
France: les agriculteurs manifestent
Si la journée d'action organisée

par la Fédération des syndicats d'ex-
ploitants agricoles (FNSEA) pour
protester contre l'insuffisance de
l'augmentation de prix proposée par
la Commission executive de la CEE,
s'est déroulée dans le calme dans
presque toute la France ; des inci-
dents ont cependant été signalés à
Dijon et à Epinal.

Heurts à Dijon
A Dijon, non seulement il y a

eu des heurts devant la préfecture
entre quelque 500 agriculteurs et

A Dijon, des manifestants paysans fuient  devant les policiers qui les
chargent après que la démonstration eut pris un tour violent

(Bélino AP)

les forces de l' ordre — qui ont char-
gé en utilisant des gaz lacrymogè-
nes — mais il y a eu aussi un inci-
dent du fait d' un automobiliste qui ,
pour une raison qui n 'a pas encore
été bien élucidée — peut-être par
peur — a foncé sur un cortège de
cultivateurs, en blessant légèrement
trois. L'automobiliste a été blessé,
mais peu grièvement et aurait été
malmené sans l'intervention d'un
gendarme.

Gare occupée
La manifestation avait commencé

par un rassemblement de quel que

3000 cultivateurs au Palais des con-
grès de Dijon. Ensuite les manifes-
tants ont défilé dans la ville, cou-
vrant les murs d'affiches et déversant
un peu partout du lait en poudre,
en particulier dans les bassins des
deux jardins publics. Ils se sont en-
suite dirigés sur la gare qu 'ils ont
occupée pendant trois quarts d'heu-
re, envahissant les voies, interdisant
le passage des trains. Il se sont en-
suite dirigés sur la préfecture où ils
se sont heurtés aux forces de l'or-
dre.

Lait en poudre et purin
à Epinal

A Epinal , c'est également devant la
préfecture que des incidents se sont
produits. Plusieurs centaines d'agri-
culteurs s'étaient installés pour une
période d'occupation assise devant
le préfecture. Mais l'arrivée de ren-
forts de gendarmerie déchaîna leur
colère.

? Suite en dernière page

Rome sous les eaux
Après 48 heures de pluies torren-

tielles, le Tibre a débordé et a cau-
sé de graves inondations à Rome.
Notre bélino AP montre des mai-
sonnettes au milieu des eaux, dans
la banlieue nord de la capitale ita-
lienne.

«Il n'est pas question que Cuba
se lance dans un nouvel Angola»

M. Kissinger aux dirigeants vénézuéliens

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a déclaré hier aux dirigeants
vénézuéliens que les Etats-Unis ne toléreront pas une nouvelle agression
cubaine contre un pays étranger.

M. Kissinger avait rencontré dans la matinée pendant deux heures
le président du Venezuela, M. Carlos Andres Ferez. Il a précisé que c'est
ce dernier qui a soulevé le problème de l'intervention cubaine en Angola.
« Je pense que nous envisageons (la question cubaine) à peu près de la
même façon », à-t-il dit. (ap)

M. Kissinger passant en revue une garde d'honneur lors de son arrivée au
Venezuela. A ses côtés, M. Escovar, ministre des Affaires étrangères du
Venezuela. On sait que le chef de la diplomatie américaine, qui fait un
périple en Amérique du Sud, visitera, outre le Venezuela, le Pérou, le

Brésil, la Colombie, Costa-Rica et le Guatemala, (bélino AP)

LES HIVERS NE SE FONT PLUS!
OPINION 

Tas de neige brillant dans le soleil.
Monceaux de glaçons et de flocons lu-
gubres dans le brouillard ou sous le
ciel gris.

« Ils sont hauts, cette année », a dit
Edmond, qui est né avant la Premiè-
re Guerre mondiale, « mais ce n'est
quand même plus comme quand on
était petit ou lorsqu'on était jeune.
Ça c'était des hivers ! Maintenant ils
ne se font plus ».

