain, à La Chaux-
de-Fonds où il donnera un unique
concert, (sp)

LES FLEURS: LE CHRYSANTHÈME

LES mmmmm

Comme son nom l'indique , il s'agit
littéralement ele la « f l eur  d'or »
en raison de sa couleur. Le chry-
santhème est par excellence la f leur
de l'automne, celle qui orne les
tombes des disparus lors de la f ê t e
des morts.

Cette f l e u r  délicate n'a cependant
jamais joué un rôle aussi important
qu'en Extrême-Orien t, notamment
au Japon où le chrysanthème est
l' enblème de la maison impériale
du moins à l'époque où l'empereur
jouissait de ses prérogatives divines,
ce qui n'est plus le cas depuis la
défaite du Japon. Pendant deux mil-
lénaires donc, le chrysanthème f u t
associé à la tradition impériale, en
ce sens que l'empereur était censé
descendre directement ele la déesse
solaire Amaterasu de laquelle p ro-
cèele le Japon. Il était donc naturel

que le chrysanthème dont la forme
de la f l e u r  est régulière , les pétales
disposés à la façon des rayons du
soleil , soit l' emblème de l' empereur
du Japon , médiateur entre le ciel
et la terre.

En langue nippone , on désigne le
chrysanthème par l' expression « ma-
térialisation du soleil » .

En Chine, comme dans l'Empire
du soleil levant , cette f l eur  a la
réputation de posséder des proprié -
tés particulières , notamment d'ac-
croître la longévité. C' est pourquoi ,
les taoïstes préparaient à partir de
l' « essence solaire », un des noms
chinois du chrysanthème, une dro-
gue el'immortalité.

Image de la simplicité et de la-
mélancolie automnale , le chrysan-
thème est une f l eur  dont la distinc-
tion est évidente. A.C.

Allemagne

La crainte de voir les enfants dés-
apprenelre à penser avec l' usage des
ceilculatrices de poche s 'est avérée sans
fondement. Un pédagogue avisé a dé-
claré à ce propos : « Les calculatrices
de poche facilitent seulement les tra-
vaux accessoires de calcul qui prennent
beaucoup de temps. » Depuis près de
trois ans des mini-calculatrices sont
en service dans les écoles de la Répu-
blique f édéra le  d'Allemagne , à part ir
ele la cinquième classe scolaire (11
ans). Les expériences rassemblées à ce
sujet  dans un établissement scolaire de

Brème sont significatives.  Après la le-
çon ele mathématiques ou de physique
les petites calculatrices sont soigneu-
sement rangées dans les casiers élu
c o f f r e t  transparent (photo). De cette
manière, le professeur peut voir d'un
coup d'oeil si tous les appareils sont
bien rangés et si l'un n'a pas disparu
« par hasard » sous la jupe  ou dans le
pantalon d'un élève kleptomane. Une
f o i s  rangées, les calculatrices sont auto-
matiquement branchées sur le réseau
et rechargées. Si le système fa i t  ses
preuves , il sera adopté dans d' autres
groupes scolaires, (dad)

Calculatrices de poche à l'école

L'util isation de matières plastiques
spéciales, mises au point par une en-
treprise chimique allemande (BASF),
pourrait permettre aux CFF de sup-
primer progressivement le graissage et
le nettoyage des aiguillages, travail
fastidieux et souvent dangereux. Du-
rant un an, des essais de ce système
ont montré que les éléments en plas-
tique utilisés pour la manœuvre des
éléments mobiles des rails supportaient
sans dommage des variations de tem-
pérature de —30 à +80 degrés et que
leur glissement était satisfaisant sans
utilisation de lubrifiant.

Dix aiguillages vont être équipés de
ces éléments pour observer leur com-
portement à long terme ; si l'expérien-
ce est concluante, on pourra aménager
peu à peu l'ensemble des 14.000 aiguil-
lages qui jalonnent les 2913 km. du ré-
seau des CFF. (ic)

Les aiguillages des CFF
pourront coidisser
sur du plastique

La propriété du « Gros Tilleul », ac-
quise par Fernand Léger en 1956 à
Gif-sur-Yvette, dans le département de
l'Essonne, va être aménagée en musée.

La veuve de l'artiste, Nadia Léger,
y installera , en effet , des peintures
monumentales, de nombreuses goua-
ches, des dessins et des études faites
par Fernand Léger pour les vitraux de
l'église de Courfaivre, en Suisse, (sp)

Un Musée Fernand Léger

LA GAFFE

\ I I  y  a quelques lustres, les o f f i -
ciers de certains régiments britan-
niques avaient le droit de porter un
parapluie. De temps à autre, des
soldats essayaient de profiter du
même privilège qui, bien entendu,
leur était refusé. Un jour, un capi-
taine attrapa un soldat qui portait
un parapluie au bras. Il se précipita
sur lui, lui arracha le parapluie , le
cassa en deux et s'écria :

— Vous ne savez pas que seuls les
off iciers ont le droit de porter un
parapluie ?

i — Si, Sir ! répondit le soldat. Je
n'ai pas enfreint cet ordre, Sir,
c'était le parapluie du colonel que j e
devais faire réparer !

Un sourire... _^

Pensée
Il n'y a point de déguisement qui

puisse longtemps cacher l'amour où il
est, ni le feindre où il n 'est pas.

La Rochefoucauld

Société de musique

Récemment, le comité de la Société
de musique faisait part à ses membres
de l'annulation du concert de l'Orches-
tre de chambre de Vienne prévu de-
main vendredi. Cette décision avait été
rendue impérative à la suite de la
maladie du maestro Carlo Zecchi.

Les dirigeants de la Société de mu-
sique eurent alors la chance de pouvoir
s'assurer du concours des Festivals
Strings de Lucerne sous la direction
de Rudolf Baumgartner qui, avec la
collaboration du pianiste Peter Arons-
ky, interpréteront un programme essen-
tiellement consacré à des œuvres de
Mozart. Ce concert, huitième de l'a-
bonnement, est annoncé pour le deu-
xième mercredi de mars prochain.

Les1 sollicitations dont font l'objet lêi
artistes-interprètes atteignent aujour-

d'hui des dimensions phénoménales. Il
n'est pas rare de rencontrer certaines
vedettes de la musique ayant un ca-
lendrier tellement chargé que leur en-
gagement ne peut se conclure que plu-
sieurs années à l'avance.

A peine les problèmes relatifs au
huitième concert de l'abonnement de
la Société de musique résolus, le célè-
bre pianiste Rudolf Serkin annonce à
son tour son état de santé déficient
et l'annulation de tous ses concerts de
la présente saison, dont son récital pré-
vu à la Salle de musique le dernier
mercredi de février.

Encore une lois, la fortune fit bonne
grâce aux organisateurs puisqu 'ils pu-
rent intercepter entre deux concerts
à Londres, ' le ' pianiste français Michel
Dalberto , lequel accepta de remplacer
son illustre collègue autrichien, et ceci
à la même date.

Michel Dalberto fut le brillant lau-
réat du Concours Clara Haskil 1975
à Montreux. La critique fut unanime
à louer les qualités et les dons excep-
tionnels de ce jeune instrumentiste —
il a à peine vingt ans — en affirmant
avoir découvert un nouveau poète du
clavier.

Une chance donc, tout à fait inatten-
due, pour le public chaux-de-fonnier,
que de pouvoir bénéficier de la pré-
sence de Michel Dalberto dans un pro-
gramme consacré principalement à
Beethoven, Debussy et Schubert.

E. de C.

Le pianiste Rudolf Serkin remplacé par
Michel Dalberto, prix Clara Haskil 1975



Une tradition perdue enfin retrouvée
La soirée du FC La Chaux-de-Fonds à l'Ancien-Stand

Alors que les foo tba l leurs  ont déjà
repris  le chemin de la Charrière pour
préparer le second tour du champion-
nat , les membres du FC La Chaux-de-
Fonds se sont retrouvés samedi, dans
les locaux de l'Ancien. Stand. Il s'agis-
sait de reprendre une tradition perdue
depuis 1969, à l' occasion du 75e anni-
versaire du club. Pour les dirigeants
actuels, il était nécessaire que le club
marque son existence autrement que
lions l'ambiance élu Parc des Sports. Il
était aussi indispensable de rappeler
le FC La Chaux-de-Fonds des années
de gloire : six f o i s  vainqueur de la
Coupe suisse et trois fo i s  champion
suisse.

Si on devait constater l' absence de
quelques membres du comité d'hon-
neur , il f u t  par contre réjouissant de
saluer la présence du pré f e t  du district
de Courtelary, M. Monnier, du pré fe t
des Montagnes , M.  J .  Haldimann , du
bâtonnier de l'Ordre des avocats. Me
André Nardin, et de l'ancien président
central , M.  Léo Brandt. D' autre part ,
on relevait la présence de M.  P.-A.
Blum, président du Hockey-Club , et
du coureur automobile Jean-Claude
Bering, champion d'Europe de la mon-
tagne.

Cette soirée était aussi la première
occasion pour les nouveaux membres
au Club des Saint-Bernard — une so-
ciété en gestation dont le but est de
promouvoir le sport en ville et d' ap-
porter un soutien au FC La Chaux-de-
Fonds — de se réunir. Parfaitement
organisée par M.  R. Bosquet , président
de la Commission financière , cette soi-
rée a remporté un beau succès, avec

un excellent repas , un orchestre de
classe , « Los Tangeros », le Club de
danse 108 et le fantaisiste Ferry.

Dans son « allocution » présidentielle ,
Me Freddy Rumo — d la direction du
FC La Chaux-de-Fonds depuis le mois
d' août dernier — a défini le sens qu'il
convenait de donner à cette soirée
avant de s 'étendre sur la vie de la
société. Il rendit également hommage
aux deux présidents d'honneur dispa-
rus , M M .  W. Russbach et H.-L.
Schwarz. Pour le j eune  et dynamique
président , le FC La Chaux-de-Fonds
se doit de renouveler une tradition.
« Dans les années de chômage 1930 ,
dit-i l  aussi , grâce à une réaction de
toute la population chaux-de-fonnière ,
le club avait réussi à maintenir sa
place en division supérieure. Les
Chaux-de-Fonniers ont réag i de la mê-
me manière sur le plan éonomique
réussissant à stabiliser la situation. Il
y a donc dans le passé un exemple
dont nous devons nous inspirer. Ac-
tuellement , on dit que La Chaux-de-
Fonds est un peu considérée à l' ex-
térieur comme une place fa ib le .  Mou
vœu est que bientôt l' on puisse dire ,
comme le chevalier Bayard en 1521
lorsqu'il défendait Mézières, assiégée
par les soldats de François 1er, il n'y
a pas de place f a i b l e  là où il y a des
gens de cœur. Et comme à La Chaux-
de-Fonds , il n'y a que des gens de
cœur... ». Le président Rumo devait
encore remercier chacun, les organi-
sateurs en particulier, et souhaiter que
les « f iançailles de cette première soi-
rée avec des personnes nouvelles se
transforment bientôt en une union plus
profonde et durable. » ( p g )

Cent septante-six alarmes en 1975
Feu 118... une année bien occupée

Les premiers-secours, les groupes de renfort du Bataillon de sapeurs-pompiers,
une année encore sous la direction du major Grisel, ne sont pas restés inactifs
en 1975. Dans les interventions feu ou hydrocarbures ou lors des exercices dont
le tableau était fort chargé. Dix-neuf exercices pour l'Etat-major et les chefs de
compagnies, 14 pour les sous-officiers, 17 pour les officiers, 6 pour les groupes
gaz, 3 pour les sapeurs, 3 pour les recrues, 3 pour les groupes de piquet et enfin
2 pour le Centre de secours dont le cap. Kohler en assume la responsabilité dès
cette année. A ce tableau d'exercices, il faut ajouter ceux des premiers-secours

devenus hebdomadiares, de janvier au mois de novembre.

CENT SEPTANTE-SIX ALARMES
Tenant compte de vingt-quatre faus-

ses alarmes, les premiers-secours ont
effectué 176 départs. Les groupes de
renfort du bataillon , au complet , sont
intervenus six fois à leurs côtés. Les
incendies les plus importants sont Col-
lège 22 , le 24 mars, Ravin 5, le 8 juin
et la Fabrique Huguenin , rue Jacob-
Brandt , le 17 août.

La liste resterait incomplète, si nous
n 'ajoutions pas quatre feux d'apparte-
ments, quatre feux de caves, deux de
combles, onze friteuses, huit feux de
déchets et neuf débuts d'incendie dans
les fabriques. Les feux de voitures et
de motos s'élèvent à onze , ceux de
chauffages à mazout , à dix. Enfin , trei-
ze interventions sur des fumées diver-
ses, trente-cinq pour des inondations,
quatre pour des émanations de gaz et
d'acides et trente-huit interventions
pour des écoulements d'hydrocarbures.

A deux reprises, le Centre de secours
est intervenu en dehors de La Chaux-
de-Fonds. Le 6 août pour un accident
de camion-citerne à Saignelégier et le
10 septembre, pour d'importantes inon-
dations dans la région de Renan et de
Sonvilier. Ces interventions sur les ter-
ritoires bernois et jurassien montrent

bien le désir de ces communes ne fai-
sant pas partie du rayon d'action du
Centre de secours de La Chaux-de-
Fonds, de faire néanmoins appel à lui
en cas de nécessité.

UN EFFECTIF DE 285 HOMMES
Trente officiers , 44 sous-officiers et

211 sapeurs, c'est l'effectif actuel du
Bataillon de sapeurs-pompiers, au total
285 hommes. La mission de ceux-ci :
se préparer par l'instruction, un ser-
vice de prévention dans les diverses
manifestations, au Théâtre notamment,
et répondre aux éventuelles alarmes,
sans compter les services de piquet , les
samedis, dimanches et jours fériés. L'an
dernier , 41 services ont été assurés
au Théâtre contre cinquante en 1974.
Le nombre de spectateurs est en dimi-
nution : 14.521 contre 17.976 l'année
précédente. Le record de spectateurs ,
601, le minimum, 86.

LE COUT DU SERVICE DU FEU
L'équipement du Service du feu est

compler. Les grandes dépenses sont

terminées, du moins pour plusieurs an-
nées. La construction des garages, rue
de la Boucherie, est cependant attendue
avec une certaine impatience. On ne
sait plus où et comment loger le ma-
tériel des premiers-secours, la force de
frappe du bataillon. Les études et les
plans de ces nouveaux garages sont
terminés, mais il manque l'élément es-
sentiel : le financement.

Au budget « sapeurs-pompiers » pour
1975, 245.800 francs étaient à dispo-
sition. Les dépenses se sont élevées
à 259.217 fr. Pour la même période,
la taxe de pompes dépassera certaine-
ment le demi-million. Les 13.417 fr. de
dépassement au budget sont j ustifiés
par l'achat de salopettes aux cadres
afin d'économiser les équipements de
draps, par une augmentation des soldes
d'incendies et d'exercices, pour un mon-
tant plus élevé pour l'entretien du
matériel et la révision des engins et
enfin par le coût de l'inspection des
immeubles par les ramoneurs. Au cha-
pitre des subventions, l'Etat accorda
une aide de 21.618 francs, la Chambre
cantonale d'assurance immobilière,
6000 fr. et le Fonds cantonal des sa-
peurs-pompiers, 500 francs.

Par leur conception, leur organisa-
tion , leur instruction et disposant d'un
système d'alarme qui fonctionne bien ,
les sapeurs-pompiers sont appelés à
rendre les plus grands services aux
autorités et à la population en général ,
comme ils l'ont d'ailleurs fait jusqu 'ici.

R. D.

C91C0U1S CANTONAL DE SKI AUX AMIS DE LA NATURE
Le concours cantonal de ski alpin

des Amis de la Nature s'est disputé
samedi et dimanche derniers sur les
pistes de la Serment. Il fut organisé
par la section de La Chaux-de-Fonds.
Samedi après midi était réservé aux
deux manches du slalom géant, tandis
que le slalom spécial , deux manches
également, eut lieu dimanche matin.
Plus de cinquante concurrents parti-

cipèrent à ces joutes cantonales dont
voici les principaux résultats :

SLALOM GÉANT
Cadets filles : 1. Cuany Nicole, Pe-

seux, 89"1 ; 2. Jacot Anne-Claude, CFD,
97"1 ; 3. Cuany Micheline, Peseux , 99"8.
— Garçons : 1. Steiner Biaise, Le Lo-
cle, 80"1 ; 2. Boillat Dominique, CFD,
81"9 ; 3. Neuenschwander C, CFD,
83"9. — Juniors : 1. Steiner Thierry,
Le Locle, 78"2 ; 2. Collioud Alain, Pe-
seux, 87"1 ; 3. Georgis J. Chs, Le Locle,
88"5. — Dames : 1. Pahud Monique,
CFD, 104"5 ; 2. Rosselet Isabelle, Pe-
seux , 105" ; 3. Collioud Anne, Peseux,
115"9. — Vétérans : 1. Aellen José,
CFD, 86"4 ; 2. Peltier Louis, CDF,
87" ; 3. Petitjean Jacques, Le Locle,
88"6. — Seniors : 1. Schulze Bernard ,
Le Locle, 77"2 ; 2. Feutz Frédy, CFD,
77"6 ; 3. Boillat Paul-M., CFD, 78"4.

SLALOM SPÉCIAL
Cadets filles : 1. Cuany Micheline,

Peseux , 98"3 ; 2. Cuany Nicole, Peseux,
105"2 ; 3. Jacot A.-Claude, CFD, 117"1.
— Garçons : 1. Boillat Dominique, CFD,
85"7 ; 2. Neuenschwander C, CFD,
92" ; 3. Aellen Michel , CFD, 106"2. —
Juniors : 1. Steiner Thierry, Le Locle,
80"9 ; 2. Pfenniger Michel, Peseux ,
85"6 ; 3. Georgis J. Chs, Le Locle,
37". — Dames : 1. Collioud Anne, Pe-
seux , 111"! ; 2. Pahud Monique, CFD,
115"2 ; 3. Collioud Michèle, Peseux ,
134". — Vétérans : 1. Aellen José, CFD,
89"2 ; 2. Peltier Louis, Peseux, 107"8 ;

3. Tosalli Guido , CFD, 116". — Seniors :
1. Vuilleumier B., CFD, 71"7 ; 2. Boil-
lat Paul-M., CFD, 72"4 ; 3. Feutz Frédy,
CFD, 73"1.

COMBINÉ ALPIN
Cadets filles : 1. Cuany Nicole, Pe-

seux , 3'14"3 ; 2. Cuany Micheline, Pe-
seux, 3'18"1 ; 3. Jacot A.-Claude, CFD,
3'34"2. — Garçons : 1. Boillat Domini-
que, CFD, 2'47"6 ; 2. Neuenschwander
C, CFD, 2'55"8 ; 3. Aellen Michel,
CFD, 3'12"2. — Juniors : 1. Steiner
Thierry, Le Locle, 2'39"l ' ; 2. Georgis
J. Chs, Le Locle, 2'55"5 ; 3. Collioud
Alain , Peseux^ 3,'l.i .' — Dames : 1.
Pahud Monique, CFD, 3'39"7 ; 2. Col-
lioud Anne, Peseux , 3'47" ; 3. Petit-
jean Cat., Le Locle, 5'04". — Vétérans :
ï. Aellen José, CFD, 2'55"6 ; 2. Peltier
Louis, CFD, 3'14"8 ; 3. Cuany Gaby,
Peseux, 4'01"6. — Seniors : 1. Feutz
Frédy, CFD, 2'30"7 ; 2. Boillat Paul-M.,
CFD, 2'30"8 ; 3. Perrinjaquet M., Pe-
seux, 3'00"8.
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Un nouveau feuilleton
Notre « petit feuilleton », dû à

la plume d'André Besson et intitulé
« Folle avoine » a pris fin hier. Nous
en commençons un nouveau aujour-
d'hui, d'un genre bien différent. Il
s'agit de « Mort aux maris », dû au
talent de Michel Cousin.

C'est une histoire cocasse et plei-
ne de suspense, qui commence tout
simplement par la publication d'une
annonce par laquelle une jeune
femme « bien sous tous rapports »,
mais veuve, cherche un mari.

Un candidat se présente. Mais la
dame pose certaines conditions et
le soir même des noces apparaît
un premier cadavre.

D'aventures en aventures, de re-
bondissements en rebondissements,
de mystères en énigme, on pro-
gressera ainsi dans ce récit bien
enlevé et qui nous le souhaitons,
tiendra en haleine nos lecteurs avi-
des de ce genre d'histoires où le
macabre engendre parfois le rire...

Le printemps d'Espagne
Dans un grand magasin de l'ave-

nue Léopold-Robert , c'est jusqu 'à
la fin du mois, la « Fiesta del Sol »,
le printemps d'Espagne, avec ses
amandiers en fleurs qui a fait irrup-
tion dans tous les étages, dans un
décor de patios. Dans les pans de
maisons, blanchies à la chaux , com-
me celles d'Ibiza , l'on trouve des
quantités de merveilles de l'arti-
sanat espagnol.

Modification d'horaire
au collège

du Cernil-Antoine
Le collège du Cernil-Antoine, si-

tué près de l'Usine électrique, ac-
cueille de petits élèves dont cer-
tains doivent traverser la rue Nu-
ma-Droz pour se rendre à l'école
et pour rentrer chez eux. Aux heu-
res de pointe surtout, cette traver-
sée constitue un réel danger. Aussi
un grand nombre de parents se sont
inquiétés et ont fait parvenir à la
Commission scolaire une pétition de-
mandant de retarder l'heure d'en-
trée de l'après-midi. L'autorité sco-
laire, soucieuse de la sécurité des
élèves, a décidé d'accéder au vœu
des parents. C'est ainsi que dès le
16 février les enfants commence-
ront l'école à 14 h. au lieu de 13
h. 45.

Cette modification d'horaire a été
facilitée par le fait qu'aucun élève
du Cernil-Antoine ne vient à l'école
en mini-bus. Ces véhicules sont en
effet soumis à un horaire strict
qui aurait été incompatible avec le
nouvel horaire de ce collège.

Collision au Casino
Mercredi à 14 h., M. J.-D., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture dans l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Au carre-
four du Casino, il ne respecta pas la
signalisation lumineuse qui était à
la phase rouge et entra en collision
avec l'auto conduite par Mme M.-C.
Gogniat, de La Chaux-de-Fonds , la-
quelle venait de quitter la rue du
Casino. Légèrement blessée, Mme
M.-C. Gogniat a été transportée à
l'Hôpital par les soins de l'ambulan-
ce de la police locale.

Club des loisirs « Gr. promenade » :
Course de vendredi, Les Bois,
Biaufond , rendez-vous gare, 13 h.
15. Maison du Peuple, jeudi , 14 h.
30, Les coulisses du journalisme,
causerie.

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 Rodeo : 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-AU. 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
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.

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'nrgence 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 (consulta tions et informations) :
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21.
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Cercle catholique : Aujourd'hui, 20
heures, loto de la Cécilienne.

Récupération de verre : La récupé-
ration de verre organisée par la Di-
rection des Travaux publics de la ville
aura lieu samedi 14 février , de 8 h.
à 12 h., aux endroits habituels. Poul-
ies restaurateurs inscrits , la récupé-
ration aura lieu vendredi 13, à partir
de 7 heures.

Chorale ouvrière « L'Avenir » : répé-
tition le vendredi , à 20 heures, au
Café d'Espagne.

Miinnerchor Concordia : répétition le
jeudi , à 20 heures, Ancien-Stand.

Amis de la nature. — Dimanche 15,
sortie à ski juniors et cadets au
Chasseron. Départ , 8 h. 15, place de
la Gare.

Centre culturel espérantiste. — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
16 : 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 17 :
15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 - 17 h.
45 ; adultes avancés : mardi 17 : 20 h.
15 - 21 h. 45 ; journée de la bonne
volonté : mercredi 18 : 10 h. 30 -
17 h. 30 : travaux de routine et pré-
paration de matériel didactique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 13, répétition générale, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Lundi
16, 20 h., répétition à la salle de
chant du Gymnase, basses à 19 h. 30.

Club du Berger allemand. — Samedi
14, Café des Alpes, 14 h., théorie
en salle par Georges Etter et André
Zehr. Lundi 1er Mars , sortie à Bon-
court, inscriptions jusqu 'au 20 fé-
vrier chez A. Zehr, Champs 9, tél.
23 47 32.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Thyon - Les
Collons, à skis de piste, les 28-29
et 1er mars. Renseignements mer-
credi 18, à Beau-Site. N'oubliez pas
vos photos. Séance : Rétro 1975.
Mercredi 18, 20 h. 15, à Beau-Site
dans la salle de la Juju. Séance
mixte.

Samaritains. — Ce soir, 20 h., au local ,
collège de Bellevue : conférence du
Dr Terrier sur la surdité et son
traitement.

sociétés gaeqies
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Décès
Balossi Albino Louis, né le 6 janvier

1952, célibataire. — Evard Gilbert, né
le 19 juin 1912, époux de Lina , née
Minder. — Kilcher Walther , né le 19
mars 1924, veuf de Berthe Lydie, née
Oppliger

Assurance de tous les
frais hospitaliers
Dans votre intérêt
interrogez

D'ABORD
votre caisse-maladie
P 2747 FCNM

 ̂

...s'est amusé à voir les gens des Travaux publics (qui font ce qu 'on leur dit) occu-
pés à déblayer ces jou rs tout un quartier qui borde la place du Marché. On allait
chercher la neige rue de la Serre , rue du Parc , pour la déverser dan s le canal
qui mène tout droit dans les eaux de la Ronde. Pendant ce temps , et c'est encore
certainement le cas, à quelques endroits de l'avenue Léopold-Robert , par exemple
au carrefo ur Métropole où lu signalisation lumineuse est supprimée, on laisse
sur le trottoir central des amas de nei ge (notre photo ) qui empêchent une bonne
visibilité aux automobilistes. Un manque de coordination , probablement , entre

deux dicastères. (Photo Impar-Bernard).

L'OEIL FLÂNEUR...

L'assemblée générale du Mini-Golf a
eu lieu samedi 7 février 1976, au Cercle
catholique ; une vingtaine de membres
y participèrent , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Surdez.

Différents points furent discutés, en
particulier la formation des équipes
pour les concours 1976.

Le comité a été réélu et se compose
comme suit : président , Jean-Pierre
Surdez ; vice-président , Charles Reber ;
président de la Commission technique,
Claude Hofstetter ; secrétaire , Denis
Straubhaar ; secrétaire aux verbaux,
Cécile Mathez ; caissière, Jeanne Pelle-
tier ; assesseur, Georges Pelletier ; vé-
rificateurs des comptes, Hermann Ma-
thez , Jean-Michel Mathez ; vérificateur
suppléant , Nelly Kuster.

L'assemblée fut  suivie du souper an-
nuel au cours duquel eut lieu la dis-
tribution des prix aux membres méri-
tants. Enfin , c'est dans une ambiance
agréable et joyeuse que se déroula la
partie récréative.

Assemblée du Mini-Goif
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* précises au Cercle Républicain en vente à l'entrée. Avec 2
LA l'A El ERNELLE (Bâtiment de l'ancienne Poste) abonnements , 3e carte gratuite
Section LE LOCLE Le L°c,e COMME DE COUTUME, QUINES SUPERBES

Vendredi 13 février 1976, dès 20 h. 15, au Cercle des Postes,

, .,.., ?3 - ... ,. ,T= ....r.ue M.-A.-Calame 5, Le Locle

Match au loto
du Club Alpin Section Sommartel

BEAUX QUINES — 40 TOURS pour le prix de 15 FRANCS

. ™--- l'imnartial

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.

I 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,

; près du centre. Fr. 215.— y com- i
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
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

i 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 3V_ 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

Vacances inoubliables
pour adolescents

— 17 jours en montagne
— installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bibliques
— prix avantageux

Renseignements : tél. (039) 31 39 71, J.
Favre.

L'HÔTEL
DES TROIS ROIS

LE LOCLE

vous convie à déguster
ses nouvelles spécialités :
TRUITE EN PAILLOTE

\ AU CALVADOS

CASSOLETTE D'ÉCREVISSES
« CRÉATION »

FEUILLETÉ DE RIS DE VEAU

TOURNEDOS AUX ROGNONS
DE VEAU

POULET DU PAYS
A L'ESTRAGON

GRATIN DE FRUITS DE MER

I et toujours... SON CHARIOT ;
de HORS-D'OEUVRE

Albert Wagner, Maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

A VENDRE OU À REMETTRE
pour raison d'âge, dans important
village du Vallon de Saint-Imier,

! immeuble locatif avec

boucherie-
charcuterie
Prix : Fr. 300.0000.—.
(à débattre)

Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à :

Fiduciaire Henri GAUCHAT,
Route principale 38, 2533 Evilard
Tél. (032) 23 10 54

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. . aurait été lue !
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AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle
CETTE SEMAINE :

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

Concierge
A TEMPS PARTIEL

est cherché au Locle
pour s'occuper de l'entretien d'un

; immeuble moderne.

