
En Chine, une campagne
contre M. Teng Hsiao-ping

Le vice-premier ministre Teng
Hsiao-ping est la cible d'une cam-
pagne d'affiches qui s'est ouverte
dans les universités chinoises cette
semaine et qui sans le désigner nom-
mément, le qualifie de « haut diri-
geant dans le parti suivant la voie
capitaliste ».

Les premières affiches contre M.
Teng Hsiao-ping sont apparues il y
a deux jours à l'Université Peita
dans la capitale, a-t-on appris hier
soir de source occidentale digne de
foi. Elles dénonçaient un axiome
« révisionniste » qui avait été attri-
bué à M. Teng Hsiao-ping par les
Gardes Rouges de la Révolution cul-
turelle : « Qu'importe qu 'un chat soit
noir ou blanc, pourvu qu'il attrape
la souris ».

Une réapparition
spectaculaire

Les affiches, au nombre de 45, ne
désignaient cependant pas nommé-
ment M. Teng Hsiao-ping. M. Teng

Hsiao-ping, secrétaire général du
parti avant la Révolution culturelle,
avait été limogé pendant cet épisode
de l'histoire chinoise — et apparem-
ment à tout jamais — avec le prési-
dent Lui Shao-chi. Il fit cependant
une spectaculaire réapparition sur la
scène politi que au début de 1973 et
accéda progressivement aux postes
de vice-premier ministre, vice-prési-
dent du Comité central et chef de
l'état-major général de l'armée.

? Suite en dernière page

«Vous vous êtes engagés dans une
nouvelle version du maccarthysme»

M. Kissinger aux membres de la sous-commission du renseignement

M. Kissinger a reproché hier à la sous-commission du renseignement de
la Chambre des représentants de s'être engagée dans « une nouvelle
version du maccarthysme » et de « déformer complètement » les docu-
ments secrets qui lui sont communiqués. « J'estime que le mauvais usage
d'informations ultra-secrètes d'une manière tendancieuse et trompeuse porte
effectivement préjudice à la politique étrangère des Etats-Unis », a affirmé

le secrétaire d'Etat américain au cours d'une conférence de presse.

Le chef de la diplomatie améri-
caine a affirmé qu 'il abandonnerait
son poste s'il pensait que sa démis-
sion pourrait servir les intérêts des
Etats-Unis.

Mais il a ajouté qu 'une telle déci-
sion contribuerait à donner raison
« au comportement totalement irres-
ponsable de la Commission Pike » .

Les déclarations de M. Kissinger
interviennent au lendemain de la pu-
blication dans un hebdomadaire
new-yorkais de certains passages du
rapport secret de la commission.

Le rapport accuse le secrétaire
d'Etat d'avoir « une passion pour le
secret » et de tout mettre en œuvre
pour empêcher « la divulgation et
l'analyse des informations » recher-
chées par la commission.

M. Kissinger a particulièrement
réagi à une question concernant l'une
des accusations formulées par la
commission, selon laquelle le secré-
taire d'Etat et son épouse ont reçu
des cadeaux de la part du chef d'un
mouvement séparatiste irakien qui
fut soutenu par les Etats-Unis. « Il
est honteux de penser et de laisser
entendre que les USA pourraient
mener une politique étrangère sur
la base des cadeaux reçus », a-t-il
affirmé avec indignation.

Attaques contre M. Reagan
Sans le citer nommément M. Kis-

singer s'en est pris également à l'an-
cien gouverneur Ronald Reagan , qui
est actuellement considéré comme le
principal adversaire électoral du pré-
sident Gérald Ford. M. Reagan a cri-
tiqué la politique poursuivie par M.
Kissinger à l'égard de l'Union so-
viétique et de la Chine. « Les rela-
tions des Etats-Unis avec l'Union so-
viétique et la Chine sont trop déli-
cates et trop importantes pour qu 'on
se serve seulement de slogans par-
tisans » , a-t-il déclaré.

M. Reagan avait affirmé deux
jours plus tôt que Moscou s'instal-

lait dans une position de domination
militaire alors que la détente n 'ap-
porte à l'Amérique « que le droit de
vendre du Pepsi Cola en Sibérie ».

L'Angola
En ce qui concerne la situation en

Angola , M. Kissinger a souligné que
Washington n 'éprouve aucune hosti-
lité particulière à l'égard du MPLA
en tant qu 'organisation , mais que
les Etats-Unis s'opposent par contre
à « l'imposition de l'extérieur d'un
gouvernement en Angola » .

Il a estimé que quelque 12.000 Cu-
bains soutiennent actuellement l'ac-

tion du mouvement angolais, qui a
bénéficié l'an dernier d'une aide so-
viétique atteignant 300 millions de
dollars.

Le secrétaire d'Etat a déploré que
Washington n'ait pu agir efficace-
ment en Angola , et a prédit qu 'il
pourrait en résulter « des crises plus
graves qui coûteront plus cher par
la suite » .

M. Kissinger a indiqué également
que le gouvernement américain a été
surpris par les récents changements
intervenus dans là hiérarchie chinoi-
se. Mais il a estimé que ces change-
ments ne devraient avoir aucune, in-
fluence particulière sur la politique
de la Chine à l'égard des Etats-Unis.

Quant au voyage que M. Richard
Nixon doit faire à Pékin , le secré-
taire d'Etat estime qu 'il s'agit d'une
manière pour la Chine de mettre
l'accent sur l'importance qu 'elle at-
tache à ses relations avec l'Améri-
que, (ap)

CES FANTÔMES INCREVABLES
OPINION 

Depuis la folie apocalyptique du
régime nazi, aucun démocrate, au-
cun homme épris de justice et de
liberté, ne peut s'empêcher, de
temps à autre , de j eter un regard
méfiant sur ce qui se passe en Alle-
magne.

Après l'alerte de la fin des années
60, avec la soudaine apparition
d'une formation néo-nazie, le NPD,
dont les succès ne furent heureu-
sement que passagers et limités, cer-
tains, aujourd'hui , s'inquiètent de la
volonté de puissance dont témoi-
gnent les actions de l'actuel gou-
vernement , notamment sur le plan
diplomatique. Inquiétudes probable-
ment injustifiées, dans la mesure où
il est préférable que l'Allemagne
fédérale retrouve un poids politique
correspondant à son énorme puis-
sance économique, plutôt que de
couver des frustrations semblables
à celles qui , après la Première Guer-
re mondiale jouèrent un rôle non
négligeable dans le processus qui
permit l'arrivée d'Hitler au pouvoir.

Pourtant , cela ne signifie pas que
les Allemands soient définitivement
parvenus à enterrer tous leurs fan-
tômes et les phantasmes hitlériens.
Plusieurs indices, au contraire, font
craindre qu 'ils n 'ont pas totalement
renoncé à jouer aux apprentis sor-
ciers.

Depuis un peu moins de dix ans,
tous les pays se trouvent confrontés
à un problème nouveau, grave, me-
naçant. La montée du terrorisme.
Tous les gouvernements, toutes les
polices cherchent depuis lors des
moyens nouveaux, efficaces , pour
lutter contre cette forme particuliè-
rement dangereuse de criminalité.
Cependant, seule parmi les démo-

craties occidentales, l'Allemagne fé-
dérale a jugé nécessaire, pour lutter
contre ce fléau, de se doter d'un
corps de lois que l'on ne peut que
qualifier d'exceptions, dans la mesu-
re où elles limitent diverses liber-
tés qu'en démocratie on juge fonda-
mentales.

D'abord en restreignant fortement
les droits à la défense pour les ac-
cusés considérés comme des terro-
ristes, ensuite , par un « décret anti-
extrémistes », en interdisant l'accès
de la fonction publique aux person-
nes considérées comme extrémistes,
même si le parti dont elles seraient
membres ne prône pas la violence.

On pourrait citer d'autres exem-
ples encore, sans parler de la de-
mande de la CDU (Union chrétien-
ne démocrate) d'apporter des modi-
fications dans le sens limitatif , du
droit de rassemblement et de ma-
nifestation.

A première vue, de nombreux ci-
toyens férus d'ordre considéreront
ces mesures comme bénignes, voire
positives. Sans se rendre compte
qu 'elles permettent de sanctionner
un individu sans j ugement vérita-
ble, sur la base de présomptions et
d'estimations arbitraires.

Est-ce à dire que déjà la chasse
aux sorcières est ouverte dans une
Allemagne fédérale en marche, au
pas de l'oie, vers un pouvoir autori-
taire ? Ce serait mentir que de le
prétendre, même si certains leaders
ont déjà profité de ces nouvelles
lois pour régler certains comptes
avec l'ex-opposition extra-parle-
mentaire.

Roland GRAF
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MORT D'UN EXTREMISTE IRLANDAIS
A la suite d'une grève de la faim

Frank Stagg, trente-quatre ans, un
militant des Provisoires de l'armée
républicaine irlandaise (IRA), qui ob-
servait depuis le 13 décembre une
grève de la faim à la prison de Wa-
kefield , dans le nord de l'Angleterre,
est décédé mercredi soir. Il avait
été condamné en novembre 1973 à
dix ans de prison, reconnu coupable
d'avoir participé à la préparation
d'attentats à la bombe.

Stagg, dont c'était la quatrième
grève de la faim depuis deux ans, de-
mandait du Ministère de l'intérieur
l'assurance écrite qu 'il ne serait pas
de nouveau placé en réclusion et
qu 'il serait transféré « clans un dé-
lai raisonnable » dans un péniten-
cier d'Irlande du Nord.

Le Ministère avait répondu qu 'un
tel transfert n 'était pas possible, car
on ne connaissait pas à Stagg de
liens avec l'Irlande du Nord. Né en
République d'Irlande, il s'était ins-
tallé avec sa famille à Coventry, en
Angleterre, en 1959.

Danger de représailles
Dès la mort de Stagg connue, la

police a immédiatement pris des pré-
cautions. A Belfast , comme à Du-
blin , l'IRA menace de prendre des
représailles. « Aucun doute qu 'il y
aura quelques manifestations et des
attentats à la bombe ne sont pas

exclus », a déclaré à Belfast un por-
te-parole de la police.

Le gouvernement britannique a
pris en 1974 la décision de ne plus
faire alimenter de force les détenus
qui font la grève de la faim.

(ats, reuter)

Frank Stagg, l' extrémiste de l'IRA
mort en prison, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
L aventure qui vient d'arriver au

Prince consort des Pays-Bas n'est pas
des plus agréables.

Evidemment un pot-de-vin de 1,1
million de dollars n'est pas chose cou-
rante. On peut même dire à ce suj et
qu 'il n'y a rien d'étonnant à ce que
le vin déborde. Toutefois même si le
fait est réel — ce qui n 'est pas prouvé
— la première leçon qu'on peut en
tirer est qu 'il ne faut pas boire de vin
américain.

En effet lorsque les donateurs eux-
mêmes révèlent la date même du cru ,
sa qualité et son prix , il vaut mieux
s'abstenir de participer à semblable gé-
nérosité.

Cela dit et si le fait est réel le prin-
ce Bernhard n 'a aucune excuse de s'ê-
tre fait stipendier par la compagnie aé-
ronautique Lockheed. Cela traduit une
rapacité commerciale indigne des fonc-
tions que doit remplir une personna-
lité de rang aussi élevé et on comprend
qu'on parle ouvertement dans la presse
mondiale de la tempête politique pro-
voquée aux Pays-Bas. Le Prince Bern-
hard ne sera certainement plus le prin-
ce qu 'on rentre mais le prince qu 'on
sort...

Quant au principe même du pot-de-
vin , on peut bien dire qu 'il date de
très haut dans l'histoire. Sans parler
des 30 deniers de Judas, l'usage du
« backschich » a été de tout temps
appliqué en politique et dans les affai-
res. U y a même des pays où l'on ne
vend pas un poulet sans y ajouter de
quoi le faire cuire. On peut citer com-
me exemple l'arrosage des milieux po-
litiques italiens par le dollar et plus
loin dans l'histoire celui de la grande
presse française du temps des emprunts
russes. Hélas ! là aussi l'argent sale
n'a profité qu 'aux fripouilles. Ceux qui
avaient cru à l'or du Tsar ont tout
perdu. Et faut-il rappeler le scandale
de Panama ?

De semblables histoires devraient ,
semble-t-il, rendre les gens prudents.
Mais l'argent vite gagné continue d'o-
pérer sa séduction. C'est là la leçon
qu'on peut tirer des dollars versés pour
faire aboutir ce qu 'on a appelé le
marché aéronautique du siècle. Si haut
qu 'on soit placé on finit toujours par
être éclaboussé...

Le père Piquerez

EN GARE DE NEUCHATEL

Collision ferroviaire
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GRAND CONSEIL BERNOIS
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pressés de donner
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Lire en page 11

EN SUISSE

Les abus dans
les caisses-chômage
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Les Tchèques battus
sur le tapis vert

Lire en page 15

A l'ouverture du sommet franco-allemand, M. Giscard d'Estaing déclare

— par R. QUIRICONI —
« Le grand événement à l'heure ac-

tuelle , c'est l' absence de capacité poli-
tique de l'Europe , et la grande ques-
tion est de savoir si l'Europe veut et
peu t se doter de cette capacité », a dé-
claré le président Giscard d'Estaing
aux journalistes qui l'interrogeaient
hier à 12 h. 30 peu après son arrivée
au Mas d'Artigny, en compagnie du
chancelier de VAllemagne fédérale  Hel-
mut Schmidt.

TRAITER LES PROBLÈMES
DANS L'ORDRE

Avant même de commencer ses en-
tretiens avec le chef du gouvernement
allemand , le président ' de la Républi-
que, française marquait par cette dé-
clamation sa « grande préoccupation »
du moment : « Il fau t  traiter les pro-
blèmes dans l' ordre. Et les problèmes
dans l'ordre, c'est de savoir si l'Europe
est capable à l'heure actuelle de se do-
ter d'une capacité politique » , avait-il
déclaré auparavant. « Et la capacité
politique » devait-il ajouter , « c'est au
stade de la décision. »

Les journalistes avaient rappelé au
chef de l'Etat la grande absence de
l'Europe. Au cours des récents événe-
ments mondiaux : « Eh bien, c'est l'évi-
dence , l'Europe est vacante » a reconnu

A son arrivée à Nice, le chancelier Schmidt accueilli par M. Giscard
d'Estaing. (bélino AP)

le président Giscard d'Estaing. « Elle
ne prend pas part aux événements et
ce qui est le plus f rappant  c'est que

? Suite en dernière page

«L Europe est vacante»
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Simulation sur ordinateur d'un modèle d'évolution des supernovae

Science

Un groupe de chercheurs du Centre
de recherche IBM Thomas J. Watson
à Yorktown Heights, New York , est
parvenu à simuler, en s'aidant d'un
ordinateur, un modèle d'évolution qui
reproduit les phénomènes se déroulant
dans des étoiles au cours des 40 jours
qui suivent leur explosion , les trans-
formant en supernovae.

Les supernovae sont des étoiles dont
la luminosité se multiplie par cent
millions en quelques heures ou quel-
ques jours ; à rencontre des novae
habituelles dont la luminosité ne s'ac-
croît que de 5 à 100.000 fois. Le modèle
conçu par les astrophysiciens pourrait
se révéler d'une grande utilité pour
la compréhension de l'évolution de l'u-
nivers : il a été comparé avec des
observations réelles portant sur 38 su-
pernovae du type 1, ce qui a permis de
constater un degré encourageant de
concordance.

Une supernovae de type 1 se distin-
gue en ce que le spectre lumineux émis
par l'étoile au moment de son explo-
sition ne livre aucun indice de la pré-
sence d'hydrogène. C'est à ce type
qu 'appartient la moitié environ de tou-
tes les supernovae déjà observées ; en-
viron dix nouvelles supernovae par an
dans les diverses galaxies.

ETOILE A FIN DE VIE
Les comparaisons qui ont été éta-

blies au cours de l'élaboration du mo-
dèle de comportement fournissent au
demeurant des indications sur l'état
d'une étoile à la fin de sa durée de
vie, tout en ne permettant toutefois
pas de prévoir précisément quand l'é-
toile explosera. En tout état de cause,
le modèle conduit à certaines déduc-
tions quant à la provenance de l'homme
et de la terre , dès l'instant où de nom-
breux astronomes supposent que tous
les éléments lourds — c'est-à-dire les
éléments du système périodique (clas-
sification des éléments chimiques se-
lon leur structure atomique et les pro-
priétés chimiques et physiques qui en
découlent) dont la structures atomique
est plus complexe que celle de l'hélium
— proviennent primitivement de super-
novae. Les éléments composant le corps
humain pourraient avoir une telle pro-
venance.

Le déroulement des événements dans
une supernovae présente un tel degré
de complexité qu'il est difficile et ap-
paraît même impossible de le réduire
et de l'exprimer par des notions ma-
thématiques, notions qui sont néces-
saires pour pouvoir procéder à un trai-
tement sur ordinateur. Quand bien mê-
me, l'analyse des premiers spectres
étalonnés (le spectre du rayonnement
électro-magnétique sur la base duquel
il est possible d'établir la présence
d'éléments) d'une supernovae du type
1, telle qu 'elle a été entreprise par des
chercheurs de l'observatoire de Haie

en 1972 permet d'entrevoir une séquen-
ce d'événements plus simple qu 'il n 'é-
tait supposé jusqu 'à ce jour.

UNE MASSE ÉCLATE
Ces recherches indiquent que le ra-

pide accroissement de l'énergie lumi-
neuse diffusée provient presque exclu-
sivement de l'éclatement de la masse.
L'une des conséquences de cet éclate-
ment est la formation de ce que l'on
pourrait appeler une « bulle » gazeuse
se dilatant telle une explosion. En se
fondant sur cette supposition , les cher-
cheurs ont pu établir un système sim-
plifié d'équivalences, ne prenant en
compte que trois paramètres (gran-
deurs auxiliaires constantes). Ces para-
mètres , dont dépendent les comparai-
sons, sont l'énergie sous forme de
rayonnement libérée par l'éclatement
nucléaire, la masse gazeuse et son
volume en dilatation de même que son
épaisseur initiale. C'est à partir de
ces données que les chercheurs entre-
prennent de déterminer comment une
supernovae prend naissance. Une re-
cherche concomitante et intensive utili-

se le modèle mathématique qui repro-
duit la phase de décroissance ainsi que
l'atténuation du rayonnement lumineux
qui lui est propre.

UN EFFONDREMENT...
Selon les astrophysiciens, cette dé-

croissance de l'émission lumineuse est
provoquée par une couche de gaz se
situant au centre de la bulle de gaz
en expansion. Plus avant , la source
de cette couche de gaz à haute tempé-
rature est ou bien une étoile à neu-
trons tournant sur elle-même (pulsar)
en laquelle l'étoile originelle s'est
transformée, ou bien des matériaux
radio-actifs provenant de la masse écla-
tée de l'étoile originelle.

Du travail du groupe d'astrophysi-
ciens , il ressort l'image d'ensemble sui-
vante quant aux quarante premiers
jours d'une supernovae du type 1 : une
énorme étoile est entourée d'une épais-
se couche d'hélium de densité peu
élevée comportant peut-être une quan-
tité limitée d'hydrogène. L'étoile con-
somme cette couche d'hélium en élé-
ments lourds qui eux-mêmes viennent
s'agglomérer à la masse à grande den-
sité. Au moment où la masse ne peut
plus supporter son propre poids, il se
produit alors un effondrement gravi-
tationnel . Cela a pour conséquence
qu 'une petite partie de l'énergie gra-
vitationnelle de l'étoile rejoint la bulle
gazeuse à épaisseur faible , provoquant
ainsi son explosion. Après expansion
de la bulle, cette dernière est parcou-
rue par une onde de choc qui engendre
une énergie rayonnante qui se mani-
feste sous forme de lumière visible.

Si cette représentation correspond à
la réalité , une émission de rayon X à
énergie limitée devrait se produire une
heure environ avant le premier rayon-
nement lumineux visible. Jusqu 'à ce
jour , une telle émission n'a pourtant
pas pu être encore observée. Les astro-
physiciens espèrent donc pouvoir la
relever prochainement afin que leur
modèle trouve ainsi confirmation, (sp)

Les poteries-souvenirs peuvent être dangereuses
Attention !

Après qu'un nourrisson eut perdu
la vie, victime d'un grave empoisonne-
ment au plomb causé par un récipient
rapporté de l'étranger et qui avait une
forte teneur en plomb, le Laboratoire
cantonal pour le contrôle des denrées
alimentaires et de l'eau potable a ef-
fectué depuis 1970 de vastes contrôles
sur le marché de la vaisselle dans le
canton de Berne. Ces contrôles ont
porté systématiquement sur les articles
importés comme aussi sur la vaisselle
produite en Suisse.

Lorsqu'on trempe de la vaisselle pen-
dant vingt-quatre heures dans une so-
lution d'acide acétique à 4 pour cent
(taux qui correspond à la concentration
acide du vinaigre de table), la vaisselle
ne doit pas déposer, selon les prescrip-
tions actuellement en vigueur, plus de
3 milligrammes de plomb, cadmium ou
zinc par décimètre carré dans cette
solution. La même tolérance vaut pour
le bord extérieur de 2 cm de large des
verres à boire.

MÉTAUX TOXIQUES
Le contrôle de la vaisselle et des

verres ne porte normalement que sur
les deux métaux toxiques que sont le
plomb et le cadmium, dissous par des
aliments acides (jus de fruit, sauces
à salade, mets vinaigrés etc.), tout
comme ils se dissolvent dans de l'acide
acétique. Ils pénètrent de cette manière
dans le corps humain. Ces analyses ont
une très grande importance parce que
d'éminents toxicologues estiment que
la tolérance actuelle de 3 milligrammes

par centimètre carré pour le plomb et
le cadmium est beaucoup trop élevée.
L'Office fédéral de l'hygiène publique
envisage donc d'abaisser sensiblement
ce taux.

Tandis que le pourcentage des ré-
clamations sur des articles de cérémi-
que et de pocelaine importés était en-
core élevé de 1970 à 1973, la situation
n'a cessé de s'améliorer depuis lors
à la suite de contrôles intensifs. En
tout , 17 pour cent de la vaisselle im-
portée contrôlée a été soustraite à la
vente à cause d'une trop forte teneur
en plomb et en cadmium.

PRODUITS SUISSES :
PEU DE RISQUES

En ce qui concerne la production
indigène, la situation peut être qualifiée
de réjouissante : 2,5 pour cent seule-
ment de la vaisselle examinée a dû
être interdite parce qu'elle laissait un
dépôt trop concentré de plomb ou de
cadmium.

L'examen des verres à boire peints
est particulièrement préoccupant. En-
viron 50 pour cent de tous les verres
peints à l'intérieur du bord de 2 cm
ne satisfaisaient pas aux exigences sur
la teneur en plomb et en cadmium et
ont dû être retirés de la vente. Les
producteurs en ont déjà tiré les con-
clusions et renoncent aujourd'hui à des
motifs peints.

Les analyses du Laboratoire canto-
nal bernois montrent que la situation
actuelle dans le secteur de la vaisselle
peut être qualifiée de satisfaisante dans
le canton de Berne en ce qui concerne
le dépôt de plomb et de cadmium. Elle
ne cessera de s'améliorer grâce à des
contrôles intensifs.

Malheureusement, un vaste potentiel
de vaisselle dangereuse n'est pas tou-
ché par les contrôles. La plus grande
prudence est donc recommandée en
ce qui concerne les articles-souvenirs
rapportés de l'étranger par des touris-
tes. Des examens récents de récipients
incontrôlables importés ont donné des
résultats alarmants. Signalons en outre
le danger que peuvent causer les arti-
cles de céramistes amateurs, qui pro-
duisent , puis offrent ou vendent dans
de petits magasins de tels articles , sans
posséder les connaissances profession-
nelles indispensables. De nombreuses
pièces de vaisselle produits par de
tels potiers du dimanche ne satisfont
pas aux exigences en ce qui concerne
le dépôt de plomb et de cadmium,

(oid)

Première sortie des sextuplés

Les sextuplés sud-africains ont pris pour la première f o i s  leur repas à l' extérieur
de leur habitation , dans un. champ, bien entourés par  des biches très pais ibles .
Voici de gauche à droite : Jason , David , Grant , Elisabeth , Nicolette et Emma, (asl)

Collections d'ethnographie
à Lausanne

Une exposition intitulée « Collec-
tions d'ethnographie » s'est ouverte
au forum de l'Hôtel de Ville de
Lausanne. Organisée avec le con-
cours des autorités lausannoises et
réalisée par le Musée cantonal vau-
dois d'archéologie et d'histoire, sous
la présidence de M. Raoul Wiesen-
danger , cette exposition présente
des collections précieuses, proprié-
tés de l'Etat de Vaud. Elle com-
prend des objets de l'Amérique pré-
colombienne et indienne, jusqu 'à fin
février, puis des pièces de l'Inde,
de Sumatra et de l'Océanie, jusqu'à
fin mars, (ats)

Concours littéraires
La Société des poètes et artistes

de France, section suisse, annonce
l'ouverture de ses concours annuels
de poésie et de prose. Les lauréats
du « Concours des poètes suisses de
langue française » et du « Concours
de prose » (contes, récits, nouvelles)
bénéficieront d'une édition gratuite.
Divers prix récompenseront les
meilleurs auteurs ayant participé
aux « Joutes poét iques de Genève
1976 ».

Jean Lecoultre
et Pietro Sarto exposent
Le Musée des arts décoratifs de la

Ville de Lausanne accueillera l'ex-
position de ces deux peintres suis-
ses : environ 180 peintures, aqua-
relles, dessins et gravures, aux-
quels s'ajoutent des oeuvres de
Courbet, Vallotton, Klee, Picabia,
Picasso, des manifestes culturels et
politiques, des objets, des documents
littéraires et cinématographiques,
qui ont eu une signification pro-
fonde pour Lecoultre et Sarto.

Dans le cadre de cette exposition,
la Cinémathèque suisse projetera
au musée des films sélectionnés par
Lecoultre et Sarto.

L'Espagne au Festival
de musique de Lucerne
L'Espagne sera à l'honneur cette

année lors des Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne, qui
se dérouleront de mi-août au début
de septembre prochain. En effet ,
1976 voit le 100e anniversaire de
la naissance de Manuel de Falla et de
Pablo Casais. Différentes œuvres de
compositeurs espagnols seront inter-
prétées à Lucerne et de nombreux
chefs d'orchestres et solistes espa-
gnols y seront invités, (ats)

Prix des jeunes 1976
La Société jurassienne d'Emula-

tion met au concours un prix des
jeunes d'un montant de 1500 francs.
Le jury  récompensera le meilleur
travail présenté dans le domaine des
lettres, des sciences et des arts.

Seront pris en considération les
travaux des personnes nées après le
1er janvier 1953, habitant dans le
Jura ou à Bienne ; d' origine juras-
sienne, quel que soit leur domi-
cile ; ayant vécu au moins cinq ans
dans le Jura. Le jury  se réserve la
faculté  de partager le prix.

Le décor de la table
Traditionnellement, la commission

de la Foire d'art et d'antiquités de
Bâle demande à un musée suisse
de présenter une exposition dans
le cadre de sa manifestation. Pour
celle de 1976, c'est le Musée national
suisse qui a été invité. Thème de
son exposition : l'art de la table
de la fin du Moyen Age au début
de notre siècle.

Le repas étant une obligation vi-
tale, l'homme a de tout temps voué
une importance primordiale à cet
acte quotidien et en a fait un plaisir ,
presque un culte , qu 'il a toujours
entouré de soins particuliers. L'art
et les usages de la table sont donc
liés, et leur liaison est à l'origine de
décors agréables ou grandioses, se-
lon les occasions.

Une ville où les citoyens pourront
aller à pied à leur travail et cultiver
leur propre jard in potager , telle sera
la nouvelle capitale de la Tanzanie ,
Dodoma, dont la construction a été
décidée au centre du pays.

Située à 1300 m. d'altitude, à 480 km
de Dar es-Salem — l'actuelle capitale
— Dodoma jouit d'une température
moyenne de 27"C. Une équipe d'urba-
nistes du Programme des Nations Unies
pour l'Environnement collabore avec
les autorités tanzaniennes dans l'éla-
boration des plans. Les études portent
notamment sur l'utilisation de maté-
riaux et des modes de construction.

Tanzanie: une nouvelle
capitale

Le souvenir
de Louis Pergaud

L'Association « Les amis de Louis
Pergaud » a tenu son assemblée géné-
rale annuelle récemment.

Cette réunion était placée sous la
présidence de M. Raymond Corbin ,
membre de l'Institut, vice-président de
l'Association, professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, assisté de M.
Marcel Calame de Neuchâtel , anima-
teur du groupe suisse de l'Association.

Ce fut l'occasion de faire le point
sur la vie de cette association qui,
au cours de l'année écoulée, a commé-
moré avec ferveur le soixantième an-
niversaire de la mort de Louis Pergaud ,
grand écrivain franc-comtois, Prix
Concourt 1910 : une première cérémo-
nie s'est déroulée au printemps à Fres-
nes-en-Woevre (Meuse), lieu de sa tra-
gique disparition dans la nuit du 7 au
8 avril 1915, et une seconde, en septem-
bre , à Besançon , devant le monument
dû au sculpteur Antoine Bourdelle.

Cette assemblée générale a souligné
le caractère plus actuel que jamais de
la pensée de L. Pergaud qui , bien avant
l'heure, a ressenti toute l'importance
du problème de la défense de la nature ,
condition essentielle de la qualité de
la vie. (sp)

Lettres...

PROMOTION
Le jeune aspirant avait f ai t  la

connaissance d'une charmante jeune
fi l le .  Non seulement la connaissance,
mais la conquête. Quand , après
quelques jours, il paya les deux
notes d'hôtel , il dit :

— L'année prochaine, il n'y aura
plus inscrit Aspirant Durant et Ma-
demoiselle Dupont...

— Vraiment pas ? demanda-t-elle
en rougissant. Et — il y aura quels
noms ?

— Il y  aura toujours Mademoi-
selle Madeleine Dupont , répondit-il ,
fièrement , mais il y aura sous-lieu-
tenant Durant !

Un sourire... ____^____
^

Lorsqu'une femme n'est pas heureu-
se, la seule façon de pouvoir un jour
le devenir, c'est d'ouvrir grands les
yeux. De chercher les raisons.

Henry de Montherlant

Pensée

Un menu
Grape-fruit au thon
Jarrets de veau
Nouilles fraîches
Salade mêlée
Fromages

JARRETS DE VEAU
pour quatre personnes :

4 jarrets de veau, 150 g. d'oignons,
3 à 4 tomates, 2 à 3 dl. de vin blanc,
1 bouquet garni.

Assaisonner les jarrets de veau, les
passer dans la farine et les dorer.
Lorsque la coloration est à point , ajou-
ter '150 g. d'oignons hachés et les faire
légèrement blondir. Compléter avec les
tomates hachées et pelées, le vin blanc
et le bouquet garni. Laisser mijoter
doucement pendant 1 h. 30. Compléter,
si nécessaire, avec un peu de bouillon
de viande en cours de cuisson, v

Pour Madame.»

Serge Lama
à la Salle de musique

< En moins de deux ans, il est devenu
l'une des valeurs sûres de la chanson
française. Il arrive avec de nouvelles
mélodies, les unes musclées, les autres
sentimentales, toutes interprêtées de sa
voix/ bien posée et forte , avec un en-
thousiasme qui plaît à tous les publics.
Il égrènera aussi des airs déjà connus,
mais toujours aimés : « D'aventures en
aventures », « Le temps de la rengai-
ne », « Les p'tites femmes de Pigalle »,
parmi d'autres, puis de nouveaux titres
déjà en tête du hit-parade : « La vie
lilas », « Les ports de l'Atlantique >•- ,
« Où vont tous ces bateaux ? » , qui sont
autant de petits chefs d'eeuvre où l'on
savoure son ironie caustique à fleur
de poésie, la pudeur romantique que
cachent ses grands éclats de rire , et
les accents poignants de ce passionné
de joie.

En cette soirée prometteuse on en-
tendra également avec plaisir-Nicolas
Peyrac, grande révélation de ces der-
niers mois, Noëlle Cordier , l'une dss
plus jolies voix de la chanson actuelle,
André Aubert , excellent fantaisiste-
imitateur , et Tony Stefanidis , un jeune
Grec au talent déjà bien affermi.

Bref , une belle soirée de gala pour
tous ceux qui aiment la chanson inter-
prétée par de jeunes artistes qui ont
foi en ce qu 'ils font, (sp)

Annoncé

Voici un cas p ittoresque de pléo-
nasmes : « Tous les conseillers com-
munaux n'ont pas été unanimes
pour prendre cette mesure »...

Lorsque des gens sont unanimes ,
c'est qu'ils sont tous du même ai 'is.
Il  n 'y a donc pas besoin de le répé-
ter .'

Le Plongeur

La perle



Les fournées de sport des écoliers
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La jeunesse chaux-de-fonnière de
l'Ecole primaire et de l'Ecole secon-
daire — cela ne fait pas moins de
cinq mille enfants — passe ses heures
de classe dans une nature blanche,
hors des soucis des mathématiques mo-
dernes, des symboles, des dissertations
ou encore des langues vivantes. C'est
depuis hier , les journées de sport tra-
ditionnelles de février. La neige est
au rendez-vous pour le plus grand plai-
sir des skieurs. Mais le programme de
ces journées ne s'arrête pas seulement
au ski de piste sur les crêtes de Pouil-
lerel, à La Vue-des-Alpes, à Tête-de-
Ran ou encore aux Bugnenets et aux
Savagnières. La marche, la luge, la
patin et le ski de randonnée sont aus-
si prévus dans les activités de ces
jours de sport.

A la Sorcière (photo du haut), en colonne par un pour prendre le monte-pente. En bas, à gauche, la glissade mais
aussi les sacs en . plastique qui remplacent la luge. A droite, comme à Innsbruck , couché sur le dos pour être
plus vite au bas de la pente. ¦ .- •• . ¦ ¦ , - .. .... ., ,- (p hotos Impar-Bernard)

Ces journées ne sont pour autant pas
considérées comme des vacances. Les
élèves et les ensignants doivent con-
sacrer deux demi-journées au mini-
mum à l'une ou l'autre des activités
prévues. Par ailleurs, les institutrices
ou instituteurs n'organisant aucun sport
collectif doivent assurer la permanen-
ce sur les pistes de ski ou à la pati-
noire des Mélèzes , le matin de 10 h.
à 12 h. et l'après-midi de 14 h. à 16 h.

Au Chapeau-Rablé, aux Cibles der-
rière le parc du Bois du Petit-Château,
à La Sombaille, à la Sorcière ou en-
core sur la pente du Cerisier l'anima-
tion n'a pas manqué. On ne signale au-
cune accident grave. La neige est tom-
bée en abondance et les pistes de ski
sont en parfait état. Ailleurs, à la pa-

tinoire , ils étaient beaucoup à choisir
le patin comme distraction.

Mais si le ski de piste a le plus
grand nombre d'adeptes, d'autres ont
préféré la marche ou le ski de fond
dans la région de Pouillerel ou dans
la région du Chalet Heimelig. Il est
vrai, s'il est un sport qui met l'être
humain en prise directe avec la terre,
c'est bien le ski de randonnée ou la
marche à pied , deux sports qui font
prendre conscience d'un niveau plus
grand que notre petit monde quoti-
dien , d'un monde que la neige rend
nouveau par le spectacle qu 'elle pré-
sente à travers les blancs pâturages
ou encore à travers les forêts qui sem-
blent à cette saison prendre un re-
pos éternel, (rd)

A la patinoire des Mélèzes , quand on joue au petit train...

Pour un travail en profondeur

Assemblée générale des infirmières
et infirmiers assistants

Mercredi soir , au Buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds, la section neu-
châteloise de la jeune Association des
infirmières-infirmiers assistants CRS
(Croix-Rouge suisse), s'est réunie en
assemblée générale, sous la présidence
de Mlle Catherine Nussbaum, présidente
qui a été réélue à l'unanimité, ainsi
que la vice-présidente, Mlle Jacqueline
Pécaud, la première assistante à l'Hô-
pital cantonal de Ferreux , la seconde
à l'Hôpital communal de La Chaux-de-
Fonds. Ceci en présence de deux délé-
gués d'association-sœurs, Mlle Vuilleu-
mier , infirmière-chef de chirurgie re-
présentant Mlle Mercier , infirmière-
chef de l'Hôpital de La Chaux-de-Fds,
et M. Zurcher, de l'Association suisse
des infirmières - infirmiers diplômés
ASID.

A part le renouvellement des autori-
tés de la section, il a été traité du .pro-
jet de regroupement de tous les soi-
gnants, sur le plan infirmier, de Suisse,
actuellement à l'étude. Soit des associa-
tions d'infirmières (iers) en soins géné-
raux , psychiatrie, hygiène maternelle et
pédiatrie, en un organisme les groupant
toutes mais en leur conservant leur
originalité et spécialisation. Ce qui au-
rait, de toute évidence, une grande
importance sur le plan tant de la dé-
fense des intérêts de leurs membres
que de leur formation. Egalement au
niveau des institutions hospitalières de
tous ordres, ainsi qu 'à celui des rap-
ports nécessaires avec les administra-
tions d'une part , le corps médical, sur-
tout hospitalier, d'autre part. Il y a,
dans ce domaine, surtout en Suisse,
bien des choses à faire.

Certes, l'Association des infirmières-
infirmiers assistants n 'est pas partie
dans cette étude (encore que les sec-
tions genevoise et neuchâteloises-juras-
sienne y soient quant à elles favora-

bles), mais elles y envoie des observa-
teurs. En fait , il serait extrêmement
heureux — a constaté l'assemblée —
aussi bien pour le personnel soignant
que pour les malades et les médecins
de pouvoir aboutir à une définition pré-
cise des droits et devoirs de chacun.
Car il arrive souvent que les infirmiè-
res-assistantes soient obligées, pour des
soins urgents, d'accomplir des actes que
leur cahier des charges ne leur recon-
naît pas. D'où conflit avec les infir-
mières diplômées mais aussi des res-
ponsabilités qui pourraient leur être
imputées. Il faut donc établir au plus
vite des conventions précises et détail-
lées.

On a lancé également un très pressant
appel aux infirmières-infirmiers as-
sistants pour qu'ils entrent à part en-
tière dans l'association qui défend leurs
intérêts auprès des autorités hospita-
lières et civiles, et des institutions pri-
vées, afin de promouvoir la profession
sur le plan technique, humanitaire et
moral. Dans l'évolution de la médecine,
et singulièrement hospitalière, ces mi-
ses au net sont à la fois urgentes et
essentielles, (comm.)

c h a il xorama

Prochains congrès
Deux importants congrès natio-

naux se dérouleront à La Chaux-
de-Fonds durant le mois de mai pro-
chain. Les 13 et 14 mai se tiendra le
congrès des chefs des contrôles des
habitants et police des étrangers de
Suisse. Cent cinquante personnes se-
ront réunies au Club 44. Les 22 et
23 mai , à la Salle de l'Ancien-
Stand , quelque 260 délégués partici-
peront à l'Assemblée suisse de l'As-
sociation des cadres techniques et
d'exploitation (anciennement Société
suisse des contremaîtres).