Grands comme trois pommes, je re-
garde les mômes qui gravissent les
Himalayas qui s'amoncellent sur nos
trottoirs jurassiens ou qui les bordent.
Avec de joyeux éclats de rire, ils
jouent aux alpinistes, passant des
sommets vertigineux aux cols glis-
sants ou aux plates vallées...

Dans un quart de siècle, dans quel-
que cinquante ans, ne s'exclameront-
ils pas, comme Edmond : « Où sont
les hivers d'autrefois ? »

Captifs que nous sommes de notre
mémoire, ne sommes-nous pas, en
effet , incapables souvent de nous li-
bérer des sentiments et des souvenirs
que nous avons acquis dans le cou-
rant de notre existence pour jauger
l'événement actuel à sa juste échelle ?
Ne sommes-nous pas fréquemment
impuissants à nous délivrer des mar-
ques que ces sentiments et ces souve-
nirs ont laissées dans notre esprit et,
surtout, à en éprouver toute la rela-
tivité.

La sagesse même de notre mémoire
est donc, maintes fois, la raison d'un
jugement erroné. Parce que nous la
savons fidèle , nous nous obstinons à
conserver des opinions fausses. Con-
tre les faits établis, contre les don-
nées des sciences exactes. Sans nous
rendre compte que s'il pleuvait dans
cette mémoire, nos raisonnements
pourraient être plus objectifs puisque
nous serions davantage enclins à en
saisir la relativité.

Quand il ne s'agit que du temps,
cette incapacité partielle que nous
avons à admettre le manque de fle-
xibilité de notre mémoire n'a pas
grande portée.

Mais quand on doit créer l'événe-
ment, quand on doit le commenter,
parvient-on à s'arracher toujours suf-
fisamment à la subjectivité de cette
mémoire, arrêtée tantôt à dix ans pour
un fait , tantôt à vingt ans, tantôt à
trente ans ? Sans qu'on sache exacte-
ment pourquoi tel âge a retenu telle
chose et tel autre âge une autre ?

On s'acharne, de temps à autre, à
découvrir des explications subtiles ou
machiavéliques à l'action d'un hom-

me d'Etat ou à la prise de position
d'un homme politique.

La vérité ne serait-elle pas sim-
plement parfois que l'un et l'autre sont
restés trop fidèles à leur mémoire,
qu'ils n'ont pas su oublier ce qu'il
fallait en oublier pour se comporter en
homme adulte, vivant dans un monde
toujours en évolution ?

C'est, sans doute, une erreur de
vouloir du passé faire table rase. Mais
une des plus grandes vertus et l'une
des plus méconnues, ne serait-elle pas
de le garder en mémoire toujours en
relation avec notre âge, avec son en-
vironnement aussi ?

Cela empêcherait, par exemple, de
parler du bon vieux temps quand, de
toute évidence, celui-ci n'était pas si
bon que cela pour beaucoup ! Cela
éviterait aussi bien des regrets inu-
tiles et de fausses envies...

Tas de neige qui fondent sous le
soleil. Alpes ou dunes, Everest ou
Mont d'Amin, quels souvenirs lais-
seront-ils dans notre mémoire ?

Willy BRANDT

p;yyyyiy.y *yyy %i:yy <y. ;* y ¦: ¦• ¦••• ¦ y : ¦ y •- ,•¦*¦¦:.. ... -y'y :ryy - y .yy y ' ".yy--.¦.:.
¦"¦' ¦ \.;::::¦::' : y y y y y  ' •¦ ¦;;¦- ¦ ¦̂¦\y»~; ^:'v "::':'"v "::-r^--: vr'r>:;:v;:-:̂ '!::TV

^̂  
-.< v.;

Israël s'apprête à ouvrir le dossier jordanien
De notre correspondant à Jérusalem :