Logement neuf de 3 pièces à dis- ;
position et salaire intéressant

Entrée en service à convenir.

Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers ;
: 47, Le Locle. Tél. (039) 31 23 53.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : .|

' je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * | X

Nom et prénom : !

Domicile : 

No - Localité : j j

Signature : ¦ ' j

A B O N N E M E N T S  : ' j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— i

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand i ,

match au loto
vendredi 13 février 1976

SALLE FTMH, Crêt-Vaillant 19, dès 20 heures

1er tour gratuit = 1 montre

30 tours Fr. 12.—. - Abonnements à l'entrée

QUINES DE VALEUR ! 2 JAMBONS À L'OS, etc.

Cartes de visite L" £££
imp. Courvoisier SA ^£*__* „

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire

et régie immobilière
1 Av. Chs - Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle
pour le 29 février
1976

très beau studio
tout confort.

Pour le 31 mars
1976

magnifique
appartement 2 p.
tout confort , ascen-
seur.

cherche à louer au
Locle pour le 15.4.
ou 1.5.76, grand ap-
partement

4v2-6 pièces
avec garage. Ecrire
L. Bloch , 28 route
de St-Légier, 1800
Vevey.

3 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 370.—, charges
comprises. Confort.

Tél. (039) 31 43 41

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir

¦EH31I9H Feuille dAvis desMontagnes W__________\



25 ans de riche activité du Service d'aide familiale
Vingt-cinq ans..déjà et il semble en-

core proche à ceux flui le créèrent , cet
automne1 où le Service rd'aide familiale
commença son activité au Locle. Con-
tre vents et marées, avec les habituels
temps fastes et temps sombres que
connaissent toutes les organisations
d'aide au public, le SAF loclois a tenu
bon, faisant de plus en plus apprécier
ses services, au point qu 'il est devenu
une institution de la cité dont on ne
pourrait plus se passer.

C'est pourtant dans une stricte inti-
mité, faute de membres présents et
pourtant invités, que s'est déroulée la
25e assemblée générale du SAF mardi
en fin d'après-midi dans la salle du
tribunal, séance que présidait Mme Ma-
dy Vettiger, présidente.

ANNÉE RECORD
L'exercice 1975 s'inscrit dans l'his-

toire du SAF comme une année sans
grands heurts, mais qui peut s'illus-
trer par un record , celui du nombre
d'heures accomplies, et encore par un
boni d'exercice ensuite d'un legs géné-
reux. Dans sa froideur la statistique
est cependant toujours éloquente. Que
l'on en juge. Durant l'année 1975, les
aides familiales ont accompli 1265 jour-
nées de travail , dont 217 dans des fa-
milles et 1045 auprès de personnes
âgées, ce qui représente plus de 10.000
heures de travail.

Le prix moyen de revient d'une heu-
re d'intervention s'est élevé à 13 fr. 66
alors que le prix moyen perçu a été de

4 fr. 86. Pour combler la différence
l'œuvre a été fidèlement soutenue par
les membres cotisants au nombre de
385, par l'autorité communale qui ac-
corde chaque année une substantielle
subvention, par les industriels membres
de l'Association patronale, par la Fon-
dation pour la vieillesse qui intervient
dans tous les cas de travail effectué
chez les personnes âgées, par le SAF
cantonal qui recueille pour tous les
SAF du canton des sommes qu'il ré-
partit ensuite proportionnellement au
nombre de journées effectuées, par les
personnes qui font appel au service et
qui paient leur écot. Mais l'année 1975
a surtout été marquée par le magnifi-
que legs de feu M. Maurice Matthey-
Chésy, legs qui a été attribué à des
fonds de réserve. Le SAF exprime sa
gratitude à tous ceux qui appuient gé-
néreusement son action.

Pour l'année 1976, les tarifs restent
les mêmes, allant de 3 fr. 50 à 8 fr.
l'heure. Les recettes de l'année se sont
élevées à 143.170 fr. 35 tandis que les
dépenses ont atteint 137.903 fr. 80 avec
un boni de 5266 fr. 55. Par contre, le
budget pour l'année 1976 prévoit déjà
un déficit en tenant compte des circons-
tances.

DES COMPLIMENTS QUI VALENT
DES DD7LOMES

Le SAF ne serait qu'un mot vide de
sens, un sigle enfoui parmi beaucoup
d'autres sans le travail des aides. C'est
ce que Mme Vettiger s'est plu à rele-
ver en disant que les nombreuses let-

tres de remerciements et les compli-
ments que l'on reçoit au comité après
les interventions des aides valent les
plus beaux diplômes. On peut ajouter
que l'action du comité, qui est réélu
dans sa formation de 1975, contribue
aussi pour une grande part.

Un petit repas réunisssait à l'issue
de l'assemblée générale les aides au
grand complet et les membres du comi-
té, heures fort joyeuses où les con-
tacts se nouent, où les aides narrent
leurs expériences, leurs difficultés ,
leurs satisfactions, ce qui permet aux
membres du comité de comprendre
mieux tout le travail qu'elles accom-
plissent avec dévouement et compé-
tence.

M. C.

Belle activité chez les Amis de la Nature
Les Amis de la Nature, section Le

Locle - Les Brenets, qui groupe près de
200 membres, ont tenu leurs assises
annuelles, vendredi dans les locaux du
Cercle ouvrier. La présidence était as-
surée par René Blanc, qui salua une
quarantaine de participants dont plu-
sieurs vétérans et amis venus de l'exté-
rieur.

Le procès-verbal toujours bien rédigé
par M. Otto Blaser a été accepté sans
modification.

Les différents rapports consacrés à
l'activité durant l' exercice 1975 ont re-
tenu l'attention de l'assemblée ; celle-
ci les a approuvés avec remerciements
aux auteurs.

MM. P. Pianca et G. Stàhli ont pré-
senté les comptes, respectivement de la
Section et du Chalet. Comptes bien
tenus, précis, ils ont reçu l'approbation
reconnaissante des membres présents.

CINQUANTENAIRE EN VUE
Le programme soumis à l'assemblée

prévoit différentes manifestations. Elles
s'étendront sur le plan local , cantonal
romand et ne manqueront pas de sus-

citer un intérêt justifié dans les rangs
A.N. Il faut souhaiter que les conditions
atmosphériques soient favorables et fa-
cilitent aussi le déroulement normal
du programme arrêté dont les prochai-
nes manifestations se dérouleront di-
manche avec une sortie juniors au
Chasseron, les 21-22 février , champion-
nats romands de fond aux Cluds, les
6-7 mars les championnats romands al-
pins à Champéry où est née la dernière
cabane nationale A.N. A retenir tout
spécialement la date du 11 septembre
1976 où l'on fêtera le 50e anniversaire
de la fondation du groupement A.N.,
section Le Locle - Les Brenets.

Il s'agissait aussi pour l'assemblée
de procéder au renouvellement du co-
mité, composé de MM. René Blanc ,
président, F. Corti , vice-président , Otto
Blaser, secrétaire, P. Pianca et G.
Stàhli, caissiers, A. Girard , G.-A. Kolly,
P. Erard , J. Hug, R. Quartier , A. Pulver
J.-Ph. Robert .

La Commission du chalet est compo-
sée de : A. Girard , président, G. Stàhli ,
caissier , Otto Blaser, entretien , J. Hug,
économat. Enfin MM. Roger Jung, J.-M.

Meyrat , Otto Adam , comme vérifica-
teurs de comptes.

Pour clore , le président formula le
voeu suivant : « Avec l'incertitude éco-
nomique que nous traversons actuelle-
ment , au sein de notre mouvement qui
se compose surtout de la classe ouvriè-
re, c'est le moment de se serrer les cou-
des pour retrouver la sécurité sociale
à laquelle chacun de nous a droit ».

CHAMPIONNAT CANTONAL AN
Ce dernier week-end s'est déroulé à

La Serment le Championnat cantonal
A. N. dont voici les résultats :

Slalom géant : Catégorie cadets : 1.
Steiner Biaise. Catégorie juniors : 1.
Steiner Thierry ; 3. Giorgis J.-Chs. Ca-
tégorie dames : 4. Petitjean Catherine.
Catégorie seniors : 1. Schulze Bernard.
Catégorie vétérans : 3. Petitjean Jac-
ques.

Slalom spécial : Catégorie juniors :
1. Steiner Thierry ; 3. Giorgis J.-Chs.
Catégorie dames : 4. Petitjean Catheri-
ne ; 5. Schulze Martine. Catégorie se-
niors : 10. Schulze Bernard. Catégorie
vétérans : 4. Petitjean Jacques, (sp)

¦'¦'.'.'.'¦'.'.'¦'.¦.|.'.-.|.|.'!'rr.f'.-'.'"i|.'tr.v.-.-.,.i.|.!.';v.i.i!'.'T'.-.''.'.-

mémento
Le Locle

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin tra i tant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpita l, 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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Assemblée de l'Association nationale des frontaliers a Villers-le-Lac

Atmosphère plutôt lourde , hier soir
à la salle des fêtes de Villers-le-Lac où
quelque trois à quatre cents travail-
leurs frontaliers avaient répondu à
l'appel du comité de l'Association na-
tionale des frontaliers de France (l'A-
micale des frontaliers, de son ancien
nom), et de son ardent et infatigable
président Roger Tochot. Atmosphère
lourde mais assemblée sereine et réa-
listement clairvoyante devant les pro-
blèmes graves qui menacent, comme
on le sait , tout particulièrement cette
catégorie de travailleurs franco-suis-
ses.

A aucun moment on n 'eut du reste
l'impression que la gravité de la situa-

tion et les innombrables difficultés
d'ordre social qui en découlent plus
durement encore à rencontre des fron-
taliers , furent masquées devant la du-
re réalité de la situation conjoncturelle.

Ils étaient plus de 1200 à fin 1974 à
franchir quotidiennement la frontière
pour se rendre à leur poste de travail
dans le district du Locle ; ils sont au-
jourd'hui à peine plus de 700. Sur La
Chaux-de-Fonds, 500 ont perdu leur
emploi. Parmi ce millier de « licenciés
économiques » ne figurant pas aux
statistiques, fort peu ont eu la possi-
bilité de se reclasser dans la région.
Les autres sont allés grossir les rangs

des chômeurs francs - comtois (chô-
meurs de surcroît bien mal indemni-
sés à cause de leur statut), s'ils n'ont
pas choisi d'émigrer dans le centre
avec les maigres espoirs d'y refaire
leur situation.

Mais la situation générale des tra-
vailleurs n 'est guère plus enviable cô-
té suisse. M. Tochot ne manqua pas
de le relever avec chiffres à l'appui.
C'est dire que l'attitude des frontaliers
rassemblés hier soir ne pouvait être
que résignée. On conçoit bien sûr parmi
eux qu'il n'y a pas de miracle à atten-
dre de la Suisse et que les pouvoirs
publics helvétiques défendent en pre-

mier l'emploi de leurs confédérés et...
contribuables.

TOUJOURS LA QUESTION
DE L'IMPOT

Car ainsi que le proclame le pré-
sident de l'association, comme il ne
cesse de le faire depuis des années —
se battant en vain pour mettre sur
pied , en collaboration avec les autorités
suisses concernées, un système pré-
voyant la rétrocession aux communes
suisses d'une part du produit fiscal

i frontalier actuellement intégralement

Le comité de l' association et son président, quatrième depuis la gauche.
(photos Impar-ar)

perçu par le gouvernement français —
le problème des travailleurs frontaliers
serait compris dans un tout autre es-
prit par les autorités suisses, de même
que dans l'opinion publique, si une
solution logique en la matière avait pu
intervenir. Seulement voilà , les violen-
tes critiques et l'attitude obtuse de
certains leaders politiques français à
rencontre d'un tel principe de réparti-
tion fiscale équitable n'ont rien arrangé
ajoute M. Tochot.

L'Association des frontaliers n 'en de-
meure pas moins vivante et active,
son rôle et son développement sont
plus nécessaires que jamais. A consi-
dérer la largeur des fronts sur lesquels
se battent les membres du comité de
l'association et parmi eux leur bouil-
lant président, nul doute que la con-
fiance que leur a massivement témoi-
gnée hier soir l'assemblée des travail-
leurs frontaliers est bien placée.

NOUVEAUX STATUTS
Après avoir en effet accepté des sta-

tuts modifiés et clarifiés quant à la dé-
termination des buts de l'association et
réélu son comité élargi à une vingtai-
ne de membres, l'assemblée apprit que
la caisse de l'association avait pu ser-
vir une prestation globale de 50.000 fr.
nouveaux aux fins d'assistance sociale
à ses membres durant la seule année
écoulée (assistance aux chômeurs, et
à leurs familles).

M. Tochot parla également des nom-
breuses démarches, contacts et études

entrepris auprès des pouvoirs publics
français pour atteindre un statut fron-
talier digne de ce nom en matière
d'indemnisation de chômage notam-
ment. Sur ce point le président de
l'association déclara qu'aucun statut vé-
ritable des frontaliers français ne pour-
ra être obtenu sans une harmonisation
fiscale entre les frontaliers voisins des
différentes régions suisses et alleman-
des.

Parlant des contacts entretenus avec
les autorités régionales helvétiques, M.
Tochot relata les difficultés financiè-
res que connaissent les deux villes du
haut du canton de Neuchâtel et les
problèmes qui étaient notamment liés
à l'industrie horiogère.

Il releva que la qualité des échanges
tant avec les pouvoirs publics qu'avec
les groupements corporatifs était gé-
néralement bonne, mais déplora certai-
nes pressions syndicales discriminatoi-
res, qui ont nui, toujours selon M. To-
chot, à l'idée et à la réalisation d'une
action concertée entre syndicats suisses
et travailleurs frontaliers dans la dé-
fense d'intérêts communs. Formulant
le vœu que change l'état d'esprit dans
ces milieux, M. Tochot laissa entendre
que des possibilités de rapprochement
n'étaient toutefois pas exclues à priori.

Divers renseignements furent enfin
fournis aux participants à l'assemblée
concernant les directives de la déclara-
tion d'impôts pour 1976.

André ROUX

Inquiétude mais réalisme outre-Doubs

Fin brutale pour l'immeuble Jeanneret 34
D'apparence extérieure robuste en-

core, l'immeuble Jeanneret 34 n'a pas
résisté, comme le montre notre photo ,
à l'assaut des bulldozers chargés de sa
démolition. Epilogue attendu toutefois,
aux fins d'assainissement comme le
souhaitaient les pouvoirs publics. En
effet l'immeuble avait été acquis il y a
quelque temps par un consortium d'en-
trepreneurs chaux-de-fonniers pour être
démoli et faire place éventuellement
à une construction moderne. Dans la
situation actuelle aucun projet n'a ce-

pendant pu être valablement défini , ce
qui n'empêchait pas que l'état de vétus-
té inquiétant de la bâtisse imposait sa
démolition.

Inocuppé depuis plusieurs mois, l'im-
meuble se dégradait à un rythme accé-
léré et des dispositions devaient être
prises.

Profitant d'un moment de creux, les
propriétaires procèdent donc à la dé-
molition de cette ancienne maison. La
surface ainsi libérée à la sortie sud

ouest dé la ville sera donc dans l'immé-
diat aplanie et laissée en terrain vague.

Une petite question s'impose toute-
fois à notre réflexion. Comment se fait-
il que personne ne se soit par exem-
ple intéressé à la possibilité de récupé-
rer quelque matériaux (tuiles ou char-
pente éléments de menuiserie ou autre
matériel) susceptible éventuellement
d'être réutilisés à certaines fins de
restauration ? Ceci d'autant plus que
rien ne semblait imposer une démoli-
tion aussi brutale, (photo Impar-ar)

LES PONTS-DE-MARTEL

Le centre culturel des Ponts-de-M ar-
tel animé p ar M. Jean-Claude Perrin
vient de fa i re  parvenir son program-
me pour le printemps 1976 à la popu-
lation. D'emblée l' on peut remarquer
que celui-ci est f o r t  attrayant. Il touche
tous les goûts, depuis les classiques
jusqu 'au moins conformisme. La pre-
mière soirée est prév ue pour vendredi
à la Salle de par oisse. Le programme
prévoit un concert classique avec M.
Pierre Henri Ducommun, violoniste et
Mlle Griselde Kocher , pianiste. Il sera
exécuté des œuvres ele Brahms, Rous-
sel et Beethoven. De quoi s at i s fa ire  les
mélomanes. En outre , on verra Michel
Buhler , auteur compositeur chanteur
suisse fo r t  connu. Il sera accompagné
par l'accordéoniste romand Nono Mul-
ler.

Les fans  de l'accordéon pourront don-
ner libre cours à leur entlwusiasme
vers la f i n  du mois de mars. En e f f e t
ce soir là le collège ele Martel-Dernier
accueillera les accordéonistes jurassiens
M M .  Gilbert Schwab et Gilbert H o f s -
tetter._

En avril, exposition du dessinateur
suisse Martial Leiter, un jeune homme
du Val-de-Travers, et enfin le premier
samedi de mai ce sera au tour de Jacky
Lagger , clown , homme orchestre , ac-
compagnateur de Henri Dès. Un véri-
table orchestre à lui tout seul !

Le Centre culturel fa i t  de grands e f -
f o r t s  pour agrémenter la vie locale ,
il est à espérer qu'il rencontrera un vif
succès ces prochaines semaines, ( f f )

Au Centre culturel
Programme

du printemps 1976

. ëiiriiïml
- -V Y ' • " ' . . - • ¦ •¦¦- ¦ ¦

VENDREDI 6 FEVRD3R
Mariage

Cuvit Eric Claude, vendeur et Du-
commun-dit-Verron Jacqueline Josiane.

Décès
Willener Bertha Emilie, née le 27

avril 1893, retraitée, célibataire.

Nous cherchons pour Le Locle

ouvrières
de 20 à 30 ans, ayant bonne vue

A D I A  I N T E R I M
Tél. (038) 24 74 14

p 2749
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L V I V Et comme d'habitude,
VENDREDI 13 FÉVRIER les réPutés quines du cercle
dès 20 heures précises organisé Par le Cercle 4 CARTONS

au printemps
É̂plBlL |ll «Resta del Sol» ou... 

le 
printemps dans notre magasin!

Jt ) \_
~pr9 L'Espagne nous apporte son printemps d'avant-garde, son soleil, ses plages,

jfiR^pSiW J 
SSS amandiers en fleurs- <<Resta del Sol»> c'est déjà la mode estivale

JBfc M dans nos ray°ns
'
,es meubles, la verrerie, le cuir, la poterie, tout ce que l'on trouve

iB̂ Ér "^ 
W dans 'es rues tièdes des cités de 1° 

Péninsule.

De la céramique : vases, pots, assiettes
décorées, lampes, cache-pots, porte-

parapluies. Du verre style «rétro»;
porte-bougies, coupes, bouteilles. De nombreux

articles en fer forgé, des lampes en verre ou en
aluminium travaillé. Tout l'artisanat espagnol

à la boutique du 3e étage. Au 2e étage de la
confection pour messieurs, fillettes et des

disques typiques de musique espagnole.
Au 1er étage, la confection dames et les articles

de maroquinerie, sacs en cuir repoussé,
porte-monnaie, outres en peau ouvragée.

Au rez-de-chaussée, les fameux savons et la parfumerie
Goyesca, des poupées, des éventails, des ceintures.

¦""¦ f~™^^"T™" À ["""V r"""l ^̂  A4̂ "̂ . 
Au Super-Marché, toute la

wmm mmm\^̂  / \  il I ^̂ | Il gastronomie espagnole et
^^̂  j / \ IT X̂l II ses vins réputés.

L—V  ̂ / \ I—-  ̂L— I— V^Vw^L. Participez également
à notre grand concours.
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Votre boucher spécialisé vous
recommande cette semaine

Choucroute - Sourièbe
Porc salé et fumé
Saucisson neuchâtelois
Tripes cuites

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

i Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons â domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures.
Merci d'avance.

V

I Traiteur I
| serait engagé par COOP
| Neuchâtel. !

i COOP Neuchâtel, Portes- !
I Rouge 55 - 2002 NEU- i

CHATEL.

Mariages
G Contacts
• Rencontres

• Amitiés
9 Mariages
Ecrivez à agence
Pro - Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Ponds 2.
Discrétion assurée.

[ La  voiture |
de l'année 1

dès Fr. 13 390.— H

SIMCA
1307/1308 1

dès Fr. 10 500.— I

La voiture
d'avant-garde B

Garage et Carrosserie
de l'Etoile |

Fritz-Courvoisier 28 | j
Tél. 039/23 13 62 j

La Chaux-de-Fonds am

DAME
cherchée 2 heures
par jour (matin 7
à 9 h.), pour gar-
der un enfant et
travaux ménagers.
Tél. (039) 23 59 24,
heures des repas.

Ir^^r m̂m M̂ ÂwS

A VENDRE
jeune chien très af-
fectueux , aimant les
enfants . Tél. (039)
22 67 52.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
à la demi-journée (le matin de préférence)
NOUS OFFRONS

— activité intéressante et variée permettant
une organisation de travail indépendante

— situation stable
— semaine de 5 jours

NOUS DEMANDONS
— précision, méthode, faculté d'adaptation
— une certaine habitude des chiffres
— la connaissance de la dactylographie

Entrée le 1er avri l 1976 ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres P 28-
130089 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



Brève audience de la Cour de cassation pénale
La Cour de " cassation pénale a tenu

une audience hier en fin d'après-midi,
au Château de Neuchâtel. Le président,
M. Jacques Cornu, était entouré de
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Lan-
dry, J. Biétry, conseillers, alors que M.
Ch. Lambert avait pris place au bureau
du greffier. Quant au ministère public,
il était représenté par le procureur gé-
néral , M. Schupbach.

Trois causes seulement étaient por-
tées au rôle.

DE LA « SUPER NORMALE »
Lorsque l'essence super était denrée

rare, un garagiste vendait de la « nor-
male » sous le nom et le prix de super.
Jugé par le Tribunal de district de Neu-
châtel, il , a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis. Sa dé-
fense était axée sur le fait que, ne dis-
posant plus de super, il craignait, en
refusant des ventes, de perdre des
clients jusqu 'alors fidèles.

Un de ses employés, M. H., était au
courant de cette supercherie. Pris de
remords, il quitta le garage mais fut
lui aussi condamné à trois jours d'ar-
rêts avec sursis et à 100 fr. de frais
en tant aue co-auteur de l'escroquerie

commise. Il a recouru contre ce juge-
ment, déclarant avoir agi sous con-
trainte. Il n'a retiré aucun enrichisse-
ment de cette supercherie à laquelle il
contribua par peur de perdre son em-
ploi et l'appartement que lui louait son
employeur.

La Cour déclare le recours non fon-
dé et le rejette. M. H. a bel et bien
participé à une fraude en toute con-
naissance de cause. Le tribunal de pre-
mière instance a tenu compte de toutes
les circonstances atténuantes pour pro-
noncer son jugement.

LE DANGER
DE LA MARCHE ARRIÈRE

Voulant quitter une ruelle, le con-
ducteur d'un bus a dû effectuer une
double manoeuvre et a touché, alors
qu'il faisait une marche arrière, le vé-
hicule de J. V. Les deux automobilistes
ont été punis d'une amende de 80 fr.,
et à 25 fr. de frais.

J. V. reconnaît avoir déplacé son au-
tomobile avant l'arrivée de la police,
mais conteste avoir commis une autre
infraction quelconque. La Cour de cas-
sation lui donne raison et casse le ju-
gement de première instance. Elle pro-

nonce une amende de 30 fr. pour dé-
placement de la voiture et réduit les
frais à 15 fr., les frais de la Cour de
cassation pénale étant mis à la charge
de l'Etat.

UN RECOURS REJETÉ
Au volant d'un taxi, B. L. circulait

entre Fontaines et Landeyeux à une
vitesse évaluée à 70 kilomètres à l'heu-
re. Voyant arriver en sens inverse un
véhicule qui ne tenait pas sa droite
— selon ses dires — il donna un brus-
que coup de frein qui déporta son taxi
sur la gauche et entra en collision
avec l'autre voiture.

B. L. a été condamné à 100 fr. d'a-
mende, alors que l'autre automobiliste
était acquitté, rien ne prouvant qu'il
ne tenait pas sa droite.

Le recours est rejeté. Comme l'a fait
le Tribunal de police, la Cour estime
que seul l'excès de vitesse est à l'ori-
gine de la collision, (rws)

Le département des Travaux publics,
Service des automobiles, communique :

Durant le mois de janvier 1976, il
a été retiré 50 permis de conduire se
répartissent comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

3 pour perte de maîtrise et accident ,
1 pour dépassement intempestif et ac-
cident ; 1 pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident ; 2 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée ; 1 pour
inobservation de la priorité et accident ;
1 pour avoir heurté et blessé un piéton
lors d'un croisement.
Porr une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse grave au volant ; 2
pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

2 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de dix-huit mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, récidive.
Pour une période indéterminée :

2 pour ivresse au volant , nombreuses
récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation de la priorité
et accident ; 2 pour dépassement de
la vitesse autorisée ; 2 pour avoir cir-
culé à gauche et accident ; 1 pour
perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et

accident.

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

1 pour inobservation de la priorité
et accident ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.
Pour une période de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, renversé
un piéton et fuite.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse grave au volant et
accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse grave au volant et
accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé à contresens
sur l'autoroute ; 1 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse grave au volant et
accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
3 pour perte de maîtrise et accident ;

1 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent.
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, l'examen
théorique étant réussi ; 1 pour ivresse
au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

2 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période d'un an :

3 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour trafic de drogue au moyen
de sa voiture.

De plus, trois interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme contre
des conducteurs de cyclomoteurs et
une interdiction contre un conducteur
de cycle pour avoir circulé en étant
pris de boisson.

Cinquante permis de conduire
retirés dans le canton en janvier

Les Hauts-Geneveys: évolution du nombre
des trains et des temps de parcours

Si on consulte les indicateurs offi-
ciels des CFF des vingt-cinq dernières
années, on constate que le nombre de
trains de voyageurs marquant un arrêt
à la gare des Hauts-Geneveys a dimi-
nué. En hiver 1950, quatorze trains om-
nibus montants et deux accélérés s'arrê-
taient en semaine, treize omnibus des-
cendants et deux accélérés le dimanche.
Ces totaux sont restés très stables, puis-
qu'en hiver 1970 quinze trains s'arrê-
tent dans chaque sens, treize omnibus et
deux accélérés. Mais une diminution
importante vient d'avoir lieu, car ac-
tuellement, seul treize trains montants
et treize trains descendants marquent
l'arrêt des Hauts-Geneveys. Les autres

trains ont été supprimés ou remplacés
par des directs. Il est à souhaiter pour
la population du village et du Val-de-
Ruz que cette diminution ne sera pas
poursuivie.

Par contre l'augmentation de la puis-
sance du matériel tracteur et la mo-
dernisation des techniques d'exploita-
tion ont permis des réductions des
temps de parcours. En 1950 un omnibus
mettait de 35 à 45 minutes des Hauts-
Geneveys à Neuchâtel ; aujourd'hui il
ne lui en faut plus que 30 à 34. Un
accéléré mettait environ 30 minutes
il y a vingt-cinq ans sur le même trajet ,
maintenant il n'en met plus que 22.

Des Hauts-Geneveys à La Chaux-
de-Fonds un omnibus mettait 14 mi-
nutes, actuellement il fait ce parcours
en 9 à 10 minutes. Un accéléré mettait
onze minutes, il n'en met plus que
9 aujourd'hui.

Les horaires montrent que c'est dans
la période de 1950 à 1955 et dans la
période de 1965 à 1970 que ces accé-
lérations sont intervenues. Les CFF
prévoient de nouvelles améliorations
dans la marche des omnibus pour le
prochain changement d'horaire, (jlc)

:•=• . ntemesaïo.
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

blème.
Bio : 16 h., Votre plaisir Mesdames ;

18 h. 40, Marius ; 20 h. 45, Le
froussard héroïque.

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

çoise Gailland.
Studio : 15 h., 21 h., La punition ; 18 h.

45, Le couteau dans l'eau.

Terrassé par une attaque
sur son lieu de travail
Hier, en fin d'après-midi, alors qu'il

était occupé au creusage d'une fouille
pour le Service des eaux, M, Léon
Geiser. contonnier communal, a sou-
dain été victime d'une attaque. Trans-
porté par - ambulance à l'Hôpital de
Couvet, le médecin devait malheureu-
sement constater son décès. Veuf de-
puis plusieurs années, M. Geiser, âgé
de 52 ans, venait de perdre un frère
il y a à peine deux semaines. C'est le
1er octobre 1960 qu'il était entré au
service des Travaux publics de la com-
mune de Travers où il était très ap-
précié de ses chefs, (ad)

TRAVERS

Pour la quatrième fois consécutive,
plus de 500 concurrents de la division
frontière 2 se rencontreront aux Rasses
sur Sainte-Croix pour les traditionnels
concours d'hiver qui connaissent chaque
année un grand succès.