Récupération du verre
La récupération mensuelle du ver-

re organisée par la Direction des
travaux publics aura lieu demain
samedi 14 février , de 8 h. à 12 h.
aux endroits habituels. Par ailleurs,
pour les restaurateurs inscrits, cet-
te récupération se déroule aujour-
d'hui , dès ce matin.

Salon de coiffure
cambriolé

Le Salon Haute coiffure Antoine,
rue de la Serre 63, a connu , dans la
nuit de mercredi à jeudi , la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs.
Ces derniers ont pénétré dans les
locaux en fracturant une fenêtre au
sud du bâtiment. Ils ont ensuite
forcé la caisse et emporté la cas-
sette des pourboires contenant une I
somme d'environ 500 francs.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple : 20 h. 15, boxe.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

Morellet.

Galerie Manoir : expos. d'Onelio et
Cléa Vignando, 15 à 19 h.

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

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

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

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 h.

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.

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Festival Marx Brothers

« Un jour au cirque ».
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer.
Eden : 20 h. 30, Emmanuelle 2 l'anti-

vierge ; 23 h. 15, Bacchanales
sexuelles.

Plaza : 20 h. 30, Histoire d'O.
Scala : 20 h. 45, Soldat Duroc... ça va

être ta fête.
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b carte journalière des transports publics
Valable dans plus de vingt villes suisses

Elle ne coûte que 3 fr. 50, mais elle
est en vente par carnet de dix cartes,
au prix de 35 francs le carnet. C'est
la nouvelle carte journalière des en-
treprises suisses de transports urbains.
Elle peut être obtenue auprès de ces
dernières , dans les gares CFF et dans
les bureaux de l'ACS et du TCS. C'est
une innovation qui a pris effet le 1er
janvier 1976 et que l'on doit à l'Union
des entreprises suisses de transports
(UST), intéressant plus de vingt villes
suisses dont La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel , Bienne, Lausanne, Genève, Ve-
vey, Fribourg, Berne, Bâle , Zurich.

L'utilisation des transports urbains
devient plus simple et moins chère. Le
voyageur se déplaçant dans les locali-
tés intéressées n 'a plus besoin de se
préoccuper des tarifs appliqués à Neu-
châtel, Lausanne, Genève, La Chaux-

de-Fonds, etc. La carte journalière peut
être utilisée déjà au lieu de domicile,
puis le voyageur se déplaçant dans une
autre ville peut circuler au autobus ,
en trolleybus ou en tramways à vo-
lonté. Même s'il rentre le soir chez lui ,
il peut encore profiter de la carte jus-
qu 'à son domicile.

L'abonnement d'un jour valable
dans les villes suisses est appelé à
rendre de très grands services au vo-
yageurs, aux personnes isolées, aux
groupes ou sociétés, aux familles. Et
même aux automobilistes qui profite-
ront de laisser leur voiture hors des
centres de ville. Sans souci de parcage,
de zone bleue, sans souci des tarifs des
transports publics puisque pour 3 fr.
50, ils circuleront dans toutes les vil-
les, sans limitation et durant toute la
journée , (d)

Hôtel Fleur-de-Lys
TRATTORIA TOSCANA

Avenue Léopold-Robert 13
Tél. (039) 23 37 31

i La quinzaine de scampis
continue
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Naissances
Carnal Sébastien, fils de Jean Gas-

ton, mécanicien et de Jacqueline Elia-
ne, née Sandoz-Bragard. — Leonardi
Angela, fille de Salvatore, ouvrier et
de Antonietta , née Cardinale.

Promesses de mariage
Clottu Jean-Michel , magasinier et

Dantin Monique Serge.

Match au loto : Ce soir , au Cercle
de l'Ancienne, match au loto.

Déclarations d'impôts : Comme il le
fait depuis plusieurs années , le POP se
met à la disposition de ceux qui
auraient quelques difficultés pour rem-
plir correctement leur déclaration d'im-
pôts. Chaque soir ils trouveront, rue
du Versoix 7, entre 17 h. 30 et 19 h.,
des personnes compétentes qui leur
viendront en aide, ainsi que le samedi
matin entre 10 h. et 12 h. Pour ceux
qui habitent les quartiers de l'Ouest,
une permanence fonctionnera au Res-
taurant des Forges le samedi de 9 h.
à 12 h.

Soins au foyer : Sachez mieux soi-
gner les vôtres à domicile , grâce à des
soins rationnels et modernes. Pour
cela, inscrivez-vous à l'un des deux
cours de soins au foyer qu'organise
la Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds. Ils auront lieu au
Centre paroissial des Forges, du 24
février au 16 mars, les mardis et jeudis ,
l'après-midi de 14 h. à 16 h., le soir
de 20 h. à 22 h. Les inscriptions sont
à envoyer au secrétariat de la Croix-
Rouge, tél. 22 22 89 le matin entre
7 h. 30 et 11 h. 30. Le cours est aussi
destiné aux messieurs.

' communiqués ' :
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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

Tarif des annonces



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 m2,
pour le 1er mai 1976.

GRENIER 20
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
i 2 appartements de 2 et 3 pièces,

chauffage général à mazout pour ;
le 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. .

p ¦ ft l r> II JI |t VENDREDI et DIMANCHE à 20 h. 30 - Samedi pas de cinémaumc- 'VI M ROSEMARY'S BABY
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Un 
exploit 

dé mise en scène absolument sans précédent - 
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VENDREDI, SAMEDI avec « THE MELODY »

JL/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
gJ|̂ -tLE CERNEUX-PÉQUIGNOT )
«WJJHHfl ^CHARLES KARLEN
F - ^Vt-_ chet de cuisine j
o-fof-jr, ^^ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

: Charles cuit pour vous :

Menu à Fr. 13.50
REAL NORVÉGIENNE, TOAST ET BEURRE

CONSOMMÉ MADRILÈNE

ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
POMMES DAUPHINES

CHOUX-FLEURS À LA CRÈME

COUPE GLACÉE

(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) j

i AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
Y S A M E D I  ^

 ̂
TRIPES à 

la 
NEUCHÂTELOISE A

D I M A N C H E  A U  M E N U  jy POULE AU RIZ \
 ̂

Réduction pour les personnes 
du 3e âge et 

timbres 
^

A

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) ^m

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

NOUS CHERCHONS A LOUER
AU LOCLE ou environs immédiats un

appartement ou villa
de 6-8 pièces, tranquille et ensoleillé,
avec confort si possible.

Ecrire sous chiffre MT 2363 au bureau
de L'Impartial. '

_ 4 i--'"v ĵp-W . À  s

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 3123 21
VENDREDI SOIR

« BEBEL » vous recommande ses

langoustines en bellevue
moules marinières
et moules poulettes

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

DIMANCHE MENU à fr. 7.50 j
DEMI-POULET

FRITES ET SALADE

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MDLIEU

« Chez la Mutter » j
CE SOIR VENDREDI

13 février

match
au cochon

(SIX JAMBONS)
Collation chaude.

Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 36 11 16

BAR A CAFÉ
«LE RUBIS » * LE LOCLE

cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

(039) 31 69 69

• 
MAS0NI = le bon pain de l'artisan é$gk

Goûtez-le... vous y reviendrez ^^

A louer
CENT-PAS 9 - LE LOCLE

(1er étage), atelier de bricolage,
chauffage général , WC intérieurs, j

COL-DES-ROCHES
(rez-de-chaussée) i

Atelier avec équipement complet
(eau , lumière, force) chauffage gé-
néral , accès facile pour marnions.
Deux logements simples à dispo-
sition, 2 et 3 pièces.

i GRAND-RUE 34 - LE LOCLE
Appartement de 2 pièces - cuisine, I
chauffage individuel au mazout.
Libre tout de suite ou pour date :
à convenir. j

Tout renseignement : tél. (039)
23 26 12, pendant les heures de
bureau.

j Sjupfl DU LOCLE

Cancellation
A l'occasion des Championnats jurassiens
de sauts organisés par le Ski-Club Le
Locle et d'entente avec le Département
cantonal des Travaux publics, la route
La Sagne—Le Locle sera cancellée entre
La Baume et Le Locle, avec déviation
par la route du Communal

Samedi 14 février 1976
de 13 h. à 16 h. 30

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation et aux
ordres de la police.

Conseil communal.

NOUS CHERCHONS DES

vendeurs
ayant expérience dans la vente. Occupa-
tion partielle ou à plein temps. Prendre
contact par tél. au (039) 31 38 85, de
14 h. à 18 h. 30.

NOUS CHERCHONS A ENGAGER des

mécaniciens
pouvant être formés comme PROTOTYPISTES
pour boîtes de montres.
Lieu de travail : LE LOCLE, Département création.
Date d'entrée : tout de suite si possible

ou date à convenir.

Faire offre à GRAMEX S. A., Av. Léopold-Robert 72
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

2CV 4
rouge, 1972,
64.000 km,
expertisée.

CURTI Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16

¦¦SIES&m Feuille d'Avis des Montagnes —HBffll

A VENDRE

atelier de mécanique
en exploitation. Importants locaux avec
bureaux. Prix intéressant. Bonne situ-
ation. — Ecrire sous chiffre 87-119 , aux
Annonces Suisses SA, «ASSA», case pos-
tale, 2001 Neuchâtel .

À VENDRE À CORMONDRÈCHE

parcelles
de terrain
avec vue sur le lac, accès facile, de 2050
1360 et 1560 mètres carrés, pour cons-
truction de villas. Fr. 65.— le m2.

Ecrire sous chiffre 87-118, aux Annon-
ces Suisses SA, «ASSA», 2001 Neuchâtel.

Feuille d'Avis _des,Montagnes

13 '
Ajl SAINT
Ï\jr1 VALENTIN
"-*«r*̂ - r-» 1 Offrez notre

l I ï Saint-Valentin

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Fabriques d'horlogerie attention!
Nous sommes capables de monter des
montres. Nous sommes un centre de
montage dans la Suisse italienne.
Nous sommes spécialisés sur les calibres
suivants :
«RL» «EB» «BFG» = Roskopf
«AS» «FHF» = Ancres
Fabrication des réglages système Greiner
Demandez-nous de vous faire une offre.
Chiffre 85-60078 aux Annonces Suisses
SA « ASSA » , 6901 LUGANO.

! A VENDRE

maison de campagne
entièrement rénovée, avec quatre
chambres, cuisine moderne, che-
minée de salon, salle de bain, ate- j
lier , écurie, avec terrain 1570 m2.
Jura neuchâtelois, région paisible.

Ecrire sous chiffre P 28 -130080 i
à Publicita s, 51, Av. Léopold-Ro- !
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

A LOUER rue du Bois-Noir,
tout de suite ou pour date à convenir,

studios tout confort
meublés ou non.

Téléphone (039) 26 06 64.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir à SAINT-IMIER, Ancienne Route
de Villeret,

APPARTEMENTS
tout confort avec grand séjour et loggia
472 pièces : fr. 483.—, charges comprises
3'/2 pièces : fr. 425.—, charges comprises
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Appartement
7Vi pièces
tout confort, À LOUER, à la rue du
Grenier 22, 6e étage. Disponible dès
avril 1976. Loyer mensuel : Fr. 699.—,
plus charges. Garage disponible dans
l'immeuble. — Tél. (039) 22 62 89.

JEUNE COUPLE de restaurateurs

demande à reprendre

restaurant
ou hôtel
Ecrire sous chiffre RD 2759 au
bureau de L'Impartial.

LES HAUTS-GENEVEYS
A LOUER

APPARTEMENT
AVEC CHEMINÉE
de 4 pièces avec 2 salles de bain , cuisine
équipée (lave-vaisselle, cave, etc.).
Finition au choix du preneur.
Libre dès le 1er avril 1976.
Loyer Fr. 600.— + charges.

Bgl 
PROCOM NEUCHATEL SA

9, Promotion commerciale
% et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 lh 27 77¦ 2000 Neuchâtel 

A louer
Davîd-Pierre-Bourquin 1 (2e étage)
3 pièces, cuisine, bain , WC, dé-
pendances.

Place-d'Armes 1 a (2e étage)
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
chauffage par calorifère mazout,
dépendances.

Nord 157 (2e étage)
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, jardin. Chauffage
par calorifère mazout automati-
que.

Nord 161 (rez-de-chaussée)
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, jardin. Chauffage
par calorifère mazout.

Pour tous renseignements, tél.
(039) 23 26 12.

A LOUER pour le 1er mai 1976,

appartement
de 3 pièces, tout confort, 2e étage, rue
Numa-Droz 96. — S'adresser à Madame
A. Bourquin , tél. (039) 23 40 32.

CHERCHONS À LOUER, quartier ouest
à La Chaux-de-Fonds :

grand 4y2 ou 5 pièces
Date à convenir. - Tél. (032) 25 51 44.

r* ¦ KLI rr un A VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 16 ansC I N E M A

L U  Y | Le shenf ne pardonne pas
a. M A^^. Pillages de banques - Agressions - Prises d'otages - Duels à mort

I F I <V*I F 
'] VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 20 ans j

Tél. (039) 3126 26 j Montre-moi Ptien...
La salle en vogue j 'fO fllOntrC lO HlICn ! j

V
En vacances

LISEZ

«L'Impartial »

LE LOCLE "'"
Rue des Gentianes,

À LOUER
pour le 1er avril
1976, joli
appartement
de 2 pièces

au 3e étage,
cuisine partielle-
ment agencée (sans
cuisinière) , balcon,
TV Coditel, etc.
Loyer : Fr. 375.—,
tout compris.

IMMOTEST S. A.
Bienne

Tél. (0321 22 50 24
Pour visiter, télé-
phoner au (039)
31 69 29.



La mécanisation et l automatisation ont indéniablement contribué à accroître considérablement les risques aux-
quels sont exposés les agriculteurs. . (photo Impar-ar)

Quelle assemblée mieux qu'une séance d'information sur la prévention
des accidents dans le métier de la terre pouvait illustrer l'un des buts pour-
suivi par le Groupement d'animation rurale. Le groupement loclois était en
effet réuni hier après-midi aux Ponts-de-Marte! sous la présidence de M.
Armand Jequier en assemblée générale annuelle. Après avoir rapidement
fait le tour de l'ordre du jour, les membres présents des groupements des
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds eurent l'occasion d'entendre
M. P. Marti, responsable romand du Service de prévention des accidents
agricoles (SPAA) parler de la prudence à observer tant à la ferme qu'aux
champs dans le but de limiter le nombre inquiétant des accidents parfois

dramatiques enregistrés dans les travaux ruraux.

Après la lecture du procès verbal de
la dernière assemblée, M. Jequier re-
traça les grandes lignes de l'activité
du groupement durant l'année écoulée.
La présentation de bétail en collabora-
tion avec la Société d'agriculture fut
une expérience très positive qui sera
renouvelée.

La course du 20e anniversaire connut
un succès qui dépassa les prévisions :
visites en Bourgogne (notamment de
l'exploitation coopérative de Taizé) , et
d'un marché de bétail charolais cons-
tituent les plus beaux souvenirs d'un
voyage court mais enrichissant.

PERSÉVÉRANCE ET OPTIMISME
M. Jequier rappela que la Coopéra-

tive de constructijMis|jagricoles avait pu
voir le jour en automne dernier après
de nombreuses et difficiles tractations.
Brossant un bref tableau de la situation
économique dans l'agriculture, M. Je-
quier incita ses membres à faire preu-
ve de persévérance, de compréhension
réciproque et d'un optimisme construc-
tif.

La . situation financière du groupe-
ment est tout à fait normale malgré
les dépenses de l'année écoulée. Les
cotisations pour 1976 sont maintenues.
Au comité, M. Willy Challandes est
nommé en remplacement de M. Eric

Vermot, caissier démissionnaire, qui est
vivement remercié pour les services
rendus. Au programme des activités
pour 1976, M. Jequier parle de la soirée
commémorative du 20e anniversaire du
groupement qui se déroulera proba-
blement dans la deuxième quinzaine
d'avril.

Une sortie de printemps ainsi qu'une
course d'automne (avec visite d'un cen-
tre d'insémination à Besançon) complé-
teront le programme d'activité qui com-
prendra en outre des cours de vulgari-
sation. Avant d'illustrer de façon sug-
gestive au moyen de films les dangers
auxquels sont exposés les agriculteurs
et leur famille, M. Marti définit le rôle
légal du SPAA et situa le problème

. général de la prévention agricole.

RISQUES ACCRUS 
Une première constatation s'impose

d'emblée : l'accroissement des accidents
dans l'agriculture est incontestablement
lié au développement des exploitations
ainsi qu'à l'intensification de la méca-
nisation. Machines, véhicules, outillage
automatique etc. contribuent à aug-
menter de façon alarmante les risques
d'accident, de maladie (colonne verté-
brale) chez l'agriculteur.

La prévention prend dès lors une
importance capitale tant sur le plan
social qu 'économique. Elle se fonde en
Suisse sur des bases légales et revêt
de ce fait un caractère impératif.

Pour le seul canton de Vaud , pas
moins de 100 à 120 accidents agricoles
plus ou moins graves sont enregistrés
chaque mois. Une discipline s'impose
donc mais surtout une prise de cons-
cience, seule à même d'éviter des né-
gligences impardonnables, déclare M.
Marti. La prévention doit s'opérer sur
le plan technique certes : examen et
expertise des nouvelles machines, mise
au point de systèmes de sécurité etc.,
mais également sur le plan psycholo-
gique par une éducation et une sensi-
bilisation appropriées dès le plus jeune
apprentissage. M. Marti évoque avec
force exemples à l'appui les risques
énormes liés à l'utilisation des fau-
cheuses rotatives qui peuvent projeter
divers projectiles à la vitesse d'une
balle de fusil , des coupes-foin électri-
ques, des élévateurs ou autres machi-
nes utilisés avec cette dangereuse ha-
bitude de tous les jours.

LE TRACTEUR TOUJOURS
Le tracteur , cet indispensable outil

de l'agriculteur est, comme on a hélas
trop souvent l'occasion de l'apprendre ,
la cause de terribles accidents. De
nombreuses campagnes visant à impo-
ser l'équipement de cadres ou cabines
de sécurité n 'ont pas encore permis d'é-
liminer ces trop nombreux retourne-
ments mortels , bien que , comme devait
le relater M. Fahrni, responsable de la
prévention pour le canton de Neuchâ-
tel, de sensibles progrès ont été enre-
gistrés ces dernières années, grâce à
de nouvelles précautions.

Insistant sur les points cruciaux , M.
Marti indique que le tiers des accidents
agricoles sont enregistrés dans le bâti-
ment lui-même. Dans cette proportion ,
deux tiers des accidents sont dus à des

chutes (échelle défectueuse, fosse à pu-
rin , silos etc.). Les machines et instru-
ments de transport sont la cause d'une
forte proportion de drames : signalisa-
tion insuffisante le soir, mauvaise in-
dication de changement de direction
sur les routes, largeur de charge vien-
nent en tête de la triste statistique. A
part cela, les machines de ferme (pou-
lies scies circulaires), les prises de
force mal protégées ou approchées né-
gligemment allongent dramatiquement
la liste des accidents enregistrés par
la SPAA.

M. Fahrny apporte quant à lui cer-
tains chiffres concernant plus particu-
lièrement le canton de Neuchâtel. Dans
celui-ci il note entre autres que dix
personnes ont été tuées en six ans à
cause d'un tracteur (des retournements
essentiellement), soit deux par année
en moyenne sur quelque 2000 tracteurs.
Mais de juin 1974 à juin 1975, quatre
personnes ont été sauvées lors d'acci-
dents grâce aux cabines de sécurité
ou aux cadres de protection. Ces cons-
tatations doivent inciter chacun à ré-
fléchir et à prendre conscience en écar-
tant l'idée qu 'un accident n 'arrive
qu'aux autres ! ¦ AR

Assemblée du Groupement d'animation rurale sous
le signe de la prévention des accidents agricoles

Une soirée extraordinaire
Jacques Debronckart à La Lucarne

Les animateurs de La Lucarne ne
sont pas peu fiers du parrain de leur
salle. Avec raison d' ailleurs car Jac-
ques Debronckart a démontré une f o i s
de plus mercredi qu 'il était à consi-
dérer comme un grand de la chanson
française.

Le récital présenté à La Lucarne
était un véritable événement car il
comprenait une dizaine de chansons
nouvelles, dont plusieurs recevaien t
leur « baptême public ». De l'avis una-
nime des spectateurs enthousiastes , el-
les sont encore meilleures que les an-
ciennes, plus profondes. Jacques De-
bronckart évolue dans ses compositions ,
mais son style est de plus en plus per-
sonnel. Il a f f i rme  toujours davantage
son caractère à travers des textes d' une
très grande beauté et d' un impact ex-
traordinaire.

Ce qu'il y a de plus merveilleux chez
Jacques Debronckart c'est que l' auteur
se double d'un interprète -, tout . aussi
talentueux ¦ puissant... et .sensible. Dès,
son ^ app arition en scène, c'est̂ unê  

sor-
te de magnétisme qui pénètre le spec-
tateur, le conditionne littéralement ,
durant nouante minutes d'une intensité
presque palpable.

Jacques Debronckart se raconte dans
ses chansons et c'est sans doute ce qui
donne une telle unité à son récital.
Unité dont fon t  partie aussi bien « Ma
petite alouette » , « Bézier » , « Fille » ,
« Mais si , j e  t' aime » , «On oublie »
que naturellement « J' suis heureux » et
« .Adélaïde » entre autres petits chefs-
d ' oeuvre. Passant de l'émotion au rire

grinçant , de la drôlerie au drame , de
li violence à l' amour , il parle de la
vie en mots simples et justes , avec
un talent incomparable.

On ne peut parler du récital Jac-
ques Debronckart sans souligner son
accompagnement au piano, riche, viril
et tout en nuances subtiles, qui donne
une dimension supplémentaire aux in-
terprétations.

Ce f u t  donc mercredi une soirée ex-
ceptionnelle pour le public qui emplis -
sait La Lucarne et qui f i t  à son par-
rain une véritable ovation, traduisant
ainsi la satisfaction et son admiration
pour cet artiste qui ne met son génie
qu 'au service de la chanson de qua-
li té.

Il f au t  encore signaler que, pour ré-
pondre aux nombreuses demandes qui
leur ont été adressées , les responsables
d.e La Lucarne envisagent de mettre
sur pied une représentation supplémen-
taire, de ce réeital le degn-iev samedi de
ce mois. (dnX 

Sur l:a pointe
ït M «f—„., ,— des pieds _

Ceinture ! Quand j'in stalle mes
nonante-trois kilos, répartis tant
bien que mal sur un mètre soixante-
sept , sur le siège avant d' une voiture
honnête, j'éprouve des ennuis de...
ceinture !

Malheureusement p our l'ami qui
me véhicule, je  ne suis pas le pas-
sager facile .  « Y'a une bulle » , car
j' ai une « bulle ». Une panse qui
ressemble au ventre respectable
d' une jeune femme enceinte. Moi,
j' y suis habitué, pas une femme qui
attend un bébé.

J' entre dans une voiture et j e
cale mes reins, au maximum, contre
le siège. Respectueux des lois , je
tente de me boucler, de me sangler,
bref d' enfi ler  le « machin », dans le
« truc », pour être rivé à mon siè-
ge. A chaque f ois  il manque dix
centimètres. Ouais !

Il y a trop longtemps que j e  porte
des bretelles « Hercule » pou r que
j e  ne sache p as comment on règle
une bretelle quelconque. J' ai beau
ramener le dispositif de serrage à
son point zéro... il manque dix cen-
timètres. Alors que f a i re  ?

Il y a trois solutions. Aucune ne
me convient d' ailleurs. Je ne peux
tout de même pas demander à mes
amis de prendre mes mesures avant
d' acheter une auto et. de l 'équiper !

La première solution consiste à
f a i r e  semblant. Je me passe la bre-
telle par-dessus l'épaule et j e  f a i s
semblant qu 'elle est crachée, en la
tenant , innocemment !

La deuxième solution est parfai -
tement désagréable. Je prends place
sur le siège arrière et je  vais me
promener —¦ jusqu 'au Prévaux ou
aux Entre-deux-Monts — en consi-
dérant mon ami comme un chau f -
f e u r  de taxi anonyme. Ce que j' ai
de la. peine à imaginer au Locle, car
les c h a u f f e u r s  de taxis ne me sont
pas anonymes.

Troisième solution. Je  demande
un cert i f icat  médical me permettant
d'éviter le « sanglage » o f f i c ie l .

Ceinture ! J' ai des ennuis de cein-
ture ! Je  ne suis pas le seul. Sûr, il
faudra  revoir le problème ! J' en ré-
f è r e  aux plus hautes instances.

S. L.

Le 138e anniversaire du « Réveil des Ponts-de-Martel »
En l'an de grâce 1838, le village

des Ponts-de-Martel a vécu un vérita-
ble réveil spirituel. Les effets de ce
réveil se font toujours sentir puisque
la Paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz est l'un des bastions de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

Pour commémorer le 138e anniver-
saire de ce réveil, l'alliance évangélique
a mis sur pied une grande campagne
d'évangélisation. Pour mener à bien
cette série de rencontres, elle a fait
appel au pasteur Philippe Decorvet et
à M. Henri Bâcher de Vennes. La
Ligue pour la lecture de la Bible est
fort connue en Suisse romande et les
animateurs ont été choisis en connais-
sance de cause. Le sujet de cette cam-
pagne s'intitule « Comment vivre sa
foi dans le monde... » Durant quatre
soirs , le pasteur Decorvet examine en
détail ce sujet en le décomposant en
quatre parties distinctes. Le premier
soir c'était en tant que couple... le se-
cond en tant que jeune, le troisième

en tant que citoyen dans la société et
le dernier soir en tant que membre de
l'Eglise au sein de la communauté...

Il est bien clair que les premiers
signes de l'amour du prochain doivent
d'abord se trouver dans le couple. Son
conjoint n'est-il pas la personne la plus
proche de soi. Si le véritable amour
n'est guère possible entre époux, il
l'est encore moins avec les autres. Se-
lon l'orateur , l'homme est la tête et la
femme le cœur. Us ne sont pas une
copie l'un de l'autre mais complémen-
taires. C'est l'ordre voulu par le Créa-
teur et vouloir le modifier c'est courir
à l'échec.

Les jeunes ont aussi besoin d'un
message qui* leur soit destiné. Aujour-
d'hui ils sont plus que jamais exposés
aux vicissitudes de la vie parmi toutes
les idéologies et les philosophies qui
foisonnent , ils ont bien de la peine à
trouver leur chemin et une assise.

Cette campagne d'évangélisation a
commencé dimanche dernier pour se

terminer mercredi. Chaque soir , un
groupement musical a apporté son con-
cours pour agrémenter les réunions. Ce
furent la fanfare de la Croix-Bleue, la
Chorale de l'Armée du Salut , celle de
la Jeune Eglise et le chœur mixte
paroissial. M. Henri Bâcher s'est prin-
cipalement occupé des enfants avec
compétence, (ff)

VEL 1976: les dates sont fixées
Un quart de siècle d'existence déjà

La treizième édition de la Vente
exposition locloise, la plus ancien-
ne manifestation commerciale de ce
genre au Locle, se déroulera bel et
bien, comme par le passé, dans les
halles des Jeanneret du 5 au 10
octobre prochain.

Le comité, de même que les gran-
des lignes de cette sympathique ren-
contre biennale ont d'ores et déjà
été définis. Mais surtout , la volon-
té massive des membres de la VEL
et de ses exposants les plus fidèles
a été unanime à exprimer le désir
de voir l'exposition mise sur pied
cette année, et ceci indépendam-
ment des difficultés indéniables aux-
quelles n'échappe pas le commerce
de détail.

VEL 1976 aura donc lieu , elle re-
vêtira cette année un éclat tout par-
ticulier à l'occasion de son 25e an-
niversaire.

L'accent sera donc porté par le
comité d'organisation que préside
M. Victor Huguenin, sur une décora-

tion de circonstance ainsi que sur
une tenue toute particulière des
nombreux stands.

Une trentaine d'exposants seront
à nouveau attendus dans les halles
des Jeanneret et le cachet, de même
que le style de l'exposition reste-
ront dans la ligne générale de la
tradition VEL.

Les membres de la VEL tiennent
en outre à manifester par leur pré-
sence leur volonté combative en un
temps où il serait dangereux de se
laisser aller au pessimisme stérile.

L'organisation désormais fort bien
rodée de cette manifestation, sa
structure souple et bien en place
sont d'autre part de précieux atouts
sur le plan administratif et finan-
cier.

Le bureau du comité a été dési-
gné, il se compose de MM. Victor
Huguenin , président , Jean-Noël Rez-
zonico, administrateur, Willy Grim-
ler , caissier et Georges Gasser, pu-
blicité et presse, (ar)

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Rosemary 's Baby.
Lux : 20 h. 30, le shérif ne pardonne

pas ; 23 h. 15, Montre-moi l'tien...
j'te montre le mien .

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

Pharmacie d' office : Phi l ippin , jusq u 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' in fo rmat ion  et de p lanning  fa-
m i l i n l  : tél. 23 56 56

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

mémento
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Les e n f a n t s  at tendaient  la nei ge
avec impatience pour pouvoir sortir
tout leur équipement (skis , luges , pel-
les, etc.). Etre un crack en slalom ou
en descente n'est pas forcément le
rêve de tous les jeunes.

Pendant que les sporti fs  se mesu-
raient sur les pentes des Prises , quel-
ques en fan t s  accompagnés d' adultes
ont érigé un immense bonhomme de
¦neige au Voisinage. Il mesure a» moins
trois mètres de hauteur. Le r é c h a u f f e -
ment de la température risque de lu i
être f a t a l  ! ( f f )

La neige fait
le bonheur de tous !

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Le Shérif ne pardonne
pas », étonnante production de Fouad
Said , dans laquelle shérif et hors-la-
loi se livrent une bataille sans merci.
Un film d'aventures (16 ans). Vendredi
et samedi, 23 h. 15 : « Montre-moi
l'tien... J'te montre le mien ! » Rire,
aimer , être heureuse, telle est la devise
de femmes admirables et vaporeuses
(20 ans).

Cinéma Casino : Vendredi et diman-
che , 20 h. 30 : « Rosemary 's Baby »,
un chef-d'œuvre du cinéma d'angoisse,
une extraordinaire réalisation de Ro-
man Polanski, véritable disciple de
Kafka (16 ans). Samedi soir , pas de
cinéma. Samedi , 17 h., dimanche 14 h.
30 et 17 h. : « Le Magnifique », un
film de Philippe de Broca , avec Jean-
Paul Belmondo , Jacqueline Bisset et
Vittorio Caprioli. C'est toute la répu-
tation du plus célèbre agent secret du
monde qui est ici mise en jeu (12 ans).

€@mtttiiiiiqtié$

Hier à 9 h. 20, une voiture, conduite
par M. D. L., de Neuchâtel, qui cir-
culait sur la route cantonale allant
du Locle aux Brenets a dérapé sur
la chaussée enneigée à la hauteur du
premier tunnel, près de la douane du
Col-des-Roches. Elle est entrée en col-
lision avec la voiture de Mme M. D.,
des Brenets, qui venait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision
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 ̂ Fulvia coupé 1,3 S 1971 38000 km. tP
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Citroën GS 1220 1973 39000 km. 

^Alfasud 1975 24000 km. C
5 Fiat 127 1975 Fr. 6800 — S
5 Cortina 1600 E 1970 Fr. 4500.— f
? Taunus 1600 XL 1973 13000 km. V
 ̂ Capri II 1600 XL 1974 17000 km. ^C Alfa Romeo 1750 GTV 1968 Fr. 6500.— 5¦C Consul coupé 1973 35000 km. C

J Fiat 128 SL 1973 20000 km. f5 Austin Allegro 1974 18000 km. -̂
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uop.id-R.ber. 21.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 jaune 1972 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanche 1975 MERCEDES 280 SE blanche 1972
RENAULT R 5 TL blanche 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL blanche 1971 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 VW 1303 bleue 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
I /

I BQH
É8 mmW -V'Î-4S Êf1 ft^pp.: I
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OCCASIONS
SIMCA 1100 TI

1974, 35.000 km, rouge
Prix intéressant.

MAZDA 818 (1300)
| 1974, 8000 km, jaune, état de neuf

Fr. 8000 —

j MAZDA 616 (1600)
1972, 40.000 km, rouge,

; voiture première main.

Toutes ces voitures sont vendues
EXPERTISÉES.

Garage de l'Avenir
ROGER CHARNAUX

Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
LA CHAUX-DE-FONDS

I U CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stïch
yj ^^  CARROSSERIE

Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

MATRA BAGHEERA
1974 17.000 km

DATSUN 1200 Coupé
1972 31.000 km

FIAT 128 S Coupé
1972 55.000 km

MINI 1000 1972 28.000 km
OPEL KADETT 1973 21.000 km
TOYOTA CELLICA ST

1973 35.000 km
Echange - Crédit - Garantie

CHIEN
magnifique, à ven-
dre, Pintscher nain,
5 mois, pedigree,
mâle, noir et feu,
vacciné, fr. 500.—.
Tél. (039) 26 01 50.

Monsieur
sympathique et gé-
néreux, confortable
position financière,
désire connaître

D A M E ,
âge moyen, (natio-
nalité et situation
sans importance),
pour rencontres, se-
lon entente). Maria-
ge éventuel. Join-
dre photo. Discré-
tion d'honneur.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 022, à
Publicitas , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

J'offre 6 mois de
contrat à

musicien
pouvant jouer de
la musique folklo-
rique suisse. Pren-
dre contact , tél. 038
67 11 43.

VOUMARD
MACHINES CO S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

rectifieu l'-
ajusteur
pour rectifieuse universelle Kel-
lenberger.
Poste intéressant pour ouvrier ', ;
qualifié et soigneux ou mécanicien j

Ecrire ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO SA, jrue Jardinière 158, 2300 La Chaux- !
de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

'; Nous cherchons pour entrée immé- ;
diate à Frankfurt (Allemagne féd.) j

horloger
spécialisé dans le chronographe et
le réglage.
Travail indépendant et intéressant
Bien rémunéré.
Ecrire sous chiffres P 28 - 130091
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

1

CAFÉ - RESTAURANT
RELAIS DE LA POSTE
021/99 16 33 Grandvaux (Lavaux)
cherche pour fin février 1976

une sommelière (er)
pour les deux services.
Studios à disposition. Bons gages.
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A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
meublé, tout con-
fort Libre tout de
suite. - Tél. (039)
23 38 63.

APPARTEMENT de
3 pièces, tout con-
fort , centre ville,
est demandé pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
NT 2748 au bureau
de L'Impartial.



UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'ÉTÉ 1976

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation
des étudiants suisses

15 mars 1976
Los étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires après ce
délai seront immatriculés conditionnellement.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants débutants ne sont acceptés qu'à la Faculté de théologie et à
l'Ecole de langue et de civilisation françaises.

p 1538

Charges moins importantes pour les communes en 1976
A la station d'épuration de la Saunerie de Colombier

La station d'épuration de la Saunerie
à Colombier dessert les communes de
Colombier, d'Auvernier, de Peseux, de
Corcelles-Cormondrèche, de Bôle qui
représentent au total 12.818 personnes,
plors que la station Cortaillod-Boudry
en compte 7981, soit en tout 20.799 ha-
bitants.

Malgré les augmentations des salai-
res, du mazout et de l'électricité, le
montant que devront se partager les
communes en 1976 sera inférieur à celui
de 1974 ; c'est ce qui ressort du budget
présenté actuellement. Il faut toutefois

relever que le fonds de renouvellement
ne sera pas alimenté, ceci pour ne pas
aggraver la situation financière diffici-
le des communes.

11 n 'y a heureusement pas de gros
travaux en vue pour l'année en cours,
exception faite des revisions obligatoi-
res des citernes et les études entrepri-
ses pour la transformation des instal-
lations pour le traitement des boues.

La part de la main-d'œuvre à Cor-
taillod augmente par suite de quelques
difficultés mécaniques et surtout au
bassin biologique , souvent perturbé par
l'apport d'eau polluée déséquilibrant le
processus biologique.

A la suite du non traitement des
boues à la Saunerie, quelques mem-
bres du personnel sont parfois mis à
la disposition des communes membres
pour effectuer certains travaux ou des
remplacements de personnes malades
ou mobilisées.

Finalement, le budget prévoit un
montant total de 724.359 francs à ré-
partir entre les communes, alors qu'il
était de 747.165 frs en 1974, et budgété

à 733.656 frs. pour 1975. Ce qui est bien
cher quand même pour de l'eau !

(Photo Impar-RWS)

Mathématiques modernes: introduction irréversible
mais nécessité de développer l'information

La mathématique moderne ne baigne pas toujours dans l'huile. Depuis son intro-
duction progressive jusqu 'au niveau de la troisième inclus, quantité de problèmes
ont dû être résolus de façon plus ou moins empirique tandis que les enseignants
ont dû, eux, fournir un exceptionnel effort pour s'adapter aux nouvelles méthodes.
Celles-ci, qui conservent sur le plan des programmes, un caractère expérimental ,
ont recueilli des échos très divers. Cela va d'une franche satisfaction, notamment
clans les milieux enseignants, à des critiques quelquefois véhémentes, émanant
surtout de parents. Une constatation générale s'impose : avec les maths modernes,
un remarque chez l'enfant un certain décalage entre la théorie et les débouchés
pratiques. Autre sujet de réflexion : les programmes semblent insuffisants en ce
qui concerne les exercices, au point que bien des maîtres ont dû, de leur propre
initiative, les compléter. Mais qui dit expérimental dit correction selon les be-

soins. Et c'est au fil de l'expérience que l'on pourra peaufiner cette
nouvelle technique.