Lucien LAZARE
Avec une belle constance, depuis

1967 , M.  Igal Allon s'accroche au
« plan » qui porte son nom : négocia-
tion avec le roi Hussein pour détermi-
ner l'avenir de la Cisjordanie. Son ac-
cession au ministère des A f f a i r e s  étran-
gères après la guerre d' octobre , ne l'a
pas fa i t  changer d' avis. Périodiquement
la presse répand le bruit , sèchement
démenti à Amman et à Jérusalem, de
rencontres ultra-secrètes entre Allon
et le souverain hachémite. Ce f u t  le
cas tout récemment encore dans le
« Neue Zurcher Zeitung » . Certains mi-
lieux bien informés à Jérusalem a f f i r -
ment que le premier ministre , ré frac-
taire jusqu 'à ce jour au « plan Allon »,
l'aurait maintenant repris à son comp-
te. Faute d' autre hypothèse réalisable
de nature à susciter une relance diplo-
matique au Moyen-Orient. Le « Jéru -
salem Post » révèle à ce. propos : « Au
cours des tête-à-tête de Rabin avec
Ford et avec Kissinger à Washington
au début du mois de févr ier , il a été
décidé que le plat de résistance de
l' activité diplomatique en 1976 sera
l' ouverture de négociations avec le roi
Hussein ».

ARMISTICE
Où en est le dossier jordanien ? Au

sommet arabe tenu à Rabat il y a un
an et demi , l'OLP avait été proclamée
représentante exclusive des intérêts pa-
lestiniens en Cisjordanie. De quoi as-
seoir l' autorité et le prestige politiques
de son président , Yasser Arafa t,  alors
qu'il s 'apprêtait à prononcer son pre-
mier discours devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU. C'était en novembre
1974. Le vote de Rabat ayant prononcé
son éviction des provinces de Judée et
Samarie, le roi Hussein s 'inclina. Pour
donner un gage de la pureté de ses
intentions , il dispersa le Parlement ,
dont la moitié des députés représentait
la rive occidentale du Jourdain. D' où
un armistice de fa i t , respecté depuis
entre l'OLP et le royaume hachémite.

REPRISE DE LA GUERRE
DES ONDES

Cet armistice est aujourd'hui caduc.
Les émetteurs palestiniens de Beyrouth
et de Damas ont repris la guerre des
ondes contre le roi Hussein. Dénoncé à
nouveau comme l'associé du « complot
sioniste-impérialiste » contre la révo-
lution nationale arabe. A l'origine de
cette o f f ens i ve , un amendement à la

Constitution jordanienne qui autorise
le roi à. ajourner sine die les élections
législatives. Une brève session extraor-
dinaire du Parlement jordanien a per-
mis le vote de cet amendement , sans
lequel les électeurs auraient dû aller
aux urnes d'ici quelques semaines. Dans
un tel cas se serait posé le problème
de la représentation parlementaire des
Palestiniens de l'ouest du Jourdain.
Ceux précisément dont Rabat a fa i t  de
Yasser Arafat  le représentant exclusi f .
La seule politique qui eût trouvé grâce
aux yeux de l'OLP eût été la tenue des
élections législatives à l' est du Jour-
dain seulement. De quoi désolidariser
définitivement les Arabes de Judée et
Samarie de la couronne hachémite.

RAISONS TACTIQUES
En s'abstenant de procéder ainsi, le

roi Hussein laisse entendre qu'il n'a
pas dit son dernier mot en Cisjordanie.
S'il s 'est incliné devant les décisions de
Rabat , c'était donc pour des raisons
tactiques seulement. Attendant le jour
favorab le  pour fa ire  valoir à nouveau
ses prétentions sur les provinces de
l' ouest du Jourdain. Et reprendre sa
place parmi les parties à des négocia-
tions avec Israël.

/PASSANT
J'avais claironné, avec toute la

conviction que je possède, le triomphe
des skieuses suisses d'Innsbruck».

On voit à quel point les femmes
sont parfois changeantes. Malheureuse-
ment pas seulement dans la chanson
mais aussi en sport.

Le chroniqueur sportif de la « Nou-
velle Revue de Lausanne » a consacré
à cette déconvenue un paragraphe as-
sez cinglant. Je demande à mes chères
lectrices de le digérer sans trop de
maux d'estomac.