Dans le préambule du programme, le
divisionnaire R. Christe, en s'adressant
aux participants, relève l'effort de ceux
qui sont toujours fidèles à cette mani-
festation et encourage ceux qui vien-
dront aux Rasses pour la première fois.
Le divisionnaire est persuadé que tous
auront la satisfaction profonde qu'ils
recherchent en la circonstance et il

constate, une fois de plus, que la vo-
lonté de servir et l'esprit de camara-
derie inspirent la démarche de chacun.

QUATRE CATÉGORIES
Sous la direction de l'officier sport

de la division, le major Gérard Stehlin
de La Chaux-de-Fonds et avec la col-
laboration des hommes du régiment in-
fanterie 4 que commande le colonel
Michel Montfort , tout a été mis en œu-
vre pour la parfaite réussite des con-
cours.

Les participants prendront le départ
samedi dès 9 h 30 aux Rasses et seront
répartis en quatre catégories. La caté-
gorie B (patrouilles) effectuera un par-
cours de 14 à 20 km avec une montée de
400 à 600 mètres, avec tir ; la catégorie
C (patrouilles) effectuera 15 à 20 km
type alpin avec une montée allant de
600 à 1200 mètres, avec tir et jets de
grenades. Pour la catégorie individuel-
le, la distance sera de 12 à 15 km avec
deux tirs et les débutants s'affronte-
ront sur une distance de 8 à 10 km.

Les premières arrivées sont prévues
dès 11 h 30 environ aux Rasses et la
proclamation des résultats aura lieu à
17 h. sur la place près du Café du
Stand à Sainte-Croix.

Nul doute que les fervents du ski
viendront nombreux encourager les
concurrents qui se lanceront dans ces
concours militaires d'unités romandes,
avec joie et bonne humeur, (cp)

Plus de 500 concurrents aux Rasses samedi pour
les concours d'hiver de la division frontière 2

* BULLETIN DE BOURSE
'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 f évr ier  B = Cours du 11 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 d 575 d
La NeuchâteL 275 d 275 d
Cortaillod 1275 d 1275
Dubied 240 d 240 d

LAUSANNE
Bque Cant. Va »»» »gj
Cdit Fonc. Vd. °}PB . ,8/X. .
Cossonay »» d 1"» d

Chaux & Çim. f
0 

_

ÏÏSE2? *» ™
GENEVE
Grand Passage 310 —
Financ. Presse 410 375 d
Physique port. H5 120
Fin. Parisbas 1071''-! 108
Montedison 1-B5 1.50
Olivetti priv. 3.50 3.30
Zyma 900 900

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 525 530
Swissair nom. 453 458
U.B.S. port. 3555 3560
U.B.S. nom. 518 525
Crédit S. port. 2790 2790
Crédit s, nom. 380 381

ZURICH A B

B.P.S. 1935 1935
Bally voo 0 705
Electrowatt 1940 1940
Holderbk port. 424 427
Holderbk nom. 370 376
Interfood «A» 510 d 515
Interfood «B» 2890 2900
Juvena hold. 540 515
Motor Colomb. 995 1Q05
Oerlikon-Buhr. 1525 1590
Italo-Suisse 152 153
Réassurances 2060 2060
Winterth. port. 1390 1880
Winterth. nom. 1070 1070
Zurich accid. 6275 6275
Aar et Tessin 750 d 750 d
Brown Bov. «A* 1595 1600
Saurer 900 920
Fischer port 660 700
Fischer nom. 110 120
Jelmoli 1240 1255
Hero 3515 3490
Landig & Gyr 580 565
Globus port. 2225 d 2225
Nestlé port. 3580 3600
Nestlé nom. 1700 1720
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 395 396
Sulzer nom. 2510. 2520
Sulzer b. part. 436 436
Schindler port. 1100 d 1100
Schindler nom. 210 d 210 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 46 46
Ang.-Am.S.-AL lOVa 10V,
Amgold I 85V» 87
Machine Bull 223/< 22'A
Cia Argent. El. 86 86V:
De Beers l lVi  11
Imp. Chemical 19 19V:
Pechiney 61 61
Philips 33 333/i
Royal Dutch 116 T16V:
Unilever 121 121'/:
A.E.G. IOOV2 103
Bad. Anilin 170 172
Farb. Bayer 140'/- 142
Farb. Hoechst 170Va 172'/;
Mannesmann 329 329
Siemens 313 313
Thyssen-Hutte 119V; 119'/.
V.W. 158 157 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 110500 111000
Roche 1/10 H050 11125
S.B.S. port 485 489
S.B.S. nom. 257 260
S.B.S. b. p. 442 448
Ciba-Geigy p. 1660 1680
Ciba-Geigy n. 695 702
Ciba-Geigy b. p.1200 1205 d

BALE A B
Girard-Perreg. 320 300 d
Portland 1950 d 1940 d
Sandoz port. 5350 5445
Sandoz nom. 2035 2040
Sandoz b. p. 4125 4100 d¦ Von Roll 580 575 d

(Actions étrangères)
Alcan 61 62
A.T.T. i4i 141V-.!
Burroughs 261 Vi 262 Va
Canad. Pac. 40 40
Chrysler 393/4 40 1/:'

1 Colgate Palm. 69 70
Contr. Data 051/., OG'/.i

. Dow Chemical 273 277'A;
; Du Pont 405 407
Eastman Kodak 284 288

: Exxon 23IV2 229Va
Ford 130 131

1 Gen. Electric 1351/2 i37Vs
; Gen. Motors 163 165
; Goodyear 62 62V2
I.B.M. 656 663
Int. Nickel «B» 79 80'/j
Intern. Paper 133 189'/;

: Int. Tel. & Tel. 70 73
Kennecott 87:l/i 87
Litton 22V4 23 Va

: Marcor 77 7?Va
l Mobil Oil 139 138Va
Nat. Cash Reg. -] $ijs 76:V-i
Nat. Distillers 55 57:1/1
Union Carbide 1771/2 182
U.S. Steel 203'7a 214

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 968,75 971,98
Transports 200,41 202,77
Services public 89,60 89,31

l Vol. (milliers) 27.610 32.240

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 5.10 5.43
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 56.50 59.—
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes —.29'/a— .32'/:'
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 13.90 14.30
Pesetas 3.65 4.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10700.- 10950.-

' Vreneli 99.— 112.—
Napoléon 115.— 130 —
Souverain 98.— 113.—
Double Eagle 535.— 575.—

\f \r Communiqués
^-7 

V*r 
la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNTV. BOND SEL. ?6.— 79.— SWISSIM 1961 1065.— 1075—
UNIV. FUND 93.06 96.42 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 348.— 369.75 ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 72,0 73,0 Pharma i56)0 157,0
Eurac. 289,0 290,0 siat 1350,0 —,0
Intermobil 77  ̂ 73,0 siat 63 1060,0 1070,0

Poly-Bond 7D|8 7i|3

/l"mQ\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
l"n /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\yjy

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

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 89.50 91.50
CONVERT-INVEST 78.50 80.75
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 220.— 225.—
EURIT 115.50 117.50
FONSA — 90.50
FRANCIT 73.50 74.50
GERMAC 101.— 103—
GLOBINVEST 64.— 65.—
HELVETINVEST 99.70 100.20
ITAC 99.— 101.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 195.— 200—
SIMA 169.50 171.50

Syndicat suisse des marchands d'or
11.2.76 OR classe tarifaire 257/ 108
12.2.76 ARGENT base 350

INDICE BOURSIER SBS

lO fév. ll fév.
Industrie 293,9 295,2
Finance et ass. 3122 309 1
Indice général 301J5 301^

Les élèves deviennent
meilleur marché !

La ceinture qui entoure tous les
comptes actuellement est également
serrée pour CESCOLE, Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs.

Accueillant 781 élèves en 1974, ce
collège avait calculé que chaque enfant
« coûtait » alors 3924 fr. 59. En 1975,
chacun des 800 élèves étaient «évalués»
à 4196 fr. 25, alors que le budget 1976
ne prévoit qu 'une dépense de 4112 fr.75
pour chacun des 800 gosses, (rws)

COLOMBIER

Bonnes nouvelles
du camp d'Arolla

La semaine de sports d'hiver des éco-
liers de Noiraigue à Arolla se déroule
dans les meilleures conditions. La cou-
che de neige a augmenté et l 'instruc-
tion se poursuit avec application. Quant
à la pension, le maître queux Bernarel
Muller donne la mesure de ses talents
et contente les plus robustes appétits.
Jusqu 'à maintenant, tout va donc très
bien et le moral est au plus haut. (j y )

NOIRAIGUE

Le Département militaire a nommé
M. Serge Oeuvray comme chef de sec-
tion militaire en remplacement de M.
Jean Bastide atteint par la limite d'âge.

(PP)

Nouveau chef de section

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

~
23.1 30.1 6.2

Confédération 4,95 5,15 5,18
Cantons 5,33 5,49 5,43
Communes 5,61 5,59 5,50
Transports 5,70 5,71 5,61
Banques 5,54 5,55 5,46
Stés financières 6,61 6,59 6,46
Forces motrices 5,72 5,70 5,63
Industries 6,61 6,56 6,45

Rendement général 5,66 5,68 5,61

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOISïMf AYS XNEUCHÂTELOIS

Séance du Tribunal
correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a condamné hier à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis un habi-
tant de Marin, M. J.-L. L., âgé de 26
ans, prévenu notamment de mutilation
volontaire. Ce dernier en effet, afin de
se soustraire en 1974 à un cours de répé-
tition s'était brûlé une main au troi-
sième degré à l'aide d'un produit à
détartrer. Il était aussi accusé de délit
manqué d'escroquerie à l'égard de
la Caisse nationale d'assurances (CNA).

(ats)

Il se mutile pour éviter
un cours de répétition
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ainsi qu 'un beau choix de fle urs coup ées j

^B ÉHra W

Off re sp éciale ! \̂

Rôti _~  ̂Ide porc ^301(épaule) Ĥ ^^̂  m
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I le cuir véritable pour tout S® monde! I
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! 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. B
! Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \ ' \
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v \ I CRETONNE IMPRIMÉE, 100"/o coton ,
¦̂ ^fll ' 90 cm., pour robes , tabliers , casaques ,
i ; ¦ etc. 5.50
|̂ ^̂ B Economisez de l'argent et cousez vous-mê-
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robes, pantalons et blouses. Etonnez
I r JA\ V05; amis en portant de temps à autre une
r 0 Z m  création personnelle.

i i ; i Notre choix est incomparable. Comme dans
M^B H les plus grandes vil les.
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Çyy i VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

%g.; Récupération
de verre

La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le

SAMEDI 14 FÉVRIER 1976
de 8 h. à 12 heures, aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits , la récupération aura
lieu le VENDREDI 13 février 1976, à partir de
7 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS |

CHERCHONS à acheter à La Chaux-de-Fonds

immeuble de 4 à 10 appartements
éventuellement à transformer.

Prière d'indiquer la situation et le prix. Discrétion
assurée.

Faire offres sous chiffre P 28-950017 , à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 51.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Au Conseil communal de Villeret
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a eu à choisir plusieurs dé-
légations qui auront pour tâche de le
représenter : tout d'abord à l'assemblée
de CRIDOR S. A., qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds et où se rendront
MM. M. Châtelain (maire) et M.
Walthert (secrétaire communal). No-
tons également que MM. Girod et
Scheidegger se rendront à Cortébert où
il sera discuté du regroupement sco-
laire dans le cadre de la régionalisation
du district.

L'Armée du Salut , quant à elle, a de-
mandé l'autorisation de procéder à une
collecte dans la commune. Elle lui a
été accordée sans discussion.

RÉCUPÉRATION DU VERRE
PERDU

Le Conseil communal étudie ce pro-
blème depuis un certain temps déjà.
Des contacts ont été pris avec des com-
munes de la région et l'on espère ar-
river sous peu à une solution satisfai-
sante de ce problème.

CLOCHER DU COLLÈGE
Il est dans un piteux état. Cela ne se

voit pas tellement de l'extérieur, mais
si l'on monte à l'intérieur, on se rend
compte qu 'il est urgent de s'en occuper.
Il y a plusieurs années qu'on en parle ;
on a pensé le supprimer, mais il est
une des caractéristiques du village
qu 'il décore depuis plus de cent ans.
Le conseil a donc établi dans le cou-
rant de l'année écoulée, un projet com-

plet de restauration qui a été transmis
au conservateur des monuments histo-
riques à Berne ; l'on espère que tout
sera prêt pour l'assemblée du prin-
temps prochain, (mb)

Un élevage industriel de lapins, à Nods, sur la sellette
Au Grand Conseil bernois

Les députés au Grand Conseil ber-
nois ont procédé hier à l'élection d'un
deuxième vice-président du Parlement,
en remplacement de M. Ernst Eggen-
berger, conseiller national et maire de
Thoune, démissionnaire. C'est M. Théo-
dor Lehmann, socialiste, de Bolligen ,
qui a été élu et devrait assurer, dans
deux ans, la présidence du législatif
bernois. "Les députés se sont ensuite
longuement penchés sur une affaire qui
a 'déjà fait parler beaucoup d'elle : un
projet d'élevage industriel de lapins
à Nods.

MOTION IRRECEVABLE
Le 13 janvier dernier, un député ra-

dical de Port déposait une motion ur-
gente, invitant le Conseil exécutif à ar-
rêter une ordonnance permettant de
refuser l'autorisation de construire un
élevage industriel de lapins à Nods
aussi longtemps que la nouvelle loi fé-
dérale sur la protection des animaux
n'est pas entrée en vigueur. Le mo-
tionnaire estime qu'un élevage indus-
triel (sous terre) a des répercussions
irréparables sur l'équilibre écologique.
D'autre part , il se fonde sur l'article 5
du projet du Conseil fédéral visant à
créer une nouvelle loi sur la protection
des animaux qui stipule que l'élevage
permanent des animaux de rente en
batterie et dans l'obscurité sera sup-
primé par étapes et interdit complète-

ment après une période transitoire al-
lant jusqu'à dix ans pour la volaille,
deux ans pour les porcelets et trois ans
pour les veaux sur caillebotis. Le con-
seiller d'Etat Ernst Blaser, directeur
du Département de l'agriculture du
canton de Berne, a invité les députés
à rejeter la motion qu'il estime irrece-
vable. Les bases légales faisant défaut.
Le motionnaire a alors accepté de
transformer sa motion en postulat et
les députés l'ont acceptée sous cette
forme par 126 voix contre 3, voulant
par là montrer leur opposition de prin-
cipe à l'élevage industriel des animaux.

SORTIE SIMPLIFIÉE
DE L'ÉGLISE

En séance de relevée, les députés se
sont occupés des affaires ayant trait à

la direction des cultes et de l'économie
publique. Une motion d'un député de
l'Action nationale visant à simplifier
la sortie, pour les paroissiens, des égli-
ses reconnues dans le canton a été re-
j etée à une forte majorité. Le gouver-
nement était également opposé à la
motion, estimant cjue si une simple
déclaration écrite devait suffire pour
sortir de l'Eglise, des paroissiens agi-
raient souvent sans réfléchir ou sous
la pression de groupes extrémistes. En-
fin , les députés ont accepté une modi-
fication de la loi sur l'organisation des
cultes, obligeant ainsi les Conseils de
paroisse à faire connaître leurs inten-
tions quant au renouvellement des con-
trats des ecclésiastiques au moins six
mois avant l'échéance de leurs fonc-
tions, (ats)

FRANCHES - MONTA©NES;
SAIGNELÉGIER

Quelques centaines
de skieurs attendus

pour le 1er Tour
des Franches-Montagnes

Renvoyé à deux reprises déj à, le pre-
mier Tour des Franches-Montagnes à
ski va enfin pouvoir se disputer di-
manche. Cette épreuve populaire, ou-
verte aux licenciés comme à tous les
autres skieurs, a d'emblée suscité un
très grand intérêt. Les organisateurs
ont déjà reçu quelques centaines d'ins-
criptions, mais comme il sera encore
possible de s'inscrire sur place diman-
che matin, on peut raisonnablement
prévoir une participation très impor-
tante pour cette première.

Il est bien évident que cette parti-
cipation est due à la renommée que se
sont acquises les Franches-Montagnes
auprès des amateurs de ski de randon-
née. Un parcours typiquement nordi-
que, sans forte montée éprouvante ni
descente dangereuse, a été soigneuse-
ment préparé par le président Marcel
Vallat et les collaborateurs. La boucle
de 30 kilomètres de longueur emprun-
tera les pâturages boisés du Haut-Pla-
teau. Les concurrents moins entraînés
auront la possibilité de ne parcourir
que 15 kilomètres.

'"'-De magnifiques récompensés ' atten1'
dent d'ailleurs les participants, (y)

Le PSJ demande
aux communes

de participer aux irais
électoraux

de la Constituante
Le Parti socialiste j urassien s'est

adressé aux communes du futur canton
pour leur demander de supporter une
partie des frais électoraux dus à l'élec-
tion de la Constituante. Ils invitent
les autorités communales à assurer la
diffusion du matériel de vote et de
propagande non officiel aux citoyen-
nes et citoyens. Selon un communiqué
diffusé mercredi, plusieurs grandes
communes ont déjà répondu positive-
ment à cet appel, (ats)

On reparle de la future route rapide Sonceboz - La Chaux-de-Fonds
Conférence d'information sur le plan d'aménagement

Lundi a eu lieu, à la halle de gym-
nastique de Sonceboz, une conférence
d'information sur le plan d'aménage-
ment local. Cette séance était organisée
par la Commission d'urbanisme, avec
la participation de M. Matthez de l'A-
telier 5. Quelque 80 personnes s'étaient
déplacées.

Après que le maire eut salué l'assis-
tance, M. Jean Bernhard, conseiller
municipal, brossa un bref historique
de l'affaire du plan de zones. Dans l'en-
semble des chiffres qu'il a cité, rele-
vons le coût de ce dernier travail,
après déduction des subventions, soit
21.380 francs.

18 MOIS DE TRAVAIL
;M. Matthez précisa d'abord que-Jes

plans et règlements «tfrefcètftés &êfe*eiit
le fruit de 18 mois de travail, et que
le but de cette séance était non seule-
ment d'informer les citoyennes et ci-
toyens, mais aussi de définir pour la
Commission d'urbanisme, les problè-
mes qui pourraient se présenter à la
communauté.

Les plans d'aménagement sont basés
sur un développement moyen de dix
pour cent par dix années. Le plan de

zones présente les étapes prévues pour
une durée de près de quinze ans, tan-
dis que le plan directeur porte ses
prévisions pour une période de trente
ans.

Le plan de zones doit tenir compte
d'abord du coût de viabilisation (pour
la commune) et ensuite du fait qu'il lie
la commune et les propriétaires aux
exigences fixées (impôts et viabilisa-
tion). En revanche, le plan directeur
n'est qu 'un instrument de travail.

En fait , il a fallu établir deux plans
directeurs : un plan directeur d'utilisa-
tion du terrain, et un plan directeur du
tracé des routes futures.

M. Matthez présenta 
^
les différentes

zones, ainsi que le règlenjënt des cons-
tructions. Il importe-, efàflÉffm de savoir
que ce règlement fi^àÉisKïrtajisation des
zones et leur degré d'utilisation.

LA ROUTE SONCEBOZ-
LA CHAUX-DE-FONDS

Le gros problème était celui de la
T 30, route rapide reliant Sonceboz à
La Chaux-de-Fons. Malgré les critiques
faites à l'égard du Conseil municipal
et de la Commission d'urbanisme dans
le journal d'une association d'automo-
bilistes, les citoyennes et citoyens pré-

sents purent constater combien mal
fondées étaient les assertions de ce
journa l concernant cette T 30. En effet ,
la Commission d'urbanisme a proposé
une solution qui lui paraît correspon-
dre aux intérêts réels du village de
Sonceboz-Sombeval.

Le projet proposé par la Commission
d'urbanisme est; réalisable par étapes,
étapes qui peuvent être construites in-
dépendamment les unes des autres, et
surtout sans attendre la fin du siècle
et l'arrivée de l'autoroute de Bienne.
Ce projet prévoit trois croisements à
niveau, à savoir : le premier à l'entrée
en venant.de Bienne, le deuxième vers
l'école et le troisième à Sombeval.
Lçs.1 é,t^pç^ possibles spnt les, suivantes :,
1) êvitemerit dé lànRlace de la Couron-
ne ; "2") 'éVifénVéï'rf'dù' vilïâge""dè Sonce-
boz ; 3) évitement du goulet de Sombe-
val. Il est bien évident qu'il n'y a pas
d'ordre de construction qui soit établi
et qu'il serait possible de commencer,
par 'exemple, par le point 2 ou le 3.

Afin que chacun puisse encore se fa-
miliariser avec tous ces plans, ceux-
ci seront encore exposés durant une
semaine dans le hall d'entrée du bureau
municipal, (jpw)

mmiSUitéXS^̂
L'ADEP et le futur

canton du Jura
L'Association pour le développement

économique du district de Porrentruy
(ADEP) s'est préoccupée, lors de sa
dernière réunion, de son avenir dans
le futur canton du Jura. Un communi-
qué publié hier précise que le comité
de l'ADEP a admis deux principes :
s'efforcer de regrouper au maximum
les nombreuses associations économi-
ques existantes et maintenir un apport
dynamique du secteur privé dans les
efforts tendant au développement du
nouveau canton, efforts qui devront
naturellement être réalisés en relation
avec l'Etat, (ats)

En présence du Dr Chopov et de
Soeur Simone Jacot, Mme Lucette Ché-
del a présidé l'assemblée générale an-
nuelle de la section suisse des samari-
tains de Courtelary-Cormoret. Dans
son rapport, cette dernière a rappelé
les neuf exercices annuels, dont celui
réalisé en avril en collaboration avec
la section de Saint-Imier (opération de
sauvetage dans une paroi rocheuse), et
celui de septembre au pâturage de
Cormoret.

La Journée jurassienne au mois
d'août à Evilard avait permis à un
groupe de neuf membres de prendre
part aux exercices d'ensemble et de
fraterniser dans le travail avec des sa-
maritains d'autres villages. Les comp-
tes, qui accusent un léger déficit dû à
l'achat de matériel, et le procès-verbal
ont été approuvés.

Enfin , il y a eu deux changements au
comité où Mme Chantai Wenger suc-
cède à Mme André Vaucher au poste
de caissière, et Mme Alice Vioget à

Mme Marthe-Hélène Bessire pour le
matériel. Cette dernière conserve bien
entendu sa fonction de monitrice et elle
a été vivement remerciée pour tout le
travail qu'elle effectue pour le groupe-
ment. Au programme 1976, outre les
exercices habituels, il y aura une con-
férence du Dr Chopov, la visite éven-
tuelle d'un Centre de transfusion san-
guine, un exercice avec le Ski-Club
Courtelary. (rj)

Deux changements au comité des
samaritains de Courtelary-Cormoret

Délibérations
du Conseil municipal

Lors de sa séance hebdomadaire, le
conseil a pris acte avec satisfaction que
M. Rémy Aellig, préposé à la Police
des habitants et des Services sociaux, a
obtenu après trois ans de cours le di-
plôme d'assistant social à l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lau-
sanne. Outre la solide formation acqui-
se par cet employé, dont pourront bé-
néficier les Services sociaux, la muni-
cipalité aura la possibilité de faire fi-
gurer le salaire total de M. Aellig dans
la répartition des charges.

Sur proposition de la Commission de
police et de circulation routière, le con-
seil a approuvé les restrictions de sta-
tionnement sur les parcs pour voitures
automobiles destinés au service de
l'Hôpital du district de Courtelary, sis
au lieudit Les Fontenayes.

Enfin , M. Emilio Bianchi et M. Fran-
cis Miserez représenteront l'exécutif à
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de CRIDOR , vendredi à La
Chaux-de-Fonds. (rj)

SAINT-IMIER

, LA VIE JURASSIENNE » LA- VIE JURAS S • LA VIEJ U SSIENNE

Camionnette contre
les rochers

Hier à 13 h. 30, sur la route Les
Reussilles - Montfaucon, une camion-
nette biennoise a dérapé sur la neige
dans un virage et s'est jetée de plein
fouet contre les rochers bordant la
chaussée. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule s'est renversé sur le flanc gauche.
Les deux occupants ont été éjectés. Le
conducteur est indemne alors que son
passager, M. Serge Kaenzig, de Bienne,
souffre de coupures au cuir chevelu et
au visage. Il a été hospitalisé à Bienne.
Les dégâts s'élèvent à 2000 francs, (y)

MONTFAUCON

SAIGNELEGIER. — C'est à Saint-
Joseph, où elle était hospitalisée de-
puis le début de l'année, que s'est
éteinte Mme Georgine Froidevaux, née
Brossard , âgée de 86 ans. La défunte
s'était établie à Muriaux en 1910, lors
de son mariage. Devenue veuve avec
trois enfants, en 1933, Mme Froide-
vaux fit face à l'adversité avec un cou-
rage admirable. Avec son fils, elle ex-
ploita une boulangerie à La Chaux-de-
Fonds, où elle assuma bientôt la gé-
rance de « La Grappe d'Or », jusqu'à
l'âge de 75 ans. Dans l'impossibilité de
rester inactive, elle s'engagea alors
comme vendeuse dans une boulangerie
où elle travailla jusqu'à l'âge de 82 ans
lorsqu'un accident la contraignit à
prendre une retraite bien méritée, (y)

Carnet de deuil

Importantes séances du comité de l'Association «Région du district de Courtelary»

Apres avoir rencontré a deux repri-
ses les Sociétés de développement du
district par le biais d'une de ses com-
missions et en vue d'une participation
à la promotion du tourisme dans la ré-
gion concernée, le comité de l'associ-
tion « Région du district de Courte-
lary » a tenu ensuite plusieurs séances
à Cortébert. Il a ainsi eu tout d'abord
l'occasion de faire un large tour d'ho-
rizon de son activité depuis la création
de l'organisme, il y a un peu plus d'un
an, et de planifier le travail pour 1976.

LUTTE CONTRE LA RECESSION
Au cours de ces séances présidées

par M. M. Friedli, maire de Sonvilier,
le comité a constaté que les autorités
ont très peu de possibilités d'interven-
tion directe au niveau de l'activité
économique, partant , de lutter contre la
récession. C'est pourquoi la commis-
sion s'occupant de ce problème devra ,
sans négliger le présent, axer son acti-
vité sur la diversification industrielle,
la création de zones industrielles ré-
gionales, la préparation d'un dossier
de présentation du district et les infor-
mations au niveau fédéral et cantonal.

INVESTISSEMENTS COMMUNS
RÉGIONAUX

Au niveau des investissements com-
muns régionaux, le comité pense que le
problème de la piscine couverte doit
être dorénavant étudié d'une façon ap-
profondie ; cette réalisation serait non
seulement un appréciable atout touris-
tique, mais aussi une grande source de
satisfaction pour la population. Le co-
mité a gaiement décidé de présenter
prochainement à toutes les municipa-
lités son projet de comptabilité régiona-
le. Grâce à l'utilisation de machines
existantes et en collaboration avec la
direction des affaires communales, il
pense ainsi pouvoir présenter une so-
lution économique. Sur un autre plan ,
il entend favoriser l'ouverture des che-
mins de montagne, un point qui entre
dans les buts de la commission chargée

d'étudier la rationalisation des Travaux
publics. Cette dernière commission s'est
d'ailleurs elle aussi réunie et elle ten-
dra à arriver à un regroupement des
forces et une utilisation optimale des
engins souvent fort coûteux possédés
par certaines communes seulement.
Grâce à des échanges intercommunaux
il serait ainsi possible de faire des
économies non négligeables.

REGROUPEMENTS SCOLAIRE S
Sur le plan scolaire, la commission

dite de regroupement étudiera le pro-
blème dans son ensemble au niveau du
district et non seulement du vallon de
Saint-Imier ; elle pourra ainsi indiquer
où, quand et comment des regroupe-
ments scolaires seraient souhaitables,
possibles et parfois aussi contre-indi-
qués.

Pour la Commission des offices de
locations, il s'agit actuellement de met-
tre sur pied un office régional chargé
de liquider à l'amiable les différends
surgis entre propriétaires et locataires.
Enfin, le comité a fixé au 4 mars la
séance constitutive du comité de coor-
dination touristique dont nous avons
eu l'occasion de parler dans nos ré-
centes éditions des 21 et 31 janvier
et sur lequel nous reviendrons en temps
voulu. Ainsi qu'on peut lé remarquer,
l'Association de régionalisation du dis-
trict de Courtelary est en train de
penser à l'essor de ce dernier en ce
qui concerne plusieurs problèmes de
grandes importances ; certain de ces
problèmes ne peuvent d'ailleurs être
résolus aujourd'hui que dans le cadre
d'une telle association.

? R. J.