L'an dernier , l'Institut romand de re-
cherche et de documentation pédago-
gique (IRDP) a mené une enquête au-
près des instituteurs et institutrices
romands de première année au sujet
de ce nouvel enseignement de la mathé-
matique. Mille trois cents cinquante
maîtres et maîtresses y ont répondu ,
soit 77 pour cent des personnes in-
terrogées. « Bien que le questionnaire
ait exigé d'eux un considérable inves-
tissement en temps les répondants sem-
blent avoir apprécié cette occasion de
réfléchir sur l'ensemble du travail ac-
compli au cours de l'année scolaire
qui était alors sur le point de s'a-
chever , dit-on à l'IRDP. »

Enquête J.-A. LOMBARD \

Dépouillés à l'ordinateur, les ques-
tionnaires font l'objet .d'un̂ .raprj ort ac-
tuellement mïrusé*pâr. l'IRDP. "Quelles

ysont JLess premières, conclusions ? « Tout
d'abord , disent ' les auteurs de l'en-
quête, les options fondamentales du
nouveau programme sont très favo-
rablement accueillies par le corps en-
seignant romand de première année.
Ainsi , l'objectif principal de l'enseigne-
ment de la mathématique est dans tous
les cantons, « le développement des ca-
pacités de raisonnement logique » des
enfants. De plus, les enseignants éva-
luent le travail fait en classe en com-
plet accord avec ce choix fondamental :
ils attachent l'importance la plus gran-
de à ce que l'enfant « raisonne juste
dans les problèmes courants » . Si l' on
ajoute à ceci que quatre répondants sur
cinq sont d'avis que l'enseignement de
la mathématique nouvelle a une in-
fluence favorable sur le développement
des enfants dans les autres matières,
on peut dire que la tendance générale
qui se dégage de l'enquête est, dans
l'ensemble, très positive. »

ENFANTS MIEUX MOTIVÉS
« Il subsiste cependant des problè-

mes, poursuit l'IRDP, comme aussi des
différences entre les cantons. Le plus
grave de ces problèmes paraît être
le désaccord quant à la place à don-
ner au calcul. Enseigner le calcul pour
les besoins de la vie courante est le

deuxième des objectifs des enseignants
jurassiens et valaisans, le troisième des
fribourgeois et des neuchâtelois, le
quatrième des vaudois et le cinquième
seulement des genevois. De telles diver-
gences se retrouvent tout au long des
chapitres. » A la question « avec la
nouvelle méthode d'enseignement, pen-
sez-vous que l'enfant ait plus d'intérêt
à apprendre la mathématique ? » , 85
pour cent des maîtres et maîtresses ont
répondu oui.

« Si 61 pour cent des enseignants
donnent une réponse que l'on peut
estimer positive à la question « dans
quel esprit avez-vous abordé la réfor-
me de l'enseignement ? », 89 pour cent
pensent de même au vu des résultats
obtenus, ajoutent encore les auteurs
du rapport. Le changement est estimé
heureux quant au contenu par 76 pour
cent des maîtres et par 87 pour cent
quant à la méthode. Il semble donc , en
conclusion, que la réforme soit en bon-
ne voie, en première année primaire
en tout cas. » \ ;, " ¦• ,-,.;, '¦ },-%jbà»&. ïï*4 i

Côté parents, on semble se faire à
la réforme, avec toutefois quelques ré-
serves. Beaucoup aimeraient voir se
développer l'information en la matière,
tel ce groupe de parents du Locle qui
fait état d'une intéressante expérience
comme l'explique son représentant , M.
Borloz : « Nos enfants devant suivre
l'enseignement des mathématiques mo-
dernes, nous avons eu, grâce à l'ini-
tiative d'une institutrice secondée par
un professeur de l'Ecole normale canto-
nale, le privilège de suivre un cours
d'une vingtaine d'heures traitant de
cette nouvelle discipline. A la suite
de ce cours très apprécié des parti-
cipants, suivi avec intérêt et assiduité,
il nous paraît regrettable que de telles
actions ne soient pas déclenchées par
les services concernés.

DES INQUIÉTUDES
Nous avons, à cette occasion , fait

les constatations suivantes : l'enseigne-
ment est très apprécié des élèves, d'où
découle une acceptation naturelle des
règles étayées par un support pédago-
gique très élaboré. La motivation des
élèves est plus poussée vis-à-vis des
buts , de l'école, parce que source de
découverte adaptée à leurs aspirations.
La méthode permet de développer l'es-

prit d'analyse, l'imagination, et stimule
la participation. Si l'ensemble des par-
ticipants est unanime à reconnaître ces
principaux facteurs positifs, nous ne
pouvons cacher notre inquiétude face
aux problèmes posés par un tel ensei-
gnement. Pourquoi de l'inquiétude ? Les
visites effectuées en classe par des pa-
rents démontrent clairement qu 'il est
difficilement possible d'introduire, dans
des classes de 20 à 25 élèves, voire
plus, une nouvelle méthode qui de-
mande un enseignement très indivi-
dualisé et en même temps un travail
de groupe avec pour seul animateur
le maître ou la maîtresse ; le principe
du lancement généralisé de cette mé-
thode étant maintenant un fait accom-
pli , nous ne comprenons pas qu 'une
diminution du nombre des classes in-
tervienne alors qu'au contraire, de tel-
les méthodes exigeraient un renforce-
ment du personnel enseignant ; enfin,
l'importance des heures consacrées à
l'enseignement de la mathématique mo-
derne, avec en pai-allèle l'indispensable
arithmétique, nous préoccupe particu-
lièrement , tant la disproportion est
grande envers les autres branches (or-
thographe, écriture, rédaction , etc.) qui
sont aujourd'hui encore des connais-
sances indispensables. Nous souhaitons
par ailleurs qu 'à l'avenir l'information
soit développée par le Département de
l'instruction publique en faveur des pa-
rents afin que dans le cadre d'un vrai
dialogue , on aboutisse à .une compré-
hension mutuelle des problèmes scolai-
res. »

. -. . .  . :  - ., ¦¦¦. . «j

FRANÇAIS? MODERNE :
ÏNTJ&dbÙ(CTÎON REPORTÉE

Ces inquiétudes reposent , hélas, sur
des réalités. Dans la conjoncture ac-
tuelle , il n'est en effet plus question
d'augmenter les effectifs du corps en-
seignant , la tendance étant au con-
traire à la suppression de classes et à
l'augmentation du nombre moyen d'élè-
ves. Cela , bien sûr, va à rencontre des
intentions de la réforme, qui aspire
à une personnalisation de l'enseigne-
ment. Autre point d'achoppement : les
programmes, qui paraissent excessive-
ment chargés.

Mais indépendamment des correctifs
qui devront être apportés , la mathé-
matique moderne paraît dorénavant
bien placée sur ses rails. Par contre, il
est quasiment certain que l'introduc-
tion de l'enseignement du français mo-
derne, qui devait intervenir progressi-
vement dès 1978, soit reportée de quel-
ques années. D'une part en raison de
questions techniques (de nouveaux pro-
grammes reposant sur de nouvelles mé-
thodes sont extrêmement laborieux à
réaliser), d'autre part afin de permettre
aux enseignants, déjà surchargés et
éprouvés par l'adaptation à la mathé-
matique moderne, de digérer ces nou-
veautés dans des conditions accepta-
bles. JAL
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NEUCHATEL » NEUCHATEL ;
Chômage partiel

chez Dubied & Cie SA
*-¦ '¦*-\ m v*.»- ' . « *4 . « j. ***.«'ii

En raison de la baisse des entrées de
commandes dans son département de
marchines-outils, l'entreprise Edouard
Dubied et Cie SA, spécialisée dans la
fabrication de machines à tricoter et
qui a son siège à Neuchâtel , a décidé
d'étendre le chômage partiel aux ate-
liers de son usine de Marin. Dans
cette dernière, l'horaire de travail sera
réduit de 20 pour cent. Cette décision
prendra effet le 15 mars prochain.
Elle touchera environ 300 personnes.
Les représentants du personnel, ainsi

I que les partenaires sociaux , ont été
iniormés de cette décision. Signalons,

i d'autre part , que la direction de Du-
bied et Cie SA a démenti les rumeurs
selon lesquelles l'usine de Marin se-
rait vendue prochainement, (ats)

Automobiliste blessé
Conduisant un motocycle léger, M.

Jacques Paillard , 42 ans, d'Hauterive,
circulait hier à 17 h. 10 rue des Sa-
blons en direction est. A l'intersection
avec le faubourg de la Gare , il est
entré en collision avec l'auto de M. G.
K., de Neuchâtel. Blessé, M. Paillard a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Les Hauts-Geneveys: nouveau Centre des Perce-Neige
• LE VAL-DE-RUZ • LE \^-pE.RUZ •

Le nouveau Centre des Perce-Neige sort de terre aux
Hauts-Geneveys ainsi que nous l'avons évoqué dans
une précédente édition. Malheureusement , la photogra-
phie qui illustrait cet article a été victime d'une fâ-
cheuse interversion. Le bâtiment dont nous avons publié
une vue n 'appartenait en effet pas au complexe des
Perce-Neige, mais à l'Association des sociétés hors-can-
ton , c'est-à-dire les « Neuchâtelois de l'extérieur » . Cette
association , fondée en 1961, a fourni un extraordinaire

travail pour construire ce chalet qui constituera doré-
navant un très agréable lieu de rendez-vous. 80 per-
sonnes ont collaboré bénévolement à cette entreprise,
ce qui montre combien on sait se serrer les coudes chez
les Neuchâtelois de l'extérieur. Quant au chantier des
Perce-Neige, dont voici deux a'spects, il va bon train
puisque des ateliers pourront déj à fonctionner dès l'au-
tomne prochain.

(photos Schneider)

lilliBH
Neuchâtel

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures.
Cart . rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h., Dr Jivago.
Arcades : 20 h. 30, Pas de problème.
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.
Sudio : 21 h., La punition ; 18 h. 45.

Le couteau dans l'eau ; 23 h.. Si
jeune et déjà perdue.

Môtiers
Au Château : jusqu 'au 10 mars, expo-

sition historique, « Un épisode ré-
gional des guerres de Bourgogne » .

Hier vers 18 heures, le train
direct No 331, circulant entre
Genève et Bâle, est entré en col-
lision avec une locomotive de
manœuvre à l'entrée de la gare
de Neuchâtel. La Direction du
1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, précise que les deux
locomotives ont subi d'assez im-
portants dégâts matériels, mais
que personne n'a été blessé. Les
t r a i n s  circulent normalement.
Certains retards ont néanmoins
été enregistrés sur la ligne Lau-
sanne - Bienne.

COLLISION _
FERROVIAIRE"
EN GARE DE
NEUCHÂTEL

NOIRAIGUE
Nouvel administrateur

L'actuel titulaire, M. Jean-Jacques
Revaz, quittera ses fonctions le 31 mars
prochain , après trois ans d'activité. Le
Conseil communal a nommé en rem-
placement M. Francis Muriset de Pe-
seux , qui entrera à l'administration
communale le 16 février 1976. (re)

VAL-DE-TRAVERS
^V:::.
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tète-de-Ran 50 - 60 fraîche bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50 - 60 fraîche bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 40 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 30 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 30 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
Huttes  - La Robella 40 - 70 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 40 - 50 fiaîche bonnes fonctionnent
Le Locle - Sommartel 30 - 50 fraîche bonnes fonctionnent
Chaumont 20 - 30 poudreuse bonnes —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, Buttes-La Robella , Nouvelle-Censière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, Chaumont.

Pas de possibilité de patiner sur le lac des Taillères et sur le Doubs.

Skieurs à vos lattes

Le budget que le Conseil communal
présentera au Conseil général le 19 fé-
vrier boucle avec un bénéfice présu-
mé de 2094 francs. Jusque-là, rien de
spécial, bien que les communes neu-
châteloises prévoient plutôt une année
déficitaire. Ce qui est à relever dans
cette localité, c'est qu'un premier projet
de budget laissait apparaître un déficit
de 1.016.906 francs.

Un miracle s'est-il produit ? Pour le
caissier peut-être, mais pas pour les
contribuables puisqu'une nouvelle
échelle fiscale a dû être adoptée, qui
aura des conséquences non seulement
sur les impôts mais aussi sur les taxes,
l'Instruction publique et les Oeuvres
sociales, (rws)

A Colombier : un déficit
devient bénéfice



FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses MANTEAUX de
CUIR intérieur fourrure

Fermé le lundi

Lada Fr. 9100.-
£L ans de garantie

Garage du Versoix
Charrière la  — Tél. (039) 22 69 98

LA CHAUX-DE-FONDS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l' allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Cela suffit. Hellersen referma le dossier ,
le sentiment électrisant qu 'il éprouvait s'inten-
sifiait : — Si tout ce qui se trouve consigné
dans la lettre est exact , dit-il, je m'en vais à
la recherche de Bàeker dans le Pacifique Sud !

— Envoyé par « Le Globe » ?
— Oui.
— Après six ans ?
—¦ Je retrouverai au moins ses ossements !
— En êtes-vous tellement sûr ?
— Oui. Les hommes de mon métier, vous

l'avez dit vous-même, ont un flair particulier ,
qui leur permet de mener à bien ces recherches.
L'instinct du carnassier. Si ce Werner Bâcker
a vraiment existé, s'il s'agit vraiment de cet
architecte de Lubeck, nous le trouverons !

Le conseiller criminel Busse replaça le mince
dossier recouvert d'une chemise rouge dans le
tiroir de son bureau. Hellersen qui le regardait
sentait qu'il taisait encore quelque chose.

— Monsieur le Conseiller, reprit-il tout bas.
— Nous en savons davantage... répondit

Busse en évitant de regarder Hellersen. Depuis
une heure seulement : Werner Bâcker, sa fem-
me Victoria et ses trois enfants se sont effec-
tivement noyés...

— Mais cette bouteille à la mer...
— Dernier signe de vie... un cri de révolte

face à l'anéantissement...

Hellersen ne dissimula pas son émotion.
— C'est une tragédie, dit-il dans un souffle.
— C'en est une, reconnut Busse en posant

ses mains à plat sur la table : — Auckland
nous a fait savoir que six ans de silence signi-
fient une fin certaine. Restez ici , Hellersen !

Longtemps après minuit, une petite équipe
de journalistes travailla sous les ordres du
rédacteur en chef Otto Otto. On était parvenu
à composer un portrait robot de Werner Bâ-
cker. Lorsque Hellersen revint de Hanovre on
avait aussi passé au crible toutes les possibili-
tés de recherche : téléscripteurs, correspondants
en Australie et en Nouvelle-Zélande, person-
nalités officielles en Allemagne, offices d'immi-
gration néo-zélandais et allemands , l'employeur
de Werner Bâcker à Auckland , la « Central
Building Corporation », ses voisins dans Titi-
rangi Street où il avait habité un joli bungalow
de bois peint en blanc, la firme à laquelle il
avait acheté son yacht à moteur « Victoria » à
crédit , comme tout le monde. On s'enquit au-
près de chacun et ceux que i on avait question-
nés s'étaient souvenus plus ou moins de ce
grand garçon blond , qui bâtissait des maisons
à Auckland. Le meilleur renseignement fut
fourni par l'inspecteur du port , qui se rappelait
nettement le « Victoria » d'une blancheur de
neige, orné de nombreux pavillons, sortant du
port d'Auckland. Il y avait à son bord une
femme et trois enfants.

Pour la première fois de sa vie, Otto Otto
paraissait absolument satisfait , tellement qu 'il
offrit même un whisky à ses collaborateurs.
Le lendemain matin , à 10 heures, eut lieu la
conférence décisive comprenant tous les mem-
bres de la rédaction. Sur le bureau d'Otto Otto
et les tables environnantes les cendriers dé-
bordaient. Une forte odeur de whisky planait
dans l'atmosphère qui n'avait pas été renouve-
lée. Les yeux gonflés, Hellersen était assis à
côté du rédacteur en chef., il avait livré un
grand combat au cours de la nuit et remporté
la partie.

— Voici ce que nous savons de Werner
Bâcker , dit Otto Otto en posant la main sur
une pile de messages télex et de notes : Ima-
ginons-nous ce garçon partant pour la Nouvel-
le-Zélande afin d'y bâtir des usines et des blocs
d'habitation. Au bout de trois ans il a gagné
assez d'argent pour s'offrir des vacances pro-
longées. Le 14 janvier 1965, il part à bord de
son yacht à moteur pour effectuer une croisière
dans la mer de Polynésie en côtoyant ses îles
innombrables jusqu 'à Tahiti , Touamotou et les
Marquises. Il a déclaré à l'inspecteur du port
qu 'il allait enfin vivre le rêve de sa vie. C'est
son premier voyage sur un bateau flambant
neuf , il a déjà obtenu en Allemagne un brevet
de navigation pour les voyages en mer de cour-
te durée. Il passe pour un homme d'expérience,
à l'esprit clair , il est courageux, sait prendre
des décisions rapides, c'est un travailleur achar-
né. Les services maritimes de Lubeck lui ont
également délivré un certificat de bon navi-
gant. Il a même pris part , volontairement, à
une sortie en mer effectuée par un bâtiment
de sauvetage. C'est à tout prendre un gars qui
n 'a pas froid aux yeux.

Otto Otto prit une profonde aspiration, but
une gorgée d'eau minérale (depuis 4 heures
du matin il ne supportait plus l'odeur du
whisky) et se remit à feuilleter la liasse de
messages posée devant lui.

— Il emmène dans cette croisière de rêve
toute sa famille, sa femme Victoria et ses trois
enfants. Il aborde Papeete et Tahiti et pour-
suit jusque dans la région des archipels. A
partir de cette phase du voyage il disparaît
avec les siens. Naturellement on les recherche,
pour autant qu'il est possible de se livrer à
de telles expéditions dans ces immenses éten-
dues d'eau. On ne trouve rien. Pas même une
planche provenant du yacht Victoria. Selon
les lois de la logique et celles des mers du Sud,
Bâcker ne devrait plus être en vie actuelle-
ment. Malgré cette lettre envoyée dans une
bouteille. La question est celle-ci : devons-
nous rechercher un mort ? Réponse : oui, nous

le chercherons ! Hellersen prendra l'avion et
Alfred l'accompagnera comme photographe.

Alfred Buddke, photographe vedette du
« Globe » , pourvu d'une longue crinière, dé-
nommé le « progressiste » de la rédaction, en
dépit de ses trente ans, leva les bras aux cieux :

— Impossible ! Chef ! Amis ! Collègues ! Je
me marie dans quinze jours !

— Bêtises ! lança Otto.
— Mais il le faut  ! Comprenez-moi...
— Les enfants Buddke sauront prendre leur

temps ! Le rédacteur en chef eut un geste de
refus. On saviat qu 'il ne fallait pas y revenir
si Otto Otto disait non. — Quant à Bâcker, il
n 'a pas de temps à perdre... je sais... six ans...
Mais justement c'est pour cette raison ! Vous
prendrez l'avion dès demain. Marlène a déjà
les billets. Quelle organisation ! Hellersen, com-
ment voyez-vous la situation ?

— Si les indications données par la lettre
sont exactes, Bâcker a dû être rejeté par la
mer sur une île entre les Touamotou et l'archi-
pel des Marquises. Je m'installerai donc à Atua-
na, sur l'île de Hiva Oa.

— Mon Dieu que c'est loin , gémit Buddke
en pensant à sa Hanni qui accoucherait dans
six semaines.

—¦ Atuana possède un minuscule aéroport ,
mais il est suffisant. A partir de Hiva Oa, nous
prendrons un avion-taxi avec lequel nous ins-
pecterons systématiquement chaque récif , île,
lagune, atoll de coraux , le plus petit espace de
sol surgissant des flots.

Hellersen fixa hardiment Otto Otto : — Ce
qu 'il nous faut c'est un bon paquet d'argent
fourni par la maison : tout ça coûtera les
yeux...

— Le patron en pleurera , mais je me charge
de vous obtenir tout ça. Otto se leva d'un bond ,
son regard avait la fixité attractive et para-
lysante du serpent fascinant un lapin :

— Bonne, chance, Hellersen... mais ne reve-
nez me voir que porteur d' au moins une dent de
Bâcker que vous aurez découverte. Souvenez-
vous que je suis plus dangereux qu 'un requin !

Mourir sous les palmes
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Café-Restaurant
à NYON, cherche

serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
4 U : à  convenir.
Chambre à dispo-

.VI ¦sinon.
Tél. (02.2) 61 23 18.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche

Infirmière
pour le service de nuit.

Faire offres au secrétariat de la
clinique, rue Numa-Droz 208, tél.
(039) 26 95 66.
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Jeune fille sortant des écoles, section
moderne, cherche place

d'apprentie de commerce
Entrée : août 1976.

Ecrire sous chiffre FV 2769 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise située dans le Haut-Léman,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

un mécanicien-affûteur expérimenté
Ce futur collaborateur devra être en
possession du certificat fédéral de capa-
cité de"mécanicien - de précision. *1fij ;
Il aura également une vaste expét-ièjjde
des outils de coupe et de leur entretien.
De notre côté nous assurons des condi-
tions de travail excellentes sur un équi-
pement ultra-moderne, avec possibilité
de responsabilités. Le salaire offert sera
en rapport avec les exigences du poste.

Faire offres manuscrites avec annexes
usuelles sous chiffre PX 900 365, 'Publi-
citas, 1002 Lausanne.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24 - Tél. (039) 22 29 54

cherche pour le 31 mars

sommelière

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.

À LOUER pour tout de suite

appartement
de 4 pièces, tout confort , au 3e étage
ouest , Av. Léopold-Robert 117.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Sécurité Audi
en images
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envoyer à: ¦
AMAG, 5116 Schinznach-Bad I

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- a
tre brochure «Audi — sécurité en I
¦ images» à l'adresse suivante: n
¦ Nomj 

Prénom: _
ipuej ¦

INF/Localité: I

Schinznach-Bad

À LOUER tout de suite , rue de l'Hôtel-
de-Ville,

appartement simple
1 chambre, cuisine , WC-bain , chauffage
par calorifère à mazout raccordé à la
citerne, 1 cave et 1 chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 112.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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L'ARP met au concours un poste de

chef de bureau
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Le titulaire de ce poste devra notamment :
W'g

— coordonner le travail des commissions et des groupes de travail
— rechercher des informations et préparer des dossiers à l'entention

du Comité directeur et des commissions
— diffuser des informations au moyen d'un bulletin interne et, 'cas

' échéant par l'intermédiaire de la presse régionale.

Lieu de travail : COURTELARY
(domicile dans une autre commune admis)

Salaire et date d'entrée en fonctions : selon entente.

Délai d'inscription : 20 février 1976.

Les demandes de renseignements complémentaires et les inscriptions
doivent être adressées au Secrétariat de l'ARP, Case postale 33,
2608 COURTELARY

LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL

Personnes âgées
cette annonce vous concerne
La fondation Rencontre met à votre disposition dans son nouvel immeuble Croix-

Fédérale 36, de magnifiques

appartements de 2 pièces
tout confort, cuisines équipées, service de conciergerie, Coditel, ascenseur, salles de

réunion. Garages à disposition.

loyer dès fr. 235.- + 55.- de charges
Ces appartements, correspondants aux normes fixées par la Confédération et le canton
qui en assurent les subventions, sont spécialement destinés aux personnes âgées et aux

bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai.

VISITEZ Pour traiter :
notre appartement pilote BIERI & GRISONI s A GECO S. A,_
en vous adressant à no- Bd des Eplatures 11/13 Jaquet-Droz 58
tre concierge, M. Perre- 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
noud, tél. (039) 23 09 51. Tél. (039) 26 02 02 Tél. (039) 22 11 14 - 15
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, Aucun des hommes présents n'eût mis ces
paroles en doute.

Le lendemain matin Hellersen et Buddke
décollaient.

Il n'y avait plus ni mer ni ciel , nul souvenir
de la terre, aucun espoir de lendemain. Rugis-
sements, cris déchirants, montagnes liquides
éclatant et s'écroulant hurlantes sur le petit
bateau blanc. Il n'y avait plus que des lames
dures comme des rocs dont accouchaient en
tonnant de gigantesques vallées mouvantes,
des gouffres noirs, pleins de clameurs où l'on
se trouvait précipité pour en être rejeté sur
les crêtes des vagues dans un univers d'écume
salée et d'eaux déchaînées.

Ils s'étaient attachés les uns aux autres,
l'homme, la femme, les trois enfants. A l'aide
de grosses amarres, avec de gros nœuds. Ils
étaient liés ensemble et se cramponnaient au
coffrage en tiges d'acier , en dessous du poste
de pilotage. Amas de vie au sein du hurlant
anéantissement. Et ils croyaient désespérément
aux paroles de l'homme lorsque le typhon les
avait assaillis :

— Nous tiendrons le coup ! On l'aura ! Nous
avons un bon bateau !

27 avril 1965, 14 heures.
Depuis deux heures le poing gigantesque du

Pacifique martelait le petit bateau blanc.
Tout avait commencé très innocemment...

avec une mer de carte postale ensoleillée, qui
ondulait en larges vagues nonchalantes.

Victoria Bâcker, étendue sous un vélum,
lisait un roman , les enfants Marion et Peter
jouaient aux corsaires sur la plage avant, Hol-
ger, l'aîné, assis auprès de son père dans le
poste de pilotage s'exerçait à placer des éclisses
dans des nœuds. Le bateau marchait à bonne
allure et semblait glisser au-dessus des eaux
sans les effleurer, seul le halètement creux
des deux diesels tranchait le silence absolu de
ce jour. Les semaines qu'ils venaient de vivre
s'étaient écoulées comme un conte de fées. Ils
avaient visité les Toubouaï et Tahiti, et musé

dans l'infini des archipels de coraux des îles
Touamotou. A présent, filant à une allure de
croisière raisonnable, ils avaient mis le cap
sur les Marquises, leur dernière escale après
trois mois de vacances. De Hiva Oa, ils de-
vaient regagner Auckland le plus rapidement
possible.

Trois mois de soleil , de mer et de vent. Trois
mois à jouir du sentiment délicieux que l'on
glisse à travers un paradis, le dernier en ce
monde... Seule la nage était interdite. Depuis
des semaines les requins accompagnaient le
yacht, ils nageaient jusqu'aux limites de leur
domaine particulier , puis cédaient la conduite
du yacht à une nouvelle bande de leurs con-
génères, comme une estafette que l'on se passe.
Lorsque Victoria jetait des restes de cuisine
par-dessus bord , des nageoires dorsales aiguës
fusaient à travers les eaux claires et ils
voyaient leurs longs corps oblongs, en forme
de torpille, aux petits yeux meurtriers, glisser
le long de la coque, menace de mort silencieuse
considérée du pont en toute sécurité.

Vers 10 heures, la brise tomba. Les pavillons
fixés au mât, pendaient, flasques à leurs corda-
ge, sous le vélum la chaleur humide était celle
d'une couveuse, dans le poste de pilotage elle
s'accumulait et vous pesait sur le crâne. Bâcker
poussa de côté toutes les glaces des hublots,
mais ce fut à peine s'il réussit à établir un
courant d'air ^ même le vent de la course se
perdait , comme absorbé par un mur d'ouate.

Cependant dans ce silence, le Pacifique ondu-
lait avec un grondement sourd encore à peine
perceptible. Les vagues changeaient, se crê-
taient d'écume scintillante, frisées comme si
elles commençaient à geler. Le soleil brûlait,
impitoyable.

—¦ Quel temps merveilleux ! s'écria Victoria
sous son vélum, et elle s'éventa avec le livre
qu 'elle lisait. — Mais quelle touffeur ! Ah !
Si l'on pouvait se baigner !

Elle jet a un regard par-dessus le bastingage
et aperçut de nouveau des nageoires dorsales
triangulaires, ce qui l'obligea à admettre que

le dernier paradis en ce monde n'était pas sans
angoisse. Ces eaux fraîches , d'un bleu d'acier,
recelaient la sarabande de la mort.

Werner Bâcker regardait fixement les ins-
truments placés dans le poste de pilotage. La
pression atmosphérique s'abaissait sans cesse,
à croire que le ciel aux tonalités cuivrées absor-
bait les derniers vestiges d'oxygène. La respi-
ration devenait de plus en plus difficile. La
sueur ruisselait des pores de la peau.

— Ce temps ne me plaît pas du tout ! répon-
dit Werner par la fenêtre du poste de pilotage
ouverte vers l'avant.

Il braqua le gouvernail de manière à ne pas
dériver de son cours , frappa l'épaule de son
fils Holger qui s'exerçait à faire un nœud d'é-
coute double, et grimpa par la petite échelle
jsuqu'au pont où se trouvait sa femme. Il s'ar-
rêta devant Victoria, s'adossa aux tiges chro-
mées tendant le vélum et observa la mer pa-
resseuse aux tonalités constamment changean-
tes.

Lorsqu'il avait embarqué dans la Baltique
sur le bateau de sauvetage de la Surveillance
côtière, il avait eu affaire à un vent de force 8.
Mais une vraie tempête, c'est autre chose.
Quant à un ouragan en mer du Sud, il n'y avait
assisté que de la côte d'Auckland et il était
incroyable ce qu'une telle tempête pouvait
anéantir, brisant les arbres comme des ra-
meaux pourris, arrachant les toits des maisons,
lançant les autos comme des ballons à travers
les airs, tout en poussant de gros rouleaux li-
quides dans les ports, à l'intérieur des terres,
raz de marée contre lesquels il n'y avait pas
de digues assez résistantes.

Au cours de ses constructions en Nouvelle-
Zélande il lui avait fallu compter avec ce
facteur presque ignoré de lui : la stabilité au
contact des typhons. Les équivalences de la
pression exercée par les vents l'avaient fasciné
en tant qu'architecte. Quelle force dans la na-
ture à laquelle l'homme croit s'opposer !

— Nous aurons une tempête, dit-il sur un
ton volontairement léger. Ici, ça va vite, Vic-
toria !

— Avec ce soleil ? Cette chaleur ?
Elle lui souriait. Rien en ce monde n'est

aussi beau que son sourire, pensa-t-il. Pourquoi
naviguons-nous dans ces régions, j' emploierais
mieux mon temps à contempler le sourire de
Vicky !

— C'est précisément cette chaleur étouffante
et puis, regarde donc le soleil... on disait un
disque de cuivre. Je vous propose de fermer
toutes les issues du bateau. N'attendons pas la
venue du vent... Ça va vite ici, crois-moi.

Il |Se retourna et se planta solidement sur le
pont , les jambes écartées. Comme un capitaine
il sortit un sifflet de sa poche et lança un appel
strident brisant le silence qui les enveloppait.
Pour les enfants, ce fut un plaisir de plus, ils
étaient ravis et Bâcker pensait : « Il faut les
prévenir , je dois leur dire toute la vérité. Il
n'y a qu'un pas du Paradis à l'Enfer, mais il ne
me comprendront pas et qui me comprendrait
en ce moment ? »

Du poste de pilotage leur parvient la voix
d'adolescent de Holger, claire, vibrante : —
Aye ! Aye ! Sir ! Les ordres, Capitain ?

Peter et Marion vinrent en courant de la
plage avant. Victoria replia le transatlantique.

La mer chatoyait , verdâtre , crêtée d'écume
légère. — Signal Tempête ! cria Bâcker . Sa
voix qu 'il voulait ferme et insouciante trahis-
sait par ses vibrations ce que les autres n'en-
tendirent pas : la peur.

Peur de cette mer qui changeait d'aspect
de minute en minute, qui , si lisse un intant
plus tôt , si bleue, si paradisiaque, imprégnée
de l'or solaire, se muait en monstre verdissant.

Bëcker embrassa du regard sa famille, tandis
que celle-ci accomplissait méthodiquement cha-
cun des gestes auxquels elle s'était exercée
dans le port du yacht pendant des semaines.

(A suivre)
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Championnat Ire ligue, groupe 3
Ce soir, Tramelan disputera sa dernière ren-
contre de championnat Ire ligue et cette der-
nière rencontre coïncidera malheureusement
avec le dernier rendez-vous de cette équipe en
ce qui concerne la catégorie de jeu de Ire
ligue. Bien que depuis quelques saisons déjà
on savait Tramelan condamné avec « sursis ->
il est vrai , force nous est de reconnaître au-
jourd'hui que c'est avec un pincement au cœur
que nous nous mettons en face de la réalité et
que nous nous demandons vraiment si chacun
a joué pleinement le rôle que nous avions à
jouer. En effet , jusqu 'à ces dernières rencon-
tres, tant qu 'une petite lueur d'espoir subsis-
tait , nous ne pensions pas pleinement à cette
relégation. Peut-être que nous espérions plus
fortement que certains, mais voilà , les choses
sont ce qu'elles sont et .plus rien ne pourra y
changer,

DEMAIN à 20 h. 15
ET POURTANT...
... cette relégation ne nous permet pas de
blâmer quand bien même nous n 'avons pas
toujours été d'accord avec certaines décisions
des responsables de cette équipe fanion. Pour
cette raison nous encouragerons encore une
fois notre équipe qui rencontre ce soir le
leader Moutier. La venue des Prévôtois ne
devrait pas nous laisser indifférents, car cette
équipe a réalisé de beaux exploits durant cette
saison et a bien mérité son titre, puisqu'elle n 'a
perdu qu'une rencontre et n 'a concédé qu'un
nul. Il ne fait aucun doute que nous devrions
assister à une rencontre de bon niveau, puisque
les deux équipes n'ont plus rien à gagner ni
à perdre. Moutier étant assuré de participer
aux finales, alors que le résultat de cette ren-
contre ne changera plus rien pour les Trame-
lots qui sont définitivement relégués. Avant de
mettre un terme à cette saison qui avait pour-
tant bien commencé pour Tramelan , qui avait
récolté 4 points lors des deux premières ren-

• ¦ i ¦•¦¦ -¦ii»"

contres et qui maintenant se voit rélégué, il
est bon de signaler que les « derby » entre
Moutier et Tramelan ont toujours été très
disputés. Il ne nous reste qu 'à souhaiter que les
deux équipes manifesteront le désir de ter-
miner ce championnat en pratiquant un jeu
correct et ouvert , ce que personne ne regret-
terait. JCV
CLASSEMENT

1 Moutier 17 15 1 1 31
2 Rotblau 16 13 1 2 27
3 Thoune 16 11 2 3 24
4 Saint-Imier 17 8 2 7 18
5 Etoile-Thoune 17 5 6 6 10
6 Wasen-Sumisvyald 17 7 2 8 16
7 Adelboden 17 6 0 11 12
8 Wiki 17 5 1 11 11
9 Steffisbourg 17 4 0 13 8

10 Tramelan 17 2 1 14 5
Moutier participera aux finales d' ascension.

... (,alors que Tramelan est relégué.

Dernier rendez-vous pour Tramelan qui reçoit le leader Moutier

Tramelan qui devra jouer la saison prochaine
en 2e ligue et qui durant de nombreuses saison
s'est battu avec acharnement, ne disposant pas
des mêmes armes que ses adversaires 11 est
vrai...
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Riche programme pour l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval
L'Union instrumentale vient de tenir

son assemblée générale, en son local de
l'Hôtel de la Couronne, sous la pré-
sidence de M. W. Racine. Dans leur
rapport respectif , le président, le direc-
teur et le caissier se plurent à souligner
la bonne marche de la société. On cons-
tate une stabilité dans l'effectif de
même que dans les organes dirigeants
de la société qui , pour l'année en cours,
ne subiront que peu de changements.
Comité : MM. W. Racine, président, R.
Châtelain, vice-président ; F. Chappat-
te, caissier ; G. Duplain, secrétaire des
verbaux ; Mlle Gosteli, secrétaire cor-
respondante ; MM. F. Ledermann, R.
Bourquin et A. Cuenat, membres ad-
joints. Archiviste, M. L. Pécaut. Véri-
ficateurs des comptes, MM. W. Gos-

teli , J. Bernhardt, E. Kuhni. Porte-
bannière, M. P. Sartori. Directeur, M.
R. Barfuss. Sous-directeur, M. J. Bern-
hardt. Commission musicale, MM. R.
Barfuss, J. Bernhardt, G. Tissot , G.
Duplain , J.-C. Graber.

Les manifestafions suivantes sont
prévues pour l'année en cours : séré-
nade dans le village à l'occasion de la
journée des mères le 9 mai. Journée
musicale à Péry en mai également,
Festival du Bas-Vallon à Tramelan en
août , Fête champêtre à la fin août. La
société décida également de se pro-
duire à l'Hôpital de district. Dans l'im-
médiat, les musiciens mettent la der-
nière main à leur concert de printemps
qui se déroulera à la halle le premier
samedi de mars, (mr)

Le Grand Conseil pressé de donner un nouveau
coup de fouet à l'économie bernoise

Le nouveau programme d'investissements (110 millions) est bien accueilli
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET
Sur un point au moins, le Grand

Conseil bernois n'a rien à envier au
Conseil national. Il possède lui aussi
un Ezio Canonica, un « numéro un »
du syndicalisme, qu'on écoute avec at-
tention quand il y va d'un sujet où
compte la voix des travailleurs. Cet
homme, Tessinoîs lui aussi, s'appelle
Guido Casetti. Il est président de la
Confédération des syndicats chrétiens
de Suisse. C'est le brillant penseur de
la participation en Suisse. M. Casetti
appartient toutefois à un parti très mi-
noritaire au sein dit Conseil : le parti
démocrate-chrétien. Mais il a plus
d'une affinité avec les syndicalistes
siégeant sur les bancs socialistes. Cela
a nouveau lui donne du poids. Hier, M.
Casetti, assez satisfait, présentait au
nom de la commission le programme
complémentaire d'investissements 1976
préparé par le Conseil exécutif. Un
programme dont on attend un nou-
veau coup de fouet pour l'économie
bernoise.

Résultats de la séance d'hier :
• Le Grand Conseil donne une .bon-

ne note au gouvernement pour son pro-
gramme, qui doit entraîner pour 110
millions de francs de travaux supplé-
mentaires. Le vote a ete renvoyé a
lundi.

9 Le gouvernement a annoncé qu'u-
ne rallonge à ce programme était
probable, pour le mois de mai déjà.
Pourquoi ? Pour que le canton puisse
bénéficier de la manne fédérale qui
coulera du programme antichômage nu-
méro 3 de la Confédération , publié
cette semaine.

C'est le-deuxième programme d'in-
vestissements que le Grand Conseil ber-
nois discute en moins de trois mois.
En novembre dernier, le Grand Conseil
approuvait un paquet de crédits sup-
plémentaires de l'ordre de 20 millions
de francs, devant débloquer un volume
d'investissements de 47 millions. Cette
fois , il s'agit d'une somme de 42 mil-
lions, entraînant un surplus de com-
mandes de 110 millions, dont les deux
tiers devraient pouvoir être exécutés
cette année. En tout — si l'on ajoute
les commandes dues au premier pro-
gramme et au budget ordinaire — les
dépenses investissements' • du- cantonade
Bjerne passeront à un demi-milliard de
francs en 1976, soit une augmentation
nominale de 60 pour cent par rapport
au compte d'Etat 1973, dernière année
de haute conjoncture véritable.