Le voici :

« La déception est venue des
femmes. Au départ , l'équipe fémi-
nine de ski alpin passait pour la
plus redoutable. Or, nos demoisel-
les se sont montrées catastrophi-
ques. Grippée, Marie-Thérèse Na-
dig n'a pu défendre normalement
ses deux titres olympiques. Quant
à Bernadette Zurbriggen et Lise-
Marie Morerod , qui avaient do-
miné la première phase de la
Coupe du monde, elles ont lamen-
tablement raté leur examen. Ber-
nadette fut trahie par ses nerfs,
tandis que Lise-Marie a skié avec
un « jemenfoutisme » inadmissible.
Si nos skieuses sont mal préparées
sur le plan psychologique, ou pas
motivées par l'attrait d'une mé-
daille aux Jeux olympiques, pour-
quoi les y envoyer à grands frais ?
Elles préfèrent sans doute la dou-
ceur de leurs chaumières à l'am-
biance tendue des J. O. Quand on
n 'est pas motivé, on reste chez
soi ! Il serait judicieux, dans ce
cas, de déléguer des skieuses de
second plan qui nous apporte-
raient peut-être d'agréables sur-
prises. Toujours est-il que ce dé-
sastre passe difficilement ».

Evidemment Fred Hirzel n'y va pas
par quatre chemins. Et j'ignore ce qu'on
en pensera aux Diablerets.

Pour ce qui me concerne et n'étant
pas spécialiste en la matière, j'avoue
que je trouve le commentaire nn peu
dur mais tout de même fondé. En fait ,
la seule qui ait véritablement surnagé
est la courageuse Marie-Thérèse, qui
doit avoir hérité le tempérament de
son auguste et royale ancêtre histori-
que l'impératrice Marie-Thérèse d'Au-
triche.

Concluons tout simplement qu'Inns-
bruck après Sapporo ça paraît bien
différent !

Le père Piquerez

A LA CHAUX-DE-FONDS

Chômage « modulé »
dans une grande

entreprise
Lire en page 3

IN FK ACTION
A LA LÉGISLATION
SUR LES EXPLOSIFS

Arrestation
de trois personnalités

Lire en page 9

DANS LA FORÊT DE SURSEE

Un repaire de voleurs
Lire en page 11



La bonne fortune des intermédiaires
Lockheed, Boeing, Northrop, Gru-

mann : aucune firme aéronautique amé-
ricaine ne sera sans doute épargnée
par les enquêtes du Sénat sur ces
agissements commerciaux qui reniflent
trop souvent la corruption. Depuis
quelques mois, on assiste à une avalan-
che de révélations à parfum de scan-
dale qui sont en train de secouer les
milieux politiques de plusieurs pays,
en Asie comme en Europe. Avec une
bonne volonté époustouflante, les diri-
geants des entreprises viennent racon-
ter en séance publique qui ils ont
acheté, comment, pour combien et
pourquoi. Avec le naturel qu'implique
d'évoquer " 3s pratiques si longtemps
considérées comme « normales » dans
ces milieux.

C'est vrai en effet que depuis tou-
jours, la vente de matériel militaire
passe par la dévolution de grassouillet-
tes commissions plus ou moins officiel-
lement versées. Pour passer des mar-
chés d'une telle dimension financière,
il faut des appuis au centre du pou-
voir de décision, il faut aussi des in-
termédiaires, devenus florissants sur-
tout depuis que les Occidentaux ont
commencé à placer leur marchandise
dans des pays producteurs de pétrole
qui regorgeaient de dollars et ne se
basaient pas spécialement leur choix
d'équipement sur des considérations
techniques.