Des projets, mais aussi des problèmes importants

.BIENNE • BIENNE ,

Un automobiliste biennois est entré
en collision avec une remorque sta-
tionnée, à Bienne, dans la nuit de mar-
di à hier. II a été tué sur le coup. La
victime est M. Walther Luthy, âgé de
53 ans. (ats)

Automobiliste tué

SAINT-IMIER

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 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
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du Feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
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 (032i
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 U 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufe r, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : ur tsaumeier, L.e Noirmont,

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel
(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.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23
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\W Vendredi, 13 février J Samedi, 14février JI

m Dulgon douch® | Riz vitaminé 9
B moussante 125 g •.f̂ Jifnde Ben's 9

P Lundi, 16février J Mardi, 17février 'J |

H Lait condensé | Oulevay m
B Friesin de Hollande , m rouleoux̂ chocoly 8
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BTT X̂W dP L̂àùlâ PK ^̂ ĵ m Ê̂ÊaWbuVL RBBK A lmW éÊ \
l v2p &15J j ffe il A A m**vS>%mm\ Ji 4
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I Bévilard, Fontainemebn, WSf \îm
I Le Locle, Saint-Imier, Tavannes w/ \ ] |

I 1er Mars I
I à Paris I
I Au départ de Neuchâtel I
I du samedi 28 février I
I au lundi 1er mars I

I dès Fr. 160.- I
I comprenant : voyage en 2e Neuchâtel - Paris et retour — repas pique-nique à l'aller —

\ j tour de ville - Paris historique — 2 nuits à l'hôtel avec petits-déjeuners

' Excursions et repas supplémentaires selon notre programme à disposition dans les i
j ] magasins Migros et les écoles-club du canton de Neuchâtel

j — Nombre de places limité — .

I Voyages-Club-Migros I
] i en collaboration avec Hôtelplan j

IMPORTANTE
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES, cherche

chef de bureau
technique
Nous demandons :

— connaissance parfaite de la boite de montre
de qualité

— sens de l'organisation
— sérieuses connaissances techniques
— expérience dans la direction d'un bureau

technique
— niveau d'études : ETS ou équivalent. I

Nouns offrons :
— place à responsabilités
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

! Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
06 - 940 054, Publicitas S. A., 2501 BIENNE.

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 j
la livraison.
Réparations toutes marques.

^&_ Wm_. Tunnel S, Lau-
âRH Bfl |tij\ sanne. Tél. 021/
\W_Z*£_\_ W 2S 52 28' 'e soir
^5BX X,. BJ  ̂au 021/91 64 92.

""'' Suce, à Neu-
châtel , tél. 038/25 82 33.

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée et
habiter avec elle. Pas de travaux de
ménage. Entrée : 1er mars 1976.

Prière de tél. au (039) 22 17 18 ou (039)
22 41 22.

Tous les jours
nos assiettes et notre menu !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Â Orient y
2 imanm... S
^̂ , 12 jours, avec circuit de Téhéran à o5^
ï M Hamadhan, Ispahan, Persépolis, etc. WjA
^̂ Ê Envols réguliers. Fr.3360.— JB
& Hfghanistan ) _BB 13 jours, circuit Kaboulet sites inoubU- M
^̂  

ables de ce royaume féerique. Envols ^0/AJS réguliers.Fr.2875.- 
^f% HindouHouih'-Himalaya m

j _Z 17 jours, circuit Kaboul, le défilé de /w
- MK Kaybar, Peshawor, Islamabad, Lahore, mîA

Wm . Delhi, Agra, Katmandou, etc. Envols ¦. .
Kjs? les 7mai et 24 septembre seulement. VB '
4KN Fr.3990- Wj^I le minaret de Juin m
/ &\ 15 jours, en Lendrovers à travers le Ĵj M massif central de l'Afghanistan. En- %Jk
W% vols: 11juillet, 25juillet,19 septembre, « IrA?.Fr.3695.-

 ̂ g

%MmmWy
/ £ Auprès de votre agence de voyages ou: ^ ĵ4§£ 2300 La Chaux-de-Fonds t_
F V. 84, Av. Léopold-Robert SB 1
_ï Tél. (039) 23 27 03 

^X ainsi que : Berne , Bùm- ttÏA\
PB plitz , Bienne , Kallnach, B0~j_\ Neuchâtel. SRtmœmzmKét

Â < LesO=R
1̂ . vousproposert

Samedi/dimanche 21/22 février
Grisons - Tessin

SAINT-MORITZ - MAL0JA-
LUGAN0
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 180.—
avec abt Vs : Fr. 160 —

Dimanche 22 février

SAAS-FEE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt x l% : Fr. 40.— '

Dimanche 29 février
Promenade en traîneaux à

ADELB0DEN
Chemin de fer, car et traîneau
Prix du voyage : Fr. 46.— j
avec abt '/g : Fr. 36.—

Lundi 1er Mars
Une occasion unique !

COURSE SURPRISE
en flèche rouge
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Vs : . Fr. 43.—

Dmanche 7 mars

COURSE SURPRISE
ELLE ET LUI
Musique, jeu x, danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abt V: ; Fr. 57.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

A VENDRE
prix très

avantageux
MEUBLES
OCCASION

1 grand meuble
combiné ; 1 buffet
de service ; 2 vais-
seliers ; 1 grande
armoire, 2 portes,
avec rayonnages ;
1 layette chêne, (20
tiroirs) ; meubles à
chaussures ; 1 bu-
reau noyer ; 1 petit
bureau Henri II, 2
fauteuils Louis , XV;
tables à rallonges ;
1 ' porte-habits ' ca-
pitonné, etc.
H. HOURIET,
meubles,
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Articles de voyage
CHOIX - QUALITÉ

Ch. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
Rue Fritz-Courvoisier 12

À VENDRE cause double emploi,

SIMCA 1100 Tl
5 portes. Couleurs rouge-orange. Année
1974. 35.000 km , en parfait état.

Tél. (039) 26 76 08.

Tapis
de fond

mur à mur.

Grand choix ,
toutes teintes.

Pose impeccable.

Prix avantageux

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

OCCUPATION
LE SOIR
mi-temps ou plein
temps. Si vous êtes
dynamique et pos-
sédez une voiture,
vous pouvez dou-
bler votre salaire
en travaillant quel-
ques heures le soir
sans faire de porte-
à-porte.

Téléphonez vendre-
di 13 février, de 10
à 14 h. au (039)
23 36 15.

Chalet
À VENDRE

aux Franches-
Montagnes.

Tél. (032) 92 13 49.

À VENDRE
à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
8 appartements et
garages
Rendement brut :
7,2 <Vo
Utile pour traiter :
Fr. 330 000.—.
Ecrire sous chiffre
PK 900251 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.



«CELA NE DEVRAIT PLUS DURER »
Drogués et objecteurs dans des établissements pénitentiaires

M. Max Rentsch, directeur des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, est
inquiet : le nouveau concordat romand sur l'exécution des peines a fait de
Bellechasse un établissement pour délinquants primaires. Or, actuellement, 50
pour cent des entrées sont soit des objecteurs de conscience, condamnés pour
refus de servir, soit des drogués. « Cela ne devrait pas durer », a déclaré M.
Rentsch à I'ATS. Tout notre système pénitentiaire a été mis sur pied afin de
réintégrer les détenus, d'en faire des hommes adaptés à nôtre société une fois
leur peine accomplie. Mais, comment voulez-vous réintégrer dans cette société
des drogués qui ne la reconnaissent pas ou des « contestataires » qui, pour la
plupart, veulent en construire une autre. Pour ces deux catégories de détenus,
il faut donc trouver d'autres solutions. Quant aux détenus interrogés par l'ATS,
s'il est un point sur lequel ils soient en pleine accord avec M. Rentsch, c'est le
suivant : « le système pénitentiaire est inadapté pour les deux catégories de

détenus. Nous perdons notre temps ».

« IRRÉCUPÉRABLES » ?
Les objecteurs de conscience et les

drogués ne voulant pas être comme la
majorité de la société, poursuit M.
Rentsch, tout notre système éducatif
s'écroule. Le travail , soit dans l'agri-
culture, soit dans les artisanats et in-
dustries a toujours joué, à Bellechasse,
un rôle très important sur le plan
de rééducation et de réintégration des
détenus: Or? lesXdiiçgués s'intéressent
peu aux tâches qW^leurs sont propo-
sées, il est fort difficile de leur accor-
der des responsabilités ou de leur faire
confiance. Il faudrait presque un gar-
dien pour chacun d'eux. Par ailleurs,
à de rares exceptions près , ils ne pra-
tiquent aucun sport. Il y a deux ans,
lorsque nous avons commencé à rece-
voir des drogués, nous refusions de
croire les Britanniques qui considé-
raient que la plupart de ces gens-là
étaient irrécupérables. Aujourd'hui,
nous pensons que les consommateurs
de drogues dures (héroine et morphine)
ne peuvent pas être sauvés.

REMISE EN CAUSE
M. Rentsch se reprend. Dans le pas-

sé, on n'a jamais parié de catégories
de détenus. Nous nous sommes tou-
jours occupés des individus. Mais, au-
jourd'hui , nous sommes en face de ces
deux groupes. L'établissement, qui, en
1951, a supprimé les uniformes et les
grades des gardiens, a comme politique
de considérer chaque détenu comme
un homme, de le respecter et de le
valoriser. Mais, le nombre croissant
des drogués et des contestataires arri-
vant à Bellechasse met en cause notre
système de confiance dans l'établisse-
ment.

LES DROGUÉS
Il y a aujourd'hui quelque 36 dro-

gués à Bellechasse. La grande majorité
d'entre eux sont des adeptes de l'héroï-
ne, les autres de la morphine. Bon
nombre d'entre eux ont été condamnés
pour trafic de drogue mais ce sont
avant tout des consommateurs et ils
pratiquent ce trafic pour se procurer
leur dose journalière nécessaire. Les
individus condamnés pour de simples
« affaires » de drogue ne sont généra-
lement pas envoyés dans des péniten-
ciers. Ils sont gardés dans des prisons
centrales où ils purgent de petites
peines.

Il est vrai , ajoute M. Rentsch , que
personne ne sait faire grand chose de

ces drogués, alors, on nous les envoie.
La statistique connue dit que 2 pour
cent d'entre eux sont récupérables.
Ceux qui quittent les établissements
hospitaliers ou pénitentiaires sont trop
souvent happés par les milieux qu'ils
ont connus antérieurement. Peu aidés
à l'extérieur et faibles de volonté, ils
retombent rapidement dans la drogue.
Les alcooliques, quand ils ne boivent
pas, se comportent comme tout le iflon-
'de,_ -mais les drogués vivent dans un
monde ~â eux. Faudrait-il plus ' dé
temps et de soins pour arriver à des
résultats ? A cause des drogués, nous
ne voulons pas « psychiatriser » l'éta-
blissement de Bellechasse.

Remarquant que les établissements
psychiatriques les refusent souvent, M.
Rentsch indique que, à son avis, il
faudrait peut-être créer des établisse-
ments spécialisés à leur intention ou
les placer dans des pénitenciers ré-
servés aux récidivistes, ou les laisser
vivre dans la société, sous une surveil-
lance et une législation à définir. Poul-
ie directeur de Bellechasse, toutes ces
solutions seraient meilleures que celle
consistant à les placer dans un péni-
tencier pour délinquants primaires.

LES CONTESTATAIRES
Les objecteurs de conscience, con-

damnés pour refus de servir par des
tribunaux militaires, représentent 25
pour cent des entrées. Parmi eux, U
y a des gens très positifs, reconnaît
M. Rentsch. U y a aussi des originaux
qu'il faut respecter.

Mais beaucoup sont des révoltés qui
ne veulent pas accepter notre société
et ses règles : ce sont eux qui veulent
nous changer. Ce sont souvent des
jeunes qui ont de graves problèmes
personnels ou une situation de famille
difficile. Là, également, notre système
pénitentiaire n'est pas fait pour chan-
ger leurs idées.

Pour M. Rentsch, la solution est
avant tout politique. Un service civil
serait sans doute refusé par quelques
contestataires, mais la majorité y serait
favorable. A Bellechasse, les objecteurs
voulant la destruction de l'Etat ne sont
pas nombreux. La grande majorité des
contestataires actuellement dans l'éta-
blissement accepteraient de travailler
dans un service civil. Mais, répète M.
Rentsch, la décision doit se prendre
sur le plan politique. « Cependant , je
ne crois pas que l'on puisse faire des
soldats de gens qui refusent de porter
les armes ».

L'AVIS DE DÉTENUS
Selon les détenus interrogés, il faut

tout d'abord faire une importante dis-
tinction : alors que les drogués forment
un groupe relativement uni à l'intérieur
du pénitencier — « ils ont la même
culture, la drogue », dira d'eux un dé-
tenu de droit commun — les « contes-
tataires » sont aussi différents les uns
des autres que les raisons qui les ont
poussés à refuser de servir. Il y a des
individualistes, des idéalistes, des mys-
tiques (1 Témoin de Jéhovah), des npn-
violents, des politiques, plusieurs** de
ces "définitions se retrouvant souvent
dans le même homme. Seul point com-
mun entre ces jeunes hommes, ils sont
convaincus d'avoir le bon droit pour
eux et refusent de se culpabiliser. En
outre, la plupart d'entre eux sont d'a-
vis que le travail qu'ils peuvent ac-
complir dans le pénitencier, n'est en
aucune manière un facteur de réadap-
tation , de formation ou de promotion.

Quant aux toxicomanes, ils se sen-
tent jugés comme cas irrécupérables
et certains prétendent l'être dans le
cadre du pénitencier ou même, de toute
façon , dans la société en général.

Ils ont suivi des cures de désintoxi-
cation en préventive mais se créent ,
à l'intérieur du pénitencier, un milieu
bien à eux avec leur vocabulaire pro-
pre, leurs souvenirs, leur passion com-
mune. En général , ils sont rejetés par
les détenus de droit commun et même
par les alcooliques. Ce n'est pas trop
physiquement que l'on ressent la pri-
son, déclare l'un d'eux, mais psychi-
quement, cérébralement. (ats)

(A suivre)

UN « BESTSELLER » :
le petit livre d'histoire

de la Fête nationale 1975
De l'insigne du 1er Août 1975 , qui

se présentait sous la forme d'un petit
livre, 770.559 exemplaires ont été ven-
dus , communique le Don suisse de la
f ê t e  nationale. .Ainsi ce tout petit ma-
nuel d'histoire dont les vingt-deux pa-
ges s'ornaient des écussons cantonaux
avec les dates d' entrée dans la Confé -
dération, a-t-il été le « bestseller »
suisse pour 1975 : en le feuilletant , on
feuilletait du même coup l'histoire suis-
se, et l'on ne manquait pas d'être f r a p -
pé par le nombre de siècles qui se.
sont écoulés jusqu'à ce que notre pays
prit  sa forme actuelle.

Le produit de la vente d'insignes
1975 est a f f ec té  aux tâches nationales
de la Croix-Rouge suisse, (ats)

Tessin: agression à main armée
i '"' "' 
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Hier matin à 11 heures, une agression a été commise contre la
Banque Songinvest, à Lugano. Trois malandrins se sont présentés
l'arme au poing et ont menacé les trois employés. Deux d'entre eux
ont sauté par-dessus le comptoir et se sont emparés de 80.000 francs
et d'une certaine somme en devises étrangères. Ils ont pris la fuite
à bord d'une voiture. Le directeur de la banque a tiré deux coups de
feu sur la voiture des bandits en fuite, sans toutefois l'atteindre. Des
barrages ont été installés sur les routes des environs.

MISES HORS COMBAT
PAR LA GRD7PE

La grippe a fait son apparition
dans différentes Ecoles de recrues.
Comme l'indique le Département
militaire, ses effets ne sont pas
graves et durent de 2 à 3 jours, gé-
néralement. Mais dans certaines ca-
sernes, le 10 pour cent des soldats
est alité.

ONU : FAUSSE ALERTE
A LA BOMBE

A la suite d'un appel téléphoni-
que anonyme reçu vers midi hier,
affirmant qu'un engin explosif était
déposé dans une salle de lecture
de la Bibliothèque des Nations
Unies à Genève, la bibliothèque et
les salles voisines ont été aussitôt
évacuées et le détachement genevois
des spécialistes en dépiégeage (DSD)
a procédé à une fouille complète
des lieux mais sans rien découvrir
et vers 13 heures l'état d'alerte était
levé.

APRÈS UN DRAME FAMILIAL
A OBERGOESGEN (SO) :
DES PRÉCISIONS

Le juge d'instruction d'Olten-
Gœsgen a indiqué, hier, à la suite
de l'affaire d'Obergoesgen (SO), au
cours de laquelle une mère avait
poignardé et blessé ses trois en-
fants , que c'est dans la chambre
à coucher de ces derniers que le
drame s'est produit. Ce sont les deux
enfants les plus jeunes qui ont été
le plus grièvement atteints. L'un a
été frappé de quatre coups de cou-
teau , l'autre de cinq. L'arme était
un couteau de boucher. C'est dans
la région du cou et du dos que la
mère s'est acharnée. Le premier
des enfants ne porte que des bles-
sures superficielles. On ne peut
encore indiquer quels sont les mo-
tifs qui ont conduit la mère à se
comporter de cette manière. Une
expertise psychiatrique est prévue.

(ats)

En quelques lignes
PAYERNE. — Le relèvement de

vingt-neuf pour cent des normes fis-
cales cantonales à l'hectare a provo-
qué le mécontement dans les milieux
paysans vaudois.

DULLIKEN (So). — Le comité suisse
des Jeunes démocrates chrétiens qui
vient de se réunir à Dulliken (SO),
s'est prononcé à une grande majo-
rité en faveur de l'initiative des syn-
dicats sur la participation, indiquent
les Jeunes démocrates chrétiens dans
un communiqué.

SCHAFFHOUSE. — La société par
action Georg Fischer (GF), Schaffhouse,
a reçu une importante commande de
bureau d'importation soviétique, Metal-
Iurgimport , pour l'équipement d'une
fonderie d'acier. La société Georg Fis-
cher livrera à l'URSS deux installa-
tions de moulage automatique et de
sablerie, pour un coût de 50 millions
de francs.

ZURICH. — Le Grand Conseil zu-
richois a repoussé par 99 voix contre
30 une motion socialiste réclamant l'in-
troduction de la semaine de 40 heures
sans diminution de salaire pour le per-
sonnel de l'Etat.

Migros: plus de 6,5 milliards de chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé de la

Communauté Migros en 1975 a aug-
menté de 5,5 pour cent (en 1974 : 10,4
pour cent) pour atteindre 6,528 mil-
liards de francs. Ce chiffre comprend
les chiffres d'affaires de toutes les en-
treprises, à l'exception de la Banque
Migros. Ainsi, depuis 1971, le chiffre
d'affaires consolidé a augmenté de plus
de 2 milliards (1971 : 4,3 milliards).

La part des Coopératives Migros est
de 5,680 milliards de francs , ce qui re-
présente par rapport à 1974 une aug-
mentation de 4,7 pour cent. Le chiffre
d'affaires de Hôtelplan, 309 millions

(1974 : 269 millions), et celui de Migrol,
247 (220) millions, ont enregistré une
augmentation. Il a en revanche légère-
ment diminué pour la Fédération des
coopératives Migros, pour les entrepri-
ses de production et celles de transport.

La Coopérative Migros de Berne a
enregistré la plus forte augmentation
avec 9,1 pour cent (657 millions), suivie
par la Coopérative du Tessin (7,9 pour
cent). En chiffre absolu , Zurich vient
en tête avec 1,025 milliard (4,9 pour
cent). 74,19 pour cent du chiffre d'af-
faires de détail des coopératives con-
cernent l'alimentation et 25,81 pour

cent des produits non alimentaires. Le
chiffre d'affaires moyen par jour de
vente est de 18,7 (17,8) millions.

La Communauté Migros a occupé au
total , soit dans toutes les entreprises,
33.054 employés fixes, ce qui représen-
te une légère augmentation par rapport
à l'année précédente. Sur cet effectif ,
8561 personnes étaient des étrangers ou
des frontaliers (1974 : 9042). Si l'on
tient compte des auxiliaires, l'effectif
du personnel a atteint 42.470 (44.874)
personnes. Les frais de personnel, y
compris les prestations sociales, ont at-
teint 1.050 milliard de francs , soit 7,5
pour cent de plus qu'en 1974. (ats)

Contrairement à une idée largement
répandue, la moyenne des familles
étrangères domiciliées dans notre pays
ne vit pas dans des conditions déplo-
rables , au contraire. Les étrangers titu-
laires d'un permis d'établissement vi-
vent pratiquement dans des logements
aussi confortables que les Suisses. On
retrouve dans les mêmes proportions
le nombre d'habitations dotées d'une
salle de bain , de l'eau chaude, des toi-
lettes et du chauffage central.

Certaines catégories d'étrangers vi-
vent même en moyenne dans des con-
ditions nettement supérieures aux res-
sortissants helvétiques, tels les Alle-
mands, les Français et les Autrichiens.
Ainsi , par exemple, seuls 81 pour cent
de Suisses possèdent un réfrigérateur,
contre 88 pour cent d'Allemands, 83
pour cent de Français et 86 pour cent
d'Autrichiens établis dans notre pays.
Et pour 83 pour cent de familles suis-
ses jouissant d'une salle de bain, on
compte 90 pour cent d'Allemands, 91
pour cent de Français et 88 pour cent
d'Autrichiens.

En général , les Italiens jouissent d'un
confort inférieur aux Suisses, en pour-
centage, (ats)

Les étrangers en Suisse
vivent confortablement

Course folle d'un camion
A travers Lausanne

Hier vers 11 h 20, un camion rou-
main semi-remorque chargé d'œufs
venant de la route de Berne entrait
à Lausanne. Son chauffeur demanda
le chemin — il se rendait rue Alois-
Fauquex — à une station distribu-
trice d'essence. De là, il fut piloté
par un taxi de la ville et parvint à
la hauteur de la maternité, rue du
Bugnon, où le taxi s'arrêta devant
les feux, qui étaient au rouge, au dé-
bouché de l'avenue Pierre-Decker.

Le camion le dépassa alors par la
gauche. L'aide-chauffeur Téodor
Cionca, 44 ans, domicilié à Oradea
(Roumanie), faisait des signes des
deux mains pour indiquer que le
convoi ne pouvait plus s'arrêter. Ce-
lui-ci prenant de la vitesse dans la
descente, M. Cionca sauta de la ca-
bine, peu avant un kiosque des TL
de la place de l'Ours, mais tomba
sous le camion et fut atteint par la

roue arrière droite de la semi-re-
morque, qui, vraisemblablement, lui
passa sur le corps, le tuant sur le
coup.

Poursuivant sa course folle, le
train routier traversa la place de
l'Ours, fonça dans le passage Per-
donnet , au bas duquel il heurta une
voiture en stationnement qui, sous le
choc, fut catapultée plusieurs mè-
tres en contrebas. Le camion dévala
l'escalier en direction de l'avenue du
Tribunal-Fédéral pour verser au mi-
lieu de cette artère.

Le chauffeur, Ioan Duma, même
âge et même domicile que la victi-
me, grièvement blessé, put être re-
tiré de la cabine juste avant que le
véhicule prit feu. Selon des experts
du Service cantonal des automobi-
les, l'accident paraît être dû à une
défectuosité des freins, (ats)

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Qu'on se rassure ! le Conseil fédéral n'entend pas ouvrir les vannes à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. La
modification de l'ordonnance d'exécution à la « lex Furgler », décidée hier,
n'a pour but que de corriger des lacunes, des rigueurs et d'autres complica-
tions qui se sont révélées dans la pratique, et de tenir compte de la juris-
prudence du Tribunal fédéral. Le gouvernement central, hier, a d'autre part
parlé de l'ombudsman (médiateur), idée chère à M. Kurt Furgler. Un M.

Furgler qui, dès le mois de mai, aura un nouveau secrétaire général.

En vingt-deux mois, de février 1974
à novembre 1975, le Département fé-
déral de justice et police a vérifié quel-
que 6000 décisions cantonales relati-
ves à l'arrêté limitant l'acquisition
d'immeubles par les étrangers. Il s'est
également occupé de 240 recours, dont
25 ont été traduits devant le Tribunal
fédéral. C'est dire s'il existe une cer-
taine pratique, et certains méconten-
tements aussi dans les cantons touris-
tiques. En 1975, le Conseil fédéral avait
assoupli son arrêté pour tenir compte
de la situation économique de ces can-
tons. Hier, il a apporté des modifica-
tions de détail à l'ordonnance d'exécu-
tion , qui , disent les spécialistes du
Département de justice et police, ne
doivent pas être assimilées à une libé-
ralisation.

Quelques échantillons : avocats et no-
taires ne sont plus soumis à la clause
selon laquelle l'acquisition en leur pro-

pre nom est réputée acte fiduciaire
soumis à autorisation, jusqu 'à la preuve
du contraire ; une société ayant son
siège en Suisse peut prouver qu 'elle
n'est pas soumise à une influence étran-
gère prépondérante et, partant, pas as-
sujettie au régime d'autorisation, même
si plus d'un tiers de son capital est en
mains étrangères ; l'acquisition en
bourse de parts cotées de sociétés dont
les actifs consistent principalement en
immeubles servant à abriter un éta-
blissement stable ne sera dorénavant
soumise au régime de l'autorisation que
si l'acquéreur peut exercer une influen-
ce financière prépondérante ; les per-
sonnes domiciliées à l'étranger pour-
ront acquérir, aux mêmes conditions
que des appartements, des actions de
sociétés d'actionnaires-locataires cons-
tituées avant le 1er février 1974 ; etc.

A part cela, le Conseil fédéral, a :
— promulgué une ordonnance défi-

nissant mieux les cas dans lesquels les
compagnies d'assurances privées sont
soumises à surveillance ;

— adopté un message proposant pour
429 ,5 millions de crédits additionnels
et de crédits destinés à des ouvrages
militaires et à des acquisitions de ter-
rain ; le Conseil fédéral demande aus-
si 129 millions pour l'achat de tubes
roquettes du modèle 75 , dans le cadre
du programme d'armement 1976 ;

— adopté un autre message concer-
nant l'approbation de la convention
créant une agence spatiale européenne ;
cette agence, entrée en activité en mai
1975, remplace l'Organisation européen-
ne de recherches spatiales (dont notre
pays faisait partie) et l'Organisation
européenne pour la mise au point de
lanceurs d'engins spatiaux.

NOUVELLE ÉMINENCE GRISE
AU DFJP

Création d'un poste de médiateur au
sein de l'administration : le Départe-
ment de justice et police a déjà poussé
assez loin les travaux. Hier, le gouver-
nement lui a fait quelques suggestions.
Il va falloir examiner en particulier
si on se contentera d'un ombudsman
pour toute l'administration, ou si l'on
en créera un spécialement attaché au
Département militaire et à l'armée.
Une procédure de consultation devrait
avoir lieu au printemps.

Et puis, pour rester dans le voisina-
ge de M. Furgler, signalons la nomina-
tion de M. Benno Schneider, 34 ans,
actuellement secrétaire du Département
de justice du canton de Saint-Gall, au
poste de secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de justice et police.
M. Schneider remplace M. Armin Rie-
sen , atteint par la limite d'âge. A son
poste depuis 1956, M. Riesen a servi
plusieurs maîtres ; Markus - Peldrnann,
Friedrich Wahlen, Ludwig von Moos
(dont il fut l'ombre redoutée) , Kurt
Furgler.

ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR LES ETRANGERS:
À PEINE QUELQUES FACILITÉS NOUVELLES
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Au cours des dramatiques relais, sur les pistes de Seefeld

Les Suisses ont flirté avec la médaille de bronze jusqu'à 2 km. de l'arrivée
Seize ans après les JO de Squaw Valley, la Finlande a retrouvé le titre

olympique du relais avec Marti Pitkaenen, Juha Mieto, Pertti Teurajaervi et
Arto Koivisto, déjà troisième sur 15 km. Le quatuor finnois s'est installé au
commandement à partir du 14e kilomètre. Jusqu'à la fin, il n'a cessé de
creuser l'écart sur ses adversaires, qui ont connu des fortunes diverses,
triomphant finalement avec l'58" d'avance sur la Norvège (Tyldum, Sags-
tuen, Formo, Martinsen) et 2'51" sur l'URSS (Belaiev, Bajukov, Saveliev,
Garanine) qui faisait figure de super-favori mais qui a joué de malchance
sur le très difficile parcours de Seefeld. La Suisse n'a pu rééditer son fabu-
leux exploit de Sapporo (bronze). Elle a dû se contenter de la 5e place à
378", Kaelin ne pouvait résister sur la fin au Suédois Lundbaeck (4e à 3'

17"). Satisfaction et déception à la fois car toutes les conditions étaient
réunies pour lui permettre de frapper à nouveau un grand coup. Las, la
formation helvétique, privée de Giger (souffrant, fiévreux) qu'a toutefois
remplacé admirablement l'Appenzellois Gaehler, n'a pas pu saisir sa
chance. Le départ catastrophique de Franz Renggli (12e position et légère
attente au goulet) a constitué un handicap malvenu. Par la suite, la forma-
tion helvétique est revenue sur la tête de la course. Mais elle n'est pas
parvenue à tirer entièrement profit des circonstances exceptionnelles qui
ont marqué ce 4 X 10 km. Circonstances qui constituaient pour elle une
occasion inespérée de se mettre réellement en évidence dans cette course
de relais olympique.