CRITIQUES SOCIALISTES
La récession dans le canton atteint

des proportions supérieures à la moyen-
ne suisse (4800 chômeurs complets en
janvier , 27.000 chômeurs partiels),
l'Etat n'a guère que ses investissements
pour influer sur l'économie, le pro-

gramme du gouvernement réunit des
projets précis et suffisamment avan-
cés, le financement est assuré (l'en-
dettement du canton est deux fois
moins grand que celui de la Confé-
dération) — là-dessus, tout le monde
est tombé d'accord hier.

Les socialistes pourtant tiennent à
ajouter une ou deux fausses notes. Le
secteur du génie civil a été trop favorisé
par rapport au bâtiment, disent-ils.
C'est regrettable, car ce dernier utilise
davantage de main-d'œuvre et les dif-
ficultés ne lui seront pas épargnées à
l'avenir non plus. Cette critique est
également formulée par les démocrates-
chrétiens, par la Jurassien Charles
Fleury. « Ce sera pour la prochaine
fois », leur répond le conseiller d'Etat
Bernhard Muller , directeur de l'Econo-
mie publique. M. Muller admet effecti-
vement que le bâtiment , qui d'habitu-
de représente 45 pour cent des inves-
tissements cantonaux , dispose d'une
part de 39 pour cent seulement dans
le nouveau programme.

Autres reproches socialistes : on ne
trouve pas un seul projet de lutte con-
tre les nuisances dans la liste des 246
projets. Au lieu de rectifier des tracés
de routes , dit M. Christoph Steinlin, on
aurait aussi mieux fait de s'occuper
davantage des transports publics. Pour
M. Edwin Knuchel , il est temps d'a-
bandonner le blocage du personnel ,
puisque de l'aveu du gouvernement,
l'administration ne peut plus se char-
ger de nouveaux projets en nombre
suffisant. Et puis , dit M. Knuchel, il est
urgent que le canton agisse sur les
structures de l'économie, par le biais
de la loi sur le développement de l'éco-
nomie.

Les socialistes se veulent gens réa-
listes. Un secrétaire syndical, M. Fritz
Steinmann, met l'accent sur le fait
qu 'il va falloir donner à notre économie
de nouvelles dimensions, plus réduites ;
que par la persuasion, il faudra amener
nombre de travailleurs à se recycler,
dans l'hôtellerie, dans le génie civil. La
semaine de quarante heures est un bon
moyen de ramener l'équilibre.

RIEN POUR L'HORLOGERIE
Mais revenons au programme d'in-

vestissements. Les radicaux l'accla-
ment. Leur porte-parole, le Biennois
Laurent Carrel , industriel dé l'horloge-
rie, le qualifie « d'injection respecta-
ble », quand bien même l'industrie
d'exportation n'en tirera pas un centi-
me. M. Carrel se console et parle d'ef-
fets indirects, brosse un petit tableau
de la situation dans laquelle se trouve
l'horlogerie actuellement, « situation
aussi critique que celle de la construc-
tion ». Ls fabricants peuvent seulement
attendre le salut de l'étranger, accroî-
tre la qualité et se restructurer.

Satisfaction aussi de la puissante
union démocratique du centre. Mais
elle compte deux francs-tireurs, deux
Oberlandais : M. Hans Eduard Buhler,
avocat et banquier à Frutigen, qui esti-
me qu 'une accélération de la procédure
pour les projets d'assainissement de lo-
gements contribuerait beaucoup à re-
lancer l'économie ; M. Max Wuersten ,
caissier communal à Gesseney, qui ac-
cuse l'Etat , sa politique de lutte contre
l'inflation, son perfectionnisme, d'être
responsables de l'actuel marasme. C'est
là qu'il faudrait agir, dit-il.

En fin de débat , le conseiller d'Etat
Muller assure et rassure. Par exemple :
le programme d'investissements per-
mettra de maintenir entre 1500 et 2000

postes de travail dans la construction ;
les pouvoirs publics veilleront à ce
qu 'il n'y ait pas de sous-enchère exagé-
rée (l'ordonnance cantonale en matière
de soumissions est une garantie) ; la
répartition entre les régions est équi-
table.

A part cela, le Grand Conseil a
adopté hier la nouvelle loi sur les ser-
vices de défense contre le feu (en pre-
mière lecture, par 136 voix contre 0),
un décret concernant l'assurance immo-
bilière, un autre décret concernant la
police du feu.

Le premier projet de budget à nouveau accepté
mais avec quelques modifications

Séance du Conseil général de Saint-Imier

Le nouveau bureau du Conseil général avec, deuxième depuis la' gauche, M. G. Schaffroth, chancelier municipal.

La première séance 1976 du Conseil
général s'est déroulée hier soir en pré-
sence de 38 conseillers. Après l'appro-
bation du procès-verbal de la séance
du 12 décembre 1975, il a été procédé
à la nomination du bureau pour 1976.
C'est tout d'abord M. Roger Rubin
(plr) qui a succédé à M. Silvio Galli
(ps) à la présidence, MM. Henri Som-
mer (ps), Henri Diener (udc) et Pierre
Godât (ps) devenant respectivement 1er,
2e vice-présidents, et secrétaire. Quant
aux postes de scrutateurs, ils seront
occupés dorénavant par MM. Frédy
Stauffer (plr) et Emile Moor (ps).

Conseiller municipal responsable du -
dicastère des écoles, M. John Buchs a
répondu ensuite à l'interpellation dépo-
sée lors de la séance du 13 novembre
par M. Charles Nicklès (udc) qui de-
mandait à l'exécutif , vu la situation
économique, d'étudier la question d'une
éventuelle suppression de postes d'en-
seignants. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ce point de
l'ordre du jour qui a vu M. Buchs s'op-
poser à une telle éventualité en ap-
portant des explications détaillées. Au-
cune démission des représentants du
Conseil n'étant parvenue au bureau en
ce qui concerne ses représentants dans

la Commission de surveillance du Tech-
nicum, MM. Francis Miserez, Henri
Sommer et Jacques Vollaert ont été
réélus. II en est allé de même pour les
représentants au Conseil de Fondation
de la Colonie d'habitations pour per-
sonnes âgées ou invalides de Saint-
Imier où Mme Liselotte Boillat, MM.
Henri Bitz, Marc Boillat et René Rece-
veur ont été réélus. A l'unanimité, le
Conseil général a ensuite nommé Mlle
Catherine Schmocker de Saint-Imier,
titulaire actuelle, au poste de maîtresse
d'une des trois classes enfantines lo-
cales.

Enfin, au bulletin secret par 26 voix
contre 12, le législatif a approuvé à
nouveau le premier projet de budget

présenté par la Commission des finan-
ces et le Conseil municipal, avec toute-
fois quelques modifications. Si le parti
libéral-radical s'est opposé à la propo-
sition de l'exécutif et de la commission
concernée, les trois autres fractions l'ont
défendue. Avec les changements inter-
venus, le nouveau budget prévoit un
déficit de 4477 francs contre 18.777 au
premier. Les trois fractions favorables
ont à nouveau affirmé qu'elles étaient
conscientes qu'une augmentation de
quotité est toujours une mesure impo-
pulaire mais qu'en tant que gestion-
naires, elles ne voulaient pas hypothé-
quer l'avenir de la localité en prolon-
geant la période des déficits budgétai-
res.

Dans un 2e temps et après avoir
combattu à fond la proposition le plr
affirmait être lui aussi conscient de ce
problème mais pensait qu'il était possi-
ble d'économiser d'une autre façon plu-
tôt que d'augmenter la quotité. Les
voix résultant du vote final ont dé-
montré qu'il a défendu sa contre-propo-
sition jusqu'au bout.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance clans une prochaine édition.

R. J.

La passation des pouvoirs entre M.
Silvio Galli, à gauche, et M. Roger

Rubin, nouveau président.
(photos Impar-rj)
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Selon la loi bernoise, il est possible
d'obtenir des bourses et des prêts de
formation pour accomplir les forma-
tions de base officiellement reconnues ;
c'est-à-dire pour fréquenter les gym-
nases et les écoles normales, les écoles
d'agriculture et d'économie forestière,
les établissements de formation de per-
sonnel soignant (y compris les cours
préparatoires) et écoles d'études so-
ciales, les classes professionnelles des
conservatoires et des écoles d'art dra-
matique, les universités et enfin pour
accomplir un apprentissage artisanal
ou commercial. Pour déterminer le
droit au subside, on prend en considé-
ration les conditions personnelles et
financières du requérant, à la rigueur
de son conjoint et des parents du re-
quérant, ainsi que les frais reconnus.
On distingue deux catégories de situa-
tion : la formation peut s'acquérir au
lieu de domicile des parents ou ailleurs.
Dans le premier cas, les limites du
droit à la bourse (montant minimal
d'une bourse : 500 fr.) se situent à
environ 27.000 fr. de revenu net impo-
sable des parents et à 100.000 fr. de
fortune nette. Pour les formations au
cours desquelles le candidat est obligé
de prendre pension complète à l'exté-
rieur, ces mêmes limites se situent à
environ 43.000 fr. pour le revenu des
parents à 100.000 fr. pour leur fortune
nette. Pour chaque enfant à l'entretien
duquel les parents doivent subvenir
en totalité, le revenu déterminant est
augmenté d'un montant allant de 1000
à 3000 fr. (selon l'âge et le degré de
formation des enfants) et l'abattement
sur la fortune de 20.000 fr.

La demande de subside, qu il faut
renouveler chaque année et présenter
sur formule officielle quatre semaines
au plus tard à compter du début de
l'année de formation , doit parvenir au
Service cantonal des bourses. On pro-
duira encore, à cette occasion, une
attestation valable des autorités fisca-
les et une autre de l'établissement de
formation (pour les apprentis, égale-
ment le contrat d'apprentissage).

On peut obtenir les formules de de-
mande et les formules d'attestation
fiscale auprès de la plupart des direc-
teurs des écoles ou alors directement
au Service cantonal des bourses,
Marktgasse 29, 3011 Berne. Ce même
service fournit aussi tous les rensei-
gnements relatifs aux modalités de fi-
nancement des formations. Lorsque les
conditions d'obtention sont remplies, il
naît un droit au financement de la
formation.

A l'heure actuelle, les bourses partent
toutes d'un minimum de 500 fr. par an
et peuvent atteindre les montants ma-
ximums suivants : 4260 fr. pour les
apprentissages professionnels ; 5290 fr.
pour les perfectionnements profession-
nels ; 7200 fr. pour la fréquentation de
gymnases, écoles normales, écoles d'a-
griculture, écoles d'études sociales et
de personnel médical auxiliaire, cours
artistiques ; 9000 fr. pour les forma-
tions supérieures (université, technicum
agricole suisse, écoles de théologie et
établissements semblables).

On peut compléter les bourses par
des prêts sans intérêts jusqu 'à concur-
rence du découvert reconnu, (oid)

Bourses et prêts de formation dans le canton de Berne

Grand succès pour la SFG
C'est devant environ 300 personnes

que la Société fédérale de gymnastique
de Corgémont a présenté, samedi à la
halle , son programme d' exercice mis
sur pied durant l'hiver. Le public a pu
apprécier tour à tour les di f férentes
sections, la palme revenant aux pupil-
les et pupillettes qui démontrèrent des
talents promett eurs, mais aussi aux
dames dans un numéro « valses tyro-
liennes » qui a été bissé. En conclusion
une soirée qui a obtenu un grand suc-
cès comme c'est devenu une tradition
dans le village du Bas-Vallon, (r j )

CORGÉMONT

A l'occasion de son cent-vingtième
anniversaire, le Mânnerchor Harmonie-
Erguel présentera samedi un grand
concert-soirée de gala avec le Brass
Band Berner Oberland, dirigé par M.
Markus Bach. Cette société de musique
régionale est composée de jeunes mu-
siciens amateurs de l'Oberland et de la
région de Berne. Ensemble d'instru-
ments de cuivre, ce Brass Band joue le
style anglais et est renommé dans tou-
te la Suisse alémanique.

Le public aura d'autre part l'occa-
sion de faire connaissance avec les ma-
giciens Emil et Emilio. Un beau pro-
gramme pour l'anniversaire d'une des
plus anciennes sociétés de la cité d'Er-
guel. (rj)

Hautes études
M. Pierre-André Rôthlisberger a pré-

senté et soutenu brillamment à la Fa-
culté de médecine de Bâle, une thèse
consacrée à un cas particulier de chi-
rurgie cardiaque, et obtenu le titre
de docteur en médecine et chirurgie.
Il a été immédiatement après appelé
à exercer son art à l'Hôpital cantonal
de Liestal. (cp)

Le Mânnerchor Harmonie-
Erguel a 120 ans

• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •
Assemblée générale de la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau

La Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau (CAHP) a tenu son assemblée
générale à Saignelégier, sous la pré-
sidence de M. Henri Huelin, en pré-
sence d'une trentaine de délégués des
organisations affiliées. L'assemblée a
déploré l'absence de plusieurs délégués.
M. Xavier Baume, de La Chaux-des-
Breuleux, a commenté les comptes de
1975, qui bouclent favorablement, et le
budget 1976, qui n'a pas pu être équi-
libré, ce qui a donné lieu à une abon-
dante discussion. Le comité devra trou-
ver une solution pour éviter le re-
nouvellement de ce fait en 1977.

M. Huelin a présenté ensuite son rap-
port qui témoigne d'une intense activité
en 1976. La CAHP a notamment désigné
une commission chargée d'étudier les
problèmes généraux posés à l'agricul-
ture régionale. Dans son rapport final ,
la commission a notamment proposé :
la recherche d'une solution pour la
mise en valeur du lait produit dans la
région ; une régionalisation des pro-
ductions agricoles ; la réorganisation

du système d'exportation du bétail ;
le maintien de l'exploitation familiale
comme base de l'agriculture.

D'autre part , elle a revendiqué : la
suppression de la retenue sur le lait
en région de montagne ; l'augmenta-
tion des primes de non-ensilage ; le
paiement du lait à la qualité ; la pro-
duction laitière sans restriction quan-
titative en zone de montagne. Le travail
de cette commission qui sera très pré-
cieux au comité de la CAHP, a été
établi en collaboration avec la Chambre
d'agriculture du Clos-du-Doubs. D'au-
tres commissions ont également été
créées, l'une pour la commercialisation
du bétail , l'autre pour l'étude des pro-
blèmes chevalins. La deuxième mise
de bétail bovin a remporté le succès es-
compté, stimulant bien le marché. Sur
112 pièces de bétail présentées, une
cinquantaine ont été vendues à la vente
et une trentaine avant ou après.

Le comité de la CAHP a adressé une
requête au chef du Département mili-
taire fédéral , M. Gnaegi, pour lui de-
mander le maintien des primes de 500

francs attribuées aux chevaux aptes au
service militaire.

ACTIVITÉ 1976
M. Bernard Beuret de Delémont a

présenté le programme d'activité de
1976 au travers duquel la CAHP ten-
tera d'atteindre les objectifs fixés. Le
comité a prévu l'organisation de cours
de formation suivants : connaissance et
pointage des bovins, à Montfaucon, Sai-
gnelégier, Les Bois, Mont-Soleil ; con-
naissance des documents d'élevage en
particulier du certificat d'ascendance
à Montfaucon, Le Noirmont, Les Breu-
leux ; cours pratiques de soins aux on-
glons.

D'autre part, la Chambre d'agricul-
ture interviendra chaque fois que les
événements l'exigeront afin de sauve-
garder les intérêts de l'agriculture de
montagne et d'en assurer la promotion.

(y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Création de plusieurs commissions

Le groupe de travail de l'Ordre des
avocats jurassiens, qui a préparé un
projet de constitution du canton du
Jura , a élaboré au cours de plusieurs
séances, dans le cadre d'une commis-
sion élargie, un projet de règlement
de la future Constituante. Ce projet
a été mis à la disposition de la députa-
tion du futur canton du Jura, à sa
demande, ainsi qu 'à celle des partis ou
groupements jurassiens, (ats)

Projet de règlement
pour la Constituante
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SAINT VALENTIN
un jour à fleurir.

Un bouquet de

fera plaisir!
Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 039/22 69 57
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie du Locle
ENGAGE

emboîteur
QUALIFIÉ.

Prendre contact par téléphone (039) 31 36 34, interne
i 472.

I # Marché
aux puces

PERMANENT

Ronde 3

À VENDRE

2 peintures
de Ed. de Pury
dont l' une est une
étude pour une œu-
vre se trouvant au
Musée de Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiff re
G 306160 à Publici-
tas, 3001 Berne.

1 #***ee I
1 Choisissez 1§ votre cours! 1

I ESPAGNOL débutant , le lundi de 20 h. 35 à 22 h.
! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 Fr. 5.—

! FRANÇAIS débutant , le jeudi de 18 h. 30 à 20 h.
I Cours trimestriel , prix de base de la leçon de \ h, 30 Fr. 5.— KM

! j . COMPTABILITÉ débutant , le vendredi de 19. h. . à , 21. h.
12 leçons de 2 heures Fr. 96.—

! COUTURE, le mercredi de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures Fr. 6.50

i BATIK, vendredi de 16 h. à 18 h.
Cours de 10 leçons de 2 heures Fr. 75.—

CINÉMA, lundi de 20 h. à 22 h.
j Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 56.—

I SKI ENFANTS, mercredi ou samedi après midi.
i Cours de 4 leçons de 1 h. 30 Fr. 16.—.

I Inscriptions et renseignements à :

1 %%m®m 1
j 23, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 69 44
i Secrétariat ouvert du lundi au vendredi , de 18 h. à 21 h.

; Nom : _ _ _ _Prénom : 

: c/o_ i*uË_ : _

Lieu : TéL_: 

s_'inscrit a_u cours_ de_ : _

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59.

JOLI STUDIO meublé, cuisine installée,
douche. Pour le 1er mars. Tél. (039)
22 44 85.

POTAGER À BOIS, plaques chauffantes
et fourneau à mazout, 750 cal. Sekin.
Tél. (032) 97 51 36.

HARD - TOP pour Triumph MK 2 -
MK 3. Prix à discuter. Tél. (039) 26 84 63

CHAMBRE À COUCHER, noyer pyra-
mide, état de neuf , prix à discuter.
Tél. (039) 63 12 16.

PIANO d'occasion. Tél. (038) 67 11 43.

STUDIO, Mi-Côte, ensoleillé, cuisinette
équipée, douche, Coditel. Libre tout de
suite. Fr. 180.—, charges comprises. Tél.
(039) 31 68 73.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CUISINIÈRE «Butagaz» avec table de
mijotage; essoreuse de ménage; couleuse
à linge. Mme A. Matthey, J.-J.-Hugue-
nin 29, Le Locle, tél. (039) 31 47 96.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

On engagerait dactylo,

employée
de
fabrication
expérimentée, diverses calcula-
tions, contacts avec clients, travail
indépendant.

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

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17

Nous cherchons

1 jeune sommelière
connaissant si possible les deux
services ; entrée le 20 février , ain-
si qu'une

jeune dame
pour des nettoyages et pouvant
aider à la lingerie et au comptoir.

Se présenter ou téléphoner au
23 10 64.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

j

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S

24 heures sur 24

i Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

f  mmmmmMMm"*
Comme particulier vous
recevez de suite un

X

rT©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23

I Tél. 039-231612
i

I Je désire Fr 

I Nom I
I I
' Prénom I
I I
I Rue I

^Localité f

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN. Maisonnettes et apparte-
ments pour vacances à Caslano, au lac
de Lugano. Dès fr. 9.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D., via Cise-
ri 6, 6900 Lugano.



Pour gérer
votre portefeuille

d'assurances
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Les abus dans les caisses de chômage
A fin novembre dernier, « L'Impartial » dénonçait deux industriels du
canton qui voulaient toucher des prestations de chômage malgré un état
de fortune et de salaire particulièrement élevé. Cette révélation avait mani-
festement déclenché la sonnette d'alarme contre les abus, aussi, dans
une circulaire adressée aux différentes caisses de chômage du canton
de Neuchâtel, le conseiller d'Etat René Meylan, chef du Département de
l'industrie, avait-il ordonné de refuser toute prestation de chômage aux
personnes déclarant un revenu annuel supérieur à 60.000 francs, ou une
fortune dépassant 200.000 francs. Les abus, à Neuchâtel comme dans les
autres cantons suisses, n'ont pas toujours disparu, mais bien souvent, ils

sont incontrôlables.

EN SUISSE ROMANDE
A Genève, les caisses-chômage ne

signalent aucune plainte. On murmure
toutefois être parfaitement conscient

que certains assurés touchent leurs al-
locations tout en « bricolant à côté » .
De source syndicale, on déclare que
certaines entreprises introduisent abu-
sivement le chômage partiel « pour di-
minuer le poste salaire ». Mais il n 'e-
xiste aucun moyen de vérifier.

Si, dans le canton de Vaud , les cais-
ses ne font état de rien de semblable,
en Valais, en revanche, on fait remar-
quer que la tentation d'abus est sans
doute plus grande qu 'ailleurs , des mil-
liers de Valaisans occupés dans la
construction ou tout autre secteur ont
bien souvent une activité marginale.
Pour éviter ce genre d'abus , quelques
communes ont pris la décision d'obli-
ger les chômeurs à se présenter deux
fois par jour au bureau de timbrage !

Dans le canton de Fribourg, aucun
abus caractéristique n 'a , semble-t-il,
été décelé, mais on s'interroge « très
sérieusement sur le maintien du chô-
mage partiel dans certaines entrepri-
ses, alors que la productivité a aug-
menté » . Là aussi, les moyens de con-
trôle et d'investigation font défaut.

A Bienne, certains abus mineurs ont
été constatés, notamment le cas d'ou-
vriers qui travaillaient 4 heures par
jour et allaient timbrer. Dans le Ju-
ra , on relève le problème posé par les
personnes âgées qui travaillent encore
et qui , injustement mais, semble-t-il,
légalement, cumulent l'AVS et l'as-
surance-chômage.

AU TESSIN
Un seul et unique abus a été signalé

à Lugano. On parle certes de quelques

irrégularités, mais aucune dénoncia-
tion précise n'a été faite, et la caisse
cantonale ne disposant pas d'un or-
gane de contrôle, elle ne peut interve-
nir et prendre des sanctions.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Ce problème n'épargne pas dans l'en-

semble la Suisse alémanique. Certes,
à Zurich , les caisses-chômage sont
muettes sur la question , estimant qu 'il
s'agit peut-être là d'un secret adminis-
tratif. En Thurgovie , on ne signale pas
d'abus , et à Schaffhouse on est très
discret à ce propos , étant donné que ce
chapitre est inscrit au programme du
Grand Conseil , lundi prochain. A St-
Gall , M. Jakob Gœldi , directeur de
l'Office cantonal de l'industrie et du
travail , déclare que les abus sont très
fréquents , mais rapidement décou-
verts. Dans le canton d'Argovie, on
ignore encore si de tels cas se produi-
sent. II est cependant prévu d'opérer
des contrôles dans les entreprises qui
introduisent le chômage partiel. Dans
le canton de Zoug, seuls trois « con-
trevenants » ont été démasqués. Ils
faisaient du travail « noir » le ven-
dredi , tout en empochant des indem-
nités de chômage. Ici comme ailleurs,
les abus des employeurs ne sont pas
aisément décelables. Rien à dire à
Schwytz, où la caisse cantonale ne
fonctionnera qu 'au 1er avril prochain.
A Uri , Nidwald et Obwald, aucun abus
n 'a été dévoilé. On relève dans ces
trois cantons qu 'une surveillance étroi-
te est exercée sur les assurés et sur
les entreprises. A Lucerne, on affirme
que les abus sont rares et d'importan-
ce restreinte. Enfin , tout comme à
Genève, on suppose à Bâle que plu-
sieurs entreprises chôment un jour par
semaine « aux frais des caisses-chô-
mage ». « Mais comment le prouver ? »
s'interroge un responsable de la cais-
se cantonale. On signale en outre de
nombreux cas de gens qui jusqu 'ici
étaient des employeurs et des patrons
et, du jour au lendemain, se sont fait
passer pour « des employés » de leur
société. Mais au chômage, ils récla-
maient des indemnités des caisses, qui
leur furent bien entendu refusées.

(ats)

Valais: skieur emporté par une avalanche
Un skieur autrichien a été emporté,

hier après-midi, par une avalanche des-
cendue dans un couloir situé hors des

pistes ordinaires, dans la région de la
Croix-de-Cœur, au-dessus de Verbier.

L'alerte fut donnée dans la station
et la colonne de secours rapidement
mobilisée. En fin de soirée, on était
toujours sans nouvelles du malheu-
reux , car les recherches entreprises
par une cinquantaine d'hommes avaient
été vaines. Ces recherches se poursui-
vent aujourd'hui.

(ats)

TEL-AVIV. — Le professeur René
Bloch, d'origine suisse, qui avait mys-
térieusement disparu depuis mardi, a
été retrouvé mort, hier, dans sa voi-
ture, près de Tel-Aviv.

Objecteurs et drogués constituent
un problème pour les pénitenciers
Réactions des conseillers d'Etat et des directeurs d'établissements

n'*
Les conseillers d'Etat romands, chefs des départements de justice et police, tout
comme les directeurs de différents établissements pénitentiaires, sont d'avis que
l'emprisonnement de toxicomanes ou de jeunes condamnés pour refus de servir
pose au système actuel un problème de première importance. La grande majorité
d'entre eux donne raison à M. Max Rentsch, directeur des établissements péni-
tentiaires de Bellechasse, qui, dans une déclaration que nous avons publiée hier,
déclarait que « l'actuelle situation ne peut plus durer » et que, pour éviter qu'un
trop grand nombre de drogués et d'objecteurs ne mettent en péril l'équilibre péni-

tentiaire, « il faut de toute urgence trouver des solutions ».

UNE SONNETTE D'ALARME
Pour le conseiller d'Etat valaisan Ar-

thur Bender , président du concordat
romand pour l'exécution des peines, la
déclaration de M. Rentsch devrait jouer
un rôle de sonnette d'alarme et être
entendue comme telle par les cantons :
« La description du directeur de Belle-
chasse est objective. Les cantons ne
peuvent en aucun cas se permettre
de prendre du retard en ce qui con-
cerne le problème des toxicomanes ».
La nouvelle loi fédérale sur la lutte
contre les stupéfiants est entrée en
vigueur le 1er août 1975. Tout en ne
négligeant pas les mesures répressives
indispensables, cette loi se caractérise
par le fait qu'elle rend plus sévères
les dispositions prises à l'égard des tra-
fiquants et des transmetteurs de dro-
gue, mais qu'elle a en revanche ten-
dance à rapporter les dispositions pri-
ses à rencontre des jeunes drogués à
des mesures d'ordre psychologique, so-
cial et médical.

Ce sont donc les drogués condamnés
à exécuter des peines pour trafic ou au-

tres délits qui posent des problèmes
aux différents établissements. La com-
mission concordataire permanente de
la Suisse romande et du Tessin, alar-
mée par un rapport de M. Rentsch ,
vient de mettre sur pied une sous-
commission de cinq membres, char-
gée d'étudier si les nouvelles pres-
criptions légales devraient entraîner
des modifications du système péniten-
tiaire actuel. Sur ce point , la sous-
commission a déjà donné une réponse
négative. En revanche, la situation
pratique s'étant modifiée la sous-com-
mission étudie actuellement la possibi-
lité et le bien-fondé de créer un éta-
blissement pénitentiaire exclusivement
réservé aux toxicomanes condamnés à
purger des peines. Cette étude est tou-
jours en cours.

En ce qui concerne les objecteurs,
M. Bender est d'avis que l'emprisonne-
ment ne constitue pas une solution. Il
a toujours été favorable à l'introduc-
tion d'un service civil qui , selon lui,
serait susceptible de désamorcer le pro-
blème.

exclusivement aux condamnés toxico-
manes constituerait véritablement une
solution. « Personne ne peut prétendre ,
déclare M. Fontanet , qu 'il soit juste de
les soigner tous dans le même établisse-
ment. Il n'existe d' ailleurs pas, à sa con-
naissance, de telles- maisons dans toute
l'Europe occidentale. Certains sont d'a-
vis qu 'il est plus difficile de réintégrer
des toxicomanes lorsqu 'on les sort de
leur monde, lorsqu 'ils doivent vivre
avec d'autres détenus. » « Je les fais
travailler avec les détenus-locomotives,
déclare M. Pittet , et je leur donne
des responsabilités, mais, auparavant ,
il faut que les toxicomanes prennent
conscience. C'est l'effort de volonté qui
est essentiel, les hôpitaux ne consti-
tuent , à mon avis pas une solution. »

Pour le conseiller d'Etat vaudois
Claude Bonnard , si le drogué trafiquant
n'a aucune raison de bénéficier d'un
système de faveur , l'établissement pé-
nitentiaire ne constitue pas une solu-
tion idéale pour le drogué consomma-
teur condamné à purger une peine :
« On va plutôt vers des établissements
hospitaliers au sens large du terme,
qui pourraient d'ailleurs se trouver à
l'intérieur de pénitenciers, avec locaux
séparés et personnel spécialisé. Selon
le conseiller d'Etat fribourgeois Joseph
Cottet, ce seul problème de l'encadre-
ment soulèvera de nombreuses ques-
tions. Il faudrait trouver une solution
originale.

L'AVIS DE M. RENÉ MEYLAN
Pour M. René Meylan, conseiller

d'Etat neuchâtelois, le tragique est
que les drogués eux-mêmes ne
veulent pas s'en sortir : « Us sont
d'accord de mourir. Dans le seul
canton de Neuchâtel, il y a ainsi
plus de 500 jeunes condamnés à
mort. Certes, la prison ne constitue
pas une solution et je pense qu'il
faudrait créer un établissement
spécialisé, mais je n'y crois pas.
Chacun est responsable de sa vie
et nous ne pouvons pas prendre
sur nous toute la responsabilité
de la leur ».

Un avis semble, d'autre part , être
partagé par toutes les personnes in-
terrogées : dans la situation actuelle,
il est plus facile de maintenir des dro-
gués dans un établissement fermé que
dans un établissement à demi-ouvert
comme celui de Bellechasse. Il faut
appliquer une discipline sévère afin
d'éviter notamment que la drogue ne
passe.

Dans la mesure du possible,
les abus sont sanctionnés. Des
abus qui peuvent aussi bien éma-
ner des employeurs que du personnel
et qui sont souvent difficiles à dé-
montrer. Il est de notoriété publi-
que, notamment, que certaines mai-
sons se servent du chômage partiel
pour faire supporter à la collecti-
vité une part des salaires de leurs
ouvriers tout en maintenant la pro-
duction à son chiffre normal, n est
tout aussi notoire que l'indemnisa-
tion du chômage partiel a créé par-
fois des habitudes auxquelles les
gens ne renoncent pas toujours de
bon gré. Et puis, il y a surtout quel-
ques véritables professionnels du
chômage qui , malheureusement,
mettent en exergue les lacunes de
la législation en en profitant exa-
gérément.

Pour conserver à cette institution
qu'est l'assurance-chômage un ma-
ximum de crédibilité, pour qu'elle
ne se transforme pas en oreiller de
paresse pour certains au détriment
de l'immense majorité des travail-
leurs, il faut effectivement dépis-
ter les profiteurs. Une gamme de
mesures est prévue à leur encontre,
susceptible de décourager la com-

bine. Du moins les plus évidentes.
Les offices locaux du chômage, les
caisses, sont habilités à statuer sur
les cas et à prendre les mesures né-
cessaires. Ainsi, un employé qui se-
rait renvoyé pour des raisons autres
qu'économiques peut se voir infliger
un temps de carence des prestations
chômage. Si la faute qui a entraîné
le congédiement était légère, cette
carence peut être de 1 à 12 jours,
en cas de faute moyenne la sus-
pension d'indemnité peut aller jus-
qu'à 24 jours et pour une faute
grave jusqu'à 48 jours. Ce délai de
carence n'ampute pas le droit aux
indemnités jusqu'à 150 jours, mais
reporte seulement leur versement.

En principe, un chômeur qui bé-
néficie de l'assistance des caisses est
tenu d'accepter une place qui lui est
offerte si cette situation correspond
à ses capacités physiques et intel-
lectuelles. L'emploi est d'autre part
réputé convenable si le salaire n'est
pas inférieur à 15 pour cent de l'in-
demnité qui serait versée au chô-
meur. Dans les cas vraiment dou-
teux, les offices communaux trans-
mettent le dossier à l'Office canto-
nal du travail qui tranche.

JAL

Mais des sanctions sont prévues...

La grippe 1976: en retard, mais pas méchante
En retard par rapport aux an-

nées précédentes , la gr ippe 1976 ar-
rive actuellement en Suisse. Alors
que 266 cas de grippe étaient enre-
gistrés durant la dernière semaine
de janvier, 882 cas ont été annoncés
au cours de la première semaine de
févr ier  au Service f é d é r a l  de l'hy-
giène publique. Interrogé par l'ATS ,
un porte-parole du service a décla-
ré hier que , cette année , la grippe
ne semble pas être « méchante ».

Alors que , par le passé , il n'était
pas rare de voir la grippe arriver
en novembre ou décembre déjà , en
1976 , ce n'est qu 'au début févr ier
que l' on constate une nette augmen-
tation des cas. En févr ier  de l' an-
née dernière , on ne comptait que

222 cas, ce qui signifiait que l'épidé-
mie était déj à terminée.

Le service fédéra l  attend encore
les résultats des laboratoires qui lui
permettront de mieux connaître le
virus 1976. Jusqu 'à maintenant , la
plupart des cas annoncés étaient dus
à un germe situé entre virus et bac-
térie (myco plasma pneumonier)
donnant une maladie semblable à la
grippe.  Cependant , cette maladie
peut être traitée par les antibioti-
ques, ce qui n'est pas le cas de la
grippe à virus qui est en général ré-
fractaire à ces médicaments. Le ser-
vice précise que certains fOyers  de
gripp e sont dus à la souche « Victo-
ria » , qui se « déplace » depuis quel-
que temps en Europe, (ats)

Que pensent-ils de la déclaration Rentsch ?
La plupart des personnalités interro-

gées par l'ATS ont un avis commun :
il n'y a pas de solution miracle ni pour
les drogués, ni pour les objecteurs.
D'autre part , toutes sont d'accord pour
affirmer que, si un petit nombre de
détenus de ces deux catégories est faci-
lement assimilable par les établisse-
ments pénitentiaires, un pourcentage
plus important risque de rompre l'é-
quilibre des maisons : « La présence
d'un trop grand nombre de drogués ou
d'objecteurs dans un établissement
classique leur permet de former bloc
et de s'opposer à la discipline et à
la conception même que l'on a de
la détention », déclare le conseiller d'E-
tat genevois Guy Fontanet. Et M. G.
Pittet , directeur des établissements de
la plaine de l'Orbe d'ajouter : « Les ob-
jecteurs, j' arrive à les assimiler, mais
ils ne représentent pas 10 pour cent
des détenus de Bochuz. Heureusement
que je n'ai pas la mission d'en faire
des colonels. Ceux qui viennent chez
nous sont surtout des contestataires
qui tentent de mettre le feu à la ba-
raque ».

L'AVIS DU DDIECTEUR
DE LA PRISON

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Si M. Pittet pense que « M.

Rentsch est un peu pessimiste car
le système pénitentiaire offre aux
détenus de ces deux catégories
une sorte de sursis, un moyen de
réfléchir et de prendre conscien-
ce », MM. Etienne Voldet , direc-
teur de la prison de St-Antoine à
Genève et Georges Aeschlimann,
directeur de la prison de La Chx-
de-Fds, comprennent tout à fait
les soucis du directeur de Belle-
chasse : « Nous ne sommes pas équi-
pés pour recevoir des drogués et on
ne peut pas les guérir par la voie
de l'emprisonnement. D'autre part,
il n'est pas possible de faire tra-
vailler les drogués qui tremblent
sous l'influence de médicaments et
ont parfois une capacité au travail
ne dépassant pas une heure ou
deux. »

DU TEMPS PERDU
« Notre code pénal est fondé sur

l'astreinte au travail », remarque de
son côté M. Evequoz, directeur des

établissements de Crêtelongue. Le tra-
vail fait partie de la rééducation. » Au
moment où le détenu conteste le tra-
vail ou n'est physiquement plus capa-
ble de l'accomplir, ça devient extrê-
mement difficile ». Parlant des objec-
teurs, M. Voldet remarque que ce sont
des gens qui , pour la plupart , ont déjà
une formation professionnelle ou uni-
versitaire : « Il ne nous est alors pas
possible d'apporter un complément à
leur formation. C'est du temps perdu
pour l'administration pénitentiaire ».

UN ÉTABLISSEMENT RÉSERVÉ
AUX DROGUÉS

Plusieurs conseillers d'Etat et direc-
teurs' d'établissements se demandent si
la création d'un établissement réservé

La plupart des personnes inter-
rogées sont favorables à l'introduction
du service civil et pensent qu 'elle évite-
rait la condamnation de nombreux ob-
jecteurs. M. Fontanet se prononce éga-
lement en faveur du statut civil : « Il
ne réglera cependant pas tous le pro-
blème, car il n'est pas vraisemblable
que l'on puisse reconnaître aux gens
le droit de ne pas faire de service
militaire pour des raisons purement
politiques. D'autre part , bon nombre
de jeunes refuseront également le ser-
vice civil. »

M. Cottet ne se sent concerné qu'en
second lieu par le service civil, il est
probable que ce service diminuera le
nombre des objecteurs, mais il faudra
toujours trouver une solution pour
ceux qui restent. M. Cottet a fait la
proposition à la conférence des direc-
teurs militaires de regrouper les ob-
jecteurs au niveau suisse dans un éta-
blissement « disposant d'un encadre-
ment adéquat ».

La plupart des conseillers d'Etat et
des directeurs d'établissements divisent
les objecteurs en deux catégories. Ain-
si , M. Bonnard : « Toute une série d'en-
tre eux ne nous posent pas le moindre
problème. Us ont des motifs de cons-
cience réels. Exécuter leur peine est
conforme à leur conviction profonde
et ils le font bien. Les autres refusent
la société et donc également le sys-
tème pénitentiaire ». Pour M. Bonnard ,

la solution n 'est pas dans l'introduction
du service civil, contre lequel il s'est
prononcé, mais pourrait être constituée
par l'exemption du service militaire
pour raisons psychiques et par le paie-
ment de la taxe militaire.

OBJECTEUR
ET RÉVOLUTIONNAIRE

« Je respecte les objecteurs de
conscience , déclare M. Meylan ,
mais, selon moi, un homme qui
rejette la société est un révolu-
tionnaire et non pas un objec-
teur. » On devrait trouver un sta-
tut pour les gens qui ont des rai-
sons morales valables de ne pas
entrer dans l'armée, poursuit M.
Meylan, mais ça ne résoud pas le
problème des autres qui refusent
d'accomplir leurs devoirs sociaux :
« Une société doit se défendre. Si
vous ne payez pas d'impôt parce
que ça vous embête, vous serez
poursuivi. Pour cette catégorie
d'objecteurs, le service civil ne
servirait à rien, la preuve en a
été faite en France ». (ats)

" Voir « L'Impartial » du 12 février

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26.