Grumann, par exemple, qui construit
l'un des chasseurs bombardiers les plus
sophistiqués et les plus chers du monde,
le F14 Tomcat à géométrie variable,
reconnaît avoir versé une commission
de 28 millions de dollars pour vendre
80 de ces F 14 à l'Iran et son repré-
sentant à Genève s'en explique : « En
Iran, comme dans plusieurs autres pays,
Grumann a fait appel aux services
d'intermédiaires commerciaux rétribués
selon un système de commissions. En
février 1973, nous avons choisi un in-
termédiaire commercial en Iran. Notre
intention était d'inclure le coût de cet
« effort » dans notre offre pour ces
avions, pratique clairement admise à
l'époque par les réglementations du
gouvernement américain concernant les
ventes à l'étranger. »

Condition qui semblait d'autant plus
indispensable que le contrat était passé

Qui sont les clients des compagnies aériennes ? Air Inter a voulu le savoir. Une
enquête effectuée sur une durée d'une année et portant sur 20.000 voyageurs, a
permis de dessiner la silhouette des voyageurs dont 62 ,5 °/o sont des cadres du
commerce et de l'industrie. 22 °/o appartiennent à des sociétés occupant plus de
1000 salariés, 17,1 °/o à des sociétés de plus de 10.000 personnes. 7,4 °/o seule-
ment des personnes appartiennent à la population non-active. Ces chiffres
montrent bien que l'avion reste essentiellement un moyen de transport rapide
pour hommes d'affaires. Des buisnessmen qui veulent toujours plus de confort.
Rien d'étonnant donc à ce que celui-ci soit extrêmement poussé sur les avions
de la nouvelle génération, dont les Mercure (notre photo) d'Air Inter, la seule
compagnie qui ait passé commande de ce type d'appareil au constructeur Das-
sault-Breguet. Depuis, la fabrication a du être arrêtée au dixième appareil par

la force des choses.

Abus d'alcool et cancer
Santé

En l'état actuel des recherches scien-
tifiques, on considère que la cause du
cancer quelle qu'en soit la localisation,
implique l'interaction de plusieurs élé-
ments. L'alcool peut être l'un d'eux.

Si l'effet cancérigène du tabac est
maintenant bien connu du public, celui
de l'alcool n'est encore que très timi-
dement évoqué. Pourtant, les travaux
épidémiologiques effectués ces derniè-
res années et l'observation clinique ont
mis en évidence une corrélation entre
l'abus de boissons alcooliques et cer-
tains types de cancer.

L'ALCOOL, AGENT "
CANCÉRIGÈNE ?

C'est en 1910 que naquit, en France,
l'idée qu'une relation entre l'abus d'al-
cool et le cancer pouvait exister : une
enquête montra alors que l'abus d'ab-
sinthe était lié au cancer de l'œsophage.
Par ailleurs, le fait que nombre de
patients souffrant d'un cancer de la
bouche, du pharynx ou du larynx
étaient alcooliques ou présentaient une
cirrhose alcoolique, stimula ces cher-
cheurs à déterminer le rôle joué par
l'alcool dans l'évolution cancérigène.

Bien que les efforts pour reproduire
un cancer chez des animaux par l'ad-
ministration prolongée d'alcool aient
échoué, la probante d'un risque accru
de cancer lié à la consommation abu-
sive d'alcool n'a pas été écartée.

Vers 1950, la relation de la fumée
de cigarette et du cancer de l'œsophage
fut largement reconnue ce qui incita
les chercheurs à examiner de plus près
les habitudes personnelles. Il semble
donc que les effets du tabac et de
l'alcool s'additionnent et leur abus si-
multané présente un risque deux fois
plus grand de cancer de la cavité buc-
cale. L'usage de l'alcool et du tabac
étant souvent additionnés, il est dif-
ficile de déterminer leur influence res-
pective sur le cancer. L'éthanol (alcool
éthylique ou esprit de vin) peut agir
à fortes concentration comme irritant
des muqueuses en les rendant vulnéra-
bles à d'autres agents cancérigènes. La
malnutrition fréquente chez les alcoo-
liques renforce le mécanisme cancéri-
gène.