Revanche des Finlandais et des Norvégiens
qui terminent devant l'URSS malchanceuse

Les regrets
de L. Beeli

&P̂  V^Ël r-
2 <J>
CP _̂___ m W ^
v R U C ^

Parmi les Suisses

Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas p our ce qui concer-
ne la délégation helvétique aux
Jeux  olympiques d'Innsbruck.
Après l' euphorie et la double vic-
toire de Heini Hemmi et Ernst
Good dans le slalom géant de mar-
di , déception chez les dames cette
fois .  Dès la première manche d'un
slalom spécial très d i f f i c i l e , qui a
permis à l'Allemande Rosi Mitter-
maier de gagner sa deuxième mé-
daille d' or, on savait déjà à quoi
s'en tenir. Sur trois Suissesses en
lice, seule Bernadette Zurbriggen
était parvenue à négocier son par-
cours jusqu 'à la f i n , mais avec un
retard important sur les meilleures.
Lise-Marie Morerod et Marie-Thé-
rèse Nadig avaient déj à perdu tou-
tes leurs chances.

De notre envoyé spécial
GERALD BERTRAND

Dans sa rage d' oublier sa terrible
déception de la descente, où elle
avait dû déclarer f o r f a i t , Marie-
Thérèse s'arracha du portillon de.
elépart en... brisant l' un de ses bâ-
tons. Elle n'en continua pas moins
et parvint approximativement aux
deux tiers de la course dans des
temps somme toute honorables ,
compte tenu du handicap.

Lise-Marie Morerod , elle , ne peut
plus  carresser le rêve de gagner
deux médailles d'or, un rêve que
son talent pouvait laisser entrevoir.
Sur une pente, qui ne lui convenait
guère , avec un - tracé de plus qui
permettait di f f ici lement de trouver
un rythme soutenu, la Vaudoise n'a
pu corriger une faute .  « J e ne suis
pas trop déçue. Dans le fond  j e  m'y
attendais presque », déclarait-elle à
l' arrivée, sans manifester la moin-
dre mauvaise humeur. Lise-Marie
aura d' ailleurs l'occasion de se ven-
ger au slalom géant , une discipline
qui devrait lui être plus favorable
ici qu 'à l'Axamer Lizum.

Le responsable du fond helvé-
tique Léonard Beeli. (ASL)

Toujours côté fé minin, une dé-
ception encore avec le f o r f a i t  dé f i -
nitif de Danielle Rieder , avant le
short programme de l'épreuve de
patinage artistique. La championne
de Suisse aurait bien aimé dispu-
ter la compétition ju squ'au bout ,
mais le médecin a été d'un avis
contraire. Sagement mais avec
beaucoup de tristesse, Danielle a
donc renoncé.

Mais cette journée de mercredi
aura tout de même apporté une
belle consolation avec la cinquième
place du relais 4 fo i s  10 kilomètres.
Et finalement , la médaille de bron-
ze n'est pas passée si loin, un résul-
tat que personne n'aurait osé ima-
giner. Avec un Albert Giger en
pleine possession de ses moyens au
départ du relais à la place de Franz
Renggli , la Suisse aurait en e f f e t
tiré certainement un meilleur parti
encore des mésaventures des Sovié-
tiques et de l'abandon des Alle-
mands de l'Est. « Dommage que Gi-
ger ait été m.alade », soupirait Léo-
nard Beeli , le chef du fond .  Oui,
dommage. Mais il n'en demeure pas
moins que les relayeurs helvétiques
ont fa i t  honneur à leur réputation.

Les coups de théâtre étaient a I ordre du jour

Peu après le départ , on trouve en tète de gauche à droite, Belaiev (URSS),
Simon (Tchécoslovaquie) et Betz (Allemagne de l'Ouest), (bélino AP)

Les coups de théâtre furent aussi
nombreux qu 'inattendus. Ce fut d'abord
le Soviétique Belaiev qui cassa sa fixa-
tion à 2 km. de l'arrivée du premier
relais alors qu 'il était nettement seul
en tête. Cet incident, extrêmement rare,
a incontestablement coûté le titre
olympique à l'URSS qui était bien par-
tie pour une fantastique chevauchée
solitaire. Belaiev, qui avait déjà lâché
le vétéran norvégien Tyldum , poursui-
vit durant quelques secondes sur un
seul ski. Puis un de ses coéquipiers, sur
le bord de la piste, lui céda son maté-
riel (ski et soulier) mais le vice-cham-
pion olympique des 15 km. ne termina
sa boucle qu'en 9e position , à 1*11 du
Suédois Sœdergren qui avait pris le
commandement.

ACCIDENT STUPIDE
Cette épreuve, particulièrement pal-

pitante, a été fatale à la RDA. Cham-
pionne du monde en titre, l'équipe est-
allemande a été contrainte à l'aban-
don dans la 2e boucle, Axel Lesser
s'étant sérieusement blessé à un genou
après être entré en collision avec une
jeune femme, trop avancée sur la piste.
Cet accident stupide et regrettable a
par la suite contraint le service d'or-
dre à renforcer sa vigilance. Mais le
mal était déjà fait .  Quant aux Tchécos-
lovaques, ils avaient totalement man-
qué leur fartage.

Il semble que les Finlandais aient le
mieux résolu cet épineux problème.
Au bénéfice d'une excellente glisse, ils

Le quatuor finlandais après sa magnifique victoire. De gauche à droite,
Mieto, Koivisto, Teurajaervi et Pitkaenen. (bélino AP)

marquèrent la course de leur emprein-
te. Après le 10e km., c'était toutefois le
meilleur Suédois Benny Sœdergren, qui
passait le premier, suivi à 2" par la
RDA (Lesser), à 3" par la Norvège
(Tyldum), à 20" par l'étonnante Autri-
che (Horn), à 25" par la Finlande (Pit-
kaenen), à 35" par le Canada (Bullock) ,
à 43" par la Suisse (Renggli), à 55"
par la Pologne (Gebala) et à 1*11 par
l'URSS (Belaiev) qui allait toutefois ef-
fectuer une remontée spectaculaire.

MIETO FAIT LA DÉCISION
Mais la Finlande ne tardait pas à

bouleverser la hiérarchie établie. Puis-
sant , généreux dans l'effort le géant
Mieto (1 m. 96) mettait sa force mus-
culaire à contribution sur une neige
tellement douce qu 'elle exigeait le ma-
ximum de ressources physiques de la
part des concurrents. Mieto terminait
épuisé. Mais son exploit avait permis
à la Finlande de prendre la direction
des opérations et de devancer, après
20 km., la Norvège (Sagstuen) de 50"
et de 1*32 l'URSS qui , grâce au prodi-
gieux Bajukov , le lauréat des 15 km.,
avait réussi un sensationnel retour au
premier plan.

La Suède, avec Johansson, n 'était
plus qu 'en 4e position (à 1*34) devant la
Suisse (l'37) qu 'Edi Hauser avait main-
tenue «dans le coup» malgré une perte
de 1*19 sur Mieto. Alors que le tête-à-
téte Finlande-Norvège allait se pour-
suivre jusqu 'à l'arrivée, la troisième
boucle était marquée par l'effondre-

ment du Soviétique Saveliev, qui pas-
sait en 6e position à 2'26 , et par le re-
tour en force de l'arrière de William
Koch. L'étudiant américain ramenait
son équipe de la 8e à la 3e place en me-
naçant même le Norvégien Formo.

ESPOIRS HELVÉTIQUES, PUIS...
Grâce au surprenant Heinz Gaehler ,

dont c'était la première grande « sor-
tie » internationale, la Suisse gardait le
contact. Mieux même : elle jouait les
premiers rôles en talonnant la Suède
à deux secondes. La performance de
l'Appenzellois (24 ans) faisait naître
un immeuse espoir dans le camp helvé-
tique. « J'ai peur que les Russes aient
la possibilité de revenir. Garanine est
redoutable et Kaelin partira avec
Lundbaeck, qui n 'est apparemment pas
très en forme » , confiait en cours d'é-
preuve Adolf Ogi.

...UN BOULET DE CANON
SURVINT !

Les craintes du directeur technique
de la FSS étaient fondées. Alors que
Yeager , le dernier relayeur américain ,
rétrogradait , Lundbaeck et Kaelin (2"
d'écart au départ de la dernière bou-
cle) étaient dépassés à deux km. de
l'arrivée en pleine montée par un
« boulet- 'de canon » nommé Garanine
.qui assurait .à l'URSS la médaille de
bronze. Au sprint , Lundbaeck lâchait
Kaelin qui avait toutefois essayé de
démarrer mais qui s'est plaint de souf-
frir de la hernie à l'aine.

Résultats
1. Finlande (Matti Pitkaenen , Juha

Mieto, Pertti Teurajaervi , Arto Koi-

visto) 2 h. 07'59"72 ; 2. Norvège (Paal
Tyldum, Einar Sagstuen, Ivar Formo,
Odd Martinsen) 2 h. 09'58"36 ; 3. URSS
(Eugeni Belaiev, Nikolai Bajukov , Ser-
gei Saveliev, Ivan Garanine) 2 h. 10'51"
46 ; 4. Suède (Benny Sœdergren , Chris-
ter Johansson, Thomas , Wassberg,
Sven-Ake Lundbaeck) 2 h. Ô'16"88 ;
5. Suisse (Franz Renggli, ÉoT Causer,
Heinz Gaehler, Alfred Kaelin) 2 h. 11*
28"53 ; 6. Etats-Unis 2 h. 11'41"35 ; 7.
Italie 2 h. 12'07"12 ; 8. Autriche 2 h.
12'22"80 ; 9. RFA 2 h. 12'38"96 ; 10.
Tchécoslovaquie 2 h. 12'49"99 ; 11.
France 2 h. 13'05"26 ; 12. Canada 2 h.
15'31"85 ; 13. Pologne 2 h. 16'06"63 ;
14. Bulgarie 2 h. 19'45"66.

Sanctions contre
Hans-Uli Kreuzer
Hans-UIi Kreuzer a fait sa réap-

parition au village olympique de
Seefeld aussi soudainement qu'il
avait disparu, la veille au soir. Mais
le Valaisan a cette fois été renvoyé
à la maison par ses dirigeants, M.
Philippe Henchoz, président de la
FSS, et M. Adolf Ogi, directeur
technique. De plus, des sanctions ont
été prises contre lui.

Kreuzer a été suspendu jusqu'au
15 avril prochain. C'est dire qu'il ne
pourra pas défendre son titre des
15 kilomètres lors des championnats
nationaux, organisés près de Mar-
bach après les Jeux. La subvention
de l'aide sportive a également été
retirée pour cette période.

Patinage de vitesse: pas
de médaille pour l'URSS

Le champion olympiqu e Sten Stensen. (bélino AP)

Pour la première fois depuis le dé-
but des compétitions olympiques de
patinage de vitesse, il n 'y a pas eu de
médaille hier en fin de matinée pour
les Soviétiques : Sten Stensen , lieute-
nant dans l'armée norvégienne (28 ans)
a en effet remporté le 5000 mètres de-
vant deux Hollandais , Piet Kleine et
Hans Van Helden , relégués à 2 secon-
des. Depuis huit ans , un Norvégien n 'é-
tait  plus remonté sur la première mar-
che du podium en patinage de vitesse.

Les 32 concurrents en lice ont ren-
contré des conditions difficiles. Le
changement de temps avait rendu la
glace lourde. C'est la raison pour la-
quelle Stensen n 'a pas pu faire mieux
que les deux précédents champions
olympiques de la distance, le Hollan-
dais Ard Schenk (7'23"61 à Sapporo)

et son compatriote Anton Maier (7'22"4
en 1968 à Grenoble).

Le vétéran suisse Franz Krienbuhl a
pris la dix-septième place et il peut
s'estimer satisfait de ce résultat, car
c'est avant tout sur 10.000 mètres qu'il
entend se mettre en évidence.

Résultats
1. Sten Stensen (No) 7'24"48 ; 2. Piet

Kleine (Ho) 7'26"47 ; 3. Hans Van Hel-
den (Ho) 7'26"54 ; 4. Victor Warlamov
(URSS) 7'30"97 ; 5. Klaus Wunderlich
(RDA) 7'33"82 ; 6. Dan Carroll (EU) 7'
3R"46 ; puis, 17. Franz Krienbuhl (Suis-
se) 7'53"11.

¦ 

Voir autres informations
olympiques en page 17
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Grande période sportive... même à La Chaux-de-Fonds

Les frères Mucaria , Schwab et Heimo, au programme (de gauche à droite).

Que voulez-vous, nous disait l' en-
traîneur du BAC de La Chaux-de-
Fonds, Francis Heimo, ce n'est pas
parce que l' attention des sport i fs  est
portée vers les JO que l' on doit
laisser les « régionaux » sans activi-
té ! C' est dans ce but qu'un meeting
international de boxe a été f ixé  pour
demain soir, à la Maison du Peuple.

ENTRE SUISSES ET ÉTRANGERS
C'est à un meeting de valeur que

les fervents du Noble Art sont con-
viés. Les organisateurs ont fai t  le
maximum afin de donner du relief
à cette manifestation. C'est ainsi
qu 'en sus des meilleurs boxeurs de
Romandie, quel ques étrangers (Lyon)
tous champions de leur rég ion seront
au programme. Chez les Suisses re-
levons la particip ation des espoirs
Caille (Yverdon), Brachen (Sion), qui
aux côtés des Chaux-de-Fonniers
Heimo, Schwab (champion suisse) et
des frères Mucaria (champions étran-
gers de Suisse) tenteront de triom-
p her. J: est également possible que

Kiss, de la Société pugilistique, soit
sur le ring. C'est dire que cette ma-
nifestation sera digne d 'intérêt.

L'ORDRE DES COMBATS
Coq : Salamin, Sion, contre Anto-

nuici , Neuchâtel.
Welter : Rosenast, Genève - Catïla,

Villeneuve ; Siby, Genève - Fagone
11, Yverdon.

Léger : Blanc, Sion - Fagone I ,
Yverdon.

Surléger : Hoby, Villeneuve - Je-
rez, Yverdon.

Surwelter : Gaille , Yverdon -
Bleuchmann, Colombier ; Heimo,
BAC - Gratz, Genève.

DEUXIÈME PARTIE
Welter : Brachen, Sion - Strub,

Colombier ou Kiss (SP).
Surwelter : Barcelonna , Genève -

Colomb, Neuchâtel.
Moyen : Proserp i, Genève - San -

sonnens , Neuchâtel.
Surléger : Schwab , BAC - Doni-

guian , Lyon.

Léger : Mucaria J., BAC - Arduy,
Lyon.

Plume : Mucaria R., BAC - Schem-
bri, Lyon.

Pic

Prometteur meeting de boxe à la Maison du Peuple

Meta Antenen
deuxième à Milan

Pour un centième de seconde, Meta
Antenen a dû se contenter de la deu-
xième place en finale du 60 mètres
haies des championnats internationaux
d'Italie en salle, à Milan. Rolf Bern-
hard a été plus malchanceux encore.
Après avoir sauté 7 m. 48 à son premier
essai, il a été victime d'un claquage et
il a dû abandonner.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

j Athlétisme

Tournoi des juniors du FC Etoile, en salle au Pavillon des Sports

réunis ce week-end sous le patronage de «L'Impartial-FAM »
Depuis quelques années, les diri-

geants des juniors du FC Etoile ont
mis à leur actif un tournoi en salle.
Cette manifestation est prisée par
tous les clubs de la région , car elle
permet un premier contact avec la
compétition avant l'ouverture du
championnat. Il n'est donc pas sur-
prenant de constater que ces joutes
réunissent 42 équipes ! C'est dire
qu 'il y aura du beau sport , ce week-
end , au Pavillon des Sports.

Ce qu'il f aut  savoir
Ce tournoi débutera , samedi à 13

heures et il se poursuivra jusqu 'à
18 heures pour les juniors E. Les
juniors A entreront ensuite en lice
de 19 heures à 23 heures. Le diman-
che, les matchs sont fixés de 8 heu-
res jusqu 'à 19 heures, sans interrup-
tion ! Toutes les équipes participan-
tes recevront un prix et quatre chal-
lenges seront en jeu , ce qui augmen-
tera encore l'intérêt sportif de ces
joutes. Voici d'ailleurs la liste des
engagés :

Juniors E : Groupe I, Sonvilier ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Ticino I,
La Chaux-de-Fonds et Le Parc IL
Groupe II : Ticino II, Etoile, Tra-
melan , Dombresson et Le Parc I
(finale à 18 heures).

Juniors A> : Groupe I, La Sagne,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Floria et
Hauterive. Groupe II : Superga ,
Etoile, Le Locle et Comète. (Finale
vers 22 heures).

Dimanche, juniors Bl : Xamax , La
Chaux-de-Fonds, Le Parc et Le Lo-
cle. B2 : Hauterive, Etoile, Trame-
lan et Floria. Juniors C (Bl) : Sonvi-
lier , Tramelan, Le Parc et Etoile.
B2 : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Locle, Ticino et Martigny. Juniors
Dl : Sonvilier, Etoile I, La Chaux-
de-Fonds II et Le Parc. D2 : Etoile II ,
Deportivo, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et La Chaux-de-Fonds I. (Fi-
nales, dès 17 h. 15).

Deux belles journées de sport en
vue et surtout une belle occasion
d'apporter un soutien à la jeunesse.

A. W.

Un réel plais ir que de suivre les évolutions des « vedettes » de demain.
(Photo AS)

Près de 500 participants neuchâtelois et jurassiens



engage pour tout de suite ou
date à convenir

® téléphoniste-
télexiste

ayant quelques années de pra-
tique

nous demandons à notre future
collaboratrice :
— connaissance des langues alle-

mande et anglaise
— esprit d'initiative
— facilités' d'adaptation

# secrétaires
bilingues

français - anglais ou allemand
— préférence sera donnée aux

candidates ayant de l'expé-
rience

# opératrice
sur ordinateur

particularités requises :
—¦ habile dactylographe
— personne méticuleuse et ayant

vivacité d'esprit.

Postes à repourvoir stables et bien
rétribués.

Faire offres manuscrites à Nepro
Watch , avenue Léopold-Robert 78,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 44 44.

¦ Fiat 127. ^
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Une formulejjui a fait du chemin ^ de freinage, suspension à quatre roues indépendantes.
En lQïlj Fiataétéleprernieràdonneràlavoiture Carrosserie à zones d'absorption. Pneus à carcasse ra-

une nouvelle dimension. Depuis, les imitations de ia diale. Ceintures à enroulement automatique.
1̂ 7 ne manquent pas. Mais les automobilistes sont très Maniabilité et performances maximum
nombreux à demeurer fidèles à l'original. La Fiât 127 Parfaite adhérence, excellentes reprises, dimen-
reste la première. sions qui lui permettent de se garer aisément. Moteur
Equipement de luxe 903 cm3, 47 CV (DIN) , vitesse de pointe 140 km/h.

Sièges avant réglables, lunette arrière chauffante, Garanties sérieuses
: déflecteursavMt.Unevraie5places.EtpourlaSpeeial: Une garantie d'usine complète. Traitement anti-
essuie-glaces intermittents, rétrovi- ^ ,̂  

^seur intérieur réglable, allume- ^  ̂ eC )̂f  ̂ ^=fe^
i-^**A vous donnera volontiers

Economie proverbiale -'̂ S^^K^^  ̂ 'S^'̂ ^Ë^^^Éâ̂ .i' les nloda,ités d'applica-

tance de qualité. ' , '/  _̂^̂ ^̂ M___k Versions: 2, 3 et 4 portes. Spécial
Tenue de route et sécurité rigoureuses / llllllll MBS sÈ 2 cl 5 Portes-

Traction avant;moteur transversal, f|j§| |̂|| W A partir de Fr. 9.000-¦ ;;;; freins à disque à l'avant avec répartiteur <JpÈ WÊm |P»P^* + Fr. 50.-; forfait pour transport et livraison.

MMMM
USî choix sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arvè SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rûffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martiçny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavilletj.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Nous offrons
au moins Fr. 500.— !

I sur vos anciens « potagers » dans
n'importe quel état, en échange

i d'un des nôtres , neuf , marque
I mondiale, véritable fée, CUISI-

NIÈRE électrique, avec minuterie,
j couvercle, tiroir , 4 plaques, exclu-
I sivité de FOUR AUTONET-
I TOYANT et SORTANT, avec
I grande porte vitrée, éclairage in-

térieur , gril infra-rouge, tourne-
broche. Toutes facilités de paie-
ment , mêmes sans acompte à la

j livraison , pour la modeste diffé-
I rence à remettre.

I Grosses REPRISES également en
m' cas d'échange de ' 'vôtre ancienne

I MACHINE A LAVER contre une
I des nôtres, de marque suisse ou
I d'importation directe, à PRIX DI-
I RECTS, sans intermédiaires. Li-
I vraisons et service après-vente
I assurés directement par nos pro-

i I près monteurs stationnés régiona-
I lement.

; I Nous venons volontiers chez vous,
I au meilleur moment qui vous
I convient et sans engagement pour
I discuter d'une façon neutre et
D claire.

. Etabl. Superménager
j I Appels régionaux/service :

(032) 91 92 53 - (039) 63 12 24
(066) 22 69 24 ou 22 66 78

i Centrale et expositions :
(021) 62 49 84 Montreux.

À LOUER tout de suite ou à convenir

bureaux
ou locaux commerciaux d'environ 80 m2
Av. Léopold-Robert, 1er étage, ascen-
seur, proximité Gare.

Pour renseignements et visites, tel (039)
23 16 55.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

BU Endives beiges ia livre 1.90

Jambon tzigane les ioo g. 1.40

Bouquets de la St-Valentin 3.- et 4.50



Fabrique de bottes de montres
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SSOO LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

étampeurs
aide-mécanicien
Nous offrons une formation sérieuse à toutes per-
sonnes intéressées.

Prière de faire offre ou de se présenter.

MANUFACTURE DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE

engagerait pour son bureau de fabrication

employé de bureau
QUALIFIÉ.

Ecrire sous chiffre RW 2585 au bureau de L'Impar-
tial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions
zone des buts - routes barrées)

Place de tir/ Délimitation de la
zone des zone selon CN

Jour Heures positions 1 :50 000, feuille 242
Février 1976 a) Pour les tirs au
Mardi 17.2. 0800-1630 Bevaix, stand fusil d'assaut : La
Jeudi 19.2. 0800-1630 de tir fusil Tuilerie exclue -
Lundi 23.2. 0800-1600 d'assaut et ligne au sud de
Mardi 24.2. 0800-1600 position la crête La Tuile-
Jeudi 26.2. 0800-1600 lance-mines rie - Le Biollet -
Vendr. 27.2. 0800-1145 L'Abbaye exclue,
Mars 1976 route de la Tuile-
Mardi 2.3. 0800-1600 rie " Les Vernes
Jeudi 4.3. 0800-1600 exclues, la zone
Vendr. 5.3. 0800-1600 ... .. - de V18ne devant
Lundi '' 8.3X • •Û800-T60U V .•. '."- 'XX.XX ">'« position de tir.
Mardi: .16,3. . 0800-1600,. ,.X. X-^ ;,(La ligne au 

sud
' . ,„_. de la crête men-Fevner l976 tionnée est indi-

Lundi 23.2. 0800-1600 Bevaix, car- auée Dendant lesMardi 24.2. 0800-1600 rière du Suif ti rs Sur
"
e terrainJeudi 26.2. 0800-1600 (grenades) nar de7 draDeaux)

Vendr. 27.2. 0800-1145 b) Pour L" tfrs au
Mars 1976 lance-mines : La
Mardi 2.3. 0800-1600 Tuilerie exclue -
Jeudi 4.3. 0800-1600 Bout du Grain -
Vendr. 5.3. 0800-1600 Le Désert - L'Ab-
Lundi 8.3. 0800-1600 baye exclue - Les

Vernes exclues -
A Comblémines -

A Banens, ainsi que 400 m. de profondeur de lac sur toute
la rive considérée,

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif , pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent l'interdic-
tion du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
jeudi 19.2., après-midi ; jeudi 26.2., tout le jour ; jeudi 4.3.,
tout le jour.
Chaque jour , il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr et grenades. Lance-mines, selon
les jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m.
s/mer.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier
Tél. 038/41 33 91
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 16.3.76, t'f 038/41 33 91
dès le 4.2.76 , tf 038/41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, 2.2.76
Le commandement: ER inf 2, Colombier.

L'HOPITAL POURTALÈS A NEUCHATEL
cherche à s'assurer la collaboration de

1 secrétaire médicale diplômée
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres complètes et détaillées au chef du
personnel de l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.
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Mini lui a donnéjla conception
d'origine, éprouvée g ANSInnocenti. le luxe à profusion
Bertone, la robe coupée sur mesure AAULTI
Modèle 90 Modèle 120 GARANTIE
10 300.— 11300.—

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Apprentissages commerciaux
(Commerce - Bureau - Vente - Aides en pharmacie)

Les élèves terminant cette année leur scolarité obli-
gatoire obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

O. O. r m v*.
(Service suisse de placement pour le personnel com- !
mercial).

Serre 62 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 43 73

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Ml|7hsemé

¦¦¦¦[P1 ¦¦•lî ——m—¦
| J ! ! I Le grand événement dans le petit crédit: i

I IU Réduction du taux 1
I + durée plus longue 1
I + mensualités plus faibles §
1 s prêt comptant Rohner 1

i Attention: après la levée des restrictions de crédit, la ¦ ¦ i
! concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en \ j
j tête pour des petits crédits avantageux. {
J Une comparaison des tarifs s'impose. !

H Envoyez-moi votre documentation H

I pour un petit crédit de fr. I i
I Nom Prénom H
¦ NP/lieu Rue I |

j Remplir et envoyer à: 383 I

i Banque Rohner SA I
m 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône ijf
^L Téléphone 022 28 07 55 

JH

r -\
Fabrique d'horlogerie jurassienne d'importance moyenne
(proximité La Chaux-de-Fonds) : i :

offre situation stable à collaborateurs qualifiés au niveau de la
direction commerciale (par suite de départ des titulaires) :

Secrétaire-correspondancier (ère)
— habile sténodactylo capable de rédiger en français, anglais, alle-

mand , éventuellement espagnol, \
— prise en charge du secrétariat de marketing et de dossiers-clients,
— esprit d'initiative, d'indépendance et conscience professionnelle. i

Employé (e) de commerce
— habile dactylo avec bonnes connaissances d'anglais, allemand, ;

éventuellement espagnol ,
— capable d'assumer la responsabilité du service de facturation et

d'expédition,
— connaissance des formalités d'exportation.
Expérience dans la branche du produit terminé souhaitée.

OFFRONS :
— salaire correspondant aux qualifications,
— avantages sociaux, caisse maladie, ; j
— horaire partiel éventuel à considérer. ; j

ENTRÉE EN FONCTION : urgent ou à convenir selon mise au cou- i i
rant avec titulaire sortant. j j

Faire offres manuscrites avec états de services aux Annonces Suisses !
S. A. « ASSA », chiffre 93-30 507, 2800 Delémont. j !

i S

I ê
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\ Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
T©X sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit °>l
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
' Av. L-Robert 23 I
! Tél. 039-231612 ]

| Je désire Fr '

I NOUï I
j ' Prénom |

I Rue i
^Localité ff

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

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

CADRE
Mécanicien dessinateur ETS de formation, construc- \
teur en petits outillages — Agent d'ordonnancement
lancement — Responsable de fabrication, contact
avec fournisseurs, etc.
Dynamique, ayant plusieurs années d'expérience
dans ces secteurs, cherche nouvel emploi, entrée à
convenir, ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre MC 2654 au bureau de L'Impar-
tial.

i Prêti '
B sans caution
'M de Fr. 500.— à 10,000.—

!*El M m Formalités slmp!!»
ï'Ŵm ¦— i »«i 'Tiii|i fiécs- Ra Pidità-
.'-V û j3gBiiS5 t Discrétion
p" aggJjJBiâiBB absolue.

^Wg| mipi ¦

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13

MEUBLEE, douche, cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12.

BUFFET DE SERVICE noyer, longueur
220 cm. Tél. (039) 26 07 79.

POTAGER À GAZ, 4 trous ; frigo. S'a-
dresser le matin, M. Vuilleumier, Chs-
Naine 40.

300 TUILES usagése, fr . 40. — le cent,
marques Passavant et Laufen. M. Nar-
cisse Tschanz, Grand-Rue 34, 2316 Les
Ponts-de-Martel.