L'introduction du service civil, une solution?

A Berne

Des cambrioleurs se sont Introduits
mercredi par effraction dans un ap-
partement de Berne. Us ont dérobé
des montres, des bijoux et une collec-
tion complète de pièces d'argent pour
un montant de quelque 45.000 francs.

(ats)

Vol de bijoux

Lo branche de l'hôtellerie suisse
compte 27.000 entreprises employant
160.000 personnes. La Suisse est donc
un des pays les p lus « hospitaliers »,
puisqu'il offî-e un établissement public
pour 230 habitants. Chaque année, on
prépare environ 700 millions de repas,
et le ch i f f r e  d'a f fa ires  global , ainsi que
l'indique le « Journal suisse du com-
merce » , se monte à sept milliards de
f rancs .  La moitié des établissements
o f f r e  moins de 75 places assises , et
seul un pour cent dispose de plu s de
500 places, (ats)

Un bistrot pour
230 habitants



A propos d'une bonne cigarette...
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Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
ïo f ^  _ ' elle est moins imposée
MOTS-TéS» Que la grande maj orité des

f «W? autres marques.
m aHHf

I §c C'est pourquoi Virginie est
if r j ,, l'une ̂ e ces rares ci§arettes

v xJS^mmP 'i Qui ne coûtent que rr. 1.40

m
^
tfj k &i™ Ce sont d'ailleurs les

ssKtsrjssK*" * tabacs de notre pays ilJL m> 'Islj i ;: );ljm

qui donnent à Virginie «g ' '0H|
SOn gOÛt typique \\**\mmmmmrM m*mm

?̂
et en font une cigarette «T-JwmSij i

si naturelle. «¦¦¦¦ É̂

I Avec ou sans filtre j El
c H V;v tfilvKilWriM IIII îi Jf IrCnE \mmZmmtfmm

BSB -̂"'¦
¦¦"¦¦ ¦¦¦¦ ¦- '¦"¦¦- ¦ ¦¦¦'¦¦¦¦¦¦"¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . .. .  . .T

© --» ~~~*"- 1 C
O , .:.: '; " ¦ '.*"<¦* ¦ O

VILLA « HOBAC », 4 chambres au rez - Total 101 m2
SOUS-SOL complet 101 m2 FORFAIT : 129 500.—

VILLA « HOBAC », 4 chambres au rez - total 93 m2
SOUS-SOL complet 93 m2 FORFAIT : 119 500.—

3 autres types standards + variantes

HOBAC S.A. - 2206 LES GENEVEYS-S/COFFRANE - Tél. 038/5716 96

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Maison spécialisée en agencement de magasins,
restaurants, entrepôts — disposant de systèmes bre-
vetés — cherche pour entrée à convenir ,

représentant m
dynamique, sérieux, capable.

Ce poste intéressant , dont l' activité s'étend aux can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et Jura où nous dispo-
sons de nombreuses références de premier ordre,
offre de belles possibilités bien rétribuées.

Forte personnalité venant d'une autre branche et
sachant vendre, serait mise au courant.

Si cette situation exceptionnelle vous intéresse, prière
d'adresser votre offre à Nusslé SA, interne 13, Gre-
nier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

POUR COMPLETER NOTRE SERVICE EXTERNE
EN SUISSE ROMANDE NOUS CHERCHONS
QUELQUES

JEUNES PERSONNES
(hommes ou femmes, entre 20 et 40 ans)
environ 5 heures par jour pour un
TRAVAIL AGRÉABLE, SIMPLE ET INDÉPENDANT
Nous offrons :

— une variété d'articles en exclusivité
— une formation et un soutien constant
— une ambiance saine et dynamique
— un fixe , des frais , des commissions et des primes
— avantages sociaux.

Pour un premier CONTACT, nous vous serions
obligés de bien vouloir remplir le coupon-réponse
ci-dessous.
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

A retourner sous chiffre M 920 054 - 18. à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nom : Prénom :

Rue : No : 

Tél. : Ville : 

No postal : Canton :

Date de naissance : Libre des le :

Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S. A.
6. rao dos Tilleuls Tel. (039) 23 22 ce
2300 U 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.
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Les Tchécoslovaques perdent deux points
pour dopage du capitaine Frantisek Pospisil

Le titre olympique de hockey sur glace «joué sur le tapis vert » ?

L'URSS est ainsi quasi certaine de remporter la médaille d'or
L'équipe de Tchécoslovaquie a été sanctionnée par le

Comité international olympique, l'un de ses joueurs, son
capitaine Frantisek Pospisil, ayant été reconnu coupable
d'avoir absorbé de la codéine (un analgésique puissant mais
interdit par la Commission médicale du CIO), à l'occasion
du match contre la Pologne, le 10 février. Ce match, que la
Tchécoslovaquie avait remporté par 7-1, est considéré com-
me perdu pour les Tchécoslovaques, qui ne seront donc (à
moins d'un miracle) pas champions olympiques. En outre,

le médecin de l'équipe de Tchécoslovaquie, le Dr Treffin ,
ne pourra plus jamais faire partie d'aucune délégation aux
Jeux olympiques. Cependant, la Commission executive du
CIO reconnaît que Pospisil a été suffisamment pénalisé par
cette sanction et qu'il pourra participer aux dernières ren-
contres du tournoi. Les dirigeants de la délégation tchéco-
slovaque ont décidé de se réunir pour décider si leur équipe
poursuivra le tournoi ou abandonnera. Problème qui semble
résolu puisque les Tchèques ont battu hier la RFA.

Tous les joueurs grippés ont pris le même médicament !
« Tous les joueurs grippés de l'équipe

de hockey sur glace tchécoslovaque ont
pris de la codéine sur instruction du
médecin » a indiqué le président de la
Fédération tchécoslovaque, M. Zdenek
Andrst , au cours d'une conférence de
presse. M. Andrst a tenu à prendre la
défense du médecin de son équipe,
le Dr Trefny. « Celui-ci a prescrit à
des joueurs grippés un médicament qui
ne figure pas sur la liste des produits
prohibés par la Fédération internatio-
nale et qui n'est pas non plus nommé-
ment cité dans la liste de la Commis-
sion médicale du CIO », a-t-il déclaré.

D'autre part , M. Andrst a rappelé la
situation difficile de son équipe , dont
de nombreux joueurs sont grippés, et
a indiqué qu 'il avait pensé un moment
demander le report du match contre
la Pologne.

« La codéine figure au nombre des
produits interdits par la Commission
médicale du CIO car elle est classée
dans la catégorie des narcotiques anal-
gésiques et qu'elle se transforme dans
l'organisme humain en morphine » a
déclaré pour sa part le prince Alexan-
dre de Mérode, président de la Commis-
sion médicale du CIO, à propos des
sanctions prises contre l'équipe tché-
coslovaque.

. ,  POSE TJSOP FORTE, ;
En réponse à des questions» .le pré-

sident de la Commission médicale a dé-

Début de bagarre au cours du match Tchécoslovaquie - Al lemagne de
l'Ouest, entre Hlinka et Auhuber. (bélino AP)

claré que , d'après les analyses effec-
tuées sur le joueur tchécoslovaque, on
ne pouvait préciser la dose exacte de
codéine qu 'il avait absorbée mais que
cette dose était supérieure à la moyen-
ne utilisée en cas de grippe et qu 'en
tout état de cause il existe une multi-
tude de produits non interdits par la
Commission médicale pour soigner les
affections grippales.

Il a justifié la sanction prise contre
le docteur de l'équipe tchécoslovaque
(interdiction de participer désormais
aux Jeux olympiques) par le fait qu 'il
n'avait informé la Commission médi-
cale du CIO qu 'il prescrivait de la co-
déine à ses joueurs qu 'après que le
capitaine tchécoslovaque eut été con-
trôlé et qu 'il ait été vérifié qu 'il avait
absorbé un produit interdit.

Tchécoslovaquie-RFA 7 à 4 (4-0,3-2,0-2)
La résolution la plus extrême ne

caractérisait pas précisément l'action
des deux équipes dans ce match joué
devant 8000 spectateurs.

Visiblement Tchécoslovaques et Alle-
mands de l'Ouest songeaient aux ren-
contres décisives de samedi. La Tché-
coslovaquie affrontera l'URSS dans la
virtuelle finale alors que la République
fédérale espère obtenir une médaille
de bronze aux dépens des Etats-Unis.
Toutefois pour atteindre ce but , les
hockeyeurs germaniques ne pourront
pas se payer le luxe d'un faux départ.
Face à la Tchécoslovaquie, l'Allemagne,
battue 7-4 (4-0 3-2 0-2), a concédé un
handicap trop lourd dans le premier
tiers-temps.

Diminués par la grippe, démoralisés
par les sanctions qui les frappent , les
Tchécoslovaques se. .contentèrent d'un,-
succès étriqué. '/'

ARBITRES : MM. Lee et Sepponen
(EU - Fin). — MARQUEURS : Hlinka
(5e 1-0), Pospisil (12e 2-0), Pouzar (15e
3-0) , Martinec (19e 4-0), Holik (22e
5-0), Kuhnhackl (23e 5-1), Funk (28e
5-2), Novy (29e 6-2), Novy (34e 7-2),
Hinterstocker (42e 7-3), Hinterstocker
(54e 7-4). — PÉNALITÉS : 6 x 2 et 1 x 5
minutes contre la Tchécoslovaquie et
la RFA. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Ho-
lecek ; Machac, Pospisil ; Chalupa , Dvo-
rak ; Kajkl, Bubla ; Ebermann, Hlinka,
Holik ; Martinec, Pouzar , Stastny ; E.
Novak , Novy, Augusta. — RÉPUBLI-
QUE FÉDÉRALE : Weishaupt (Kehle à

Le capitaine des Tchécoslovaques,
Pospisil , a causé Za perte de deux

points pour son équipe. (ASL)

la 41e) ; Kiessling, Voelk ; Metz , Auhu-
ber ; Thanner , Berndanner ; Schloder ,
Kuhnhackl, Philipp ; Hinterstocker ,
Funk, Koepf ; Koeberle, Boos, Reindl
et Vozar.

Modifications
en hockey
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Parmi les Suisses

Le gardien Molina (ici lors d'une
détente) quitterait l'équipe suisse.

Première conséquence de l' expé-
dition aux Jeux olympiques d?Inns-
¦Bruck- /de;; l'équ"ipie ' suisse S8e f iockey
jj f ir glace , le programme de prép ara-
tion en vue des championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu
à Bienne et Aarau f i n  mars , a été
revu. Mieux il a été complètement
bouleversé par les dirigeants du ho-
ckey helvétique , qui ont constaté
à Innsbruck une grande lassitude
chez les joueurs.

Primitivement et j usqu'à ces der-
niers jours , la formation devait e f -
fectuer  une tournée qui l'aurait
amenée en. Norvège et en Al lema-
gne de l'Est avec au programm e
quatre, matchs et un camp d' entraî-
nement de neuf jours. Eh bien, cet-
te tournée a été pur ement suppri-
mée. On se contentera de réunir
les internationaux à quelques jour s
du début des mondiaux.

De notre envoyé spécial
GÉRALD BERTRAND

Autre conséquence du tournoi
olympique , certains joueurs ont cer-
tainement p erdu leur place au sein
de la sélection. Certes, on compte
avec le retour certain d' Urs Lott et
celui un peu plus problématiq ue de
Michel Turler. Mais le cadre mon-
dial étant élargi à vingt j oueurs —
contre dix-huit aux Jeux — ces
deux arrivées n'auraient pas dii pro-
voquer de bouleversements. Pour-
tant , il semble bien que certains
titulaires actuels perdr ont leur pla-
ce.

Rudolf Killias pour l'instant ob-
serve le plus parfait  mutisme. Il
n 'entend pas dévoiler ses intentions
alors que la compétition n'est pas
encore terminée. La Suisse doit en
e f f e t  encore a f f ron ter  la Roumanie,
aujourd'hui , dans son dernier match
du tournoi. Elle peut , a cette occa-
sion et à la suite de son succès ob-
tenu sur l'Autriche , racheter en par-
tie son début catastrophique. Il ne
s'agit donc pas d' ajouter encore à la
confusion.

Rudolf Killias n'aura peut-être
même pas à trancher pour renouvel-
les son cadre ! Alfio Molina , le gar-
dien de Lugano , et Nando Mathieu ,
l' attaquant sierrois, ont déjà laissé
entendre qu'il leur paraissait sou-
haitable de laisser leur place. Il y
aura probablement encore un défen-
seur à remplacer. On envisage en
e f f e t  le retour du Sierrois Jean-
Claude Lâcher. Cette rentrée pour-
rait bien se faire aux dépens de
Meyer  (Langnau). Ce ne sont pour
l'instant que suppositions mais qui
devraient assez rapidement trouver
confirmation.

L'URSS devant la Finlande et la RDA
Logique respectée lors des relais féminins 4 X 5  kilomètres

L'URSS a confirme sa supériorité en fond féminin en remportant , à Seefeld ,
le relais 4 X 5  km, devant la Finlande et la RDA. Avec deux médailles d'or
(relais et Smetanina sur 10 km), une médaille d'argent (Smetanina sur 5 km)
et deux médailles de bronze, l'URSS a fait une ample moisson avec ses ton-
deuses. Elle n'a pu toutefois réussir le « grand chelem », comme à Sapporo, car
la Finlandaise Helena Takalo s'est payé le luxe d'une médaille d'or sur 5 km.

CONSOLATION FINNOISE
En dépit de toute sa classe, la Finnoi-

se n 'a pu , à elle seule, tenir en échec
les Soviétiques dans le relais. Elle a
réussi un excellent dernier relais en
16'36" , battant son adversaire directe,
Galina Kulakova , de treize . secondes.
Mais l'URSS avait pris, dans les trois
premiers relais une avance trop im-
portante pour que leur succès puisse
être remis en question.

Les Soviétiques ont- assuré leur mé-
daille d'or dans les 2e et 3e relais
grâce à Zinaido Amosova et à Raisa
Smetanina. Partie avec un retard de
3''76 et de 1"77 sur la Suédoise Lena
Carlsson, en tête après 5 km. et sur la

Finlandaise Liisa Suihkonen , Amosoca
a rapidement rétabli la situation , don-
nant à son équipé 17" d'avance sur la
Finlande. Cet avantage fut porté à
59" par Smetanina dans le troisième
relais. C'est d'ailleurs Raisa Smetanina
qui a réalisé le meilleur temps indi-
viduel (16'26").

LES SUÉDOISES BREDOUILLES
Derrière les Soviétiques et les Fin-

landaises, les Allemandes de l'Est ont
ravi la médaille de bronze aux Suédoi-
ses dans les deux derniers relais. Elles
doivent cette troisième place à Bar-
bara Petzold et à Veronika Schmidt ,
qui ont retrouvé brusquement à See-

feld , jeudi , leur forme des champion-
nats du monde de Falun en 1974, année
où elles avaient terminé quatrième et
septième sur 5 km.

Dans l'équipe soviétique, on retrou-
vait trois des championnes du monde de
relais 1974 : Galina Kulakova , Raisa
Smetanina et Nina Baldicheva.

Résidtats
1. URSS (Nina Baldicheva , Zinaida

Amosova, Raisa Smetanina , Galina Ku-
lakova) 1 h. 07'49"75. 2. Finlande (Lii-
sa Suihkonen, Marjatta Kajosmaa ,
Hilkka Kuntola , Helena Takalo) 1 h.
08'36"57. 3. RDA (Monika Deberts-
haeuser, Sigrun Krause, Barbara Pet-
zold, Veronika Schmidt) 1 h. 09'57"95.
4. Suède, 1 h. 10'14"68. 5. Norvège ,
1 h. 11'09"08. 6. Tchécoslovaquie, 1 h.
11'27"83. 7. Canada, 1 h. 14'02"72. 8.
Pologne, 1 h. 14'13"40. 9. Etats-Unis,
1 h. 17'58"18.

Etats-Unis bat Pologne 7 à 2 (3-1, M, 3-0}
Au terme d'un match joué pendant

deux tiers-temps avec un réel engage-
ment , les Etats-Unis ont remporté une
victoire plus nette que prévue face à
la Pologne, 7-2 (3-1 1-1 3-0) dans
l'avant-dernier tour du groupe A du
tournoi olympique.

Les Américains ont pris ainsi une
revanche pour leurs échecs aux cham-
pionnats du monde à Munich et Dus-
seldorf face au même adversaire. Une
fois encore, la fougue des hockeyeurs
d'outre-Atlantique et leur louable re-
cherche d'un bon jeu collectif ont
agréablement surpris.

Après l'ouverture du score par Ste-
ve Jensen (5e minute), les Polonais
égalisaient dans la même minute. Mais
les buts de G. Ross (10e) et Dobek
(16e) laissaient entrevoir l'issue de la
partie. Un deuxième tiers-temps équili-
bré précédait une dernière période où
les Polonais se résignaient à la défaite
après le cinquième but signé S. Jensen
à la première minute.

Les spéculations de haute stratégie
des responsables polonais ont tourné
court. A quoi a-t-il servi d'abandonner
les points sans combattre face à
l'URSS et la Tchécoslovaquie ? Au lieu
d'économiser des forces, les hockeyeurs
de la Vistule ont perdu leur influx et
le bon rythme. Aussi bien contre l'Al-
lemagne que contre les Etats-Unis, ils
ne sont pas parvenus à hausser le ton.

5000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Dombrowski et Kerr (URSS, Can.
MARQUEURS : S. Jensen (5e 1-0), Job-
czyk (5e 1-1), G. Gross (10e 2-1), Do-
bek (16e 3-1), Bolduc (26e 4-1), Kokos-
zka (39e 4-2), S. Jensen (41e 5-2), Do-
bek (52e 6-2), Schneider (56e 7-2. —
PENALITES : 6 X 2 minutes contre les
Etats-Unis, 8 X 2  minutes contre la
Pologne. — ETATS-UNIS : Warden ;
Lundeen , Hymanson ; G. Ross, Lam-
by ; P. Jensen , Taft ; Bolduc, Miller ,
Alley ; Sertich , Harris, Schneider ; D.
Ross, Dobek , S. Jensen et Thorndike. —
POLOGNE : Kosyl ; Slowakiewicz , Is-
krycky ; Goralczyk , Potz ; Jajasczok ,
Parcinczak ; Zietara , Chowaniec, Obloj ;
Zurek , Pytel , Jobczyk ; Kaizerek , Za-
bawa, Jaskierski ; Kokoszka.

CLASSEMENT

1. URSS, 4 matchs et 8 points (36-8) ;
2. Tchécoslovaquie, 4-6 (14-6) ; 3. Etats-
Unis, 4-4 (14-17) ; 4. Finlande, 4-2
(12-17) ; 5. République fédérale, 4-2
(17-23) ; 6. Pologne, 4-0 (8-30).

URSS-Finlande 7 à 2 (3-0,1-0,3-2)
Fidèles à leur scénario habituel , les

¦Soviétiques s'assurèrent très rapide-
ment une marge de sécurité de trois
buts dans les dix premières minutes,
privant ainsi le public de tout suspense.
Certes dans la troisième période , une
réaction finnoise relança l'intérêt mais
l'incertitude f u t  de courte durée. Après
avoir encaissé deux buts des Finlan-
dais, les Russes en inscrivaient dere-
chef trois et terminaient le match avec
une marge de sécurité confortable , 7-2
(3-0 1-0 3-2).

A quarante-huit heures de leur con-
frontation directe avec les Tchécoslo-
vaques , qui décidera de l' attribution
de la médaille d' or — malgré la perte
sur le tapis vert de leur match contre
la Pologne, les Tchécoslovaques conser-
vent leur chance — les représentants
de l'URSS ont a f f i c h é  une maîtrise re-
marquable. Celle-ci est apparue en f i n
de partie lorsqu'ils décidèrent d' ap-
puyer sur l'accélérateur et punirent les

Finlandais de leur mauvaise conduite.
Dans ce match sans histoire, un f a i t
est à noter. La fameuse ligne d' attaque
Michaïlov - Petrov - Charlamov , l' or-
gueil des champions olympiques n'a pas
marqué un seul but.

8500 spectateurs. — ARBITRES :
M M .  Hanqvist et Kompalla (URSS -
RFA). — MARQUEURS : Chalimov (6e
1-0), Maltsev (8e 2-0), Chadrin (10e
3-0), Yakuchev (27e 4-0), Vehamen (45e
4-1),  Murto (49e 4-2), Chalimov (50e
5-2), Maltsev (51e 6-2), Chalimov (56e
7-2). — URSS : Tretiak ; Vassiliev , Gu-
sev ; Tsigankov , Liapfcine ; Babinov ,
Lutchenko ; Michailov , Petrov , Charla-
mov ; Chalimov , Chadri n, Yakuchev ;
Maltsev , Chlutkov , Kapustine , Alexan-
drov. — F I N L A N D E  : Yloenen ; Num-
melin, Saari ; Lindstroem, Laksola ;
Marjamaeki , Haaplainen ; Leppae , Ke-
panen, Murto ; Peltonen , Hagman ,
Rautiainen ; Vehamen, Ahokainen, Koi-
vuhlahti.



Les meilleurs régionaux et des espoirs suisses
Les championnats jurassiens de saut, samedi, à la Combe-Girard

C'est sur le tremplin international de la Combe-Girard que les sauteurs ju-
rassiens disputeront demain leur championnat. Grâce aux soins attentifs des
membres du Ski-Club Le Locle la piste est en excellent état et l'on s'attend
à des performances de valeur. Les organisateurs enregistrent une participa-
tion record. En effet aucun autre concours n'étant programmé en Suisse, c'est
la quasi totalité des sauteurs helvétiques qui se sont donné rendez-vous à la
« Combe » (à part bien entendu l'équipe nationale qui se trouve à Innsbruck).
C'est donc à un concours de haute valeur que le public de la région assistera.
La lutte sera particulièrement serrée entre les sauteurs chevronnés et les

« jeunes loups » qui entendent se hisser aux premières places.

Droz qui se trouvera à l'aise sur
sa piste. Le jeune Loclois a démon-
tré qu 'il pouvait rivaliser avec les
meilleurs et il détient actuellement
une forme réjouissante. Une surprise
est toutefois toujours possible et le
lot relevé des concurrents promet
de belles émotions.

Rappelons que le record actuel du
tremplin de la Combe-Girard est de
84,5 mètres et qu 'il est détenu con-
jointement par Walter Steiner et le
« Canadien » Kaekoye.

Profitant de ce concours l'entraî-
neur national Francis Perret a con-

Près de 50 sauteurs
Près de 50 sauteurs s'élanceront

samedi après-midi sur la piste lo-
cloise à la conquête du titre. En ca-
tégorie OJ huit jeunes sauteurs se
mesureront sur le petit tremplin,
dont les Chaux-de-Fonniers Patrice
Ritter et Francis Schneeberger, les
Loclois Barras et Balanche et quel-
ques invités de Ste-Croix et d'Olten.

En catégorie Juniors et Seniors la
participation est particulièrement re-
levée. En plus des meilleurs Juras-
siens du Locle et de La Chaux-de-
Fonds les spécialistes de Homberg,
Le Brassus, Olten , Mumliswil,
Gstaad, Ste-Croix et Wildhaus se-
ront là.

Les grands favoris, selon l'avis
d'un spécialiste, Francis Perret, res-
ponsable de l'équipe nationale des
jeunes sont : Heinz Frischknecht de
Schwellbrunn, Marius Schmid (le
frère de Hans) de Mumliswil, Heinz
Hefti de Sshwanden, J. Rochat et F.
Guignard du Brassus, et Eric Amez-

voqué pour vendredi déjà un con-
tingent de 12 jeunes sauteurs des
groupes 2 et 3 pour un cours de
la FSS. Il régnera donc une sympa-
thique animation en cette fin de
semaine au Locle.

Sélectionnés suisses en piste
Nous relevons d'autre part , parmi

les inscrits à ce championnat juras-
sien les jeunes J.-M. Ambuhl de La
Chaux-de-Fonds, Robert Huther de
Wildhaus, Georges Jacquiery de Ste-
Croix et Roland Glass de Wildhaus,
tous âgés de moins de 16 ans, sélec-
tionnés pour représenter la Suisse à
un concours international en Yougo-
slavie.

La Combe Girard va donc retrou-
ver demain après-midi l'animation
des grands jours. Le public ne vou-
dra pas manquer ce spectacle. C'est
l'occasion unique de voir à l'œuvre
une imposante cohorte de sauteurs
de toute la Suisse.

Mas.
Le tremplin de la Combe-Girard reste parmi les meilleurs du pays.

(photo Impar-Roux)

QUESTION D'AUDACE ET DE POIDS !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Les Suisses se sont souvent imposés en bob à quatre, (asl)

Parce qu'une subtile propagande
met sans cesse l'accent sur le ski,
il ne faut pas pour autant ignorer les
autres disciplines des Jeux olympi-
ques d'hiver ! Il ne faut surtout pas
mésestimer les médailles que sont en
train de glaner nos « bobeurs ». Il
y faut autant de courage et de crâ-
nerie que sur des lattes ! De plus, ce
sport correspond bien à la mentalité
des Helvètes, autant — j'y insiste —>
romands ou romanches qu'alémani-
ques. Il est bon de rappeler que
dès les premiers Jeux, en 1924, à
Chamonix, alors que ne se disputait
que « LE QUATRE », nous obtenions
la médaille d'or avec précisément

un Scherrer (et non Schaerer, comme
aujourd'hui) comme capitaine. Nous
rééditions cet exploit en 1936 et en
1956, sans oublier notre victoire « A
DEUX » en 1948, à St-Moritz. C'é-
taient les débuts d'une longue série
de succès dont nous avons le droit
d'être fiers. Il est vrai que nous
possédons et entretenons avec le plus
grand soin la meilleure piste du mon-
de, celle de St-Moritz, qui est ouverte
de façon permanente, chaque hiver.
C'est pour nos représentants la possi-
bilité d'un entraînement privilégié.
Il est normal qu'ils en tirent profit.

Mais c'est aussi et surtout aux
championnats du monde, plutôt qu'à

travers les cinq anneaux, que les
nôtres se sont illustrés. Et la station
américaine de Lake Placid leur a
toujours bien convenu, comme celle
de Sapporo d'ailleurs. Car bien avant
ce dernier triomphe, ils s'étaient im-
posés à Lake Placid, en 1971, 72 et
73, avec Stalder et Wicki au volant ,
alternativement « A DEUX » ou
« A QUATRE ». II est juste de dire
que le problème « POIDS » joue ici
un grand rôle et que nous avons
toujours eu des champions bien char-
pentés, lourds à souhait, sans être
pourtant moins souples et intrépides
que d'autres. De plus le bob suisse a
possédé un maître incontesté, une
sorte de technicien-tacticien que tou-
tes les autres fédérations nous en-
viaient et qui a été le professeur,
l'instructeur, des plus célèbres équi-
pages étrangers, Fritz Feierabend,
d'Engelberg. Avec les frères
Schlaeppi fixés à Montreux qui le
précédèrent, il fut l'âme de cette
discipline.

AU ZÉNITH !
Mais notre zénith fut incontesta-

blement celui de 1936, à Garmisch-
Partenkirchen : une médaille d'or et
deux d'argent. Et puis un Romand
et quel Romand ! Pierre Musy, fils
du conseiller fédéral, cavalier de
concours hippiques excellent, foot-
balleur, skieur, escrimeur, sportif
dans le corps comme dans l'âme, au
volant. Avec, comme troisième hom-
me, un Fribourgeois Charles Bouvier,
qui vécut longtemps à Genève, in-
ternational de football et vedette,
en son temps, du Servette FC. A
leur côté ou sur un second engin,
deux Engadinois inoubliables, le lé-

ger et virtuose pilote Reto Capa-
drut t  et l'énorme costaud Koldi
Gartmann, sans oublier « l'homme
des freins, combien utile, Josef Beer-
li. J'ai assisté et reporté au micro
six des douze Jeux olympiques d'hi-
ver. J'ai toujours trouvé dans le
camp des bobeurs, des gentlemen
autant que des athlètes. C'était un
plaisir de leur tendre le microphone.

En 1936, le président de la Fédéra-
tion suisse et de la Fédération inter-
nationale était le si regretté Albert
Mayer de Lausanne et Montreux.
Il fut l'adjudant du général Guisan
durant la première partie de la mo-
bilisation. Il fut , comme son chef
hiérarchique, membre suisse du Co-
mité international olympique. Il y
jouissait d'une très grande estime
car il avait des liens de famille avec
d'autres membres de différents pays,
comme • l'Allemagne (l'Allemagne
d'avant le nazisme bien entendu).
Etant de ses amis, je ne cache point
que des relations avec les plus hauts
dirigeants sportifs du monde à cette,
lointaine époque, me furent extrê-
mement utiles et qu'elles me per-
mirent de réaliser pour mes « cher's
auditeurs » des interviews « en ex-
clusivité », pour Sottens, que beau-
coup de collègues étrangers en-
viaient. Car, de ce temps-là, il n'était
pas aussi facile qu 'aujourd'hui de
tirer devant un microphone des per-
sonnalités qui se croyaient potentats
inaccessibles au commun des mor-
tels !

SQUIBBS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18.

I Athlétisme

Cross du CEP Cortaillod ,
dimanche

Le 4e cross national du CEP Cor-
taillod réunira dimanche sur le par-
cours de Planeyse-Colombier près de
400 concurrents. Les candidats à la
sélection dans l'éventuelle équipe suis-
se qui participera au cross des Na-
tions, le 28 février à Chepstown, seront
tous en lice, à l'exception de Meier et
Ryffel , blessés. Les Berset , Moser et
autre Vifian sauront certainement sai-
sir la dernière chance qui leur est
offerte de se rendre Outre-Manche
dans deux semaines. ¦
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,8** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 février B = Cours du 12 février

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 11

?
0 ™*

Cdit Fonc. Vd. 815 
J 

805
Cossonay Vol 

* 
500Chaux & Cim. 505 ™

Innovation „ ~ „*;„„ .
La Suisse 2400 2400 c

GENÈVE
Grand Passage — 315
Financ. Presse 375 d 380
Physique port. 120 125
Fin. Parisbas 108 107 1/:
Montedison 1-50 1.5C
Olivetti priv. 3.30 3.25c
Zyma 900 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 530 520
Swissair nom. 453 447
U.B.S. port. 3560 3565
U.B.S. nom. 525 526
CrAdit S. port. 2790 2790
Crédit S. nom. 381 381

ZURICH A B
1
i B.P.S. 1935 1935
Bally 705 710

[ Electrowatt 1940 1950
Holderbk port. 427 418
Holderbk nom. 37g 372 c
Interfood «A» 515 510 c
Interfood «B» 2900 2850
Juvena hold. 515 495
Motor Colomb. 1005 1010
Oerlikon-Bùhr. 1590 1590
Italo-Suisse 153 152¦ Réassurances 2060 2070
Winterth. port. 1880 1875
Winterth. nom. 1070 1100
Zurich accid. 6275 6250
Aar et Tessin 750 d 750 c
Brown Bov. «A* 1600 1595
Saurer 920 960

: Fischer port. 700 690
1 Fischer nom. 120 125
'jelmoli 1255 1245
Hero 3490 3450
Landis & Gyr 565 575
Globus port. 2225 2225
Nestlé port. 3600 3590
Nestlé nom. 1720 1710
Alusuisse port. 1170 1165
Alusuisse nom. 396 397
Sulzer nom. 2520 2520
Sulzer b. part. 436 435
Schindler port. 1100 1130
Schindler nom. 210 d 210 ci

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 46 46
Ang.-Am.S.-At 10:,/i lOVs
Amgold I 87 87
Machine Bull 22'/- 22 l/i
Cia Argent. El. 86V2 86

" De Beers 11 11
Imp. Chemical 19'/= 19*/«
Pechiney 61 61
Philips 333Ai 33
Royal Dutch II6V2 114
Unilever I21V2 120V2
A.E.G. 103 IO2V2
Bad. Anilin 172 170V2
Farb. Bayer 142 141 '/a
Farb. Hoechst 172'/ 2 172
Mannesmann 329 330
Siemens 313 313
Thyssen-Hutte 119Va 119
V.W. 157 d 155

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 111000 111000
Roche 1/10 11125 11125
S.B.S. port. 489 489
S.B.S. nom. 260 260
S.B.S. b. p. 448 448
Ciba-Geigy p. 1680 1680
Ciba-Geigy n. 702 702
Ciba-Geigy b. p. 1205 d 1205 d

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1940 d 1940 d
Sandoz port. 5445 5445
Sandoz nom. 2040 2040
Sandoz b. p. 4100 d 4100 d
Von Roll 575 d 575 d

(Actions étrangères)
Alcan 62 61'VJ
A.T.T. 1411/, 141
Burroughs 262V2 26lVs
Canad. Pac. 40 41 V;
Chrysler 40 V" 39'/i
Colgate Palm. 70 691/:
Contr. Data 66 1/- 66'/:
Dow Chemical 277-/a 279 'A
Du Pont 407 399
Eastman Kodak 288 288
Exxon 229V2 226
Ford 131 129
Gen. Electric 1371/2 135'/';
Gen. Motors 155 163
Goodyear 62V2 83*/s
I.B.M. 663 655
Int. Nickel «B» 8ÔV2 79'Ai
Intern. Paper l89V's I86V2
Int. Tel. & Tel. 73 72V1
Kennecott 87 85Vs
Litton 23V2 23'/ ]
Marcor 771/2 76
Mobil Oil 138V2 —
Nat. Cash Reg. ve-'/i 75
Nat. Distillers 578/1 573/j
Union Carbide 182 I82V2
U.S. Steel 214 2û5Vt

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 971,98 966 ,78
Transports 202 ,77 201 ,31
Services public 89 ,31 89,15
Vol. (milliers) 32.240 28.580

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 5.— 5.35
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 56.25 58.75
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.29 —.32
Florins holland. 95.— 98.—
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)10560.- 10810.-
Vreneli 99.— 112 —
Napoléon 115.— 130 —
Souverain 96/— 111.—•
Double Eagle 530.— 570.—

\X \# Communiqués
V-y par la BCN

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

FONDS SBS Dem. Otfre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 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 —

|Oj Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70.5 71.5 Pharma 154,0 155,0
Eurac. 288,0 289 ,0 siat 1345,0 —,0
Intermobil 75 ,0 77 ,0 Siat 63 1060,0 1070,0

Poly-Bond 70 ,6 71,6

/TTO^ 
FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS)pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSES\\ày
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35 —
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 89.50 90.50
CONVERT-INVEST 78.50 80.50
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 216.— 221.—
EURIT 115.50 117.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 73.— 74.—
GERMAC 101.— 103 —
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 99-70 100.30
ITAC 96.50 97.50
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 325.— 335.—
SAFIT 195.- 200.—
SIMA 169.50 171.50

Syndicat suisse des marchands d'or
11.2.76 OR classe tarifaire 257/108
13.2.76 ARGENT base 355

INDICE BOURSIER SBS

llfév. 12 fév.
Industrie 295,2 294 ,9
Finance et ass. 309 1 310 0
Indice général 301|2 301,3

LE SKI-D'OR
EST A LA PORTE

Les dates des 21 et 22 février ont
été retenues pour cette manifesta-
tion organisée par le Centre de ski
nordique de Tête-de-Ran, sous le
patronage de « L'Impartial-FAM ».
Inscription à adresser jusqu'au 16
février, à M. Maurice Villemin,
2208 Les Hauts-Geneveys. Les par-
cours ont été réduits de 30 à 20 ki-
lomètres et de 15 à 10 kilomètres.
Rappelons que ces épreuves sont
ouvertes à toutes les catégories (li-
cenciés et populaires)?" ¦¦• •
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Rien de plus simple que de le charger. Un geste suffit pour rabattre la banquette disposez d'une surface plane de chargement de 1,38 m'-
arriére et disposer d'une surface utilisable de 2,50 m2, répartie sur 2,10 m de long pour (banquette AR non rabattue) pour une hauteur de

un volume de 2,03 m3. Et quel plaisir de le conduirel 95 cm, soit un volume utile de 1,11 m3,

Le Break CX 2000: un moteur transversal, 4 cylindres de 1985 cm3. Sa suspension hydropneumatique maintient constante la garde
une puissance de 102 CV DIN à 5500t/min., un couple de 15,5 mkg DIN au sol. Elle assure, en pleine charge comme à vide, tenue de route,

à 3000 t/min., une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, ' précision de la direction, sécurité du freinage. Profil aérodynamique,
une vitesse maxi de 171 km/h. confort, allure racée digne d'une limousine, équipement intérieur

aussi perfectionné que sur la berline CX 2000.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 16 13.

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession , le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus
précis.
Un horodateur BENZING peut vous
aider.

*̂ ^^^^^^̂ ^̂ "">l",'**|*̂  ̂

BENZING HORADA dès Fr. 1195.—.
Possibilité de location.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) ïï 27 25
Montolieu 133, Champ du Gd-Chêne
1000 Lausanne 24 — VENNES (sortie
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

Vaisseliers
sur mesures, style rustique, fabrication
artisanale, dès fr. 1200.—. Tél. (039)
23 57 84, heures des repas.
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pour choisir un compte " soaÉTÉDE
w m « BANQUE SUISSE

'*4<j$$Ê~* De nos jours , chacun par contre vous pouvez disposer en vues pour vos prélèvements. Relevons ,87< Schweizerischer Bankverein
$M devrait utiliser un compte tout temps de la totalité de votre avoir. que les titulaires d'un livret Epargne-
vg \̂ en banque |\j e serait-ce que Si vous recevez un salaire , c 'est un Jeunesse ou d'un livret pour person-

pour simplifier tous les mouvements compte-salaire qu'il vous faut. Vous nés âgées jouissent de conditions
d'argent , pour toucher des intérêts et bénéficiez ainsi non seulement de préférentielles. Si vous avez besoin de
savoir ses économies à l'abri. maints avantages du compte courant , différents comptes , rien n'est plus

Le choix d'un compte dépend, mais aussi d' un intérêt plus attrayant. simple que d'en ouvrir plusieurs. , 
bien sûr, de l'usage que vous pensez Pour épargner , vous avez le choix " "~ " ~~
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Dernier duel Rosi Mittermaier - L-M. Morerod
Les épreuves féminines de ski alpin se terminent aujourd'hui

Les épreuves féminines de ski alpin se termineront aujourd'hui par le slalom
géant, qui devrait logiquement permettre à Lise-Marie Morerod d'oublier sa
déconvenue du slalom spécial. Depuis dimanche, toutes les données des épreuves
féminines ont cependant été bouleversées par la brusque affirmation de Rosi
Mittermaier qui, alors qu'elle n'avait remporté qu'une seule victoire depuis

le début de la saison, a réussi un doublé assez sensationnel.