LIT FRANÇAIS 190 X 160 cm, avec
matelas. Etat de neuf. Tél. (039) 23 91 77.

CHAMBRE À COUCHER de style ; une
grande table et 6 chaises ; 1 frigo, le tout
en bon état. Tél. (039) .23 20 20.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

POTAGERS à bois, petits chars. Tél. 039
31 39 73.

Légère et maniable pour "̂ f̂l7TïTÏÏT??iïŒ ^ '̂
raboter des surfaces, affleurer, 

m̂
ĝÊÊfP>

m^
chanfreiner, feuiller, etc. Largeur de ^̂ ^*_.
coupe 75 mm, prof, de coupe 1,5 mm, / /_ _*prof, de feuillure 20 mm, 450 W. ILAhQ
Notre prix d'introduction / ^̂ jm §L7U isensationnel >î^^̂ %,

^BMMtoamffiiii \\1muwkw ^Hfr de garantie
En contrepartie de cette annonce vous recevez une petite surprisel

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

f Place de I'Hôtel-de-Ville — Tél . (039) 23 13 71
Assortiment complet I

i Black & Decker ¦]

-̂ ÂflRBssH

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
appartement de 3
pièces , chauffé, rue
Hôtel-de-Ville 28.
Tél. (038) 24 01 65.
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Les joueurs de l'entraîneur Killias s'installent au troisième rang!

Tschiemer , de Langnau, auteur de quatre buts
La Suisse a renoué avec la victoire dans le cadre

du tournoi B des Jeux olympiques d'Innsbruck. Dans
l'enceinte de la patinoire de la Messehalle, devant 2500
spectateurs, elle a en effet battu l'Autriche par 5-3 (1-1,
3-2, 1-0) au terme d'une rencontre âprement disputée et

placée avant tout sous le signe d'un engagement physi-
que impitoyable, souvent à la limite de la régularité.
Mais, si les joueurs helvétiques ont été souvent péna-
lisés, ce sont bien les Autrichiens qui ont imposé d'em-
blée ce hockey primaire.

pique, ils ont obtenu un succès net et
aisé. Cette victoire leur ouvre désor-
mais les portes de la première place
finale du groupe B.

Le match s'est joué au premier tiers-
temps déjà. Menant 6-0, les Roumains,
devant des banquettes pratiquement
vides, se contentèrent dès lors de con-
trôler les opérations. Ils le firent sans
trop de mal. Avec deux buts chacun ,
Pisaru , Antal et Axinte furent les
meilleurs réalisateurs.

800 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Zagorski et Sepponen (Pologne, Fin-
lande). — BUTS : 5e Costea 1-0 ; 6e
Hutanu 2-0 ; 14e Pana 3-0 ; 16e Axin-
te 4-0 ; 17e Axinte 5-0 ; 18e Pisaru
6-0 ; 22e Antal 7-0 ; 31e Nenov 7-1 ;
34e Antal 8-1 ; 50e Gherassimov 8-2 ;
54e Gherassimov 8-3 ; 55e Penelov 8-4;
58e Pisaru 9-4. — PENALITES : 8 mi-
nutes contre la Roumanie ; 18 minutes
contre la Bulgarie.

Yougoslavie-Japon 3-4
(0-2, 0-1, 3-1)

La Yougoslavie a dû se satisfaire
d'une défaite au cours du quatrième
tour , face au Japon vainqueur sur le
score de 4-3.

Très bonne intervention de Henzen devant l'Autrichien Zini. (bélino AP)

Après deux tiers-temps, les Japonais
menaient 3-0 devant 1500 spectateurs.
Les hockeyeurs balkaniques réagis-
saient, revenaient à égalité à la moi-
tié de la dernière période mais à la
56e minute, Urabe donnait la victoire
aux Asiatiques.

La Suisse était représentée à cette
rencontre par l'arbitre Ehrensperger.

1500 spectateurs. —ARBITRES, MM.
Ehrensperger et Bâta (Suisse, Tchéco-
slovaquie) . — MARQUEURS : 8e Han-

zawa 0-1 ; lie Hoshino 0-2 ; 34e Waka-
bayashi 0-3 ; 41e Hafner 1-3 ; 52e Pu-
terle 2-3 ; 52e Lepsa 3-3 ; 56e Urabe
3-4. — PENALITES : 3 fois 2 minutes
contre la Yougoslavie et le Japon.

CLASSEMENT
1. Yougoslavie, 4 matchs et 6 points

(21-16) ; 2. Roumanie 4 et 6 (19-12) ;
3. Suisse 4 et 4 (21-18) ; 4. Autriche
4 et 4 (15-13) ; 5. Japon 4 et 4 (13-13) ;
6. Bulgarie 4 et 0 (14-31).

Au terme d'une partie impitoyable
Suisse bat Autriche 5-3 (1-1, 3-2,1-0)

Deuxième médaille d'or pour Rosi Mittermaier
Le slalom spécial fatal pour les Suissesses

La médaille d'argent à C. Giordani et celle de bronze à H. Wenzel
L'exploit de l'Autrichien Toni Sailer et du Français Jean-Claude Killy,
l'Allemande Rosi Mittermaier est en train de le rééditer. Championne olym-
pique de slalom spécial après avoir déjà gagné la descente, elle se trouve
fort bien placée pour réussir à son tour la passe de trois, de quatre même,
car en cas de nouveau succès dans le slalom géant, elle s'adjuge du même
coup le titre mondial du combiné. Avec le moral qui l'habite désormais,
Rosi Mittermaier a véritablement les moyens de triompher sur tous les
fronts. Tout dépendra évidemment du comportement de Lise-Marie More-
rod dans le slalom géant de demain matin. Mais si la Vaudoise n'est pas
mieux inspirée que dans ce slalom spécial, tous les espoirs restent permis

à la « doyenne ».

TRACES DIFFICILES
Comme le slalom géant des hommes,

ce slalom spécial s'est disputé sur deux
tracés particulièrement difficiles (plu-
sieurs spécialistes estiment qu 'ils
étaient beaucoup trop épineux pour
une épreuve féminine). Lise-Marie Mo-
rerod n'y fut pas à son aise, et elle le
sentit dès le départ. Rosi Mittermaier,
au contraire , y a réussi un véritable
récital , notamment dans la seconde
manche. Sa manière de skier est à l'op-
posé de celle de Lise-Marie. Elle ne
laisse pas « glisser » ses skis. Elle les
tient toujours de façon assez rigide.
C'est ce qu 'il fallait faire sur une neige
aussi dure et sur un parcours où les
enfilades étaient inexistantes.

R. MITTERMAIER :
« C'EST INOUÏ »

« C'est inouï ». Rosi Mittermaier a été
la première à exprimer ce que pen-
saient tous les spectateurs après son
exceptionnel doublé, un doublé que
seules jusqu 'ici l'Américaine Andréa
Lawrence-Mead en 1952 et la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig vingt ans plus
tard ont réussi.

Le triplé du slalom, de gauche à droite, Claudia Giordani, Rosi Mittermaier
et Hanni Wenzel. (bélino AP)

« Quelle belle course. Mais que c'était
fatiguant », déclarait-elle sur l'aire
d'arrivée. « Je n'avais rien à perdre et
c'est sans doute pour cela que j'ai pu
gagner ».

AUTRES MÉDAILLÉES
Médaille d'argent, l'Italienne Claudia

Giordani n 'était pas particulièrement
satisfaite : « Peu après le départ de la
seconde manche, mon bonnet a été sou-
levé par le vent. Je ne voyais plus clair.
Je l'ai arraché et j' ai ainsi perdu les
quelques centièmes de seconde qui
m'ont manqué pour la victoire ».

Hanni Wenzel , championne du mon-
de de la spécialité, expliquait ainsi sa
course : « Quand j'ai entendu mon
temps intermédiaire, qui était excel-
lent, j' ai eu peur d'aller trop vite et je
me suis un peu freinée. De toute façon,
une médaille, même de bronze, confir-
me dans une certaine mesure la per-
formance que j' avais accomplie à Saint-
Moritz ».

DANS LE CAMP HELVÉTIQUE
Dans le camp des battues, Lise-Marie

Morerod tentait de conserver sa séré-
nité : « C'est ça le slalom. Si on sort,

on sort. Il n'y a rien à faire ». Après
avoir avoué qu'elle s'était un peu pré-
parée à cette défaite, elle ajoutait: «J'ai
vu dès le départ que la piste n'était pas
terrible. De plus, mon dossard ne m'a-
vantageait pas car la piste s'est rapi-
dement détériorée. C'est dommage, ça
aurait mieux été dans la seconde man-
che » .

Marie-Thérèse Nadig, elle, ne s'éton-
nait plus. Depuis le début de la saison,
elle court d'un incident à l'autre. « Je
voulais prendre un bon départ et je me
suis appuyée à fond sur mes bâtons. Le
droit est resté planté dans la neige et
j' aurais sans doute chuté d'entrée si la
courroie n'avait pas lâché. J'ai tout de
même continué car ça me faisait un
bon entraînement pour le slalom
géant » .

Bernadette Zurbriggen, la troisième
Suissesse en lice, s'est bornée, sur deux
tracés particulièrement difficiles, à pré-
server ses chances pour le combiné.
Elle a atteint son objectif , sans pren-
dre le moindre risque, ce qui aurait pu
lui être fatal et ce qui le fut d'ailleurs
pour l'une de ses principales rivales,
l'Autrichienne Brigitte Totschnig.

Résultats
1. Rosi Mittermaier (RFA) 90"54

(46"77 et 43"77) ; 2. Claudia Giordani
(It) 90"87 (46"87 et 44"00) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 92"20 (47"T5 et 44"45) ;
4. Danielle Debernard (Fr) 92"24 (46"86
et 45"38) ; 5. Pamela Behr (RFA) 92"31
(46"68 et 45"63) ; 6. Lindy Cochran (EU)
93"24 ; 7. Christa Zechmeister (RFA)
93"72 ; 8. Wanda Bieler (It) 95"66 ; 9.
Dagmar Kuzmanova (Tch) 95"70 ; 10.
Mary Seaton (EU) 95"87 ; 11. Ursula
Konzett (Lie) 96"35 ; 12. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) 97"18 (49"78 et
47"40) ; 13. Cindy Nelson (EU) 97"33 ;
14. Laurie Kreiner (Can) 99"38 ; 15. Va-
lentina Iliffe (GB) 100"14.

Espoirs suisses
# Le champion du monde de bob

à quatre Erich Schaerer a affirmé
ses prétentions au cours de la der-
nière journée d'entraînement à Igls.
U a enregistré exactement les deux
mêmes « chronos » au cours de ses
deux derniers essais, soit 55"58, ce
qui lui vaut le meilleur temps to-
tal de l'51"16 !

• L'entraînement de saut mer-
credi s'est déroulé au Bergisel dans
de mauvaises conditions atmosphé-
riques. En l'absence des Soviétiques,
des Allemands de l'Ouest et des Au-
trichiens, Walter Steiner réussit avec
103 et 101 mètres les plus longs
sauts. Henry Glass le suivit avec
103 et 101 m. 50. Voici les résultats
des autres Suisses : Robert Mces-
ching 92 m. 50, Hans Schmid 90 m.
et Ernst von Grunigen 90 m.

Répartition
des médailles

Or Argent Bronze
URSS 10 5 7
RDA 6 4 3
RFA 2 4 1
Finlande 2 2 1
Etats-Unis 1 3  4
SUISSE 1 2  1
Autriche 1 1 2
Norvège 1 1 1
Grande-Bretagne 1 0  0
Canada 0 1 1
Italie 0 1 1
Hollande 0 1 1
Suède 0 0 1
Liechtenstein 0 0 1

La journée de demain
10.00 Stade olympique : patinage

de vitesse (1500 m. messieurs ; 10.00
Seefeld : biathlon (relais) ; 12.30
Axamer Lizum : slalom géant da-
mes ; 14.30 Igls : première journée
bob à quatre ; 19.30 Stade olympi-
que : patinage artistique (program-
me libre dames) ; 14.00, 17.00 et
20.00 Messehalle : hockey sur gla-
ce (groupe B).

La grippe sévit
toujours

• La situation s 'est encore ag-
gravée au sein de l'équipe tchécos-
lovaque de hockey sur glace qui
n 'avait pu aligner quatre de ses
joueurs mardi face  à la Pologne. I ls
sont huit désormais à être atteints
par la grippe et à elevoir garder la
chambre. Quatre d' entre eux ont
plus de 39 degrés ele f i èvre , les
quatre autres 38 ,5.
• Bernhard Russi est à son tour

victime de la grippe. Le médaillé
d' argent de la descente garde la
chambre. La présence d'Albert Gi-
ger au fond 50 km. est problème -
ligue. Le coureur est alité avec 39
de f i èvre .  Bonne nouvelle : l 'équipe
féminine suisse de ski alpin ne
compte plus une seule malade.

Avec deux lignes d'attaque seulement
La Suisse s'est donc imposée et il

faut saluer ce succès. Certes, la forma-
tion helvétique n'a pas livré une gran-
de rencontre. On sait que ses moyens
actuels sont limités. Mais elle a eu au
moins le mérite de faire face à l'ad-
versité , évoluant à deux lignes seule-
ment depuis le milieu de la deuxième
période ; l'équipe de Suisse a véritable-

ment construit cette victoire à la force
du poignet.

C'est donc avant tout grâce à un es-
prit de corps retrouvé que la forma-
tion helvétique a pu prendre le meil-
leur sur des Autrichiens assez limités
sur le plan technique mais galvanisés
par l'apport de leur public. U ne sau-
rait donc être question de faire des
personnalités dans l'équipe, tout en
mettant tout de même en évidence la
performance réussie par Tschiemer. Le
joueur de Langnau a en effet réussi
quatre des cinq buts de son équipe.

ARBITRES, MM. Dombrovski et Lee
(URSS , EU). — BUTS : 9e Widmer 1-0;
19e Moertl 1-1 ; 28e Tschiemer 2-1 ;
30e Zini 2-2 ; 32e Tschiemer 3-2 ; 36e
Poek 3-3 ; 39e Tschiemer 4-3 ; 52e
Tschiemer 5-3. — PENALITES : 9 fois
2 minutes contre la Suisse ; 5 fois 2
minutes contre l'Autriche. — SUISSE :
Jorns ; Hofmann, Koelliker ; Meyer,
Luthi ; Zenhaeusern, Henzen ; Holzer ,
Toni Neininger, Widmer ; Berger,
Durst , Tschiemer ; Mathieu , Bernhard
Neininger, Dubois. — AUTRICHE :
Schilcher ; Schneider, Herhuber ; Russ,
Herzog ; Hausner, Schuller ; Zini, Pus-
chnig, Schwitzer ; Moser, Voves, Moert;
Kriechbaum, Poek , Koenig.

Roumanie-Bulgarie 9-4
(6-0, 2-1, 1-3)

Sans problème pour les Roumains :
opposés à la faible Bulgarie, qui occu-
pe la dernière place du tournoi olym-

Du nouveau «n patinage artistique ¦*

Pour la première fois , un Britannique
est devenu champion olympique de pa-
tinage artistique. John Curry (25 ans)
de Birmingham, a remporté à Inns-
bruck, devant 9500 spectateurs, la mé-
daille d'or de l'épreuve masculine. En
1952 , sa compatriote Janette Altweeg
avait remporté la compétition fémini-
ne. John Curry qui, en janvier dernier
à Genève, avait gagné son premier ti-
tre européen, a réalisé une splendide
démonstration en libres pour conqué-
rir avec panache un titre mérité.

ADMIRABLE EXHIBITION
Pendant cinq minutes, Curry, qui

depuis quelques années habite Denver
(Colorado) où il s'entraîne avec Carlo
Fassi , a en effet présenté une admira-
ble exhibition sur un extrait du ballet
de Minkis , Don Quichotte, une musique
de Haendel , musique légère, belle, qui
correspond tout à fait au tempérament
de Curry. Car si techniquement le
Britannique a des qualités , c'est avant
tout un merveilleux danseur , surnom-
mé le « Noureev de la glace » .

AUTRES MÉDAILLÉS
Comme à Genève, son second se

nomme Vladimir Kovalev. Le Soviéti-
que est le représentant de l'école bat-
tue à ces Jeux , celle des patineurs-
athlètes. La surprenante remontée de
Tôlier Cranston souligne bien l'évolu-
tion actuelle. Le Canadien n'occupait
que le cinquième rang après le pro-
gramme court. Or il est venu coiffer
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann pour
la médaille de bronze. Artiste jusqu 'au
bout des ongles, Cranston a fait pré-
valoir sa décontraction , ses inspirations
folâtres aux dépens de l' action virile

mais heurtée du représentant de la
République démocratique.

Classement f inal
1. John Curry (GB) chiffre de place

11 - 192,74 points ; 2. Vladimir Kovalev
(URSS) 28 - 187,64 ; 3. Tôlier Cranston
(Can) 30 - 187,38 ; 4. Jan Hoffmann
(RDA) 34 - 187,34 ; 5. Serjei Volkov
(URSS) 53 - 184,08 ; 6. David Santee
(EU) 49 - 184,28.

PROGRAMME COURT DAMES
L'Américaine Dorothy Hamill a pro-

bablement conquis hier à Innsbruck le
titre olympique féminin de patinage
artistique. Après l'épreuve du program-
me court (sept difficultés imposées)
qu 'elle a enlevée avec beaucoup de brio,
la championne des Etats-Unis (19 ans)
a pris la tête de la compétition devant
sa principale concurrente, la Hollan-
daise Dianne de Leeuw. Résultats :

1. Dorothy Hamill (EU) chiffre de
place 10,0 - 88,40 points ; 2. Dianne de
Leeuw (Ho) 25,5 - 86,44 ; 3. Isabel de
Navarre (RFA) 31,00 - 85,72 ; 4. Chris-
tine Errath (RDA) 34,5 - 85,56 ; 5. Anett
Pœtzsch (RDA) 34,0 - 85,52 ; 6. Wendy
Burge (EU) 69 ,00 - 81.44.

Curry, premier champion britannique
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au lait - j L̂ *̂ |ĝ " W >ïJll  ̂ 311 lïeU de>î95. ^H i
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
i connaissant bien la ville et dispo-

sant de quelques heures par se-
i maine. — Se présenter au magasin

FLEURS MOTTIER , Av. Léopold-
! Robert 83, La Chaux-de-Fonds

Femme
de ménage
QUALIFIÉE
sachant cuire, est cherchée dans
ménage soigné de deux personnes.
Téléphoner aux heures de bureau
au (039) 22 62 01.

CAFE DU TIVOLI — EST 22
cherche pour entrée immédiate

sommelière
SE PRÉSENTER

Pneu Service - Garage René GOGNIAT
Charrière 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

ouvrier de garage
Tél. (039) 22 29 76

ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

EMPLOYÉ
pour son service
des salaires

Exigences :
Bonne formation professionnelle, si
possible certificat fédéral d'employé
de commerce..
Préférence sera donnée à candidat
connaissant la législation actuelle et
les techniques modernes en usage
dans un service des salaires (colla-
boration avec service TEI).
Place d'avenir pour personne compé-
tente.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre SL
2579 au bureau de L'Impartial.

Représentant général au Mexique
pour 2 marques de montres suisses
mondialement connues cherche :

chef horloger
diplômé

ayant plusieurs années d'expérience,
pour diriger atelier de réparation
moderne avec une vingtaine d'hor-

j logers.

Poste d'avenir, excellente rémunéra-
tion, voyage payé.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Ecrire sous chiffre 80 - 3484 aux
Annonces Suisses SA, 2501 BIENNE.

TRÈS URGENT
sommelière ou extra
est cherchée pour tout de suite.

Bon gain assuré. Congé le dimanche.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43, tél. (039) 23 14 95.

M mmA^\ En toute saison,
rf ^^VL'IMPARTIAL
T&** \votre compagnon !

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02

| LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un acheveur
de boîtes pour son département
de boîtes métal et acier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter.

CHERCHONS

représentant
bien introduit auprès de la clien-
tèle horiogère, désireux de s'ad-
joindre une collection de cadrans.

Faire offres sous chiffre FD 2599,
au bureau de L'Impartial.

<3h engagerait dactylô7 "'

employée
de
fabrication
expérimentée, diverses calcule-
rions, contacts avec clients, travail
indépendant.

Faire offres à J. BONNET & CO,
rue Numa-Droz 141.

MAISON MULTINATIONALE
i cherche

10 jeunes gens,
jeunes filles

(18 à 35 ans)

qui seront formés en qualité de
VENDEURS
Horaire à fixer.
Excellent salaire.
Possibilité d'avancement.

Prenez contact au
(039) 23 04 03

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1731

ENGAGE plusieurs

ouvrières
habiles
pour travaux en atélîèr exclusi-
vement.

S'adresser à : Girard-Perregaux,
rue Numa-Droz 136, tél. (039)
22 68 22, interne 275.
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À LOUER

pour fin mars ou fin avril

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles neufs
ou anciens rénovés, rues du Tem-

:¦ ple^Allemand, Nord , Arêtes, Cûm-
be-ferieurln. „ , ^^^ /

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, avec chauffage central
et part à la salle de bain, rues de
la Serre, Neuve et Promenade.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, mi-confort, avec
salle de bain , rues du Doubs, Nu-
ma-Droz, Nord.

GARAGES OU PLACES
DE PARC

chauffés ou non , rues du Marais,
Est, Nord , Doubs, Locle et Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

. . _ . _j

[ (THOMY ) ^

Salade de chou
une réminiscence

du bon vieux temps
Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou
Saladessa+crème ou

crème aigre, ou Saladessa
+ mayonnaise

V Saladessa légère ou corsée J

A louer à La Neuveville, pour
date à convenir

appartement 4 pièces
avec confort , cuisine agencée,
gr&nd balcon avec vue, salle de
bain , WC séparés.
Loyer Fr. 508.— plus chauffage.

IMMOTEST SA, Bienne , tel. 032/
22 50 24.
Pour visiter, tél . 038/51 10 89.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

MARDI — SAINT-AMOUR

Perdu au cœur de la grande maison, Nicolas
posa doucement son livre à la limite du drap
et de la couverture. Il commençait à connaître
chaque bruit, chaque grincement et chaque
souffle de l'Ormeraie.

Le vent s'était brusquement calmé et il
reprit son livre. Ce devait être le silence qui
avait attiré son attention. L'édition complète
des œuvres de Balzac qu'il avait trouvée dans
la bibliothèque était devenu son univers. Dans
le cadre qui l'entourait les personnages de
la Comédie humaine prenaient un relief nou-
veau. Qui lui avait dit récemment qu'il y avait
un âge pour lire Balzac ? Pierre Gaucher,
sans doute. .Pierre qui était un érudit doublé
d'un sage.

Nicolas posa de nouveau son livre et écouta
vivre la maison. Il lui semblait que quelqu'un
avait marché dans le couloir. Pourtant il était
impossible qu'elle vienne maintenant. Il ne
fallait pas qu'elle vienne. Il écouta plus atten-
tivement. Au second étage il n'y avait qu 'elle
et lui. Clotilde dormait qu premier, à côté
de la chambre de la vieille dame et Ludovic, le
chauffeur-maître d'hôtel à la face de belette
vivait au-dessus du garage.

Nicolas quitta son lit et enfila une robe de
chambre. Mauvaise soirée. Il s'était disputé
avec Clotilde et elle lui avait fermé la porte
au nez. Nicolas, depuis quelque temps, n'aimait
pas être en désaccord avec elle. Parvenu à
la porte, il l'ouvrit d'un seul coup et vit
qu 'elle était là.

— Françoise !
—¦ J'allais frapper, Nicolas...

Il jeta un coup d'œil machinal derrière elle
et elle secoua la tête.

— Ne t'inquiète pas, elle dort !
— Je ne m'inquiète pas, mais je trouve ri-

dicule que tu viennes chez moi en pleine nuit...
— Je dois te parler...

Il fit un geste d'accueil et elle entra , à sa
manière silencieuse, comme si elle glissait sur
le parquet. Elle était aussi en robe de chambre
et, selon sa coutume, Françoise ne portait rien
en dessous.

¦— Assieds-toi ! dit-il.

Elle alla s'étendre sur le lit et son mouve-
ment découvrit sa jambe droite. Il ressentit
une bouffée d'orgueil à la pensée qu'il avait
eu cette fille magnifique. Mais ce fut une
bouffée d'orgueil seulement.

— Tu me fuis, Nicolas !
— C'est une évidence, Françoise... Nous

étions convenus d'arrêter quand...
Nicolas n 'acheva pas sa phrase. Il ne trouvait

pas de termes pour définir ses nouveaux liens
avec Clotilde. Elle haussa les épaules.

— Pauvre type ! Tu t'es fait avoir !
— Je ne sais pas ce que tu veux dire !
— C'était prévu depuis longtemps : vous de-

viez coucher ensemble... Une sorte de devoir
conjugal , si je puis m'exprimer ainsi... Un
devoir ou une corvée !

Nicolas ne répondit rien. Il découvrait que
Françoise était profondément blessée... double-
ment blessée en quelque sorte. Elle sentit que
la colère et les cris ne pouvaient rien et se
calma.

— Pardonne-moi, Nicolas, mais je trouve
tellement stupide que tu me fuies, simplement
parce que tu as accompli une partie du con-
trat qui te lie à Clotilde. Tu savais que cela
ne pouvait pas être autre chose, tout au moins
pour elle.

Il fit un effort pour être franc.
— Pour moi, Françoise, cela n'a pas été

une corvée. J'en suis le premier surpris, mais
je le reconnais.

— Pour elle, si !
Elle perdit encore son sang-froid, et cria :
— Elle me l'a dit , imbécile !
— Va-t'en, Françoise ! Cette discussion est

stupide et nous ne parlons plus le même lan-
gage.

Françoise eut un rire sans joie et secoua la
tête, comme si elle n'arrivait pas à comprendre
quelque chose.

— Tu ne veux pas voir la vérité, Nicolas !
Clotilde a accepté d'avoir un enfant avec toi...
Cette semaine elle a estimé qu'elle pouvait
avoir un enfant. Mais la semaine est finie,
Nicolas ! Ta lune de miel aussi ! Peut-être
qu'elle reprendra, mais pas maintenant, pas
tout de suite, pas quand cela ne peut servir
à rien ! Je sais que ce soir, tu as voulu aller
chez elle... Tu as vu le résultat : porte close !

— C'est possible ! Mais cela me plaît ainsi...
— Tu crois vraiment que tu peux la changer

à la longue, n'est-ce pas ? Prétentieux !
Nicolas se contenta de sourire et s'assit

machinalement à côté d'elle. Elle se sentait
sans haine et sans colère. Il posa une main
apaisante sur le genou de la jeune femme et
lui sourit.

— Au fond, c'est lequel de nous deux réussi-
ra à garder Clotilde, n'est-ce pas ? demanda-t-
il.

— Nous avions convenu de la garder, chacun
à notre manière... C'était mieux ainsi !

(A suivre)

Mort
aux maris!...

A LOUER dans villa à CORMONDRÊ-
CHE (près de Neuchâtel),

grand appartement
NEUF DE 2 »/« PIECES, tout confort ,
cuisine agencée, bain , hall. Entrée indé-
pendante, place de parc, vue, tranquil-
lité, jardin d'agrément. Prix : fr. 550.—
par mois, plus chauffage. - Ecrire sous
chiffre AJ 2488 au bureau de L'Impartial

C [THOMY] ^

Salade de céleri
d'une blancheur délicate

et onctueuse

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+crème, ou
Saladessa+mayonnaise

V Saladessa légère ou corsée >

A louer
Avenue LÉOPOLD - ROBERT 83
1 appartement de 1 pièce, tout

.confort , pour le 1er mai 1976.

Avenue LÉOPOLD - ROBERT 83
petit local commercial de 56 m'2,
pour le 1er mai 1976.

GRENIER 20
I pour tout de suite : 1 appartement

de 3 pièces, tout confort , remis
entièrement à neuf , pour le prix

', de Fr. 400.—, charges comprises.

RUE DU PUITS 29
2 appartements de 2 et 3 pièces,
chauffage général à mazout poul-
ie 1er mai 1976. Prix : Fr. 211 —

; et Fr. 252.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis ROULET,
avocat-notaire, Avenue Léopold-
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 84.

SUS Chandolin
MAITRE OPTICIEN Bel appartement de
VmàùJSm m̂ 

;¦ 
2 pièces, 6 lits.

_!£ ̂ y .'¦ ; LL ĵ I Neige assurée.

p4wffj»fl j Tél. (021) 22 23 43,
BŒBÏBaEESmJ I heures de bureau.

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.

A LOUER
appartement rénové ensoleillé, 2 cham-
bres spacieuses, eau chaude sur évier,
téléphone, Coditel, chauffage au mazout
automatique, dépendances, 3e étage, à
couple tranquille, quartier nord-est.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AT 2664 au bureau
de L'Impartial.

BECDBECD

A louer
TOUT 0E SUITE OU DATE A

CONVENIR

appartements
Situation : Tour de la Gare (Ja-
quet-Droz 58)
Chambres indépendantes
Loyer à Fr. 134.— + charges
2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 333.— + charges
3 Vî pièces, tout confort •
Loyer : Fr. 488.— + charges

Pour traiter : GECO S. A. i
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

A LOUER dès le 1er avril 1976,

appartement de 3 pièces
cuisine avec cuisinière à gaz installée,
WC-bain, 1 cave. — Situé Croix-Fédé-
rale 27 c, 5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 447.—, charges com-
prises. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039 / 23 54 33

' [THOMY ]

£*la<ies&,

Salade de chicorée
joyeusement frisée
et bien de chez nous

Variantes de sauces:
Saladessa+huile , ou

Saladessa+crème aigre, ou
Saladessa+mayonnaise et ail

i Saladessa légère ou corsée <

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans quartier verdoyant , sud-
ouest de la ville,

appartements
3 PIÈCES avec hall et cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 422.—, charges et
Coditel corppris.
STUDIO avec cuisine agencée. Loyer
mensuel : Fr. 255.—, charges et Codi-
tel compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Enfin
une chambre à coucher de style

à la portée de chacun I

W

,,.-~ŝ - - .¦-.'¦¦,- Xt.Xjtx^.̂ fe^"^ - . ___

\ , '< ' M$

Chêne véritable, exécution soignée, livra- _ ^_ f^É_ _ \j f àkble avec lits jumeaux ou lit français selon ^ff% WeSM 1"illustration seulement JHty^P^FB
Venez visiter* notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture:
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin
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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 Feuilleton : Catalina des Océans
(29). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Paroles.... 22.05 Court mé-
trage : Fleurs sans Lendemain. 20.30
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... ou comment refaire le monde
en bavardant, le soir, chez soi. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemelc. 18.30 Jazz-Iive.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 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'œil 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
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Balfe, Offenbach, Jo-
hann Strauss, Mikulicz, Hellmesberger,
Conradi , Zeller et Lanner. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.30 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Disques. 20.15 Etes-vous
sensuel ? Un programme d'exercices
pour couples. 22.05 Chanson. 23.05 En-
tre le jour et 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. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.30 Informations du soir, avec à 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde, 20.40 Concert pour
violoncelle et orch., Prokofiev ; Trois
Poèmes pour voix el 7 instruments,
Semini ; Capriccio symphonique, Pucci-
ni. 21.50 Chronique musicale. 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 con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La

puce à l'oreille. Avec, de 9.05 à 10.00 :
Aux ordres du chef ! Et à 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 What are you listening for ? 9.05
Choosing your English. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Profils. 10.00 Activités
internationales. 10.15 Radioscolaire.
10.50 Derniers résultats des recherches
sur le conte. 11.00 Suisse-musique. 12.00
I\Iidi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, ' 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
I nformations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Point de vue
JEUX OLYMPIQUES

D'HIVER
Il faut être habile , même en pas-

sant d' une chaîne à l'autre , pour
éviter de tomber sur une des re-
transmissions en direct ou en diffé-
ré d'une des multiples compétitions
des Jeux olympiques d'hiver. Par
contre, chacun peut suivre ses goûts
et trouver un ou des reportages sur
son ou ses sports préférés. Pour ce-
lui qui ne veut qu'une information
générale afin de n 'avoir pas l'air
d'être trop « bête » lors de conver-
sations de rencontre, des résumés
filmés — mais celui de 23 heures
ressemble un peu trop à celui de
19 heures — donnent le minimum.

Je fais personnellement une pe-
tite cueillette qui va du ski de fond
au saut en passant par le patinage
artistique, un peu de ski alpin et
quelques bribes de restes. Pour le
moment , le travail de la Télévision
d'Autriche est techniquement assez
inégal. A se demander si, finale-
ment, l'intérêt ne vient pas de la
qualité du chronométrage et de la
rapidité de l'affichage des résultats,
avec quelques bons commentaires.
Comme si l'essentiel était les sur-
impressions qui viennent sur des
images un peu ternes pour nous
faire vibrer, exciter notre curiosité
ou maintenir un certain suspens.

Car , vraiment, comment consta-
ter qu 'un bob va plus vite qu'un
autre puisque les différences s'ins-
crivent en centièmes de seconde si
les passages dans les courbes sont
assez sidérants ? Comment , sans un
regard de spécialiste, se rendre
compte qu 'un fondeur va prendre
trois minutes d'avance sur un au-
tre s'il y a une évidente différence
entre les 20 ou 30 meilleurs et tel
Grec qui parvient à peine à déta-
cher l'arrière de son ski d'une piste
de course qu'il confond avec un
parcours de tourisme ? Et si les
temps ne venaient nous le faire sa-
voir, verrait-on vraiment qu'un des-
cendeur iranien va plus lentement
que les autres quand la piste, après
cinquante passages, se transforme
en escaliers ?

L'équipe qui suit le patinage ar-
tistique manque assurément de
réactions justes. Combien de fois,
lors du travail par couples, perd-
on un des deux patineurs alors que
l'essentiel — ou du moins l'impor-
tant..-s-OTréside~daBS la.-, synchronisa-
tion des mouvements ̂ .i.Et.ppurj çiupi,
s'attarder sur un tableau quand
commence l'exercice libre des fu-
turs médaillés olympiques en danse
par couple ?

Par contre, en descente aussi
bien masculine que féminine , il me
semble rarement avoir assisté à des
reportages , qui fassent aussi bien
sentir l'effort et la virtuosité des
coureurs. Et si l'impression de pen-
te manquait lors du slalom géant
messieurs, on put parfaitement se
rendre compte des difficultés d'une
double manche tracée , sur un par-
cours de descente, comme un sla-
lom spécial.

Freddy LANDRY

TVB

20.35 - 21.35 « Temps présent ».
Le besoin de croire.

Les derniers rebondissements de
« l'Affaire Moon » — cette secte
dont le nom de baptême est « Asso-
ciation pour l'unification du christia-
nisme mondial » et qui est dirigée
par le Messie-Businessman Sun-
Myung Moon , — ont maintenu , ces
derniers temps, l'attention du public
en éveil. Comment expliquer l'en-
gouement extraordinaire (on a parlé
de « drogue psychologique ») qu 'é-
prouvent aujourd'hui des milliers
de jeunes pour une doctrine où
s'entrechoquent des notions de
Taoïsme, de scientisme, où se bous-
culent des préceptes plus ou moins
lumineux faisant appel — très clai-
rement — à l'antimarxisme et —
plus obscurément — à l'antisémi-
tisme entre autres ?

Un dominicain, le père Chéry,
constatait récemment que « ceux qui
partent pour les sectes ont déjà
déserté nos églises. Ce qui s'y passe,
ce qu'ils y voient, ce qu'ils y enten-
dent ne les a pas retenus » . D'autres
observateurs s'accordent à souligner
que l'engouement pour les sectes
doit être compris comme un signe
de désarroi d'une jeunesse à qui
on ne propose plus de valeurs dignes
d'être adoptées, dans un monde cy-
niquement matérialiste.

Tel est le sujet qu 'aborde au-
jourd'hui « Temps présent », en pré-
sentant un montage de divers do-
cuments. Il sera notamment ques-
tion du « patron » du Gouvernement
mondial pour l'Age de l'illumination,
sa sainteté Maharishi Mahesh Yogi.
Un « sage » qui se propose d'instau-
rer le bonheur sur terre, et qui , sur

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Bonjour Paris , 29e épisode. Avec :
(notre photo) : Evelyne Dress élans le rôle de Garlonne. (Photo TV suisse)

un point en tout cas, ressemble
étrangement à Monsieur Moon : son
étonnante habileté à faire affluer
et fructifier les millions qui servi-
ront sa noble cause.

A 2

20.30 - 22.00 « Jeux interdits ».
Film de René Clément.

« Jeux interdits », « Quelle Joie de
vivre » et « Le Jour et l'Heure »
forment un triptyque. C'est une
même expérience, vécue à dés âges

différents. ¦ L'odyssée de Paulette ,
celle d'Ulysse adolescent, Thérèse
les vivra à l'âge adulte.

« Jeux interdits », c'est l'histoire
d'une petite fille, Paulette, et d'un
petit garçon Michel. Une histoire qui
se déroule en France au mois de
juin 1940, en plein exode.

Paulette vient de voir ses parents
tués à côté d'elle, mitraillés par un
stuka allemand. Elle a subi un choc
profond et cherche par tous les
moyens à s'en évader presque ani-
malement. Elle parle à peine du

drame et paraît avoir porté toute
son affection sur un petit chien tué
lui aussi à ses côtés. Elle est possé-
dée par une idée fixe : enterrer
l'animal, lui donner la sépulture
décente que n'ont pas eue ses pa-
rents. Recueillie par des paysans
frustes, les Dollé, Paulette se lie
d'étroite amitié avec leur fils , Mi-
chel. Les événements dramatiques
qui se déroulent autour d'eux ser-
vent de thème à leurs jeux.

FR 3

20.30 - 22.25 Un film, un auteur.
Alfred le Grand, vain-
queur des Vikings. Un
film de Clive Donner.

Le prince saxon Alfred , homme
cultivé et pieux , a décidé de devenir
moine. Mais il tombe amoureux de
la princesse Edwige. Et il l'épouse.
Le jour de leurs noces, le frère d'Al-
fred meurt. Ce dernier se voit donc
nommé roi du Wessex par les nobles
de la région.

L'action se situe dans le Haut
Moyen Age. Les Danois mènent de
terribles incursions dans le Wessex.
L'un de leurs chefs, Gudrun, force
Alfred à traiter. Les conditions de
Gudrun sont dures: outre le trésor
de guerre, il exige Edwige en otage.
Alfred reste seul : abandonné de ses
nobles qui le trouvent trop orgueil-
leux, abandonné de sa femme qui le
trouve trop violent. Edwige, en
effet , bien qu'ayant mis au monde
l'enfant d'Alfred, Edouard , est deve-
nue la maîtresse de Gudrun. Alfred
s'est réfugié dans les marais où il
fait alliance avec les hors-la-loi.
Aidé de ces derniers, il ira enlever
Edouard et Edwige à Gudrun.

sélection de jeudi

INFORMATION RADIO

Court-métrage :
Fleurs sans lendemain

de Pierre Roudy

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Dans la rue, deux femmes d'un cer-
tain âge attendent l'autobus. Elles lient
conversation et se livrent à des consi-
dérations très désabusées sur les jeu-
nes et la société qui ne sont plus ce
qu 'ils étaient dans le temps. Evoquant
le passé, elles constatent qu 'elles sont
toutes deux veuves et que leurs maris
ont autrefois travaillé dans la même en-
treprise, où d'ailleurs ils ne s'appré-
ciaient guère. Viennent ensuite des re-
marques aigres-douces à l'égard des
défunts qui n'avaient , à en croire leurs
femmes, que des défauts. Médisance
oblige : les commères commencent à
sympathiser...

Finement observée, cette pochade
donne une bonne illustration de la
psychologie terrre à terre, égoïste, égo-
centrique, bornée et envieuse de cer-
taines personnes attachées uniquement
à leurs prérogatives, à leurs petits in-
térêts et profits. Tout cela est habile-
ment évoqué au fil d'un dialogue à la
mesure de la médiocrité mesquine des
interlocutrices , d'une dimension satiri-
que certaine, (sp)

!

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
8.55 Jeux olympiques d'hiver

Innsbruck 1976
Fond 4 X 5  km, dames. - Patinage de vitesse
1000 m, messieurs.

12.55 Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace : Etats-Unis - Pologne.

15.55 Jeux olympiques d'hiver
Hockey sur glace : Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Ouest.

18.15 Téléjournal
18.20 Présentation des programmes
18.25 Courrier romand -'.37 -

Genève.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Bonjour Paris

29e épisode. (Série).
19.15 Jeux olympiques d'hiver

Résumé des premiers événements de la journée.
19.30 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
20.00 Télé journal
20.20 Un jour, une heure
20.35 Temps présent

Magazine de l'information.
21.35 Jeux olympiques d'hiver

Hockey sur glace. - Les événements de la journée.
24.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.55 Jeux olympiques d'hi-
ver - Innsbruck 1976

12.55 Jeux olympiques
15.55 Jeux olympiques
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Point chaud
19.15 Jeux olympiques d'hi-

ver - Innsbruck 1976
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Spion fiir Deutschland
22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
24.00 Les programmes

SlISSSt.
i. L iX lL. .̂ ..'.i ¦. . '..L

8.40 Télévision scolaire
9.10 Jeux olympiques

d'hiver
12.25 Jeux olympiques

d'hiver
15.55 Jeux olympiques
18.00 Pour les petits
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'hiver
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 Traits de mémoire
14.30 La séquence du spectateur
15.00 Les totems indiens
15.30 Cap sur l'Aventure
16.00 Jeux olympiques d'hiver 1976

Hockey sur glace.
16.45 Pour les jeunes

f  s«ia\45' Présentation. ~* 16,47, fFanfreluche-, - 17.12
«¦ - *  Animation. - - 17.34 L'Asie" $' nôtre porte. - 17.53

Les infos. - 18.03 When Funnies were funny.
18.15 A la bonne heure
18.45 Gédéon
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
21.22 Jeux olympiques d'hiver 1976
21.37 TF 1 actualités
22.37 Allons au cinéma
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A Z )
(La plupart des émissions sont en couleurs)

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 hier.
18.25 Les belles histoires de la boîte à

images
18.30 Journal de l'A 2
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 Jeux interdits
22.00 Juke-box
23.02 Journal de l'A 2
23.12 Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur des programmes

de TF1
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualiés
20.00 Altitude 10.000
20.30 Alfred, le Grand

Vainqueur des
Vikings

22.25 FR 3 actualités

, (La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
8.45 Olympiastudio

de l'ARD
8.55 Jeux olympiques d'hi-

ver - Innsbruck 1976
12.00 Olympiastudio

de l'ARD
12.30 Guerre et Paix

(War and Peace). Film
américain.

15.55 Jeux olympiques d'hi-
ver - Innsbruck 1976

18.15 Programmes
régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science
21.00 Jeux olympiques d'hi-

ver - Innsbruck 1976
21.45 Hockey sur glace
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Wenn Interessen

aufeinanderstossen
17.00 Téléjournal
17.10 VVickie
17.40 Plaque tournante
18.20 SpannagI & Fils
19.00 Télé journal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Hinzelmeier

Télépièce.
23.00 Téléjournal



WjjM Le film le plus formidable de toute l'histoire du cinéma!
' PV Î Tous les records sont battus... aucun film n'a eu autant de spectateurs

HJ"̂ | i Un monstre énorme, un requin mangeur H| ' "X^̂ ^̂ Lî r̂;I BB
"J"B«("™B 

i
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d'hommes terrorise 
toute 

une côte. i H ) j H o ¦ Ê J*! I

jy^h^B Xf|' l l l ]  ZB Bf 1 HMIBP.I '-e r^c't d'un combat extraordinaire : WLi^̂ ^SLmmmtmmmÈ
^̂ ^-̂ ^B Trois hommes seuls en mer dans leur co- ;|K 4-^2l H

^
T 1  H * J sll

22 25 50 quille de noix et le super requin aux dents W HtWJ&Sll wB _Ê JB II L̂ BLS^«1«JU» fifl
I affûtées comme des rasoirs... jffjH ^MltôlS ï !

a ^0 h. 30 jjn combat comme on en a peu vu , va se livrer Bn 9KBEB MJMSHM ffiBrcPfflffifflHi JRaB j ' i
Ma| à 15 MHHHWIIIIIII IIIMIIliail WIIIIHMWBMlIlMim'MllIf tMttÉaMMWaiaMM ;

¦£=& Film extraordinaire!... Succès extraordinaire! |

AUX ROCHETTES
CHOUCROUTE

(8 viandes)

À LOUER

PETIT APPARTEMENT
DANS FERME. - Région Tête-de-Ran
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prix raisonnable. — Ecrire sous chiffre
TR 2650 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS AU NOIRMONT
OU DANS SES ENVIRONS

1 appartement de 3-4 pces
si possible avec confort, pour le 1er mars
ou pour date à convenir.
S'adresser à M. Claude-Alain Patthey,
Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle.

Cadre administratif, cherche, pour épo-
que à convenir

appartement 4-5 pièces
tout confort, avec cheminée et/ou jardin.
Faire offres sous chifrre P 28-130086, à
Publicitas, 2301, La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
le printemps 76

cordonnerie
bien située et bien agencée. Tél. (039)
26 85 54.

B _
l_ ,  FESTIVAL MARX BROTHERS -—- »-¦

dès 12 ans ¦ ¦ ¦ ¦ de  ̂à dimanche

\r% is^iit" O I I  s^iivstiiA *» *• «*¦»» *. »
Au risque de nous répéter , L̂mAW I i «• M B AU ' &ZA\ ! i JB m M ï 

! 
i VL> ' ILjB Ĉ M samedi et dimanche

c'est à mourir de rire ^̂  ¦ ¦ 
J 

m̂w VTH ¦ mm+m Vl mmW ¦ ¦ 
^  ̂

mw * 
m̂W7 

à 17 h 30 et 20 h. 30

B

Des rafales de gags... Un grand éclat de rire!

JL S0LDAT DOROC...
/__) &>¦' ça va être ta fête !
m flB I Pierre TORNADE : superbidasse
3Ï|| EIVu r Robert WEBER : baroudeur

1 Hol W :T1è Y Michel GALABRU : désopilant
Sans '¦- v- Ê̂L '"H  R°9er CAREL : hilarant
d'âge yous |es soj rs à 20 h. 45 Mat. sam. dim. à 15 h.

Samedi, dimanche à 17 h. 30
Une histoire émouvante, vraie

et éternelle.
Ali Mac Graw - Ryan O'Noei
x__m_____ dans

_W_______^s^ ĵ ?ê&mJ_ mmWr̂^iïJmm y/^^

K».. S\ JohnWarie^toy Miltoid

Un tout grand succès 12 ans

B2 e  

SEMAINE I Corînne CLERY " Udo K,ER " A"thony STEEL
:±L. :.:;:' .., ..:;:: , h:: ,: Jean GAVEN ; im M lilm de JUST JEAKIN

1 ¦ 
'fi / / .' ;

________ _̂_

22*1*3 Q ĵ ^ 
p|us çj 'yp demi-million de spectateurs à Paris f̂iÉP ^

Soiréat
à 20 h. 30
Matinée, Le roman français < contemporain > le plus lu dans le monde... est devenu

aimanta le f''m 'e P'US controversé d'aujourd'hui 18 ans

7e week-end
le merveilleux documentaire

m 

samedi nu Ofl
dimanche 11 II. OU

Sans limite d'âge

LA GRANDE AVENTURE
DU KALAHARI
Ce film vous ravira...
sacrifiez-lui 1 h. 30 de votre temps

a 

3e SEMAINE Un succès énorme ! Déjà plus de 6000 spectateurs ! Samedi-dimanche 17 h. 30

mj]muauMwuM^  ̂ l\fJPllMIIffl ^n événement considérable

Séances : BBE||̂  P°

Ur 
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6S 
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né

PhileS

tous les soirs fmWJàfàWilïlll '" ' KJÈ LE NOUVEAUon u oft : muSj KtFsf/Fmi HWMLBP̂ ^M MhM Â îSiJMhrTiML^M Ŝmi^̂ iiiiy« îiiaMnTiiiBFmM

r̂  I -J | ORSON WELLES
Samedi ' '¦ ' - SL ^̂wifiL, i

_r u mwJimmiÊmmà mWKIÊm - \. Ê r "X. r A-dimanche x pP̂  ^6| | l/ £^K
g lT£^  ̂ f^T

matinées I B̂ ^̂ f "̂ P *<V^^J Vr *.

22 1853 15h ' BBBBHHHP . IHHHBlilBilW Mensonges
°ès PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL EN PREMIÈRE EUROPÉENNE , . . .18 ans «La vente est un mensonge»

révolus Le film que les Français ne verront peut-être jamais ! Picasso

VENDREDI-SAMEDI r~~~ Le grand film erotique français qui vient de tenir l'affiche 20 semaines à Zurich
NOCTURNES à 23 h. 15 *o ««s BACCHANALES SEXUELLES I ^w  ̂I
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 révoluS | (Tout le monde il en à deux) I Eastmancolor |

rHDCrt SAMEDI et
\+\J w\&\J DIMANCHE
GUILDE DU FILM 17 h. 30

Une image réaliste de notre avenir...

Charlton HESTON
Leigh TAYLOR YOUNG

Soleil vert
Grand prix du Festival du film

fantastique d'Avoriaz 1974

Pour survivre, les hommes sont
prêts à tout...
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Deux groupes neuchâtelois qualifiés
Championnat suisse de groupes au pistolet à air comprimé

A l'issue du premier tour principal,
l'Infanterie de Neuchâtel et deux grou-
pes des Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds avaient obtenu le droit , par
leurs résultats, de prendre part au se-
cond tour du CGPAC. Ils s'y trou-
vaient en excellente compagnie avec
Martigny, Sion-la-Cible, Viège-Sport,
Genève Arquebuse, côté romand ; Bien-
ne Police, Zurich-Ville, Zurich-Neu-
munster, Sous-officiers de Granges,
Lucerne ou encore Thoune-Ville pour
ne citer que les plus connus.

Si l'an dernier 1466 points suffisaient
pour passer l'obstacle du second tour ,
il en fallut 1470 cette saison pour res-
ter en selle. Cette augmentation des
points-limite fut fatale à plusieurs
groupes, qui portaient l'étiquette de fa-
voris , tels Bulach, Thoune-Ville ou
Zurich-Neumunster.

Armes-Réunies II de La Chaux-de-
Fonds et Genève Arquebuse ne purent
suivre le rythme dicté par le peloton
de tête, lequel ne comptera plus que
24 unités pour le troisième et dernier
tour qualificatif. Stans s'est porté réso-
lument en tête du classement de ce
second tour avec 1501 points ; il est
suivi, à un point seulement par Saint-
Gall ; à 6 points par Bienne-Police et
Muttenz , alors que Martigny prend la
cinquième place avec un total de 1492
points.

Avec 1486 points, Sion-la-Cible est
classé au onzième rang ; les Valaisans

précèdent d'un point Neuchâtel-Infan-
terie et Armes-Réunies I de La Chaux-
de-Fonds. Avec Viège-Sport qui occu-
pe le vingtième rang grâce à ses 1473
points, on aura ainsi cinq groupes is.-
sus des Sociétés cantonales valaisan-
nes et neuchâteloises, un groupe tessi-
nois (Tesserete), face à dix-huit grou-
pes suisses alémaniques pour le troi-
sième et dernier tour principal.

La tâche qui attend les groupes en-
core engagés dans cette compétition est
difficile, puisque la moitié d'entre eux
se verront refuser l'accès à la finale.
Pour y participer , il faudra aligner, au
bas mot, 1485 points, soit une moyenne
déjà respectable de 371 points par con-
current et ce n'est pas tous les jours
qu 'on peut atteindre ce résultat.

Les deux groupes neuchâtelois sont
capables de rééditer leur résultat de
ce deuxième tour , voire même de l'a-
méliorer encore et ils peuvent conser-
ver l'espoir de se qualifier pour la
finale.

E. D.

Championnat de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE : Cessa, Fer (4), Duc (4), Benoit (4), M. Frascott i (2), L. Frascotti (28),
Spoletini (11), Bourquin (2), Forrer (4), Vrolix (7). Coach : M. Parietti. —
AUVERNIER : Walder (11), Inglin, Pollen (10), Salvisberg (3), Hasler (10),
Denis, Allan, De Montmollin, Mariotti (6), P. Turberg, Bandi (20), Y. Turberg
(6). — ARBITRES : MM. Schmocker, La Chaux-de-Fonds et Blanc, Neuchâtel,

trop prompts à intervenir à de nombreuses occasions.

BON DÉBUT DE MATCH, PUIS...
Samedi soir le Pavillon des sporis

était le cadre du derby neuchâtelois
du groupe 2 du championnat et les
joueurs du BBC Abeille firent un ca-
deau , qui n 'était finalement pas immé-
rité, mais tout à fait inattendu aux
basketteurs du Bas. Toute la première
mi-temps fut  disputée sur un rythme
régulier où les phases de jeu intéres-
santes furent rares. Les Chaux-de-Fon-
niers ne parvenaient pas à prendre la
mesure de l'excellente formation d'Au-
vernier qui se présentait sous son jour
le meilleur, mais les Abeillards furent
trop rapides dans les conclusions et
trop peu disciplinés en défense pour
prétendre être supérieurs aux « Per-
chettes ». Toutefois l'on sentait qu 'il
manquait un petit rien pour que la
machine ne fonctionne sans faille. Les
équipes se séparent à la mi-temps
avec un léger avantage pour les visi-
teurs sur un score de 25-29.

A la reprise de la partie devant un
public plus que clairsemé les Abeil-
lards imprimèrent un rythme rapide, la
balle partant immédiatement de la dé-
fense aux attaquants et rapidement
l'égalisation était chose faite. Après
deux minutes Abeille prenait l'avanta-
ge pour la première fois du match par
31-29. Très calmes les Chaux-de-Fon-
niers faisaient tourner la balle avec une
facilité déconcertante et tandis que
Auvernier accumulait les erreurs en
défense et se montrait peu attentif ,
le score évoluait rapidement en faveur
des Montagnards. Après sept minutes
le trou était fait et Abeille faisait l'er-
reur de relâcher son harcèlement car
le score était monté à 41-29. C'est dire
que les Chaux-de-Fonniers avaient
marqué 16 points sans en encaisser un
seul. C'était du beau travail , mais c'é-
tait sans compter avec le moral et la
volonté qui s'installa chez les visiteurs
qui profitèrent immédiatement du petit
relâchement abeillard.

Pendant de nombreuses minutes le
score Q.s.çilla. tqiyqurs. entre : 8,, et 12^;
points d'avance pour Abeille et en fin.„.
de partie les Chaux-de-Fonniers com-
mirent l'erreur de ne pas conserver la
balle et de ne tirer au panier qu 'à
coup sûr. Echouant trois fois successi-
vement les avants baissèrent les bras
en cherchant le pourquoi de cette non-

reussite au lieu de revenir en défense
et à chaque fois Auvernier répondait
en inscrivant des paniers de belle ve-
nue qui avaient don d'énerver les
Abeillards , qui finalement étaient re-
montés sur le fil , le score final se fi-
xant à 66-66. Ainsi Abeille a perdu un
point et Auvernier gagné un point.
Le partage est équitable mais il est re-
grettable de laisser passer de telles oc-
casions.

Les entraîneurs C. Forrer et C.-A.
Benoit ont encore beaucoup de travail
surtout en ce qui concerne la discipline
collective et individuelle. Certains mo-
ments sont d'un excellent niveau mais
la constance manque quelque peu. Les
jeunes continuent leur apprentissage
et regrettons que Kunzi renonce à
jouer en championnat et que Muller ne
fut  pas présent samedi soir. Soulignons
aussi que les centres font cruellement
défaut car actuellement Willen est mal-
heureusement indisponible et Vrolix
qui relève de maladie ne peut tenir un
match complet. Après avoir gagné faci-
lement à Yvonand par 74-44, le BBC
Abeille inscrit donc un nouveau point
au classement et il ne peut plus que
compter sur une défaillance d'Auver-
nier pour lui ravir la seconde place
donnant droit à participer aux finales.
Vraiment samedi ce match nul concédé
par Abeille prendra certainement un
poids important lors du décompte final.

CLASSEMENT
1. St-Paul Lausanne 10 matchs et

19 points ; 2. Abeille 10-14 ; 3. Auver-
nier 8-13 ; 4. City Berne 9-8 ; 5. Bienne-
Basket 10-8 ; 6. Yvonand 9-4 ; 7. Uni
Lausanne 9-4 ; 8. Cossonay 9-2.

efbas

Abeille-Basket offre un
point à Auvernier, 66-66

Literie
Ottomanes,
lits turcs,
sommiers, matelas
à ressorts ou mousse
de qualité, garantis
duvetterie.

H. HOURIET
meubles,
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A louer
APPARTEMENT

4 Vi pièces, tout
confort, 4e étage,
ensoleillé, grand

balcon, pour épo-
que à convenir.

Quartier Charrière.

Tél. (039) 23 01 64.

A louer
en ville, un

appartement
5 chambres, con-
fort, dépendances.
Loyer : fr. 260.—.

Tél. (039) 22 54 27,
heures des repas.

BECD

A louer
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

appartement
Situation :
Rue Numa-Droz
5 pièces, confort
Loyer : Fr. 552.50
+ charges
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

A 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.