Rivales et amies, Rosi Mittermaier (à gauche) qui espère glaner sa troisième
médaille d' or et Lise-Marie Morerod dont on attend beaucoup ! (asl)

L'ALLEMANDE MEILLEURE
QUE JAMAIS

Meilleure que jamais à près de 26
ans, Rosi Mittermaier, sur sa lancée,
est fort capable d'ajouter le titre du
slalom géant à ceux de la descente et
du slalom spécial qu'elle a remportés
avec beaucoup de brio. Les pistes de
l'Axamer Luzum, et surtout la neige
glacée, lui conviennent beaucoup mieux
qu'à Lise-Marie. Elle possède l'avan-
tage de n 'avoir rien à perdre. D'ores et
déjà, on peut dire que ces Jeux olym-

piques d'Innsbruck ne seront pas ceux
de Franz Klammer, mais bien ceux
de Rosi Mittermaier. Quoi qu'il arrive
dans le géant , elle est d'ores et déjà
entrée dans la légende.

Sa tâche ne sera évidemment pas
facile. Pour toutes ses rivales, ce sla-
lom géant sera placé sous le signe
de la revanche. Sa maîtrise a été telle
dans la deuxième manche du slalom
spécial notamment qu 'elle commence
cependant à leur donner des comple-
xes.

LA SUISSESSE POURTANT
FAVORITE

Même si Rosi Mittermaier, survol-
tée par ses deux succès, se trouve
maintenant en état de grâce, Lise-
Marie Morerod reste la favorite de
cette dernière épreuve féminine. Sur
les cinq slaloms géants disputés cette
saison en Coupe du monde, la Vaudoise
en a remporté trois, et de façon très
nette. A Berchtesgaden, elle a terminé
deuxième, à sept centièmes de Da-
nielle Debernard. Elle n'a ici été dis-
qualifiée qu'une fois , à Meiringen-Has-
liberg, pour avoir pris une porte à
l'envers. Ses références sont indiscu-
tablement beaucoup plus sérieuses
qu'en slalom spécial.

NOMBREUSES OUTSIDERS
Celles qui peuvent prétendre jouer

les arbitres dans le duel qui opposera
Lise-Marie à Rosi ne sont pas très
nombreuses. La mieux armée sera la
Française Danielle Debernard , la seule
qui peut se vanter d'avoir battu Lise-
Marie autrement que sur chute ou dis-
qualification cette saison. Hanni Wen-

zel, l'Autrichienne Monika Kaserer (la
gagnante de Meiringen) et l'Italienne
Claudia Giordani sont également à ci-
ter , en l'absence de la Française Fa-
bienne Serrât, contrainte de déclarer
forfait à la suite de la chute qu 'elle
a faite dans le slalom spécial.

L'ordre des départs
Lise-Marie Morerod qui partira avec

la faveur des pronostics dans le sla-
lom géant féminin, portera le dossard
No 8. Devant la Suissesse, Hanni Wen-
zel (Liechtenstein-) et l'Allemande Ro-
si Mittermaier s'élanceront respective-
ment avec les dossards 3 et 4. Voici
l'ordre des départs :

1 Cathy Kreiner (Can) ; 2. Michèle
Jacot (Fr) ; 3 Hanni Wenzel (Lie) ; 4.
Rosi Mittermaier (RFA ; 5. Bernadette
Zurbriggen (S) ; 6. Claudia Giordani
(It) ; 7. Irène Epple (RFA) ; 8. Lise-
Marie Morerod (Ç) ; 9. Patricia Emo-
net (Fr) ; 10. Marie-Thérèse Nadig (S).
Puis : 17. Marlies Oberholzer (S).

Répartition
des médailles

cm
R U C ^

Or Argent Bronze
URSS 11 5 8
RDA 6 4 4
RFA 2 4 1
USA 2 3 4
Finlande 2 3 1
SUISSE 1 2  1
Norvège 1 2  1
Autriche 1 1 2
Gde-Bretagne 1 0  0
Canada 0 1 1
Hollande 0 1 1
Italie 0 1 1
Liechtenstein 0 0 1
Suède 0 0 1

La journée de demain
08.30 Seefeld : fond 50 km. ; 09.00

Stade olympique : patinage de vi-
tesse (10.000 m. messieurs) ; 10.00
et 13.00 Axamer Lizum : slalom spé-
cial messieurs ; 14.30 Igls : deuxiè-
me journée bob à quatre ; 13.00.
16.00 et 20.00 Stade olympique : ho-
ckey sur glace (groupe A).

Autrichiens et Allemands
de l'Est sont redoutables

L'entraînement des sauteurs au Bergisel

L'entraînement des sauteurs sur le
tremplin de Bergisel laisse prévoir pour
dimanche un nouveau duel entre les
équipes de l'Autriche et de la Répu-
blique démocratique allemande.

Jeudi, seuls les Allemands de l'Est
Jochen Danneberg, Henry Glass et
Hans-Georg Aschenbach ainsi que les
Autrichiens Karl Schnabl, Hans Wal-
lner et Reinhold 'Bachler ont réussi
des sauts d'une centaine de mètres.
Le plus impressionnant fut Glass qui à
deux reprises atteignit le point critique
de 104 mètres. Le jeune Autrichien
Toni Innauer a en revanche déçu avec
des bonds modestes situés entre 93 et
96 mètres.

Les Suisses également n'ont pas bril-
lé. Le saut le plus long fut réalisé par
Hans Schmid avec 92 m. 50. Malgré
de bonnes conditions, Walter Steiner
se contenta de deux sauts à 90 mètres.
Voici les principaux sauts à l'entraîne-
ment de jeudi :

Henry Glass (RDA) 104-104, Karl
Schnabl (Aut) 104-102, Reinhold Bach-
ler (Aut) 102-100,5, Hans Wallner (Aut)
102, Jochen Danneberg (RDA) 103-103-
101,5, Hans-Georg Aschenbach (RDA)
103-100,5. — Résultats des Suisses :

Hans Schmid 92,5-90,5-89, Walter Stei
ner 90-90-88, Ernst von Grunlgen 85
85-84, Robert Mcesching 84,5-84-79.

Bachler demeure un des meilleurs
Autrichiens, (asl)

De Paoli et Fischer, 3e place en double
Championnats nationaux élite de badminton

Trois Chaux-de-Fonniers, Eric Amey,
Paolo De Paoli et Eric Monnier parti-
cipaient à Herisau aux 22es cham-
pionnats nationaux de l'élite suisse. En
simple messieurs, les Montagnards ef-
fectuaient de très bonnes manches de-
vant des joueurs de niveau souvent
supérieur. En finale, le champion en
titre Eddy Andrey de Berne obtint pour
la quatrième année consécutive le ti-
tre national ; mais pour la première
fois ce titre aurait pu lui échapper
tant le jeu du Saint-Gallois Roland
Heiniger se fit pressant et précis. Ré-
sultats :

P. De Paoli - Cl. Bovard 11-15, 11-15;
E. Amey - M. Lemmenmeier 6-16, 9-
15 ; E. Monnier - F. Wasner 2-15, 10-
15 ; P. De Paoli - M. Bâcker 18-14,
14-15, 15-5 ; E. Amey - G. Fischer 2-15,
15-12, 6-15 ; E. Monnier - A. Von Buren
8-15, 14-15 ; P. De Paoli - Ruegg 9-15,
6-15 ; E. Amey - P. Spycher 10-15, 4-
15; E. Monnier - L. Wirgailis 15-11,
15-17. - Finale : Eddy Andrey (Berne) -
Roland Heiniger (St-Gall) 15-13, 15-11.

Chez les dames, la Bâloise Liselotte
Blumer emporta le titre sans être in-
quiétée et ceci pour la quatrième fois.
Finale : Liselotte Blumer (Bâle) - Clau-
dia Von Buren (St-Gall) 11-2, 11-1. En
double mixte, les champions conservent
leur titre. Finale : Andrey - Blumer -
Cl. Heiniger - A. Schoch 15-8, 15-7.

SURPRISE
EN DOUBLE MESSIEURS

Les cinq titres consécutifs des Ber-
nois Andrey - Riedo allaient-ils se re-
nouveler ? Ce n 'était pas le cas, car
les deux frères saint-gallois Heiniger
mettaient tout en œuvre pour s'assurer
une victoire. Claude par un jeu d'at-
taque poussé à l'extrême et Roland par
sa finesse et son aplomb déjouaient le

jeu bernois. En demi-finale De Paoli
et le Lausannois Georges Fischer fai-
saient mieux que les champions en
titre et tenaient trois sets bien équi-
librés contre les futurs champions. Un
double romand qui a toutes les chan-
ces de s'améliorer, le Chaux-de-Fon-
nier et le Lausannois ayant eu peu
d'occasions de s'entraîner ensemble. -
Résultats :

Amey-Monnier - Ackermann-Spy-
cher 10-15, 15-8, 8-15 ; Bodmer - Gru-
ber 3-15, 9-15 ; De Paoli-Fischer - Lem-
menmeier-Von Buren 15-7, 15-8 ;
Erard - Hurst 15-4, 15-9 ; Wasner -
Muller 15-13, 11-15, 15-8 ; Cl. Heiriiger-
R. Heiniger 13-15, 15-10, 15-9. Finale :
Roland Heiniger-Claude Heiniger (St-
Gall) - E. Andrey - Hubert Rieda
(Berne) 15-8, 15-13.

Une magnifique finale où le nom-
breux public applaudissait abondam-
ment les plus belles phases de jeux.
En double dames, les Bâloises Lise-
lotte Blumer et Mireille Drapel l'em-
portaient nettement sur les Saint-Gal-
loises Von Buren-Scoch. Et c'était le
triplé pour la Bâloise Blumer qui rem-
portait donc le simple, le double mix-
te et le double dames.

Pic.

Le championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

Groupe 9 : Les quatre dernières ren-
contres, Ajoie - Sonceboz 21-2 ! Nidau-
Court 5-2, Franches-Montagnes - Cor-
gémont 3-2 et Corgémont - Nidau 6-4,
n'ont pas modifié le classement publié
dans notre compte-rendu hebdomadaire
de vendredi dernier. Le champion est
connu et prépare les finales qui l'oppo-
seront à Laenggasse et Grindelwald ;
bonne chance aux Ajoulots. Quant à la
relégation , elle se joue samedi à Mou-
tier entre Crémines et Le Fuet-Belle-
lay ; les gars de La Courtine doivent
absolument l'emporter pour pouvoir en-
suite disputer à nouveau un match
de barrage contre la même équipe.
Beaucoup d'obstacles non insurmonta-
bles mais ce sera difficile pour le vice-
champion sortant. Pour le reste, il faut
une "nouvelle fois signaler le bon com-
portement des Franches-Montagnes et
Corgémont qui n 'auront pas volé leurs
2e et 3e places. Enfin pour Court et
Sonceboz qui doivent encore se ren-
contrer directement, c'est une fin de
championnat en roues libres et parfois
un peu folklorique telle qu 'en témoi-

| Basketball

Exploit
de Fédérale Lugano

Bien que battu, Fédérale Lugano a
réussi un véritable exploit , à Tel-Aviv ,
en ne s'inclinant que de deux points
96-94 (51-47) face à Maccabi en poule
des quarts de finale (match retour) de
la Coupe d'Europe des clubs champions.

gnent les 21 buts encaissés par le 2e
nommé contre Ajoie.

Dernières rencontres au prooramme :
14. 2. à Moutier : Court - Sonceboz
(17 heures), Crémines - Le Fuet-Belle-
lay (20 h. 15) ; 15. 2. à Bienne : Nidau-
Ajoie. Classement :

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ajoie 13 13 0 0 26
2. Franches-Mont. 14 9 1 4 19
3. Corgémont 14 7 0 7 14
4. Nidau 13 6 1 6 13
5. Court 13 5 1 7 11
6. Sonceboz 13 4 1 8 9
7. Crémines 13 3 2 8 8
8. Le Fuet-Bellelay 13 2 2 9 6

Groupe 10 : ah , si Les Ponts-de-Mar-
tel n 'avaient pas égaré deux points
contre Serrières II ! Ils ont en effet
battu tour à tour le leader, Corcelles-
Montmollin par 7-2 , puis son second ,
Vallorbe par 4-3. Pour un tout petit
point , il échoue donc sur la ligne d'ar-
rivée , après avoir pris trois points au
nouveau champion. Battu par Les
Joux-Derrière 10-2, Marin est définiti-
vement relégué ; les protégés de l'en-
traîneur R. Pelletier se sont facilement
imposés et ont marqué par Loepsé (4),
Singelé (2), Joerin (2), Schneider et
Gaillard. Enfin dans une rencontre de
liquidation , Serrières II a battu Sava-
gnier par 7-5. Néo-promu, Serrières II
aura donc finalement réalisé un cham-
pionnat honorable. Il reste maintenant
deux matchs au programme soit les
Joux-Derrière - Vallorbe, dimanche à
La Chaux-de-Fonds (17 h. 15), et Ser-
rières II - Marin , dimanche aussi à

Neuchâtel (20 h. 15). Mais rappelons-le,
tout est dit avec Corcelles - Montmol-
lin champion qui disputera les finales
et Marin , malheureusement pour lui,
relégué. Classement :

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles-Mont. 12 9 1 2 19
2. Les Ponts-de-M. 12 8 2 2 18
3. Vallorbe 11 8 0 3 16
4. Joux-Derrière 11 5 1 5 11
5. Serrières II 1 1 4  1 6  9
6. Savagnier 12 3 0 9 6
7. Marin 11 0 1 10 1

R. J.

TROISIÈME LIGUE
Moutier II - Ajoie II 1-1 (1-0, 0-1,

0-0). - Marqueurs : Minger pour Mou-
tier et Michel pour Ajoie IL

; I"  SM

Championnats suisses
nordiques

Les championnats suisses nordiques
débuteront ce week-end, à Entlebuch,
par les épreuves réservées aux dames
et aux juniors. La première épreuve
de l'élite masculine se déroulera jeudi
prochain , à Marbach. Voici le program-
me du week-end :

Samedi 14 février : 5 km. juniors
filles, 10 km. dames et juniors garçons.
Dimanche 15 février : 3 x 5 km. relais
dames et 4x10 km. juniors garçons.

Jura: Ajoie connaît ses adversaires des finales
Neuchâtel: sensationnelles victoires des Ponts-de-Martel

En bob à quatre : qui arrêtera Nehmer ?

Meinrad Nehmer sera-t-il le troisiè-
me pilote à réussir le doublé aux Jeux
olympiques après l'Autrichien Anderl
Ostler en 1952 et l'Italien Eugenio
Monti en 1968 ? On commence à le
penser sérieusement à Igls.  L'intéressé
lui-même ne s'avance pas trop : « J e
crains beaucoup un pilote aussi expé-
rimenté que Wolfgang Zimmerer. Il
sera vraiment d i f f i c i l e  à battre. D' autre
part , les Suisses n'ont cessé de s 'amé-
liorer depuis le début des entraîne-
ments. Eux aussi seront redoutables » .

Sur les huit descentes d' entraîne-
ment qui ont eu lieu jusqu 'ici, Nehmer
a réussi trois fo is  le meilleur temps.
L 'Allemand de l'Ouest Wolfgang Zim-
merer , le plus titré des pilotes qui
seront en lice, est le premier à re-
connaître ses mérites : « Nehmer est
le meilleur pilote de ces Jeux olympi-
ques. Il est surtout le plus régulier. Ce
ne sera cependant pas impossible de le
battre. En bob à quatre, il faut prendre
plus de risques qu'en bob à deux. Et
j' adore prendre des risques ».

Du côté suisse, où l'on défend le
titre olympique conquis par Jean Wicfci
il y a quatre ans à Sapporo , l'optimis-
me est revenu après le dernier en-
traînement , au cours duquel Erich
Schaerer a réussi le meilleur temps. Le
pilote de Suisse I reste toutefois cir-

conspect : « Cette piste très spéciale
ne me pose désormais plus de gros
problème. A la demande du chef de
délégation, j' ai dû faire des essais avec
di f f é ren t s  membres d'équipage. Ça n'a
pas amélioré le climat qui règne au
sein de la sélection. Mais j' ai réussi
5"25 au départ , ce qui est très bon ».

Peut-être Zimmerer ou le Suisse Schaerer !

Record olympique en patinage de vitesse suri 000 m

L'Américain Peter Muller (22 ans),
lors du 1000 m. olympique, a éta-
bli un nouveau record de la piste.
U a ainsi devancé le surprenant Nor-
végien Joern Didriksen et le Sovié-
tique Valeri Muratov, recordman du
monde de la distance. Le temps de
Peter Muller (I'19"32) constitue, évi-
demment un nouveau record olym-
pique puisque le 1000 mètres figu-
rait pour la première fois au pro-
gramme des Jeux.

Parmi les 31 patineurs en lice
(Franz Krienbuhl, plus à l'aise sur
les longues distances, n'était pas ins-
crit), ceux qui partirent parmi les
premiers furent assez nettement

avantagés. Par la suite, le soleil ren-
dit la glace beaucoup plus molle.
Seul parmi les derniers partants, le
Soviétique Alexandre Safronov,
champion du monde de sprint, par-
vint à limiter les dégâts et à se
hisser à la quatrième place. Mais il
ne fut jamais en mesure de pré-
tendre à une médaille. Résultats :

1. Peter Muller (EU) l'19"32 (re-
cord olympique). 2. Joern Didriksen
(No) l'20"45. 3. Valeri Muratov
(URSS) l'20"57. 4. Alexandre Safro-
nov (URSS) l'20"84. 5. Hans Van
Helden (Ho) l'20"85. 6. Gaétan Bou-
cher (Ca) l'21"23.

Deuxième médaille^d'or poulr les OSA

Heinz Gaehler, Franz Renggli , Edi
Hauser et Christian Pfeuti défen-
dront les couleurs helvétiques, de-
main matin, à Seefeld, dans la cour-
se de fond des 50 km.

Après le forfait annoncé mardi
d'Albert Giger , malade, Alfred Kae-
lin, blessé à l'aine, a renoncé à son
tour. Deuxième du championnat
suisse 1975 sur 50 km., le Bernois
Christian Pfeuti (25 ans) participera
à sa première épreuve olympique.
Sur les huit coureurs suisses de fond
présents aux Jeux, Venanz Egger
est le seul qui n'a pas disputé la
moindre épreuve.

Sélection suisse
pour les 50 km.

] Football

Victoire de Neuchâtel Xamax
A Riad , en présence de 12.800 spec-

tateurs, Neuchâtel Xamax a battu la
sélection nationale d'Arabie séoudite
par 1-0 (mi-temps 0-0). Walti Muller
a inscrit le seul but de la partie à la
61e minute.



À l'école des
PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS

MONDIAUX

devenez

vendeur
d'automobiles

BON FIXE -t COMMISSIONS
Voiture fournie dés le premier mois.

Si vous avez :

de l'initiative
les sens du commerce
la volonté de travailler
le goût des responsabilités
le désir de réussir

adressez vos offres MANUSCRITES sous chiffre
AT 2660 au bureau de L'Impartial.

MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Atelier d'étampage à chaud, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate :

ÉTAMPEURS et OUVRIER POUR ATELIER
Téléphoner au (039) 26 52 58

El 30UETS WEBER
cherchent un gérant aspirant
pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds.
Nous demandons une personne dynamique, ayant
l'esprit d'initiative et capable de diriger du personnel.
Place d' avenir. — Les intéressés sont priés de faire
offre par écrit à la Direction , M. Hefti . rue de la
Croix-d'Or 12, case postale 9, 1211 GENÈVE 3.
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STELLRAM
cherche pour sa fabrique d'outils de
GLAND,

I chef de
fabrication
Nous exigeons une expérience pra-
tique dans la conduite d'un atelier.
Age : 30 - 40 ans.

Faire offres à :
STELLRAM SOCIÉTÉ ANONYME ,
1260 NYON
Fabrique de métal dur et d'outils en
métal dur. — Tél. (022) 61 31 01.

Wir sind ein Fabrikationsunternehmen der Elektro-
branche (30 Mitarbeiter) und suchen fur unseren
Geschàftsleiter eine

SEKRETÀRIN
— Sie erstellen Berichte , Protokolle und Vertrâge
— Sie erledigen die tâgliche Korrespondenz

selbstàndig
— Sie fùhren die Pendenzen- und Tcrminkon-

trollen
! — Sie fiihren die Ferien und Absenzenkontrollen

— Sie verwalten aile Akten des Geschaftsbe-
reiches

Ihre intéressante und selbstiindige, sicher nicht
immer einfache Tâtigkeit erfordet : :

— rasche Auffassung
— Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
— Bereitschaft , auch einmal Ueberdurchschnitt-

liches zu leisten.
Wir bieten Ihnen :

— Intéressante, gutbezahlte Dauerstelle mit
zeitgemassen Sozialleistuhgen

j — Bewusstsein , dass Sie einen wichtigen Platz
unserem jungen und dynamischen Unter-
nehmen

Falls Sie an dieser Stelle interessiert sind , senden I
| Sie bitte Ihre Bewerbung mit den iiblichen Unter-

lagen an die Geschaftsleitung der Firma EAB
Elektro - Apparatebau AG. - 2608 Courtelary.

Luxueux

salon cuir
de classe, neuf , su-
perconfort , valeur
fr. 9800.- cédé pour
fr. 5200.-. Tél. 021
25 07 71 ou 27 88 12

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX
m. no gm mm m «• m. m mm Bottier-orthopédiste

DF\PI UNI) Tél. (038) 46 12 46
B-P L dP F liff -1111# Parcage facile

A louer pour le 1er mai 1976 à la rue de l'Arc-en-
i Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 239.:—, charges com-
prises.

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-
prises.

Pour visiter : N. Digier , concierge, tél. (039) 26 87 95.
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CD TRANSPLAN AG
A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

Chalet
À VENDRE

aux Franches-
Montagnes.

Tél. (032) 92 13 49.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Il ne fait aucun doute que l'élec-

tronique est promise à un bel ave-
nir en automobile aussi. Même si,
pour l'instant, la voiture est encore
un domaine où circuits intégrés,
transistors et autres diodes n'ont
encore fait que des apparitions bien
timides. On peut même être quelque
peu surpris de voir si peu de recours
à l'électronique pour décharger le
conducteur, de quelques-unes des
manœuvres auxquelles il doit ma-
nuellement procéder.

Une intéressante tentative dans
ce sens vient d'être faite par la
firme Lucas (Joseph Lucas Switzer-
land SA) qui a mis récemment sur
le marché un appareil nommé Luxo-
mat. Bien pompeusement désigné
comme un « ordinateur de la lu-
mière », le Luxomat est en fait ,
plus modestement, un dispositif veil-
lant à l'enclenchement et au dé-
clenchement automatiques de l'éclai-
rage. Il se compose d'une cellule
photorésistante fixée dans un coin
du pare-brise, d'une petite « boite
noire » renfermant le système élec-
tronique , fixée sous le tableau de
bord , et d'une lampe-témoin addi-
tionnelle qui prend place sur ledit
tableau. L'installation, de faible vo-
lume, est naturellement reliée à la
commande de l'éclairage ainsi qu 'au
coupe-circuit (contact) d'allumage.

L'idée est excellente : combien de
fois ne rencontre-t-on pas de ces
véhicules mal ou non éclairés , que
ce soit dans les tunnels, au crépus-
cule, par mauvaise visibilité (brouil-
lard , temps sombre, etc). Mais qu'en
est-il en pratique ? J'ai pu tester
pendant quelque trois mois le Luxo-
mat , à une saison particulièrement
propice puisque comptant les jours
les plus courts, et ne ménageant
pas averses, brouillards et autres
intempéries gênant la visibilité.

L'appareil peut être monté sur
n 'importe quelle voiture, mais par
un homme du métier ; montage com-
pris , son coût est d'environ 150 fr.,
ce qui paraît assez cher compte
tenu de la relative simplicité du
système (mais le temps de montage
est sans doute pour une bonne part
dans ce prix). Cela dit , on s'habitue
très vite à l'indéniable commodité
du Luxomat. Contact mis, le con-

ducteur n'a plus à se soucier d'al-
lumer ses feux. Dès que la lumi-
nosité perçue par la cellule diminue
(entre « chien et loup », dans un
garage, au passage d'un tunnel), le
Luxomat enclenche les feux de croi-
sement. Un déclic, et la lampe-té-
moin signale que l'éclairage est en
marche. Le commutateur des feux
restant à zéro, cet éclairage est
interrompu sitôt que la luminosité
augmente à nouveau ou sitôt que
l'on coupe le contact (ce qui évite
d'oublier ses feux à l'arrêt !). Fort
judicieusement, l'appareil intervient
exclusivement sur les feux de croi-
sement, à l'exclusion des feux de
route ou de stationnement. Ce qui
évite le sous éclairage ou le sur-
éclairage. Mais bien entendu, le
conducteur reste libre de comman-
der manuellement ses feux comme
auparavant ; simplement, dans
la position « automatique » (soit
« éteint ») du commutateur, même
après que le Luxomat a enclenché
les feux , il n'est possible d'allumer
les grands phares que pour un
appel. Ce qui implique qu 'on devra
recourir à la position et à l'usage
normaux du commutateur lorsqu 'on
circule sur route dégagée de nuit :
dommage que , dans ce cas , l'inter-
ruption automatique de l'éclairage
lors de l'arrêt du moteur ne joue
plus !

Si je n 'ai connu aucune panne
de ce dispositif durant mes trois
mois d'expérience (à l'exception du

décollement du support de cellule,
insuffisamment collé au pare-brise),
deux imperfections me sont en re-
vanche apparues. La première ré-
side dans l'inertie regrettable de
l'appareil à l'enclenchement : lors-
qu 'on pénètre dans un tunnel, sur-
tout , cette inertie est gênante, voire
rédhibitoire, parce qu'on est déjà
largement engagé dans le tunnel
quand le Luxomat réagit. La se-
conde tient, du moins sur l'appareil
dont je disposais à un seuil de
sensibilité trop bas : dans de nom-
breux cas, j' ai enclenché moi-même
mes « codes », parce qu'il y avait
du brouillard, qu 'il neigeait très
fort , ou que je circulais par un
après-midi d'hiver très sombre, etc.
Mon Luxomat, lui , ne réagissait qu'à
la pénombre du soir ou celle des
garages et tunnels. Il doit être possi-
ble de choisir un seuil de sensibili-
té plus élevé, même si on n'entend
pas réserver ce choix au conducteur,
au moyen d'un dispositif de réglage.
Car en effet , si le Luxomat peut
indéniablement jouer un rôle impor-
tant dans la sécurité routière en tant
que suppresseur des voitures « invi-
sibles » , encore faut-il qu'il réagisse
avec plus de nuances et plus tôt.
Même s'il doit allumer un peu trop
les feux , ce qui ne gêne personne.
Accessoire certes à perfectionner
encore, donc , le Luxomat se révèle
cependant, quand on s'y est habitué,
déjà comme beaucoup plus qu'un
gadget superflu. (K)

L'AUTOMATISME «ÉCLAIRE ...

(TCS). Sur une pente gelée il
devient impossible de démarrer :
l'une des roues tourne à toute
allure, tandis que l'autre, sur
terrain ferme, n'obtient pas de
force de propulsion — c'est un
désavantage du différentiel nor-
mal , dont sont munies presque
toutes les voitures. Dans un cas
de ce genre, on peut se tirer

Quand ça patine...
d'affaire à condition d'avoir une
voiture dont le frein à main agit
sur les roues motrices : presser
sur le bouton et tirer doucement
le frein à main. La roue tour-
nante sera ainsi ralentie. L'au-
tre reçoit proportionnellement
plus de force de propulsion et,
tout à coup, la voiture se met
en marche...

ana
L'auto sympa...

Après le Salon des véhicules uti-
litaires, qui s'est soldé par un bilan
positif compte tenu de la conjonc-
ture , les responsables du Salon de
l'auto de Genève préparent la deu-
xième partie de leur manifestation
(l' exposition des voitures de touris-
me, des carrosseries, des accessoi-
res, des cycles et motocycles) avec
optimisme et sérénité. Ces deux
qualités sont d'ailleurs celles qui
ressortent à l'évidence du graphisme
fort réussi de l'affiche annonçant ce
46e Salon. Création d'une agence
genevoise, cette affiche insiste sur
le côté « sympa » de la voiture-éva-
sion, de la voiture-loisirs. La ma-
nifestation genevoise s'efforcera d'il-
lustrer en plus l'aspect irremplaça-
ble du véhicule individuel également
pour les déplacements profession-
nels. « La voiture fait partie de
notre vie » : tel sera en effet le
thème du 46e Salon de l'auto ; et
par les temps qui courent , c'est une
notion que les défenseurs de l'au-
tomobile doivent rappeler avec une
insistance toute particulière...

On est éteint...
Largement publiés, les résultats

du test d'extincteurs pour voitures
effectué par le TCS en collabora-
tion avec la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) sont révéla-
teurs. Ils montrent d'abord qu 'on
s'illusionne généralement sur la ca-
pacité de ces engins (5 à 13 secondes
seulement de pulvérisation). Ils
prouvent ensuite que l'efficacité, la
sécurité de fonctionnement , le ma-
niement , la fixation dans le véhi-
cule, sont souvent loin de répon-
dre à ce qu 'on devrait pouvoir en

attendre. Fait à noter en outre :
même les extincteurs vendus par
le TCS ne sont pas folichons, et
sont loin d'obtenir les meilleurs no-
tes ! Cela prouve l'utilité de tels
tests, encore trop rares. Espérons
que la révélation des médiocres per-
formances de ces appareils (sur 15,
4 non classés pour cause d'insuffi-
sance, 1 classé « non satisfaisant »
et 3 « moins satisfaisant » ...) inci-
tera les fabricants à un peu moins
de désinvolture, et les utilisateurs
à moins d'illusions ! Mais que cela
ne décourage personne d'équiper son
véhicule d'un extincteur : même peu
fameux, il vaudra toujours mieux
que rien ! (photo TCS)

Ça marche droits...
L'an dernier , les droits de douane

sur les carburants ont produit au
total 1928 ,9 millions de francs, soit
265 millions de plus qu'en 74 et
247 millions de plus qu'en 73. Les
droits de base encaissés pour l'es-
sence et le carburant Diesel ont ré-
gressé de quelque 70 millions entre
73 et 75, essentiellement à cause de
la diminution du kilométrage cou-
vert par les utilitaires du secteur de
la construction. Quant à la surtaxe
douanière, elle a apporté 1106,3 mil-
lions, soit 318 de plus qu 'en 74 , ce
qui reste inférieur d'environ 20 pour
cent au surplus que le Conseil fédé-
ral espérait retirer du relèvement
de 20 à 30 ct.-L de cette surtaxe.

La garantie multiple
s'étend

Après Emil Frey (British Leyland
Toyota , Chrysler USA), le système
de la garantie multiple a fait un
nouvel adpete : AMAG (VW, Pors-
che , Audi-NSU). Amag offre désor-
mais sur toutes ses voitures, en
plus de la garantie d'un an , une as-
surance « assistance », valable 2 ans,
et couvrant divers risques et frais
en cas de panne, accident ou val
du véhicule.

La plus racée des bonnes à tout faire
1 LANCIA BETA HPE 1600. —
I Coupé 4 places, 3 portes (hayon
I arrière), avec arrière transfor-
' mable en plan de charge. De-
ll rivé du coupé Beta. 1600 cm3.
! Traction avant, 22.900 fr. Même
j modèle avec moteur 2000 cm3,
| 24.650 fr.

HPE : cela veut dire « High per-
formance estate », autrement dit :
break à hautes performances. Mais
cela pourrait vouloir résumer aussi
une recette de construction auto-
mobile : habitabilité , polyvalence,
élégance. Car cette Lancia apparue
assez confidentiellement sur le mar-
ché suisse allie ces qualités à celles,
traditionnelles , de raffinement et de
performances attachées à la mar-
que. C'est presque une gageure :
jusqu 'ici , force était d'opérer un
choix entre l'habitabilité et la race,
entre la polyvalence d'utilisation
d'un break et le raffinement d'un
coupé. Mais cette gageure, Lancia
est presque parvenu à la tenir. Je
dis presque, car l'honnêteté oblige
à reconnaître qu 'au niveau des pla-
ces arrières , le compromis n 'est pas
encore idéalement convaincant, mê-
me s'il s'en faut de peu. Voyons
donc de plus près cette HPE dont
j' ai piloté quelques jours , à la fin
de l'année dernière, une exécution
« italienne » dans laquelle les cein-
tures de sécurité brillaient par leur
absence...

De l' avis unanime, la Beta HPE
est une très belle voiture. Aussi
basse que le coupé dont elle reprend
intégralement l'avant , elle est aussi
longue et large que la berline. De
ce fait , elle paraît encore plus élan-
cée, alors qu'elle reste d'un encom-
brement très honnête (moins de 4
m. 30). Sa sobriété et l'harmonie de
ses proportions lui confèrent une
élégance raffinée, que n 'altère pas
la touche d'originalité du panneau
de custode. A l'intérieur , le raffine-
ment va également de pair avec
l'originalité , mais peut-être en un
mélange moins bien dosé. En effet ,
si j' ai apprécié l'esthétique « spa-
tiale » des sièges avant et de la
banquette arrière se prolongeant en
arrondi dans les flancs , j' ai moins
aimé un tableau de bord fade et
dont , au surplus, la lisibilité des
nombreux instruments n 'est pas tou-
jours fameuse. En revanche, le vo-
lant est joli , et toutes les commandes
tombent à merveille sous la main.

vL'équipement est vraiment riche :
rien ne manque, il y a même une
rare et pratique jauge d'huile pneu-
matique au tableau. Ah ! si , il man-
que quelque chose : des vide-poches
plus nombreux et plus pratiques !
Mais pourquoi diable tant de cons-
tructeurs nous privent-ils de ces si

commodes poches à cartes ou niches
à lunettes et à menus objets ? ! J'ai
dit que les sièges sont jolis, très
« design » ; en revanche leur effi-
cacité me convainc moins. Pour les
tailles moyennes et petites, certes ,
aucun problème. Mais pour des lon-
gilignes, à l'avant les appuie-tête
non réglables sont un peu bas et les
épaules ne sont pas soutenues par
un dossier un peu court , quoique
bien galbé ; et à l'arrière, la plai-
sante banquette de style « sofa »
présente une assise un peu courte
et un dossier un peu droit ; elle
offre pourtant une place très con-
venable pour deux, voire trois per-
sonnes. Toutefois , le dégagement
pour les têtes semble un peu juste.
Sous réserve pourtant d'une amé-
lioration du dessin de ces sièges, on
jouit dans la HPE d'une habitabilité
et d'un confort étonnants pour un
coupé aussi racé. Et ce n 'est pas la
moindre des surprises. La banquette
arrière peut se rabattre en totalité
ou par moitié, déterminant alors un
vaste et luxueux plan de charge
que régularisent encore des plaques
de jonction. On peut ainsi soit con-
server trois sièges et un coffre à
bagages allongé sur le côté , soit
n 'en conserver que deux et disposer
d'une véritable « camionnette ».
Mais particulièrement luxueuse :
tout ce compartiment est tendu de
moquette de couleur , et accessible
par un hayon muni d'une jalousie
en plastique (contre la chaleur), d'un
essuie-lave-glace (contre la saleté)
et d' un ingénieux rideau cache-ba-
gage à enrouleur automatique (con-
tre les voleurs !). De plus , la lon-
gueur est telle qu 'on peut , dans la
HPE, dormir à deux adultes aisé-
ment ou transporter des skis ! D'un
bout à l'autre du véhicule, c'est la
finition Lancia qui règne, et il n'est

pas déplaisant, là , de disposer du
caractère utilitaire sans pour au-
tant se voir imposer l'austérité d'un
fourgon ! Enfin , sur la route , la
HPE donne la mesure de son carac-
tère exclusif... Seules critiques à
adresser : une direction restée assez
lourde et sensible (quoique bien
moins que sur les premières ber-
lines) aux effets de couple à l'accé-
lération , et peut-être une mécani-
que un peu bruyante (à mettre uni-
quement au compte de l'exemplaire
d'usine dont je disposais ?) Mais il
existe désormais une servo-direc-
tion en option. A recommander ! Le
reste mérite des superlatifs : une
boîte à cinq vitesses étonamment
maniable et efficace ; des freins ex-
trêmement puissants et endurants ;
une tenue de route sans le moindre
problème ; un confort très satisfai-
sant mais surtout un moteur abso-
lument remarquable , à la fois souple
et nerveux , procurant des reprises
et des accélérations au-dessus de la
moyenne et pourtant d'une sobriété
étonnante : durant mon essai —
comprenant , il est vrai , fort peu de
circulation urbaine — je n'ai pas
consommé plus de 8,8 1. de super
aux cent km. ! Chapeau ! Alors oui.
vraiment , on peut dire que la ga-
geure de la « voiture totale » , à la
fois util i taire et sportive, spacieuse
et racée, polyvalente et raffinée ,
économique et puissante, est «pres-
que» tenue par Lancia. La formule
HPE mériterait en effet d'être creu-
sée : elle répond certainement à un
idéal largement partagé par les au-
tomobilistes. Et c'est peut-être en
l' exploitant plus largement, cette
formule, c'est-à-dire en la diffusant
en beaucoup plus grande série, qu 'on
arrivera à supprimer le dernier dé-
faut majeur de la Bêta HPE : son
prix !

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Nos voitures sont
trop chères !

C'est entendu : le franc suisse,
convoitise des spéculateurs, trô-
nant à des altitudes de seigneur,
est cause de sérieuses difficultés
pour toute l'industrie helvétique
d'exportation. Et singulièrement
pour l'horlogerie, dont il n 'ar-
range pas les multiples problè-
mes.

Seulement, si ce sacré franc
est trop cher pour ceux qui pour-
raient acheter nos produits, il
doit , ipso facto, nous rendre
moins chers les produits que nous
achetons à l'étranger. C'est d'une
élémentaire logique : taux de
change défavorable à l'exporta-
tion implique à l'inverse un taux
de change favorable a 1 impor-
tation.

Vous en avez vu les effets,
vous ? Moi non ! Tandis qu'on
n'arrête pas de nous faire des
démonstrations de long en large
pour prouver que tous nos maux
conjoncturels ou presque pro-
viennent du franc, on ne nous
explique pas beaucoup pourquoi
nous, consommateurs, ne tirons
aucun avantage de toutes ces
importations faites, dans le mê-
me temps, à bien meilleur comp-
te.

Ce n 'est pas que l'explication
soit trop compliquée. C'est plu-
tôt qu 'elle serait embarrassante...