A LOUER
pour le 30 avril
1976

appartement 2 p.
cuisine agencée,
douche, confort.

appartement 4 p.
douche, confort.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A 98 km. au sud de
Valence (Espagne),

JAVEA
COSTA BLANCA
nous louons de
beaux appartements
dans des maisons
et des bungalows de
vacances. La plage
de sable de Javea
est splendide et les
communications
avec les principaux
centres sont excel-
lentes. (Il y a aussi
un pittoresque mar-
ché aux poissons
quotidien, au cœur
du vieux bourg.)
Renseignements et
catalogue auprès de
Swiss Chalets-Inter
Home, Elsastr. 16,
8040 Zurich, tél.
01/39 38 88.

Championnats cantonaux
dï$ cross-cbùhtïy 'à Chàtillon

C'est à Chàtillon que se dérouleront
le 21 février prochain les championnats
cantonaux de cross-country auxquels
prendront part bien entendu les meil-
leurs athlètes jurassiens et de l'ancien
canton.

j Athlétisme

Hockey mr glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Nidau , 6-4 (1-1, 1-1,

4-2).

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

1. Lausanne
2. VFL Bochum
3. MSV Duisbourg
4. Eintracht Francfort
5. Hambourg SV
6. Hertha Berlin
7. FC Kaiserslautern
8. Internazionale
9. Naples

10. Pérouse
11. Roma AS
12. Sampdoria

- Bienne
- Schalke 04
- Môchengladbach
- Fortuna Dusseldorf
- Hanovre 96
- Werder Brème
- FC Cologne
- Lazio Roma
- Fiorentina
- Turin
- Cesena
- Milan

Tendances
1 X 2
6 2 2
3 3 4
2 3 5
5 3 2
6 2 2
6 2 2
4 3 3
6 2 2
5 3 2
2 3 5
4 4 2
2 4 4

Sport Toto : opinion des experts



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

t

Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Irène Boillat-Cattin ; !H J ^J- 'M V\N!ii;àlî j --* ,. ...,
Madame Berthe Boillat-Cattin, à Saint-Imier, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Cécile Bouille-Boillat , en France, ses enfants et petits-enfants;

; Monsieur et Madame Virgile Boillat-Cattin, au Noirmont, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Boillat-Viatte, au Noirmont, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marthe Boillat-Cochan, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold BOILLAT
CAPORAL DE POLICE RETRAITÉ

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 85e année,
après une longue maladie, supportée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 13 février, à 12 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures. [
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF
DE LA POLICE LOCALE

DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold BOILLAT
CAPORAL RETRAITÉ

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LE LOCLE
.. . . . ... ... . M ii.- i Repose en paix cher papa et grand-

** ¦ papa. ;"J' *"

Monsieur Jean-Pierre Thiébaud ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud , à Saignelégier, et leurs ;

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Thiébaud et leurs enfants ;
La famille de feu Maurice Thiébaud , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
ANCIEN BOULANGER

leur cher et regretté papa , grand-papa, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 10 février 1976.

L'incinération aura lieu le vendredi 13 février 1976, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep.

23-1333.
Domicile : Verger 15, 2400 Le Locle. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Jeanne Paillard
née Barth

ont le chagrin de faire part de son décès survenu après une longue
maladie, à l'âge de 87 ans.

LE HOME DE LA BÉROCHE, le 10 février 1976.

Ce même jour, sur le soir, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j !

LA CHAUX-DE-FONDS et SAIGNELÉGIER

t
Dieu dans son amour a accueilli sa fidèle servante

Madame

Georgine FROIDEVAUX
née Brossard

pieusement décédée, aujourd'hui , dans sa 86e année, après une longue
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Georges Aubry-Froidevaux, Saignelégier :
Monsieur et Madame Michel Aubry-Frepp et leurs enfants, Sai-

gnelégier,
Madame et Monsieur Edmond Girardin-Aubry et leurs enfants,

Renan ,
Sœur Véronique de la Croix , Monastère du Carmel, Le Pâquier,
Monsieur et Madame Gérard Aubry-Brossard et leur fils, Le Noir-

mont ;
Monsieur et Madame Robert Froidevaux-Richardet, La Chaux-de-

Fonds :
Monsieur et Madame Claude Froidevaux-Anker et leur fils ,

Delémont,
Madame et Monsieur Francis Donzé-Froidevaux, Bienne ;

Madame et Monsieur Roger Willemin-Froidevaux, Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, belle-sœur, tante, cousine et amie,
le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS et SAIGNELÉGIER, le 10 février 1976.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le vendredi 13 février, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire :

Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Monastère du Carmel, 1661
Le Pâquier, cep. 17-5589.

Le présent avis tient lieu de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

LE LOCLE

LE COMITÉ DE LA SECTION
DU LOCLE DES

PATRONS BOULANGERS-
PATISSIERS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
ANCIEN PRÉSIDENT

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 11 février 1976.

Vos j £ ^9erbes et WMscouronnes NfU^ ĴJ
! soignées ^""̂

chez Madame H. Hediger
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés r

NEUCHATEL

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus, la famille de !

Madame Stella FISCHER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
et leur envoi de fleurs, l'ont entourée lors de son grand deuil.

NEUCHÂTEL, février 1976.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE «UNION» LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Arnold BOILLAT
membre depuis 1930

Elle gardera de lui , le meilleur des souvenirs

Les comités des sections de la Fédé-
ration des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMHL du Ju-
ra-Nord (Porrentruy, Saignelégier et
Delémont), réunis en séance commune,
ont décidé de « conjuguer leurs efforts
pour faire obstacle aux agissements de
certains employeurs qui , profitant des
circonstances actuelles, prennent des
mesures d'« épuration » du personnel ».
Les mesures envisagées sont annon-
cées dans un communiqué publié hier.
Il s'agit notamment de la dénonciation
publique de certains agissements, du
recours aux autorités pour qu'elles in-
terviennent en demandant aux em-
ployeurs de fournir la preuve que les
mesures envisagées sont inévitables, de
la concentration de travailleurs devant
les entreprises qui agissent de mau-
vaise foi, de la plainte devant la Cham-
bre de conciliation du Jura ou devant
les tribunaux ordinaires, ainsi que d'au-
tres manifestations moins conformes à
la tradition , les événements Bulova
n 'étant pas condamnés à être des cas
uniques. Forte de plus de 5000 adhé-
rents, poursuit le communiqué, la
FTMH est le syndicat le mieux implan-
té dans le Jura Nord, (ats)

La FTMH du Jura entend
lutter contre

les agissements
de certains employeurs

Les indépendants du territoire du
futur canton du Jura se réuniront le
19 février prochain aux Rangiers pour
créer une Association patronale ju-
rassienne « dans le but de représenter
et de défendre les intérêts généraux
de l'industrie, du commerce et des
arts et métiers ». Ils espèrent pouvoir
se faire entendre dès la Constituante,
tout comme d'aures groupes profes-
sionnels. La nouvelle association sera
tout d'abord une section de l'Union du
commerce et de l'industrie (USI), qui
couvre les sept districts jurassiens, (ats)

Association patronale
jurassienne

TA VÎE JURASSIENNE

Ce printemps., il faut s'attendre à ce
que le marché des places d'apprentis-
sage se dégrade également dans le can-
ton de Berne. La pénurie de places
d'apprentissage deviendrait alarmante
surtout si les entreprises bernoises qui
forment des apprentis décidaient d'en
diminuer le nombre en raison de la
récession qui dure déjà depuis plus
d'une année. L'année dernière déjà , les
jeunes gens qui sortaient de l'école n'a-
n'avaient pas tous trouvé une place
pour l'apprentissage qu 'ils avaient
choisi de préférence. A l'époque, il
avait pourtant été possible, dans l'en-
semble, d'équilibrer l'offre de la de-
mande, note l'Office d'information et

de documentation du canton de Berne.
En 1976 à nouveau, une volée consi-

dérable de jeunes se trouvera en fin
de scolarité obligatoire. Pour éviter
qu'une partie d'entre eux ne restent
inoccupés, avec les répercussions mal-
heureuses qui s'ensuivent, la Direction
de l'économie publique du canton de
Berne prie instamment les employeurs
de ne pas relâcher leurs efforts visant
à former des apprentis, mais bien plu-
tôt de les intensifier dans la mesure
du possible. Toutefois , il ne faudrait
pas multiplier les places d'apprentis-
sage aux dépens de la qualité de la
formation atteinte actuellement.

Les efforts entrepris aujourd'hui
pour former des apprentis assurent la
relève de demain. Il est établi mainte-
nant déjà qu 'à partir de 1980, l'effec-
tif des apprentis diminuera de 25 à
35 pour cent. Finalement, l'expansion
de la formation des apprentis, considé-
rée sous l'angle du maintien et de l'a-
mélioration du pouvoir concurrentiel
de notre économie dans son ensemble
et de chaque entreprise en particulier,
est une impérieuse nécessité. Les ser-
vices cantonaux chargés des tâches
touchant au marché du travail suivent
attentivement l'évolution du marché
des places d'apprentissage. Us s'effor-
cent de tirer parti au maximum des
possibilités en matière de places d'ap-

prentissage qu 'offrent l'administration
cantonale et les communes. Au cas où
les élèves libérés de l'école ne trouve-
raient pas tous, malgré les efforts dé-
ployés, une place d'apprentissage ce
printemps et si ces jeunes n'étaient pas
en mesure de trouver par eux-mêmes
d'autres solutions provisoires qui aient
un sens, les autorités cantonales com-
pétentes devront chercher, de concert
avec les autorités communales et les
associations économiques, des solutions
de transition (année de pratique, pro-
gramme d'engagement social , cours de
formation de base, etc.). (ats)

La Direction de l'économie publique du canton de
Berne fait appel aux employeurs

Le «RJ» pour le droit de vote
aux étrangers en matière cantonale

Dans un communiqué publié hier, le
Rassemblement jurassien (RJ) se pro-
nonce sur trois points qui devraient
figurer dans la constitution du futur
canton du Jura. Son comité directeur
juge tout d'abord équitable d'accorder
le droit de vote aux étrangers (canton
et commune) après cinq ans de domi-
cile dans le canton du Jura , estimant
qu 'il s'agit là d'un domaine dans le-
quel « l'Etat jurassien peut montrer
l'exemple et ouvrir une brèche en con-

sidérant la fraternité humaine ». Afin
d'assurer une représentation des fem-
mes, des jeunes citoyens, des partis •
modestes ou naissants et d'utiliser au
mieux les forces vives du Jura, il con-
viendrait d'élire, selon le RJ, un Parle-
ment de cent députés. Le Barreau ju-
rassien en a prévu lui soixante. Enfin ,
le RJ est prêt à appuyer sur le plan
constitutionnel ainsi qu'à travers la
futur législation du Jura les revendica-
tions des Jurassiens de l'extérieur, (ats)



Les forces communistes continuent à avancer
La guerre civile en Angola

Le MPLA s'est emparé de la ville
de Silva Porto où se trouve le QG
de I'UNITA, a reconnu, hier, un por-
te-parole de I'UNITA.

Deux autres villes côtières aux
mains des factions pro-occidentales
de l'Angola, Benguela et Lobito, se-
raient sur le point d'être conquises
par le MPLA.

En cinq jours, le Mouvement po-
pulaire pour la libération de l'An-
gola s'est emparé de trois villes :
San Antonio do Zaïre, Huambo et
Silva Porto.

Un porte-parole de I'UNITA a ac-
cusé hier la marine soviétique de

pilonner les villes de Benguela et de
Lobito sur lesquelles convergent les
forces du MPLA soutenues par les
militaires cubains.

A la suite de ces échecs, I'UNITA
a installé son PC à Serpa Pinto,
dans le sud du pays.

Au nord , les forces du FNLA, sou-
tenues par une poignée de mercenai-
res britanniques, tiendraient fermes
à San Salvador.

Selon des informations non confir-
mées, un nouveau détachement de
45 à 60 mercenaires britanniques
s'est rendu en Angola depuis le
week-end.

Enquête en Bavière ?
Toujours les retombées de l' affa ire Lockheed

La section bavaroise du Parti so-
cialiste ouest-allemand a demandé
hier d'ouvrir une. enquête sur les ac-
cords conclus entre la société Lock-
heed et le gouvernement du temps
où M. Franz-Josef Strauss, chef de
l'aile bavaroise de la démocratie
chrétienne, était ministre de la
défense.

M. Strauss a démenti avec la plus
grande fermeté les bruits selon les-
quels il avait touché des pots-de-vin ,
et .ses affirmations ont été confir-
mées par un dirigeant de la Lock-

heed. Cependant, la conclusion des
contrats a eu lieu sous la supervi-
sion de M. Strauss et les socialistes
bavarois estiment que le fait est suf-
fisant pour justifi er la réouverture
de l'enquête.

L'affaire Lockheed continue à fai-
re beaucoup de remous en Italie, où
le parti communiste a demandé au
président de la Chambre de convo-
quer en séance spéciale la Commis-
sion des Affaires étrangères pour
qu 'elle enquête sur ces fameux pots-
de-vin.

Ce scandale risque d'embarrasser
sérieusement M. Aldo Moro qui , fau-
te de recueillir l'appui des autres
formations politiques, a dû se con-
tenter de constituer un gouverne-
ment minoritaire.

Au Japon , le gouvernement comp-
te demander aux autorités américai-
nes de lui communiquer les noms des
personnes ayant bénéficié des pots-
de-vin de la société Lockheed.

Le vice-premier ministre, M. Fu-
kuda , a annoncé que le gouverne-
ment ferait toute la lumière sur cet-
te affaire afin de ne pas entacher
l'honneur du pays, (ap)

Jeunes filles courageuses
Dans le train Lille-Douai

Dans le train Lille-Douai, mardi
soir, deux sœurs attaquées par un
individu qui s'était montré entrepre-
nant et particulièrement menaçant,
l'ont désarmé et sérieusement blessé
à la poitrine d'un coup de couteau.

Mlles Joëlle Libéral , vingt ans et
Pascale, 19 ans, se trouvaient seules
dans un compartiment du train lors-
que l'individu entra dans le compar-
timent, ferma la porte, baissa le ri-
deau et sortit un couteau.

L'homme manifesta rapidement
ses intentions. Les deux jeunes filles
appelèrent à l'aide, mais personne
ne les entendit. Ne perdant pas leur

sang-froid , elles luttèrent contre lui.
Il s'agit de Guy Mouillât , 33 ans, qui
s'était évadé le jour-même de l'asile
psychiatrique d'Armentières.

L'une des jeunes filles saisit à
deux mains le bras tenant le couteau
tandis que sa sœur ceinturait l'indi-
vidu. A un certain moment, l'hom-
me et la jeune fille qui le maintenait
tombèrent à terre et l'agresseur lâ-
cha son couteau. L'autre jeune fille
s'en saisit alors et frappa l'homme
aux jambes. Elle ne se. souvient pas
l'avoir frappé à la poitrine, mais ne
le conteste pas.

L'agresseur étant momentanément
hors de combat, les jeunes filles ap-
pelèrent les contrôleurs du train qui
le gardèrent jusqu 'à Douai d'où il
fut transporté au Centre hospitalier
dans un état très grave, (ap)

Reprise du dialogue
Nord-Sud à Paris

Pour tenter de définir un nouvel ordre économique international

> Suite de la Ire page
Les deux autres commissions, dont

les travaux portent sur les ma-
tières premières et les affaires finan-
cières, se sont réunies dans l'après-
midi.

Cette première session des quatre
commissions durera au moins dix
jours. D' autres sont prévues en mars,
avril , juin et juillet.

LA DÉLÉGATION SUISSE
La délégation suisse à la Commis-

sion de l'énergie, est dirigée par
l'ambassadeur Languetin, successeur
de M. Alexandre Hay à la direction
générale de la Banque Nationale. El-
le est composée de cinq représentants
du Département politique, de l'Office
de l'économie énergétique et de la
Division du commerce. La Suisse est
également représentée à la Commis-
sion sur les matières premières par
une délégation de deux membres de
la Division du commerce. De plus,
deux observateurs suisses assistent
aux travaux de la Commission de
l'énergie. M. Languetin dirige égale-
ment la délégation suisse à la Com-
mission des finances, composée de

représentants du Département politi-
que fédéral , de la Division du com-
merce et de l'Administration des fi-
nances.

Co-président de cette conférence
sur la coopération économique inter-
nationale, M. Manuel Ferez Guerre-
ro, ministre vénézuélien des affaires
économiques internationales a souli-
gné l'interdépendance des pays dé-
veloppés et en voie de développe-
ment.

Le ministre a indiqué que les pays
en voie de développement ne se sa-
tisferaient pas de concessions mineu-
res de la part des pays industrialisés
sur les matières premières et l'aide
au développement, (ats , reuter)

Eglise et fisc
Aux Philippines

Les percepteurs philippins comp-
tent bien sur l'aide de Dieu pour col-
lecter tous les impôts qui leur sont
dus.

Les services fiscaux ont indiqué
hier que des lettres avaient été
adressées aux chefs religieux du
pays afin qu 'ils adjurent les fidèles
à payer leurs impôts avant la date
fatidique du 15 février.

L'archevêque de Manille s'est en-
gagé à envoyer une lettre pastorale
à ses paroissiens... (ap)

Italie: gouvernement constitué
M. Moro a constitué hier soir le

38e gouvernement italien de. l'après-
guerre, écartant un ancien ministre
de la Défense, M. Luigi Gui, dont le
nom avait été cité par la presse dans
l'affaire des pots-de-vin de Lockheed.

Le secrétaire général de la démo-
cratie-chrétienne, M. Zaccagnini, a
précisé que M. Gui lui-même avait
exprimé la vœu de ne pas faire
partie du Cabinet.

L'ancien ministre, qui était minis-
tre de l'Intérieur au moment des évé-
nements, a nié les faits qui lui sont
reprochés et a demandé au procureur
de faire toute la lumière sur ces ac-
cusations.

L'une des premières tâches du
gouvernement sera de prendre des
mesures pour redresser la lire dont
la décote au marché noir a atteint
près de dix pour cent depuis la sus-
pension des transactions le 21 jan-
vier.

La formation du gouvernement
évite vraisemblablement des élec-
tions anticipées qui, de l'avis géné-
ral , auraient profité au parti com-
muniste.

Le président Leone a accepté la
liste du gouvernement au sein duquel
le ministre de la Défense, M. Forlani ,
détient le portefeuille de l'Intérieur
de M. Gui sur une base intérimaire.

Patricia Hearst
perd une bataille

La jeune Patricia Hearst a perdu
hier une importante bataille. Le juge
fédéral Oliver Carter a autorisé
l'accusation à présenter devant le ju-
ry les bandes magnétiques dans les-
quelles, sous son nom de guerre de
« Tania », elle reconnaît avoir rallié
de son propre gré l'Armée symbio-
naise de libération (SLA) et avoir
participé au hold-up d'une banque à
San Francisco.

Patricia Hearst avait enregistré
s'était vigoureusement élevé contre
ses déclarations « volontairement», a
décidé le juge Carter, malgré la vive
opposition de l'avocat de la jeune hé-
rritière, M. Lee Bailey. Ce dernier
la présentation de ces bandes, affir-
mant que Patricia Hearst « ne de-
vrait pas être reconnue coupable
grâce à des déclarations qu'elle avait
été obligée de faire ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le débat sur la peine de mort a
déjà fait couler beaucoup d'encre ,
de salive et de larmes.

Et avant qu 'il soit clos, là où
existe toujours le bourreau , le sang
lui aussi coulera encore.

Car il n'y a pas de raison objec-
tive pour que quand dans la loi
figure la peine capitale, cette der-
nière ne soit pas appliquée aux cri-
minels dont les actes furent parti-
culièrement ignobles.

Ignoble était bel et bien le crime
pour lequel Bruno T. fut jugé , en
octobre dernier, par les Assises de
Beauvais, à quelques dizaines de
kilomètres de Paris.

Avec trois comparses, il s'était in-
troduit dans l'appartement d'une
vieille femme. Là , pour faire avouer
à sa victime où elle cachait ses éco-
nomies , Bruno la frappa méthodi-
quement , à coups de poing, puis à
coups de pied. En vain. Alors, de-
vant l'inutilité de ses efforts , Bru-
no, aveuglé par un dépit sangui-
naire, asséna à la vieille femme 17
coups de couteau, avant de s'enfuir
avec ses complices.

Butin de l'opération, 134 francs
français. Moins de 100 francs suis-
ses.

Devant l'atrocité de ce crime, et
d'autant plus que les attaques de
vieillards tendent à se multiplier en
France, le jur y resta insensible aux
arguments de la défense. Bruno T.
fut condamné à être guillotiné.
Quelques semaines plus tard , la
Cour de cassation confirmait sans
autre la peine.

Cette condamnation connut un
retentissement énorme dans tout le
pays. Si les milieux intellectuels
élevèrent une protestation quasi
unanime, l'homme de la rue , la ma-
jorité silencieuse, approuva presque
touj ours.

Et pourtant , malgré le cynisme
du meurtrier , ses avocats, pour sa
défense, avaient avancé un argu-
ment de poids. Bruno T., au mo-
ment de son crime, avait 17 ans !
Presqu'un gosse.

En faisant usage , hier , de son
droit de grâce, le président Giscard
d'Estaing a pris une des décisions
les plus méritoires de son règne.
Envers et contre l'opinion d'un
électorat aveuglé par la haine que
provoque cette peur globale et ir-
rationnelle d'une jeunesse qu'il ne
comprend plus, le président , plus
qu'un simple geste de clémence, a
réaffirmé que dans un Etat qui se
veut civilisé, on n'a pas le droit de
tuer les enfants.

Roland GRAF

On n'a pas le droit
de tuer les enfants

Une histoire
mouvementée

? Suite de la Ire page
Banks , qui possède deux très belles

voitures de sport , af f irme avoir perd u
10.200 f r .  depuis le début du recrute-
ment . Il explique que Belford lui a ver-
sé une fois  204.000 f r .  pour couvrir les
premiers frai s  (matériel , frais d'hôtel
et de transport...) de 150 mercenaires.
Ces derniers devaient être payés dans
une banque du pays de leur choix, au
noir évidemment.

Suivant le recruteur, certains merce-
naires actuellement sur le terrain ne
touchent que 3240 f r .  par semestre, soit
dix fois  moins que prévu . Or, dit-il ,
« tout gars qui travaille en Angola p our
150 f r . par semaine est un fou  ». (ap)

Au large de Miami

Les policiers ont « péché » durant
la nuit dans la baie de Biscayne, un
avocat de Miami Beach, qui atten-
dait sous l'eau le versement d'une
rançon de 200.000 dollars.

Ces 200.000 dollars, il les avait de-
mandés par lettre à Mme Maribel
Blum, veuve du président du Con-
seil d'administration des distilleries
Jim Beam. « Votre vie ou votre mort
dépend de la décision que vous pren-
drez », lui avait-il écrit. « Vous ver-
serez les 200.000 dollars selon les
instructions données ou bien vous
serez exécutée de façon sommaire ».

Mais Mme Blum avait averti la
police.

Les policiers, après avoir suivi des
employés de la maison jusqu 'aux
nombreux rendez-vous fixés par le
maître-chanteur, étaient parvenus à
une digue séparant la baie entre
Miami et Miami Beach. Là, ils virent
l'avocat, Albert George Siegel, 48
ans, qui faisait surface, en attendant
l'argent, et ils le sortirent de l'eau.

Pêche à l'avocat

En Allemagne de l'Ouest

M. Hans Filbinger, ministre prési-
sident chrétien-démocrate de Bade-
Wurtemberg, a proposé, hier, que les
travailleurs étrangers se voient at-
tribuer une somme forfaitaire pour
quitter l'Allemagne fédérale.

Par des mesures non-autoritaires,
il faudrait faire passer bien en des-
sous de deux millions le nombre de
travailleurs immigrés, actuellement
de 2.200.000 , dont une majorité pro-
venant de pays étrangers au Marché
commun tels la Turquie et la Yougo-
slavie, a-t-il ajouté.

La priorité doit porter sur la créa-
tion d'emplois pour les 1.351.000 chô-
meurs ouest-allemands, a encore dit
M. Filbinger. (ats, reuter)

Une allocation de départ
pour les travailleurs étrangers

• WASHINGTON. — Une trentaine
de membres du Congrès se sont joints
aux défenseurs de l'environnement
pour intenter une action en justice en
vue d'obtenir l'annulation de l'autori-
sation de vol accordée à « Concorde ».
• ADDIS ABEBA. — Le Républi-

que populaire d'Angola a été admise
au sein de l'OUA, dont elle devient le
quarante-septième pays membre.
• PARIS. — Des attentats aux

cocktails Molotov commis contre le
journal « Libération » et la compagnie
soviétique Aeroflot , sont attribués au
mouvement ¦< Ordre nouveau ».
• BUENOS AIRES. — Le colonel

Rafaël Reyes, chef des opérations anti-
subversion menées à Mar del Plata , a
été assassiné par des guérilleros de
gauche.
• BESANÇON. — Dans une petite

annonce publiée hier par « Le Figaro »,
le Conseil d' administration de Lip an-
nonce qu'il recherche un « directeur
général pour mettre en oeuvre le plan
de redressement dans le cadre des dis-
positions financières arrêtées » .
• MUNICH. — Le célèbre crimino-

logue et écrivain suisse Frank Arnau
est décédé à Munich, à l'âge de 82 ans.
• HARRISBURG (Pennsylvanie). —

Le Sénat de Pennsylvanie a approuvé
par 45 voix contre quatre une loi des-
tinée à empêcher que des sociétés
étrangères, ou ayant leur siège dans
d'autres Etats américains, puissent
s'emparer de sociétés de Pennsylvanie.
• LYON. — Trente-sept prêtres du

diocèse de Lyon viennent de publier
un long document dans lequel ils qua-
lifient de « contestables, voire inaccep-
tables » les principes sur lesquels est
fondée la récente déclaration de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi ,
sur certaines questions d'éthique se-
xuelle.

• WICHITA (Kansas). — La séche-
resse de l'automne et de l'hiver com-
promet sérieusement aux Etats-Unis la
récolte de blé d'hiver qui représente
d'ordinaire les trois quarts de la pro-
duction annuelle.
• BEYROUTH. — Le président du

Conseil, M. Karamé, a annoncé que les
dirigeants des factions libanaises se
sont mis d'accord sur « les grandes li-
gnes » d'un règlement politique.

En Yougoslavie

Le surveillant de la morgue sentit
ses cheveux se dresser sur sa tête :
un des cadavres dont il avait la gar-
de s'était levé et venait lui demander
du feu.

Le ressuscité, Djurdje Zekavica,
41 ans, avait été amené à la morgue
après s'être écroulé dans un débit
de boisson de Titovo Uzice. Toutes
les tentatives de réanimation étaient
demeurées vaines à l'hôpital.

« J'ai bu deux verres, puis je ne
me souviens plus de rien, a relaté le
mort. Je me suis retrouvé dans une
pièce. J'ai vu un homme. Je me suis
levé pour aller lui demander du feu.
Il a eu peur , semble-t-il. Alors j' ai
compris où j'étais et c'est moi qui
ai eu peur ».

Zekavika est sorti de l'hôpital
avant que sa famille ait pu être in-
formée de son « décès » , ajoute, le
journal « Politika Ekspress » de Bel-
grade, (ap)

Résurrection

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux ou

couvert. Des précipitations intermit-
tentes se produiront parfois sous for-
me de neige jusqu 'en plaine. Quel-
ques brèves éclaircies pourront se
produire dans l'Ouest et dans le
Valais central.

Mii'eaii du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90 .

D'autre part , l'offensive que le
MPLA mène dans le sud de l'Angola
risque de le faire entrer en contact
direct avec les forces sud-africaines,
affirme l'envoyée spéciale du « Fi-
nancial Times » de Londres.

« Dans une émission de radio , le
commandement militaire du MPLA ,
écrit Jane Bergerol , ne fait état
d'aucune résistance de la part des

forces de I'UNITA. Cette émission
indique clairement que le gouverne-
ment de Luanda n'a pas l'intention
d' arrêter son avance vers le sud ou
de laisser les forces sud-africaines
poursuivre leur occupation de l'An-
gola du Sud. L'offensive va se con-
centrer désormais sur la ville méri-
dionale de Sa Da Bandeira , à envi-
ron 320 km. au sud où les forces
sud-africaines disposent d'une im-
portante base aérienne » .

L'envoyée spéciale du « Financial
Times » poursuit en ces termes :
« Désormais, l'artillerie lourde et les
chars soviétiques du MPLA ont tra-
versé la barrière naturelle constituée
par le fleuve Queve, qui fut  naguère
la ligne avancée des Sud-Africains.
II n 'y a plus d'obstacle naturel im-
portant qui puisse gêner l'avance du
MPLA en direction des lignes sud-
africaines ».

« Le jour paraît plus proche , con-
clut Jane Bergerol , où s'affronteront
le MPLA et ses alliés d'une part et
les unités sud-africaines de l'autre,
qui auraient établi une solide ligne
de défense à 80 km. à l'intérieur du
territoire angolais ». (ap)

Risque d'affrontements
avec les Sud-Africains
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