Depuis pas mal de temps, si
constructeurs ou importateurs

reportaient strictement sur leurs
prix à la clientèle les modifica-
tions intervenues dans la parité
franc suisse - monnaies étran-
gères, nous devrions payer les
voitures que nous achetons, en
particulier, sensiblement moins
cher. Selon certaines estimations,
l'avantage devrait se chiffrer à
plusieurs dizaines, voire plu-
sieurs centaines de francs, selon
le modèle d'auto considéré. La
différence devrait être particu-
lièrement notable avec les voi-
tures allemandes et italiennes,
puisque le cours du mark et ce-
lui de la lire ont spécialement
fléchi par rapport au franc.

Une telle baisse n'a pas eu
lieu. Certes, de nouveaux modè-
les allemands récemment appa-
rus sur le marché suisse ont af-
fiché des prix quasi identiques
à ceux des modèles précédents,
en dépit d'un équipement nota-
blement amélioré. On peut assi-
miler cela à une baisse de prix
effective, encore que les compa-
raisons entre modèles différents
soient toujours difficiles. Mais
toutes les marques n'ont pas fait
ce genre de fleur à leur clien-
tèle. Au contraire, un concession-
naire enrageait récemment à ce
propos devant moi. Il m'a expli-
qué une des manières élégantes
par lesquelles les constructeurs
« mettent dans leur poche » le
gain sur les changes qui devrait
profiter aux acheteurs : l'usine
facture directement en francs
suisses, au lieu de le faire dans
la monnaie d'origine ! Ainsi, non
seulement elle prive l'acheteur
de son gain potentiel sur le chan-
ge, mais encore elle s'assure un
apport non négligeable de ces
bons et solides francs suisses.
Dont , décidément, les braves
Helvètes sont désespérément peu
nombreux à jouir des avanta-
ges. Lesquels n'ont pourtant au-
cune illusion à se faire : le jour
où le mouvement serait inverse,
les hausses de prix , elles seraient
immédiates.

L'automobiliste ne folâtre déjà
pas sans contrainte, de nos jours ,
tant s'en faut. Mais en matière
économique, certains « sens uni-
ques » deviennent de plus en plus
révoltants. (K)
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A mauvais yeux, belles lunettes

Après le thème sportif - léger et pratique - commode des dernières années,
la féminité s'impose dan s la mode actuelle , des tisstis doter, aux teintes délicates
soulignent la silhouette.

Marc Bohan, de la maison Christian Dior Paris , a créé des modèles fai ts
d' un mélange de charme, de raffinement , d'élégance et de féminité. Il a même
pensé aux femmes qui doivent porter des lunettes et il a dessiné pour elles des
¦montures qui s'accordent merveilleusement bien à la ligne 1976.

Les montures sont fines , leurs formes sont douces, les teintes vont du rouge
au bleu, en passant par le vert, le violet ou le blanc.

Pro Juventute aide les enfants mais aussi leur maman
Grâce à une subvention accordée par l'Office fédéral des assurances sociales

Le décès de son mari, plonge souvent
une femme dans une situation difficile,
surtout lorsqu'elle a encore des en-
fants mineurs. Les difficultés sont com-
plexes, les tâches auxquelles une veuve
se trouve confrontée sont lourdes. Les
problèmes matériels ne constituent
guère qu'une partie de ses soucis. Mais
si l'on peut résoudre au moins ceux-
là, on contribue souvent à diminuer
les soucis d'ordre moral.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales, Berne, met à disposition une
subvention annuelle de 2 millions de
francs pour aider les veuves et les
orphelins. Il a chargé les collabora-

teurs de Pro Juventute, répartis dans
tout le pays, d'employer ces fonds
pour apporter de l'aide dans les cas
difficiles. La fondation Pro Juventute
est ainsi chargée de gérer ce fonds
fédéral ; elle est l'intermédiaire néces-
saire chargé de veiller que le fonds
mis à disposition par la Confédération
pour ce secteur de l'aide sociale soit
employé à bon escient.

QUAND L'AIDE EST-ELLE
ACCORDÉE ?

Parmi les nombreuses possibilités ,
mentionnons seulement quelques exem-
ples : lorsque la rente AVS, les pres-

tations cantonales complémentaire, la
pension, les bourses et autres formes
d'aide ne suffisent pas à couvrir les
besoins, on peut adresser une demande
à Pro Juventute. La situation maté-
rielle reste souvent difficle pour les
raisons suivantes : loyer élevé, frais
élevé pour la formation des enfants,
maladie, perte de salaire ou chômage.

L'aide est accordée aux veuves qui
ne peuvent travailler, jusqu'à 62 ans
révolus, aux enfants jusqu 'à 18 ans
révolus lorsque leur formation pro-
fessionnelle est terminée, jusqu 'à 25
ans révolus lorsqu 'ils sont encore en
cours de formation.

L'aide est souvent accordée pendant
des années. Quelquefois , elle est versée
à titre transitoire, pour couvrir les
frais d'entretien juste après le décès
du mari en attendant le versement de
la rente AVS. Lorsque le montant de
celle-ci est fixé et qu'une décision a été
prise en ce qui concerne les presta-
tions cantonales complémentaires, on
s'aperçoit souvent que les ressources ne
sont pas suffisantes pour que la veuve
et ses enfants puissent continuer à
vivre dans des conditions à peu près
normales en conservant leur cadre de
vie habituel. Il arrive aussi qu'on dé-
couvre, en réorganisant le ménage, que
beaucoup de choses manquent. Dans ces
deux cas, des subsides uniques ou re-
nouvelés peuvent apporter un bon sou-
lagement.

Les collaborateurs de Pro Juventute
dans les districts ou les communes,
ainsi que les caisses de compensation
et les services de tutelle signalent aux
veuves dans le besoin les différentes
aides auxquelles elles ont droit.

UN APPUI MORAL
Les personnes ayant besoin d'aide

doivent remplir un formulaire. Les ren-
seignements qu'elles fournissent ainsi
permettent d'examiner leur situation
matérielle et de fixer la forme de
prestation ou le montant du subside
à accorder.

Les collaborateurs de Pro Juventute
dans les communes ou les collabora-
teurs spéciaux restent en contact avec
les veuves et les orphelins recevant une
aide et s'occupent aussi d'apporter un
appui moral à ces femmes qui — se
trouvant soudainement seules face à
la vie — ont souvent beaucoup de
peine à s'adapter à leur nouvelle si-
tuation.

Faut-il laver son linge chaque jour ?

0 a+.
La réponse ne fait aucune doute. Il

est évident que, par hygiène, on de-
vrait laver chaque jour tout ce que
l'on porte sur la peau et même on
devrait aussi le faire pour les autres
vêtements qui se défraîchissent très
vite dans les conditions actuelles de la
vie. Il suffit de penser à la pollution
de l'air.

Mais il est un tout autre point dont
il faut tenir compte. Pratiquement tout
le monde utilise aujourd'hui des dés-
odorisants, sous forme de savons, de
sprays, de poudres, etc. Même si ces
produits sont à base d'ingrédients dits
naturels ou neutralisants, ils ont en
général une note parfumée, destinée
à masquer les propres odeurs du corps.
Malheureusement les épidermes ne réa-
gissent pas toujours d'une1 façon posi-
tive : il arrive donc que les parfums
d'origine chimique « tournent » sur la
peau et qu'ils créent en se combinant
avec la transpiration des odeurs indé-
finissables, capables d'offusquer même
les odorats peu sensibles. On s'en rend
compte chaque fois que l'on se trouve
aux heures de pointe dans un autobus
ou un tram bondé !

Or, tous les vêtements s'imprègnent
facilement d'odeurs, et celles-ci, une
fois refroidies, dégagent des relents
extrêmement désagréables. Cas typi-
que : les restaurants où l'on sert beau-
coup de fondues et de raclettes. Il
n 'existe alors qu'un seul et unique re-
mède : aérer longtemps à fond. Quant
aux vêtements, rien d'autre à faire
que de les laver.

Si beaucoup de fibres textiles ne
supportent pas des lavages répétés,
c'est exactement le contraire pour les
fibres synthétiques en nylsuisse ou ter-
suisse. Elles sont réfractaires aux
odeurs, et c'est également des fibres
texturisées qui , bien que très moelleu-
ses, absorbent les odeurs seulement en
surface. Il est donc facile d'éliminer
ces dernières, en même temps que la
saleté, par tin simple lavage à l'eau
tiède, additionnée d'un petit peu de
lessive fine (notons en effet que les
produits très actifs sont absolument
déplacés pour laver les fibres synthé-
tiques puisque ni les odeurs ni la saleté
ne peuvent s'y incruster !).

Laver ses vêtements chaque jour ?
Certainement, et vous savez maintenant
pourquoi !

L'UTILISATION DU viEÉlFPÀPïËFh
objectif sérieux ou gag publicitaire ?

Il y a bientôt deux ans, le créateur
de produits saint-gallois Ernst Bonda
lançait son papier « protégeant l'en-
vironnement », donnant ainsi une im-
pulsion nouvelle à l'utilisation du vieux
papier comme matière première. Le
papier qu'il a conçu est composé à
100 pour cent de papier récupéré, mais
les possibilités d'emplois sont limitées.
En effet, la qualité, la teinte et la
solidité sont irrégulières car le vieux
papier n'est pas une matière première
homogène. Les fabricants suisses d'en-
veloppes ont cependant tenté de re-
prendre l'idée de base et, avec la colla-
boration des fabricants de papier, d'u-
tiliser de plus grandes quantités de
vieux papier dans leur production.

Ils partent du point de vue qu'une
nouvelle qualité ayant une certaine
teneur en vieux papier peut être em-
ployée beaucoup plus largement. En
fait, ce n'est pas le taux en papier ré-
cupéré qui est déterminant, mais la
possibilité de réutiliser les déchets au
maximum. Un papier contenant 100
pour cent de matière récupérée et
ayant une part de marché de 0,1 pour
cent réutilise en réalité dix fois moins
de vieux papier qu'une qualité conte-
nant 50 pour cent de papier récupéré
mais occupant 2 pour cent du marché.

Comme le ramassage systématique
du vieux papier tend à se développer
de plus en plus, il était particulière-
ment important de trouver le moyen
adéquat d'utiliser ces quantités crois-
santes de matériaux récupérés. (En
1960, on a utilisé en Suisse 137.000
tonnes de vieux papier, 270.000 tonnes
en 1973 et 325.000 tonnes en 1974.)

Cependant, si l'on veut à l'avenir
assurer l'emploi de cette matière pre-
mière, il faut que le produi t réponde
aux besoins des utilisateurs. Prenons,
par exemple, le cas des enveloppes.
L'utilisateur est non seulement l'ache-
teur, mais aussi le fabricant d'envelop-
pes, l'imprimeur et, bien sûr, les PTT.

L'acheteur recherchera en général
des enveloppes claires , solides et de
qualité régulière , conditions difficiles
à respecter avec un papier provenant
à 100 pour cent de la récupération.
L'enveloppe n'est pas uniquement un
objet à jeter, mais aussi un support,
d'informations important. De plus, le
consommateur veut pouvoir y glisser
facilement une lettre, la fermer sans
difficultés et même, parfois , l'affranchir
à la machine. Les PTT ont aussi leurs
exigences : les enveloppes doivent con-
venir au triage mécanique comme au
triage manuel. Le ficelage et la mise
en sacs postaux nécessitent une cer-
taine solidité.

Quant aux fabricants et aux impri-
meurs, ils ont besoin d'un papier pou-
vant être façonné et imprimé sans
risque de provoquer des pannes de
machines. (La production des envelop-
pes peut atteindre 200 à 800 pièces à
la minute). L'hygiène de la place de
travail doit également être protégée
(pas de poussière) .

C'est donc sur la base de ce cahier
des charges que les fabricants d'en-
veloppes, en collaboration avec les pro-
ducteurs de papier, se sont efforcés de
créer des qualités remplissant toutes

ces conditions. Depuis quelque temps
déjà , pratiquement toutes les fabriques
suisses d'enveloppes ont mis sur le
marché des assortiments d'articles con-
tenant environ 70 pour cent de vieux
papier. Mais les producteurs sont ce-
pendant conscients du fait que même
ces qualités nouvelles ne conviennent
pas à toutes les utilisations, la qualité
du papier étant toujours soumise à de
grandes fluctuations. Ils recommandent
donc aux acheteurs de demander con-
seil à leur fournisseur.

(APR)

Les vitamines... en lettres
Les vitamines sont des substan-

ces vitales qui assurent et accélè-
rent le métabolisme de l'organisme
humain. Elles doivent donc lui par-
venir régulièrement et en quantités
suffisantes.

Faute d'un apport suffisant ou
lors d'une diminution importante
due à une alimentation mal équi-
librée, des effets provoqués par le
manque de vitamines peuvent ap-
paraître. Un apport suffisant de tou-
tes les vitamines est donc indispen-
sable au développement normal de
l'enfant et au bien-porter de l'adul-
te.

Vitamine A : Elle est indispensa-
ble à la croissance normale, elle
agit sur la vue et l'ouïe, c'est une
substance protectrice pour les tissus
de l'épiderme et des muqueuses,
elle aide à lutter contre les infec-
tions.

La vitamine A est contenue dans
le foie de bœuf et de veau, les
carottes , les tomates, les choux
verts, les abricots.

Vitamine B 1 : Elle est nécessaire
à la croissance normale et au main-
tien du métabolisme des glucides
dans l'organisme. Elle contribue à
maintenir le bon fonctionnement du
système nerveux.

La vitamine B 1 est contenue dans
la levure, les céréales complètes, les
fèves de soja , le foie de porc, la
viande de porc.

Vitamine B 2 : Elle contribue à
de nouveaux métabolismes et à la
production d'énergie, elle est néces-
saire à la croissance normale, au
maintien des fonctions normales du
système nerveux et de l'appareil
digestif.

La vitamine B 2 est contenue dans
le foie de porc et de bœuf , le lait
et les produits laitiers .

Vitamine B 6 : Elle joue le rôle
déterminant dans te métabolisme
des protéines.

La vitamine B 6 est contenue dans
les grains de blé, les fèves de soja,
le foie.

Vitamine B 12 : Comme l'acide f o-
lique, elle est nécessaire à la for-
mation du sang.

La vitamine B 12 est contenue
dans le foie , les rognons , les huî-
tres, le poisson , le jaune d'œuf.

Vitamine C : Elle favorise le fonc-
tionnement normal des vaisseaux
sanguins et est nécessaire à la for-
mation des os et au maintien de
gencives saines. Elle active la res-
piration des cellules et aide à lutter
contre les infections.

La vitamine C est contenue dans
les baies, les agrumes , les choux ,
les poivrons , les épinards , les fe-
nouils.

Vitamine E : Elle est nécessaire
au maintien du fonctionnement des
muscles et des glandes génitales.

La vitamine E est contenue dans
las germes de blé, les huiles végé-
tales, les choux verts , les épinards.

Vitamine PP : Comme la panto-
thénate, elle est nécessaire au bon
fonctionnement du système nerveux,
de la peau et des muqueuses. Les
enfants ont besoin d'un plus grand
apport de cette vitamine du grou-
pe B.

La vitamine PP est contenue dans
le foie, la viande de veau , le poisson ,
les champignons, les aliments à base
de céréales complètes.

(information Sunnytoo)

Quand la neige tombe, quand le froid s 'infiltre partout, mieux vaut choisir
un vêtement de nuit confortable , douillet mais élégant tout à la fois . Cet ensemble
vous permettra de « traîner » dans votre appartement avant de vous coucher,
la veste est rayée verticalement, le pantalon multicolore. C'est un modèle de
Triumph International.

Bonne nuit !

Au lit... et dormons en beauté !



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 i
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
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' Suce, à Neu-
châtel, tél. 038/25 82 33.

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil
suisse).

L'héritier de Gaston Joseph DUPRAZ,
fils de Emmanuel-Baptiste-Stanislas et
de Anne-Adèle née Philot , divorcé de
Marie-Antoinette-Yvonne née Pasquier,
né le 12 février 1921, originaire de Bot-
tens (Vaud-, restaurateur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 45,
décédé le 26 janvier 1976 à La Chaux-
de-Fonds, ayant à la date du 3 février
1976 réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et les débiteurs du défunt , y
compris les créanciers en vertu de cau-
tionnement, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au greffe du
tribunal jusqu 'au 31 mars 1976 inclu-
sivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil article 582, 2e alinéa
et 590 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une se-
maine d'intervalle, dans « L'Impartial ».

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1976.
Le greffier du Tribunal :

J.-Cl. Hess
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HFK arement les questions fiscales n ont tant été a qui donne une image claire et précise des accords con-
H m l'ordre du jour. A la recherche de nouvelles res- dus entre la Suisse et d'autres Etats .
sources financières, la Confédération , par exemple ,
met au point le projet d'une taxe à la valeur ajoutée. Ces publications sont remises gratuitement aux
La TVA va-t-elle résoudre tousjes problèmes? guichets de chacune de nos 197vsuccursales et agences. .,

\ m ., ¦¦ .¦• ¦ ' .. 4* *"'¦** t " ¦>%, "J ,( \ ï;*T *X u ,',., Elles peuvent aussi être commandées au moyen du . . ¦„..,„,„
Une autre question d'actualité: les impôts prélevés bon ci-dessous,

à la source sur les revenus de titres étrangers. Quels
sont les taux de ces impôts , les dégrèvements prévus et ^_^la part de l'impôt récupérable? /TTDC\

Sur le thème des impôts , l'UBS propose deux Vfi/
publications d'actualité: une brochure intitulée «De Union de Banques Suisses
ÎTCHA à la TVA» qui traite les problèmes liés au passage BWBBTBRfratlTCTnraBBHMM
de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe à la valeur
ajoutée , ainsi qu 'un vade-mecum «Conventions en vue
d'éviter la double imposition conclues par la Suisse»

_̂_^ Sources d'impôts
r—~~~~~\ \ et impôts
l Dua*A \ à la source.
Il 'à [¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Su
B * Conventions en vue d'éviter la double imposition veuillez m'envoyer I
H conclues par la Suisse I aDe ncHAàkTVA ; !
B I D Conventions en vue d'éviter la double imposition M
BU . , - ,„ „. redevances conclues par laSuis.se j

;¦:;¦ Dégrèvement d'impôts à la source sur dmdcndcs , .ntéret, 
S Cocher ce qui convient LI |

; ; -:B I M./Mme/Mlle ¦

¦ ¦ 'y. H j Profession

m BdH -̂̂-. I ..: •:¦• I /S\ J r-r-i ¦ ———— |
WÊÊkWm*m VUBS) ^ m̂mmmmmnmS W n
W W v^  ̂ inminnwnBMMI W*J^ \ N P  !
', • • '- .- .•. B 9 • '. "':. ¦ ¦ ': "-¦: ' - .  mmmmmmmmWmma\mmw *~- M r£c-ire en caractères d'imprimerie et adresser à:

:V::H mmmmmlmmmmmmmwm 
tJhîôrt de Banques Suisses .
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission la fourniture et la
pose de la couche d'usure sur la N 5
entre Saint-Biaise et Le Landeron, soit
environ 30 000 tonnes d'enrobé bitumi-
neux.
Ces travaux seront divisés en deux lots ,
H et J 8.308, que les entreprises intéres-
sées voudront bien mentionner lors de
leur inscription qui peut avoir lieu jus-
qu 'à mardi 24 février 1976 à midi.

Le chef suppléant du Département
des travaux publics

J. Béguin



A VOIR
FIELDS: COMIQUE

Les couche-tard , amateurs de ci-
néma de surcroît , auront ce soir ,
au Ciné-club d'Antenne 2 , l'occasion
de faire la connaissance d'un artiste
à l'humour bien particulier : W. C.
Fields, qui joue le rôle d'Augustus
Winterbottom , dans le film « Tillie
and Gus » . Nous résumons l'histoire
à très grands traits dans notre
« sélection » ci-contre, mais le prin-
cipal personnage mérite d'être pré-
senté plus longuement, car il est
d'un format peu habituel. W. C.
Fields, ayant connu la misère, re-
douta toute sa vie d'y retomber...
d'où ses nombreux comptes en ban-
que ouverts dans le monde entier.
Il avait par ailleurs besoin d'alcool
comme d'oxygène : c'était le seul
moyen qu 'il avait trouvé de mettre
en condition un système nerveux
particulièrement sensible. Cepen-
dant il n'était jamais ivre et détes-
tait les ivrognes.

En fait le génie de Fields fut
d'assumer entièrement sa personna-
lité pour la dépasser. Ainsi , il se
fit  une ligne de conduite qui con-
sistait à dominer la société en étant
fier de tout , allant jusqu 'à braver les
lois et les conventions. La fonction
de héros fieldsien peut se définir
en trois mots : défi , scandale, té-
moignage.

L'homme et le personnage égale-
ment odieux , furent également adu-
lés : il était un peu le porte-parole
des doutes de la société américaine,
le vengeur de ses frustrations , l' exu-
toire de sa révolte.

Fields disait : « La manière la plus
drôle de faire une chose est de ne
pas la faire » . Formule qui définit
et sa technique comique et son ap-
proche de l' existence : quoique le
personnage entreprenne , il échouera
ou il abandonnera la route.

Le comique gestuel et mimique
de cet homme qui fut l'un des plus
grands jongleurs du siècle, est fondé
sur une maladresse si radicale qu 'el-
le en devient presque une infirmité,
une forme mineure d'ataxie loco-
motrice. Il ne passe jamais une
porte sans se cogner au chambranle,
ne met jamais un chapeau sans l'a-
voir posé plusieurs fois dans le vide
ou sur la tète d'un voisin. Cet in-
tarissable bavard est incapable de j
faire - deux choses à la fois 1 ; lors-
qu'il discourt , il perd tout contrôle
de ses gestes. Fields alors peut
aller jusqu 'à susciter le malaise.

Ce chantre de l'échec a un goût
très prononcé pour les personnages
en marge, plus ou moins ratés et
désavoués par la société : chefs de
troupes foraines toujours faméli-
ques , directeurs de cirques mina-
bles toujours en faillite , joueurs pro-
fessionnels toujours dans une mau-
vaise passe, escrocs à la petite se-
maine toujours plus naïfs que leurs
victimes... Marié et père de famille
(dans les films) il se révèle inca-
pable de jouer le rôle de petit bour-
geois , fait honte à sa femme, à ses
enfants , à son quartier...

La revanche de Fields sur le
monde ce fut  le langage , activité
compensatrice par excellence. Pen-
dant vingt ans , il fut à la scène
un artiste muet. Peu à peu il com-
mença à introduire dans ses nu-
méros des commentaires comiques
destinés à souligner les effets vi-
suels. Ils finirent par constituer une
forme de monologue ininterrompu
qui allait devenir , au cinéma , une
de ses marques de fabrique. Ce que
dit Fields a souvent moins d'impor-
tance que la manière dont il le dit.

La voix éraillée , traînante , nasil-
larde , impose un rythme qui porte
les longues phrases montant par
paliers vers un point culminant pour
redescendre vers les profondeurs
d' un registre insoupçonné. La voix
pour Fields est un instrument dont
il joue et qu 'il explore ; le langage
alors est un matériau plus intéres-
sant par ses possibilités sonores que
par son contenu signifiant. Il aime
les noms propres avec consonnances
bizarres , les interjections , les jurons ,
les mots étrangers dont la sonorité
l'intrigue.

Très inspiré par Dickens et les
auteurs victoriens, il leur emprun-
tait pour forger son humour verbal ,
la technique qui consiste à utiliser
une syntaxe et un vocabulaire em-
phatiques , savants et ampoulés dans
des situations les plus terre à terre.

Ce procédé facile s'accompagne
souvent chez lui d' un véritable bon-
heur euphonique, et rythmique qui
donne à certaines de ses réflexions
une allure vaguement proverbiale
une qualité formelle quasi poétique.
Il va sans dire que ceux qui com-
prennent l'anglais goûteront mieux
tout le sel de ce comique si parti-
culier... (ec)

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 21.25 Kojak. Avec Telly
Savalas dans le rôle de
Kojak. Ce soir: « Chassé-
croisé ».

Un escroc à la petite semaine est
arrêté par erreur pour un meurtre
qu 'il n'a pas commis. Convaincu que
la police en « veut à sa peau », il
se refuse à coopérer avec Kojak ,
qui pourtant s'efforce de l'innocen-
ter.

Après son arrestation, une caution
est versée par un « ami », nommé
Stutz. Mais il s'agit en fait  d'une
machination derrière laquelle se ca-
che une nouvelle tentative de meur-
tre...

TF 1

20.30 - 22.05 Au théâtre ce soir.
Lady Godiva, de Jean Ca-
nolle.

« Toutes les héroïnes de l'Histoire,
même les mieux intentionnées , de
Judith à Charlotte Corday, en pas-
sant par Jeanne d'Arc et la Grande
Mademoiselle, ont les mains tachées
de sang », dit Jean Canolle.

Il existe une exception , et nous
la devons à la vieille Angleterre ,
qui s'est payé l'aimable luxe de met-
tre au monde Lady Godiva. Un
manuscrit du Xlle siècle consigne
que cette jeune dame, afin de rele-
ver un défi blessant pour son hon-
neur , accepta de traverser, toute
nue, à cheval , la cité de Coventry,
certain jour de mai de l'an 1047.
Tous les huis de la ville étaient
clos , certes : nul donc n 'a jeté les
yeux sur les charmes de Lady Go-

A la Télévision romande, à 20 h. 35 ,
Kojak .  Avec (notre photo)  : Dan
Frazer dans le rôle de McNei l , De-
mosthenes dans celui de Stavros et
Kevin Dobson dans celui de Cracker.

(Photo TV suisse)

diva , et l'Histoire s'en est tenue là
jusqu 'au XHIe siècle où , les au-
teurs de légende trouvant le fait
divers un peu sec, ont rajouté le
personnage de Peeping Tom dont
ils ont fait le témoin oculaire-type.
L'Angleterre étant pudibonde , son

nom est devenu péjoratif. Traitez
un gentleman de Peeping Tom entre
Hastings et Inverness, et il rou-
gira. Par contre, parlez de Lady
Godiva à qui que ce soit entre
Glasgow et Cardiff , et l'on sourira
avec attendrissement.

L'un et l' autre, la lady et l'indis-
cret , ont leur statue à Coventry,
séparément. Bronze pour Godiva ,
bois peint pour Peeping Tom. Place
publique pour Godiva , recoin de rue
pour Peeping Tom.

Qu'a pu éprouver une pieuse
Lady, toute nue sur un cheval dans
une ville aveugle ? Qu 'a pu ressentir
un bourgeois anglais en cometlant
le crime de lèse-beauté ? C'est au-
tour de ces deux questions qu 'est
brodé le présent divertissement.

A 2

22.25 - 23.25 Ciné-Club : « Tillie
And Gus » . Un fini de
Francis Martin.

A la mort du père de Mary She-
ridan , l'avocat Phineas Pratt ouvre
le testament. Mary et Tom, son
mari , n 'héritent que d'un vieux fer-
ry-boat tandis que Pratt , lui , entre
en possession de toute la propriété.

Tom suspecte Pratt et refuse de
lui vendre le bateau comme il en a
manifesté le désir. Tom a l'intention
de le remettre en état pour y vivre
avec sa femme et son fils surnommé
« le roi » . Avant de prendre cette
décision ils en informent leur tante
Tillie et Gus, son mari.

Après avoir revu Mary et Tom ,
ils décident que Pratt est un escroc

et attendent le moment opportun
pour le duper.

Une course de ferry-boat aura
raison de l'avocat malhonnête...

FR 3

20.30 - 21.25 Service public.
« Gare aux garanties ».

En France depuis quelques mois
un nouvel argument de vente est
ut i l i sé  en publicité : la Garantie.

Trois mois, six mois, un an, trois
ans, pièces, main-d'œuvre, déplace-
ment : de l'ouvre-boîte à la station
de sports d'hiver en passant par
l'automobile un bon de garantie mi-
robolant est délivré : « en sus » .
Mais à qui s'adresser en cas de
panne pendant la durée de celle-ci ?
Au v.endeur , au constructeur ? La
réparation sera-t-elle entièrement
gratuite ? L'appareil doit-il être
remplacé ? LTNC (l'Institut national
de la consommation) et les Associa-
tions de consommateurs reçoivent
de nombreuses plaintes mettant no-
tamment en cause la garantie des
appareils électro-ménagers et si les
difficultés d'applications sont nom-
breuses l'on peut dire, que, légale-
ment, seul le vendeur est responsa-
ble du vice caché d'un appareil ven-
du neuf avec ou sans bon de garan-
tie , et que les clauses du type : « Si
l'appareil est utilisé de manière
anormale, abusive... mal entrete-
nu... », visant à priver la garantie
légale de nombreux effets , sont res-
trictives, et de ce fait nulles. En
matière d'automobile le propriétaire
d' un véhicule en panne pendant la
garantie (six mois en France, mais
un an à l'étranger pour les mêmes
modèles !) peut exiger son rempla-
cement pendant la réparation.

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
(30). 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 Magazine 76. 20.30 Contact.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... ou
comment refaire le monde en bavar-
dant , le soir, chez soi. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhyttam'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads , informations en romanche.
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Entracte : In-
terviews et commentaires. A l'issue du
concert : Le carnet musical de la se-
maine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.30 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.45 Radio-hit-parade. 21.00
Urs Widmer. 22.15-1.00 Rapide de nuit ,
avec à 23.45 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. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir, avec à 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 La RSI à l'Olympia de Paris :
Johnny Hallyday. 21,15 Chants régio-
naux italiens. 21.45 La ronde des livres.
22.20 Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.

9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Les chas-
seurs de son. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

12.25 Jeux olympiques d'hiver
Ski : slalom géant dames.

14.25 Jeux olympiques d'hiver
Bob à quatre : Ire et 2e manches.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa
18.55 Bonjqùr; Paris, " " , . ' . " \  . J ,,.

30e et dernier 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 Kojak

Série.
21.25 Jeux olympiques d'hiver

Patinage artistique : libre dames. - Les événe-
ments de la journée.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
12.25 Jeux olympiques
14.25 Jeux olympiques
17.15 Schweizer

Bilderbogen
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Point chaud
19.15 Jeux olympiques
19.35 Die Plem Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.05 Patinage artistique
23.00 Téléjournal
23.15 Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Jeux olympiques
d'hiver

14.25 Jeux olympiques
18.00 Pour les enfants

La Roche des Aigles,
téléfilm de Henry
Geddes.

18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route de

l'Homme
Revue des sciences
humaines.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui

Des stimulants pour
survivre ? Les pace-
makers cardiaques.

22.25 Téléjournal
22.35 Jeux olympiques

FRANCE 1 (TF 1)
11.35 Réponse à tout
11.55 Midi première
12.25 Jeux olympiques d'hiver 1976
13.00 TF 1 actualités
15.15 OFRATEME
15.45 Dessins animés
16.00 Pour les jeunes

16.02 Nie et ' Pic - 16.28 Le Petit Peintre et la
Sirène. - 16.36 L'Asie à notre porte. - 16.58 Le
Pitre. - 17.53 Les infos. - 18.03 When Funnies
were funny.

18.15 A la bonne heure
18.45 Gédéon
18.55 t'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 Au théâtre ce soir : Lady Godiva

par Jean Canolle.
22.07 Jeux olympiques d'hiver 1976

Patinage artistique : Figures libres dames. - Résu-
mé des épreuves de la journée.
TF 1 actualités

FRANCE 2 [A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.15 Jeux olympiques d'hiver 1976
Ski : Slalom géant dames. - 14.15 Ski.

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Souvenir de la chanson.
18.25 Les belles histoires de la boîte à

images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Simplicius Simplicissimus (6)
21.30 Apostrophes

Les jeux , le hasard et la chance.
22.25 Ciné-club : Tillie and Gus

Un fi lm de Francis Martin.
23.25 Journal de l'A 2
23.35 Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55 , relais
en couleur du programme

de TEL
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.25 Les dossiers noirs
22.25 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

1 
ALLEMAGNE 1

9.45 Olympiastudio
de l'ARD

9.55 Jeux olympiques
12.00 Olympiastudio

de l'ARD
12.25 Jeux olympiques
14.25 Jeux olympiques
16.20 Garrick Ohlsson,

pianiste
16.40 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques d'hi-

ver - Innsbruck 1976
21.00 Patinage artistique
23.00 Olympiastudio

de TARD
23.30 Téléjournal
23.45 Yuma

1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de physique
17.00 Téléjournal
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.45 Téléjournal
22.00 Is'was, Kanzler ?
22.45 Téléjournal
22.50 L'invité de la

Deuxième chaîne
23.50 Téléjournal
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
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Il reconnut intérieurement qu 'elle avait rai-
son, mais il n 'y pouvait rien. Depuis qu 'il avait
partagé le lit de Clotilde, il avait changé. Peut-
être commettait-il une bêtise. Françoise et Clo-
tilde , représentaient l'équilibre, le confort , la
sécurité , la liberté. Leur trio était la raison. En
le rompant , il risquait gros. Si jamais Fran-
çoise prenait le risque de tout raconter à
Clotilde, c'était fini. Il ne pensait pas qu 'elle
oserait aller jusque-là. Parce que pour elle
aussi , ce serait fini.

Clotilde représentait trop de choses pour
eux deux.

— Je crois que je suis amoureux d'elle !
murmura-t-il.

— On ne peut pas être amoureux de Clo-
tilde , Nicolas ! Ce n'est pas une vraie femme
pour toi , tu le sais bien !

Sous-entendu : elle, en était une. Comme
dans un rêve, Nicolas la vit rejeter son vête-

ment et ramper vers lui. Mais le charme était
rompu.

— Ma pauvre grande, dit-il.
Ce lut comme si cette brusque pitié lui

parut intolérable : Françoise se redressa et ten-
dit la main vers sa robe de chambre. Son
geste fut interrompu par le bruit de la porte.
Elle se figea et Nicolas sentit un froid glacial
l'envahir. C'était trop bête !

Clotilde referma la porte derrière elle.
—¦ Vous n 'êtes pas beaux , tous les deux !

dit-elle d'une voix unie.
Nicolas releva la tête quand elle fut tout

près du lit. C'est alors qu 'il vit le revolver
qu 'elle tenait à la main. Il fut paralysé par
la peur , et son seul univers devint le trou
noir qui bougeait dans la main de Clotilde.

Tout se passa en une seconde : le claquement
de la détonation , l'odeur de la cordite, une
autre détonation , puis l'air étonné de Françoise,
avec deux trous rouges sous le sein gauche.

Il se jeta sur Clotilde, mais c'était inutile, il
ne courait plus aucun danger. Le revolver
tomba sur la descente de lit et le menton de
la jeune femme se mit à trembler.

Nicolas comprit que la souffrance de Clotilde
venait de la seule trahision qui comptait pour
elle : celle de Françoise.

Il était allé chercher de l'eau et une serviette
dans la salle de bains, mais elle repoussa sa
main.

— Ça va aller maintenant ! dit-elle d'une
voix blanche.

Il n 'y avait même pas de mépris dans ses
yeux. Rien qu 'une énorme lassitude. Nicolas
se força à regarder vers le corps de Françoise,
défit une couverture du lit et la recouvrit.

—• Il faut appeler la police, dit-il.
Clotilde ne répondit pas tout de suite, comme

si le sens de la phrase mettait très longtemps
à pénétrer son cerveau. Puis il y eut comme
un déclic et elle se redressa :

— Je suppose que vous perdez la tête, Ni-
colas !

Il faillit lui répondre que c'était la coutume
d'agir ainsi quand on venait de tuer quelqu 'un ,
mais se tut. Il fallait attendre qu 'elle ne soit
plus sous le choc et qu 'elle reprenne ses es-
prits.

— Que pouvons-nous faire d'autre ? deman-
da-t-il.

La bouche de Clotilde se tordit dans un
rictus de dédain.

— Je ne sais pas ! Mais je n'ai pas l'intention
de perdre ma vie. ma liberté et ma fortune,
pour une petite saloperie commise par deux
petits salauds !

Il ne pouvait même pas lui expliquer qu 'elle
se trompait et qu'elle n'avait surpris qu 'une
scène de rupture. Cela n'aurait rien arrangé.
Au lieu de cela , il murmura :

— Les détonations ont dû réveiller tout le
monde...

— Tout le monde ? Ma belle-mère est gâ-
teuse et le chauffeur est au-dessus du garage
à l'autre bout de la maison...

— Ce n'est pas une raison !
Elle fit front et le fixa dans les yeux.
— Téléphonez vous-même, Nicolas, mais je

dirai que c'est vous qui avez tiré ! Ce sera ma
parole contre la votre !

Comme elle ramassait brusquement le re-
volver, il se. précipita et le saisit avant elle.
Clotilde eut un rire bref :

— Merci ! Il porte vos empreintes mainte-
nant !

— Il porte les vôtres aussi !
—¦ Alors je dirai que nous avons été com-

plices !
Elle agissait comme une folle et Nicolas se

sentit découragé. Les derniers mois défilèrent
dans sa tête à une vitesse vertigineuse. Tout
ça pour en arriver là : la prison peut-être, le
scandale certainement.

Un peu après, il s'étonna de la rapidité avec
laquelle des traditions et des principes, même
vieux de quarante années, pouvaient s'effriter.
Nicolas n'aurait pas eu l'idée de ne pas pré-
venir la police. Mais dès lors que quelqu'un
refusait de le faire, il se surprenait à en
analyser les avantages. Bref , si le corps avait
pu disparaître d'un coup de baguette magique,
il aurait trouvé excellente la suggestion de
Clotilde.

(A  stilt 'fPj

[̂  _ 1 /  y COTE D'AZUR EN FLEURS l|
C/vvT/T\ ; — St-Tropez , Nice, Cannes, Monaco

""" "i-C *-V-i__ Du 8 au 13 mars, 6 jours Fr. 570.-yrr \ ~
S I x Demander le programme gratuit

t 

VACANCES DE PÂQUES VÂVOYAGES DE 4 JOURS DU 16 AU 19 AVRIL HU
PARIS (départ le 15 avril au soir) Fr. 430.- 1 :

, RIVIERA - CÔTE-D'AZUR Fr. 390.- fih
™ RÉPUBLIQUE DE ST-MARIN Fr. 395.- il
V\ MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.- "W

CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 425.-
V O Y A G ES Pr°9|"ammes

mmmm mm — ¦ et inscriptions:
m é m W M m m "m" mmmTmT O NEUCHÂTEL

t

WWM M M WW àm A*$ ET COUVET . ,
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

CHATEAU DE MÔTIERS
JUSQU'AU 10 MARS 1976

EXPOSITION HISTORIQUE

<Un épisode régional
des guerres

de Bourgogne>
(Passage de la chaîne et tour

Bayard en février 1476)

Organisation :

Musée régional
et Fondation du Château

Ouverture :
Tous les jours sauf le lundi. I 1er Mars E

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
comprenant : voyage en 2e Neuchâtel - Paris et retour — repas pique-nique à l'aller — ;

i tour de ville - Paris historique — 2 nuits à l'hôtel avec petits-déjeuners | j
: Excursions et repas supplémentaires selon notre programme à disposition dans les j
! magasins Migros et les écoles-club du canton de Neuchâtel

j — Nombre de places limité —

I Voyages-Club-Migros I
! • en collaboration avec Hôtelplan !

Dans la paisible .
station balnéaire de I
Lido Adriano
près de Ravenne, I
nous avons de bel- I
les locations vacan- I
ces. C'est un endroit I
idéal pour les va- I
cances en famille. I
Sa plage de sable j
fin est longue de I
4 km. et les liai- j
sons ferroviaires et I
routières y sont I
bonnes. —. Rensei- I
gnements et catalo- I
gue auprès de
Swiss Chalets-Inter I
Home, Elsastrasse
16, 8040 Zurich,
tél. (01) 39 38 88.

ê 

Tontes

marques
Exposi-

perma- I
nente
plus de

T 70
modèles

HISSES
Av. Léop.-Robert 28 I
Tél. (039) 22 38 03. I

À LOUER

appartement
tout confort , de 3 I
chambres, cuisine I
équipée, éventuel- I
lement avec jardin. I
Loyer : fr. 250.—. I
Libre tout de suite I
à Cormoret.
Ecrire sous chiffre I
P 28 - 460 023, à Pu- I
blicitas , 2301 La I
Chaux-de-Fonds.

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , au nord de la
ville,

140 m2 de
magnifiques locaux
à l'état de neuf , pouvant convenir
à industrie légère et bureaux.
S'adresser à la direction de IGR
Industrie Graphique Racine SA,
rue de la Confédération 27, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 00 26
ou 26 85 85.

CAFÉ D'ESPAGNE «Chez Marcel»
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 14 FÉVRIER

souper
amourettes

Prix : Fr. 12.— par personne
Dès 21 h. 30 D A N S E

avec l'orchestre DUO 70

Prière de réserver , tél. 039/23 29 98
Se recommande : Famille Favet

VALAIS - Location
d'appartements de vacances + chalets
LES COLLONS - THYON - OVRONNAZ
Hérémence - Thyon 2000
Demandez notre documentation : IMALP
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

Restaurant du Hameau
LES CONVERS

(route ouverte, direction Renan à
Relais du Cheval-Blanc)

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

DANSE
avec l'orchestre

LES COPAINS DU SUD
Se recommande : Mario Bardi

Tél. (039) 22 40 87

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

HÔTEL DU SAPIN, Les Breuleux
VENDREDI 13

et SAMEDI 14 février,
dès 20 h. 30

Jass
au cochon

Souper dès 19 h. 30 à tous les
participants.

JOUEURS ATTENTION ! ! !
à chaque passe UN JAMBON !

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 14 février à 16 h.

et à 20 heures

films motos
SAARINEN

AGO - TRIAL
présentés par

LES CENTAURES

? Entrée libre -̂

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 30

U N I Q U E  C O N C E R T

I LES PETITS CHANTEURS DE VIENNE I
! (Wiener Sàngerknaben) .

AU PROGRAMME :

Chants spirituels et profanes
(Schùtz, Krieger, Mendelssohn, Schubert, etc.)
Opéra en costumes
sur des mélodies de Jacques Offenbach
Airs populaires
(Schumann, Bruckner, Kodaly, etc.)
Valses viennoises
(Strauss)

UNE INOUBLIABLE SOIRÉE
AVEC LE MEILLEUR ENSEMBLE DU MONDE

Bon de réduction Coop-Loisirs Enfants prix réduits

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2253 53, dès lundi
9 février pour les Amis du Théâtre et dès mardi 10 février pour

le public

^̂ sSBBfc SkiBurs •
ËSgg  ̂lg§ Promeneurs

Tous les samedis et dimanches
À VOTRE DISPOSITION

UN

SERVICE DE CARS
VUE-DES-ALPES

HORAIRE DES WEEK-ENDS :
Départ : Samedi place de la Gare, 13 h. 15 - place

de l'Hôtel-de-Ville, 13 h. 30

Dimanche 2 départs : place de la Gare 10 h. et 13 h. 15
Place de l'Hôtel-de-Ville 10 h. 15 et 13 h. 30.

• Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER - Tél. (039) 22 45 51

9y r \ m wr .^mmmSm ÈLmmm\\

SAmmmA BSZ ^ Ĥi3ftw\

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 2 3 76 76Ville et extérieur



Importante fabrique d'horlogerie de la place de
BIENNE cherche à repourvoir le poste de

chef commercial
du DÉPARTEMENT BOÎTES ET CADRANS

Les candidats doivent posséder des connaissances
commerciales et techniques suffisantes pour s'oc-
cuper de façon autonome de la gestion du dépar-
pement.
Une expérience de plusieurs années dans l'un ou
l'autre des domaines est absolument indispensable
bien qu'une mise au courant de quelques mois soit
prévue.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans
le centre de la ville, une situation stable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre U 920 064 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 BIENNE. — Discrétion assurée

FABRIQUE DE CADRANS
DURIG FRÈRES S. A., 2560 NIDAU

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

brasseur / ponçeur
SUR CADRANS

Veuillez prendre contact avec notre
chef du personnel.

Durig Frères S. A., rue Gurnigel 48
2560 NIDAU - Tél. (032) 25 62 25
(à 8 minutes de la gare de Bienne)

Dans les cantons de Schwytz et de Zurich ;

L'enquête de police concernant un médecin hongrois de 44 ans
qui avait fait l'objet de plaintes pour escroquerie en 1975, est ache-
vée. Les 18 détournements de fonds qui lui sont reprochés atteignent
au total 47.500 francs. Il s'agit dans tous ces cas de cautions exigées
de personnes âgées au moment de leur entrée dans des maisons
de retraite, et qui n'ont pas été remboursées à leur sortie. D'autres
délits, tels qu'abus de confiance, falsification de documents lui sont
reprochés. Le médecin avait ouvert successivement quatre maisons
de retraite, qui durent toutes être fermées peu après, dans les can-
tons de Schwytz et Zurich. Il a été arrêté en septembre dernier pour
être relâché par la suite. Il n'a pas avoué.

VALAIS : LE PREMIER
INCENDIE DU CARNAVAL

On signale en Valais le premier
incendie des fêtes de Carnaval. On
sait qu 'à cette époque de l'année
des centaines de « bistrots » du can-
ton ornent leur établissement de
fioritures en papier , dessins ou guir-
landes. Hier le feu a pris dans le
restaurant de M. Emile Schwery, à
Glis , près de Brigue. Tout l'inté-
rieur du restaurant et des pièces
annexes ont été détruits ou endom-
magés. Le feu a été communiqué
par imprudence à une guirlande et
gagna le restaurant. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts.

ZURICH : L'ENTREPRISE
N'AVAIT PAS MÉRITÉ
SES HONORAIRES n

Le Tribunal du district de Zurich
a condamné l'organisation « Aram-
co AG » à rembourser les honorai-
res de 71.000 DM qu'elle avait exi-
gés pour organiser la fuite de trois
personnes de RDA en RFA, entre-
prise qui devait échouer.

Un commerçant ouest-allemand
avait chargé Aramco d'organiser le
passage de sa demi-sœur, du mari
et du fils de celle-ci de Leipzig en
République fédérale. Mais le véhi-
cule dans lequel ils avaient pris pla-
ce fut contrôlé à la frontière et les
fugitifs découverts. Le client porta
alors plainte, et le tribunal zuri-
chois vient de lui donner raison en
condamnant l'organisation à lui res-
tituer les 71.000 marks, y compris
des intérêts moratoires, ainsi qu'au
paiement des frais judiciaires. Le
tribunal a en effet estimé qu 'Aram-

co s'était engagée tant par contrat
que dans sa publicité à rembourser
les honoraires demandés en cas
d'échec.

ZOFINGUE :
TRÉSOR RESTITUÉ

L'Office criminel central ouest-
allemand a remis hier à Wiesbaden
(RFA) à un juge d'instruction suis-
se, 730 pièces et médailles ancien-
nes d'une valeur de 300.000 francs
suisses environ. Ces pièces avaient
été volées il y a trois ans dans un
musée de Zofingue (AG).

Ainsi , la collection de pièces da-
tant du Xlle au XVIIIe siècle qui
est mondialement connue est à nou-
veau complète. La police de Franc-
fort avait déjà pu, récupérer une
partie des pièces en juin 1973 lors-
qu 'elle avait 

^
arrêté plusieurs per-

sonnes" qui tentaient de vendre cer-
taines de ces pièces à un bijoutier.

Toutefois , une grande partie de
la collection resta introuvable jus-
qu 'à ce que la police eut repéré
en automne 1975 un cambrioleur
recherché dans plusieurs pays ain-
si qu 'une bande de receleurs. Après
enquête, la police apprit que les
membres de cette bande cherchaient
à vendre entre autres des pièces de
valeur.

Lors d'une opération de grande
envergure dans la région du Rhin
et du Main , la police a pu déman-
teler la bande. A cette occasion, el-
le a inspecté 15 maisons et appar-
tements. C'est ainsi qu 'elle a re-
trouvé dans une villa à Eppstein
(Hesse) les 730 pièces complétant
la collection du Musée de Zofingue.

(ats , dpa)

Odieuses escroqueries

Le salut ne peut venir que de l'étranger
Situation économique de la Suisse en 1975

L'économie suisse a connu en 1975
la récession la plus grave de l'après-
guerre, qui a provoqué un recul du
produit national brut de 7 pour cent.
De ce fait , la Suisse accuse une baisse
nettement plus forte de ses prestations
en biens et services que l'ensemble des
pays de l'OCDE qui accusent en moyen-
ne un recul de 2 pour cent. C'est ce
que révèle un communiqué du Dépar-
tement de l'économie publique concer-
nant un rapport de la Commission de
recherches économiques qui paraîtra
sous forme de supplément de la « vie
économique » et du « Bulletin men-
suel » de la Banque Nationale Suisse.

RAISON D'ESPÉRER

Toutefois, lit-on encore dans le do-
cument en question, l'évolution de la
situation économique des principaux
pays industrialisés de l'Occident pei-met
d'espérer que le creux de la vague
de l'actuel cycle conjoncturel sera fran-
chi au cours de cette année. Mais pour
la Suisse — malgré les plans de relan-
ce qui ne produiront que l'effet d'un
premier coup d'envoi — on ne peut
s'attendre à une reprise durable que
dans le cas d'une stimulation par la
demande étrangère. Et si ces impulsions

extérieures se produisent , elles n 'ac-
croîtront pas cette année, vu que les
stocks sont encore très élevés et les
capacités de production encore insuf-
fisamment utilisées , la propension aux
investissements dans le secteur indus-
triel et artisanal et n'amélioreront pas
non plus la situation de l'emploi. Et
comme l'emploi se trouve à la remor-
que de l'évolution conjoncturelle, il
faut au contraire s'attendre à ce que
les places de travail continuent à di-
minuer au cours de l'année. Dans ce
contexte , on prévoit notamment que
la construction de logements ralentira
à nouveau fortement, (ats)

A Genève

Hier vers 7 heures, une automobile
qui s'engageait sur la route de Mala-
gnou , à l'entrée de Genève, dérapa sur
le verglas, fit un tour complet sur elle-
même et heurta une voiture venant
sur sa gauche Celle-ci se trouva placée
de travers sur la chaussée alors que
surgit une troisième automobile. Ce fut
le choc entre les deux véhicules. Une
quatrième automobile survint , dérapa
à son tour sur le verglas, monta sui-
te trottoir et faucha un groupe de pié-
tons comprenant notamment la con-
ductrice du troisième véhicule qui avait
quitté sa voiture après le choc. La mal-
heureuse fut grièvement blessée ainsi
que deux piétons. Deux autres mem-
bres du groupe de piétons ne furent
que légèrement blessés (ats)

Collisions en série

254 entreprises industrielles, qui occupaient 7228 personnes, ont fermé
leurs portes en 1975 en Suisse. En 1974, 200 entreprises occupant 4830 tra-
vailleurs avaient fait de même. Il ne s'agit pas partout de liquidations d'en-
treprises, mais, dans certains cas, de fermetures de filiales. Selon la « Cor-
respondance syndicale suisse », les secteurs les plus touchés par ces fer-
metures en 1975 sont : vêtements, lingerie, chaussures (71), machines, appa-
reils, véhicules (35), industrie horlogère (27), transformation du bois et du
liège (19), industrie textile (16), arts graphiques (14) et métallurgie (14). (ats)

254 entreprises industrielles
ont fermé leurs portes en 1975

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr. t La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Une bonne adresse: ¦¦
Esco vous offre pour 198.- seulement I

des vestes en cuir nappa
que vous n'hésiteriez pas à payer plus cher. B

| Tous ceux qui en portent déjà une élevé d'Èsco. Grâce enfin à un prix inégalable j !
| vous le diront: rien de plus confortable, pra- à qualité égale. Moralité: qui suit la mode, j
! tique, élégant et avantageux que les va avec raison une fois de plus chez Esco. ] !

{ S vestes en nappa proposées actuellement par Tout le monde en parle: élégante veste ' !
] Esco. Grâce à un cuir à la fois merveil- sport en cuir nappa. Cintrée. Poches i I
i leusement souple et extrêmement résistant, intérieures. Poches extérieures pratiques. !
J à une coupe qui ne se démode pas, Martingale piquée. Teinte mode: cognac. I

; j à une exécution répondant au standard Seulement Fr. 198.-.
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert j

IL-»— VÊTEMENTS ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ Jul

BSHQ



LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
LES FILS DE RENÉ ULMANN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marcelle ULMANN

mère de ses estimés patrons, Messieurs Pierre et Georges Ulmann
Il gardera de Madame Ulmann un très beau souvenir

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1976

Monsieur et Madame Pierre Ulmann :

Monsieur Yves Ulmann ;

Monsieur et Madame Georges Ulmann :

Monsieur Gérard Ulmann,

Mademoiselle Isabelle Ulmann ;

Madame Georges Zivy, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Lucien Braunschweig, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle ULMANN
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, décédée jeudi 12 février.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1976.

La cérémonie funèbre a Heu à la chapelle Israélite des Eplatures,
vendredi 13 février, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 114, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Hélène Schacher-Emmenegger :

Monsieur et Madame Jean-Louis Schacher-Mesey et leurs fils, à
Nidau,

Madame et Monsieur Georges Gruaz-Schaoher, leurs enfants et
petits-enfants, à Serrières et Berne,

Madame et Monsieur Jimmy Gertsch-Schacher, V ,_ ,
¦¦ ', '. ,. - - ". ¦ ¦  '. '; f- - '  ' "' ¦ . '.'«SW îlU'i".' .. . '-'¦¦«-.¦''¦$-.. ..:.,-: -

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

\v 
'
-•¦ '" ' '" ' '¦ ' - ' ''"¦- . ¦

Monsieur

Fritz SCHACHER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi, dans sa 87e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1976.

L'incinération aura lieu samedi 14 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Bruyère 9.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lîeu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de leur grand deuil, les enfants de

Madame

Fernande RAVAL
née CATTIN

"''remercient très sincèrement'leg' pèï*sonnes qui ont pris part-à leur*--
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

NEUCHATEL, février 1976.

Tramelan: la Croix-Bleue crée le Club des 100

LA VÏElURÀSSÏÉNNE ~ "' "~

Sous la conduite de M. Daniel Ram-
seyer, président , de section, une qua-
rantaine de membres actifs se sont
réunis lundi soir en assemblée générale
ordinaire. Le substantiel ordre du jour
a été abordé par l'exécution d'un chant
par l'assemblée, ainsi que par les sa-
lutations du président à tous les par-
ticipants.

Quatre nouveaux membres, admis
dans les rangs de la section, sont ac-
cueillis par les applaudissements de tou-
te l'assistance. La lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, de
même que les comptes annuels, sont
approuvés et ratifiés , avec remercie-
ments aux responsables pour leur ex-
cellent travail.

Le bâtiment de l'Hôtel de la Croix-
Bleue qui a été racheté par la section,

(photo vu)

Dans son rapport présidentiel, M.
Daniel Ramseyer, relata succintement
les faits essentiels relatifs à l'activité
de l'exercice écoulé, ajoutant que cer-
taines améliorations pourraient éven-
tuellement être apportées au cours de
la période à venir. Concernant cette
dernière, les membres auront l'occa-
sion d'organiser la Fête jurassienne de
la Croix-Bleue en mai prochain (jour
de l'Ascension), à la halle des fêtes de
Tramelan. En outre la participation à
la foire de Tramelan est également
envisagée.

Deux décès sont à déplorer au cours
de l'exercice écoulé, soit ceux de MM.
Willy Froidevaux et Jacques Vuilleu-
mier, membres très actifs au sein de
l'œuvre de la Croix-Bleue. Afin d'ho-
norer leur mémoire, l'assemblée obser-
va un instant de silence, puis interpré-
ta un cantique de circonstance.

Remerciant chacun de sa précieuse
collaboration , tout en rappelant le rôle
combien important des membres de la
Croix-Bleue dans la collectivité, M.
Ramseyer président , achève son exposé
en souhaitant bonne route à tous. Après
présentation des autres rapports, il fut
procédé à la nomination, par acclama-
tions, du comité de section pour 1976 :
président, M. Daniel Ramseyer ; vice-
président, M. Jean Charpier ; cais-
sier, M. Pierre Geiser ; secrétaire, Mme
Hélène Maurer ; assesseurs, Mme Ger-
maine Degoumois, Mme Christiane
Zingg, MM. Frédy Habegger, André
Gagnebin et Frédy Gagnebin.

Au terme de l'année 1975, un évé-
nement a particulièrement marqué la
vie de la section , qui a eu la possibilité
d'acquérir l'immeuble de l'Hôtel de la
Croix-Bleue, situé en plein centre de
la localité et qui rendra d'appréciable
services. Or ce bâtiment ayant besoin
de certains travaux d'e rénovation , dont
l'ampleur est cependant en relation
avec la situation financière, il a été

créé à cet effet un nouveau groupe-
ment dénommé « Club des 100 » ayant
pour but de constituer un fonds. Ses
membres ne se recrutent pas seulement
dans les milieux de la Croix-Bleue,
mais aussi parmi les amis et sympathi-
sants de l'œuvre, ainsi que parmi tous
ceux qui voudront bien l'aider. Dans la
perspective d'un succès, et animés de
sentiments constructifs, c'est avec un
zèle et un élan nouveaux que les mem-
bres de la section , après avoir entendu
un message de M. Jean Charpier, pas-
teur , mirent un terme à ces importan-
tes délibérations, (vu)

Tôles froissées
Mercredi soir , un accrochage s'est

produit à la place Méval entre deux
véhicules, dont l'un conduit par un
habitant de Tramelan, et l'autre par
un habitant de Mont-Tramelan. Le vé-
hicule qui arrivait depuis la rue de
Courtelary est entré en collision avec
un véhicule venant depuis la rue de la
Promenade. Le choc fut inévitable et
si l'on ne déplore aucun blessé, les dé-
gâts s'élèvent à près de 4000 francs.

(vu)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

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 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

COURTELARY
Halle de gym : vendredi , 21 h., soirée

du FC avec Alain Morisod.
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 (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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MARIN

Les âmes vont s'aimer au-dessus
de la mort. '

i Monsieur Paul Jaccard , à Marin :
Monsieur et Madame Paul Jaccard , à Abidjan (Côte d'Ivoire), leurs j
enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Sartre, à Mandagout (Gard) et Saint-Biaise ;

! Madame Andrée Jaccard, à Zurich ;
Monsieur Alfred Heim, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès survenu, après un long déclin, à l'aube de sa 88e année, de

Madame

Paul JACCARD
née Suzanne-Jeanne-Marie Christin

leur épouse et mère chérie, grand-mère et arrière-grand-mère.
' 2074 MARIN, le 11 février 1976. ;
. (Rue Bachelin 4).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le samedi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-
châtel.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦¦

1
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Hôtel racheté
par les autonomistes

On se souvient que les Autonomistes
de Moutier avaient lancé l'an dernier
une souscription en vue du rachat
de l'Hôtel de la Gare qui était deve-
nu leur lieu de réunion. La société pro-
priétaire de l'établissement, qui était
au bénéfice d'un, concordat , vient de
le vendre à une nouvelle société dont
le capital provient de la souscription
autonomiste, (ats)

MOUTIER

LANDEYEUX

Madame et Monsieur André Montandon-Glanzmann et leur fille Ariane,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Lambert-Glanzmann, à Saint-Biaise ;
La famille de feu Ernest Hess ;
La famille de feu Aloïs Glanzmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Maurice GLANZMANN
née Emma HESS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 82e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

LANDEYEUX, le 11 février 1976.

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 14 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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A l'ouverture du sommet franco-allemand, M. Giscard d'Estaing déclare

? Suite de la Ire page
personne d' ailleurs n 'a l' air de croire
qu 'elle puisse y prendre part. Il  y a eu
des événements préoccupants en A f r i -
que. L'Afrique est un continent lié à
l'Europe. Elle y est même liée dans le
cadre d' accords de coopération. L'Eu-
rope a été absente et personne n'a pu
croire qu 'elle pouvait apporter une con-
tribution au règlement de ces confli ts .
Il  y  a donc un problème de conduite de
la politique européenne. »

Le président n'a pas voulu s'expli-
quer sur l'idée d'un « directoire », sorte
de « club de responsables » ou sein de
la communauté. Il s 'est contenté de sou-
ligner que le rapport Tindemans serait

examiné les 1er et 2 avril au Luxem-
bourg par le Conseil européen qui l' a-
idait d' ailleurs « commandé » , et qu 'il
n'y avait donc pas lieu de faire , à son
sujet , un débat publi c : «r I I  f a u t  respec-
ter le calendrier de réflexion ».

UN SOMMET DÉCENTRALISÉ
Toutefois , le président français avait

eu l'occasion de situer les limites mê-
mes de ces consultations dès son arri-
vée à 11 h. 50 à l' aéroport de Nice-
Côte d'Azur où il avait reçu un accueil
chaleureux d'un public très dense ex-
ceptionnellement autorisé à se masser

sur les terrasses habituellement f e r -
mées.

«C'est un sommet décentralisé» , avait-
il déclaré alors « pour montrer qu 'il ne
s'agit pas seulement d' une coopération
entre deux capitales , mais aussi entre
deux pays et deux peuples. » Ces entre-
liens , pour M.  Giscard d'Estaing,  c'est
également le « premier échange de ré-
f lex ions  sur l'avenir de la construction
européenne dont délibérera le Conseil
européen les 1er et 2 avril prochains » .

UNE ROUTE TOURISTIQUE
Le chef de l'Etat , en revanche , n'a

pas voulu répondre aux questions sur
les problèmes monétaires. Après avoir
passé en revue les troupes qui ren-
daient les honneurs, le président Gis-
card d'Estaing et son hôte se rendirent ,
côte-à-côte , dans une DS noire battant
leurs pavillons , au mas d'Artigny, un
splendide hôtel.

Alors que se déroulait à partir de
16 heures la première série d' entre-
tiens en tête-à-tête entre le président
de la République et le chancelier f é d é -
ral , les ministres français et allemands
et les coordinateurs avaient des con-
versations parallèles sur des sujets  plus
techniques concernant leurs ministères.

A 20 heures, un dîner o f f e r t  au mas
d'Artigny, en l'honneur du chancelier
fédéra l , par le président de la Républi -
que devait clôturer cette première jour-
née de consultations franco-allemandes.

ERREUR DE DRAPEAU
Emoi parmi les journalistes al-

lemands venus suivre à Nice les
conversations franco-allema'ndes.

Le drapeau allemand qui ornait
hier matin la façade du Negres-
ko, où est installé le centre de
presse, n 'était autre que celui
de... la République démocratique
allemande.

Avertie, la direction dépêcha
un employé qui s'empressa d'ef-
fectuer la substitution des em-
blèmes sous les flashes des pho-
tographes, (ap)

MENACE BELGE
Le marché du siècle

Le ministre de la Défense belge,
M. Vanden Boeynants, a déclaré au
Parlement qui si les Etats-Unis ne
passent pas des commandes à l'in-
dustrie belge pour la construction
de l'avion F-16, le contrat définitif

sur l'achat de 102 appareils ne sera
pas signé.

Le ministre n'a pas spécifié le
montant des commandes que réclame
la Belgique. La semaine dernière,
un porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine avait affirmé que les Etats-
Unis tiendraient leur engagement
d'acheter des pièces pour l'appareil
en Belgique, aux Pays-Bas, en Nor-
vège et au Danemark.

« Soit les promesses du gouverne-
ment américain et le volume
des compensations garanties seront
transformés en commandes pour
l'industrie bei ge, soit le contrat ne
sera pas signé, a dit le ministre.

Lors de la conclusion du « contrat
du siècle » au détriment du Mirage
F-l, les Etats-Unis avaient promis
aux quatre pays acheteurs qu'ils fa-
briqueraient dix pour cent des F-16
destinés aux Etats-Unis, 40 pour cent
des F-16 destinés aux quatre pays et
15 pour cent des autres F-16 vendus.

(ap)

Le chiffre officiel des morts est de 18.851
Tremblement de terre au Guatemala

Au Guatemala, où depuis le grand
séisme du 4 février plus de 750 on-
des de retour ont été enregistrées,
le président Kjell Laugerud a an-

noncé que le nombre des morts était
de 18.851, celui des blessés de 65.432.
En outre 1.066.000 personnes sont
sans abri.

Selon certaines estimations, le
tremblement de terre aurait fait plus
de 30.000 enfants orphelins.

Les autorités sanitaires ont si-
gnalé, hier, des cas de typhoïde et
de tétanos. Pour ces deux terribles
maladies, on manque de vaccins, (ap)

En Chine, un© campagne
contre M. Teng Hsiao-ping
? Suite de la Ire page

M. Teng Hsiao-ping, dont on a in-
diqué au cours des années récentes,
de source chinoise autorisée, qu 'il
avait « su rectifier ses fautes », a
remplacé M. Chou En-lai pendant les
vingt mois où ce dernier a été hos-
pitalisé avant sa mort. Il semblait
destiné, à tous points de vue à deve-
nir le nouveau premier ministre de
Chine. La nomination de M. Hua
Kuo-feng à ce poste causa d'ailleurs
une surprise considérable dans le
monde entier.

Rien ne prouve cependant que,
même s'il est effectivement pris en
cible, M. Teng Hsiao-ping, dont l'au-
torité n 'avait cessé de croître au
cours des derniers mois, ne soit pas
en mesure de recréer au sein des or-
ganes dirigeants, avec le temps, un
équilibre qui leur soit plus favorable.

« Faussement repentis »
Des dirigeants qui s'étaient enga-

gés sur la voie capitaliste pendant
la Révolution culturelle continuent
à la suivre écrivait la semaine der-
nière un commentateur du « Quoti-
dien du peuple» . Il dénonçait sans
les nommer des réhabilités de la Ré-
volution culturelle « actuellement
détenteurs du pouvoir, mais fausse-
ment repentis ».

Mercredi , le quotidien « Clarté »
allait plus loin encore en déclarant
dans un article de première page :
« Ceux qui veulent engager une
épreuve de force contre la ligne ré-
volutionnaire de Mao Tsé-toung sont
promis à la même fin ignominieuse
que celle qu 'ont connue Liu Shao-chi

et Lin Piao (ce dernier ancien minis-
tre de la défense fut  limogé en 1971-
72) » .

Jeudi , le « Quotidien du peuple »
a repris pour la première fois le
thème d'une campagne abandonnée
depuis le début de l'hiver dernier ,
celui de la critique de « au bord de
l'eau » et , à travers ce roman clas-
sique chinois, la critique des diri-
geants qui « capitulent » devant le
révisionnisme, (afp)

Angola: l'UNITA prend le maquis
Selon les informations parvenues

à Lusa'ka , l'UNITA a évacué les prin-
cipales villes qu 'elle tenait encore
dans le sud de l'Angola pour pren-
dre le maquis.

Le- haut commandement de l'or-
ganisation a ordonné l'évacuation de
Silva Porto où se trouvait le QG
militaire, et des villes de Mocame-
des, Sa Daba'ndeira et Serpa Pinto.

Les dirigeants de l'UNITA ont
constaté en effet qu 'ils ne dispo-
saient plus de moyens suffisants
pour faire face à la pression des
soldats du MPLA soutenus par les
Cubains.

Environ 250.000 personnes au-
raient quitté leurs foyers devant la1

progression des forces du MPLA. Les
Sud-Africains s'apprêteraient à ac-
cueillir entre 80.000 et 100.000 ré-
fugiés, (ap)

CES FANTOMES INCREVABLES

OPIN ION __
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Mais l'Histoire va très vite de nos
jours, et rien ne permet d'affirmer
que ces lois d'exception, votées au-
jourd'hui par des parlementaires
probablement de bonne foi , ne ser-
vent pas un jour à favoriser des
desseins nettement plus menaçants.

Un pessimisme abusif ? Il le serait
peut-être si, épisodiquement, des
faits divers d'apparence anodine ne
venaient rappeler que l'Allemagne
n'a pas rompu aussi définitivement
qu'on le croit , qu'elle le croit elle-
même probablement, avec son pro-
che passé.

Au début du mois, la police de
Munster, en Rhénanie-Westphalie ,
arrêtait un sexagénaire qui , d'une
manière particulièrement sadique ,
avait assassiné deux jeunes gens.
Coïncidence, ce meurtrier, ancien
« kapo » dans un camp de concentra-
tion nazi, avait été condamné à mort

en 1946 puis acquitté en appel. Fau-
te de preuves...

Lundi dernier, un tribunal de Co-
logne condamnait à deux mois de
prison avec sursis l'avocat parisien
Serge Klarsfeld , accusé d'avoir tenté
d'enlever Kurt Lischka, ancien res-
ponsable de la Gestapo à Paris.

Kurt Lischka est aujourd'hui
honorablement connu à Cologne ,
dont les autorités ne paraissent ap-
paremment pas troublées par la con-
damnation à mort prononcée par
contumace par un tribunal français
à rencontre de l'« ancien » nazi pour
le rôle joué par celui-ci dans la dé-
portation de milliers de juifs dans
des camps de concentration.

Des bavures sans significations ?
Il faut l'espérer. Mais pourquoi les
amis de M. Strauss refusent-ils si
catégoriquement d'entériner le trai-
té normalisant les rapports de l'Al-
lemagne fédérale avec son ancienne
victime , la Pologne ?

Roland GRAF

Pour les gardes suisses du Vatican

Les gardes suisses, qui continuent de porter un uniforme dessiné par
Michel-Ange, ont été dotés d'une arme moderne : de petites bombes aéro-
sols, contenant du gaz lacrymogène.

Ces bombes, a dit le colonel Pfyffer d'Altishofen, commandant la
Garde suisse, ne serviront qu'en cas de légitime défense.

Il y a quelque temps, le pape Paul VI a dissous les gendarmes ponti-
ficaux, la Garde noble et la Garde palatine, ne conservant que la Garde
suisse comme force armée du Vatican.

En plus de l'arme chimique nouvelle, les gardes suisses sont équipés
de mitraillettes, de fusils , de baïonnettes et de hallebardes.

Leur effectif est de 90 hommes, (ap)

«Armement» modernisé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sa chevelure d'orange rousse dans
le vide du monde. Devant le miroir
des âmes lourdes de silence.

Je regarde une photographie de
Patricia Hearst avant son arrivée
au Tribunal de San Francisco. Je
la regarde aussi au début de son
adolescence, alors qu 'elle était en-
core étudiante, je la regarde à la
soirée de l'entrée de sa sœur dans
la bonne société , je la regarde avec
son fiancé.

C'était , en apparence, une je une
fille souriante, sans problème.

C'est pourtant cette même jeune
fille qui a vécu 19 mois et demi
avec les membres de la sanglante
Armée symbionèse de libération.
C'est elle, aussi , qui a traité, à cet-
te époque, son père et sa mère de
« cochons ».

Aujourd'hui, son avocat veut faire
admettre qu'elle a été victime d'un
lavage de cerveau. Profitant de son
inexpérience et de l'ascendant qu'il
avait pris sur elle, Donald « Cin-
que » De Freeze, le chef de l'Ar-
mée symbionèse, aurait transformé
le tendre agneau en une tigresse
agressive.

Composé de douze personnes —
cinq hommes et sept femmes —
dont cinq seulement ont eu des en-
fants, le jury sera-t-il convaincu
par cette thèse ?

Quoi qu 'il en soit, le mystère de
la métamorphose de Patricia Hearst
demeurera. Du moins partielle-
ment.

Mais plus que son sort , c'est peut-
être à celui de ses parents qu'on
devrait penser.

Avant le drame, ils menaient
l'existence de richissimes Américains
sans histoire.

La mère, Catherine, partageait ses
loisirs entre les réunions du Conseil
de l'Université de Californie et les
cercles des grandes familles de tou-
te la baie de San Francisco, où elle
était appréciée pour sa gaîté. Au-
jour d'hui, elle vit en recluse, ne
communiquant qu'avec de vieux
amis. Au téléphone.

Le père, Randolph, directeur d'un
empire de presse, a renonce a tou-
te une série de ses anciennes oc-
cupations afin de pouvoir consacrer
ses journées à discuter avec les dé-
fenseurs de sa fille.

Car cette fille qui les avait re-
niés, tous deux la soutiennent com-
plètement devant le tribunal et ils
vont même jusqu'à, éprouver de
l'amertume que beaucoup de leurs
amis et connaissances la considèrent
coupable de crimes. Comme le fait
l'accusation.

Il entre peut-être un sentiment
d'orgueil blessé et d'auto-défense
dans cet appui accordé à un enfant
prodigue. Mais il y entre aussi cer-
tainement beaucoup d'amour.

Et par quel calvaire M. et Mme
Hearst ont-ils dû passer ?

A supposer même que leur fille
ait été pratiellement innocente,
combien d'effrayantes questions,
pour toujours ineffaçables, ont-ils
dû se poser ?

Willy BRANDT

LE CALVAIRE
DES PARENTS

WAGON EN FEU
Dans la banlieue de Bombay

18 morts, 52 blessés
Dix-huit personnes au moins ont

été brûlées vives hier dans l'incen-
die d'un wagon de train de banlieue
à Bombay, ra"pporte l'agence d'in-
formation indienne « Samachar ».

D'après l'agence, un porte-parole
des chemins de fer a déclaré que
16 corps calcinés ont été dégagés du
wagon. Deux autres corps ont été
retrouvés sur la voie.

Cinquante - deux voyageurs au
moins ont été blessés, souffra'nt pour
la plupart de brûlures.

Le wagon a pris feu entre les
gares de Matunga et Sion, dans la
périphérie de Bombay.

(ats, reuter)

• BEYROUTH. — Les banques ont
ouvert à nouveau leurs portes pour la
première fois depuis le début de dé-
cembre.
• RABAT —¦ Les troupes marocai-

nes ont occupé Galtat Zemmour et
Mahbès, bastions du Polisario au Sa-
hara occidental.
• DELHI. — Tous ls candidats à

un poste dans la fonction publique de
l'Etat du Pendjab devront signer un
engagement à n 'avoir pas plus de deux
enfants.

0 BARCELONE. — Les seize pays
méditerranéens représentés à la Con-
férence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement, actuellement réunie à Bar-
celone, ont décidé de créer un centre
de contrôle régional sur l'île de Ma-
noël, au large de Malte, pour combat-
tre la pollution par le pétrole en mé-
diterranée.
• WASHINGTON. _ Washington a

été le théâtre de plusieurs manifesta-
tions organisées par les partisans et
par les adversaires de la secte moon.
• BIRMINGHAM. — Dans une let-

tre publiée par le « Morning Star » ,
Jimmy Reid a annoncé sa démission
du Parti communiste britannique, dont
il accuse la direction d'avoir couvert
des actions dirigées contre la classe
ouvière, de la part de certains de ses
membres.
• BONN. — Par 234 voix contre

181, le Bundestag a approuvé une pro-
position du gouvernement, libéralisant
la loi sur l'avortement.
• TURIN. — La société italienne

« Fiat » se transformera en « holding »
financier avant la fin de l'année.

• NEW YORK. — W. T. Grant, im-
portante chaîne américaine de grands
magasins, a demandé à un juge fédé-
ral l' autorisation de liquider tous ses
actifs sur une période de 30 jours. Si
l'autorisation est accordée, ce sera la
plus grosse faillite jamais enregistrée
dans ce secteur aux Etats-Unis.

En Algérie

Trois ressortissants suisses ont été
condamnés en Algérie à trois ans
de prison et à une amende de 5000
dinars chacun (environ 3375 francs
suisses) pour trafic de drogue.

Selon les informations fournies
jeudi par les autorités algériennes,
les trois jeunes gens avaient été ar-
rêtés il y a neuf mois, alors que ve-
nant du Maroc, ils tentaient de tra-
verser l'Algérie avec 15 kilos de kif
à bord de leur voiture, (afp)

Suisses
condamnés
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Aujourd'hui...

Le ciel sera le plus souvent cou-
vert et des chutes de neige se pro-
duiront, puis la limite des chutes
de neige s'élèvera passagèrement
vers 1500 mètres dans l'ouest du
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,90.

Prévisions météorologiques

En Turquie

Vingt-sept paysans ont été tués
par des avalanches qui se sont abat-
tues sur deux villages de la sous-
préfecture de Mutki (province de
Bitlis), da'ns l'est de la Turquie.

Cette nouvelle catastrophe porte
à 121 le nombre de morts causés par
les avalanches ou la vague de froid
depuis le début de janvier.

Avalanches
meurtrières

A Romsey en Angleterre

Des ouvriers qui travaillaient à
la réfection d'un mur de l'abbaye
de Romsey ont découvert une rose
¦— qu 'on pense âgée de 850 ans ¦—
qui a'vait été murée là.

Il a fallu quatre heures de travail
hier à une spécialiste des plantes
anciennes, Mme Jane Rendrew, pour
sortir la rose au moyen d'une pe-
tite cuillère.

Selon une hypothèse romantique,
la rose a pu être déposée là en gage
par un amoureux fervent.

Selon le directeur des services
d' archéologie, M. Kevin Stubbs, c'est
en 1120 que ce mur a' été construit
et les trous comme celui dans lequel
se trouvait la rose sont les traces
laissées par les madriers d'échafau-
dage. A la fin des travaux, les trous
avaient été murés et des tableaux
placés devatit.

La rose libérée a été envoyée pour
examen au Jardin botanique de Lon-
dres.

(ap)

Un vieux témoignage d'amour