BOUCHE, PHARYNX, LARYNX
Aux Etats-Unis et dans d'autres par-

ties du monde où le cancer est très
répandu, on a pu établir un rapport
entre l'abus d'alcool et les cancers des
voies respiratoires supérieures.

Cela s'est vu confirmé par nombre
d'études faites tant en France, aux
Etats-Unis qu'au Canada et en Nor-
vège. Une étude a révélé qu'aux Etats-
Unis, en 1957 , alors qu'on trouvait seu-
lement 2,7 cas de cancer de l'œsophage
pour 200.000 habitants, 69 pour cent de
ces malades avaient également un pas-
sé alcoolique.

Dans certaines régions de France,
il fut montré qu'il existait une plus
grande relation entre la mortalité par
cancer de l'œsophage et la mortalité
par l'alcoolisme qu'avec la mortalité
par cirrhose du foie.

La catégorie d'individus les plus ex-
posés en Europe et en Amérique du
Nord est celle des cirrhotiques alcooli-
ques. Selon l'Agence internationale de
recherche sur le cancer, 60 à 90 pour
cent de la totalité des hépatomes dans
le monde se développent dans un foie
atteint de cirrhose.

Une étude sur des sujets japonais
masculins a donné des indications selon
lesquelles l'abus de boisson est lié à

l'augmentation de la mortalité par can-
cer du pancréas et des chercheurs en
Norvège trouvent une tendance simi-
laire.

S'il ne faut certes pas tirer des con-
clusions hâtives de la corrélation de
ces statistiques et si de nombreux
points restent à clarifier quant au rôle
précis de l'alcool dans la déclaration
de plusieurs types de cancer, il est
permis de penser qu'un nombre impor-
tant de cancers sont liés à un abus
d'alcool. (SAS)

Serge LAMA
Serge Lama fut, hier soir à la Salle

de musique, la vedette d'un concert en
première partie duquel on entendit
d'autres jeunes artistes français, et sur
lequel nous reviendrons plus en détails
dans une prochaine édition.

Par Nicolas BERGER : No 58

HORIZONTALEMENT. — 1. L'hom-
me au festin. Ce que l'on risque de dire
quand on parle sans être renseigné. 2.
Qui chatouillent délicieusement les na-
rines. Grecques. 3. Ce n'est pas pré-
cisément le temple du grand art (mot
comp.). Possessif renversé. Ne fait pas
montre de bravoure. 4. Jouèrent un
rôle important dans une histoire d'hé-
ritage. Qui ne sauraient être éliminées.
5. Donner du lustre. L'action d'enre-
gistrer des mouvements. 6. Est malfai-
sant. Soleil d'Afrique. Prit pour cible.
7. Est le théâtre de faits bien étranges.
Greffée. 8. Ne risque pas d'être incom-
modée par ses voisins. Sont ordinaire-
ment royales.

VERTICALEMENT. — 1. Faisait le
pitre sous Napoléon. 2. Rendit un culte.
Négation. 3. Ont pour vocation d'amu-
ser. 4. Sépare le bon du mauvais. Inter-
jection. 5. A lieu par temps froid. 6.
En remontant : Meuble pour le repos.

Article indéfini. 7. Père des dieux et
des hommes. Fin de sacrifice. 8. Gentil
petit air. 9. En France. Sur la rose des
vents. 10. Non simulé. 11. Qui ne man-
que pas de charme. 12. Négation. Pré-
position. Pronom. 13. Des gens qu'on
achète. 14. Elles font toujours mal. 15.
Ne doivent rien à l'éducation. 16. Pos-
sédées. Lourde charge.

Solution du problème paru
mercredi 11 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Météo-
rologistes. 2. Orgueilleuse. Cie. 3. Us.
Bi. Escrocs. 4. Sépales. Frater. 5. Sa.
Ene. Clé. 6. Eugéniste. Chic. 7. Atonie.
Piété. 8. Xérophtalmie. Sss.

VERTICALEMENT. — 1. Mousseux.
2. Erseau. 3. Tg. Ger. 4. Eubage. 5. Oeil.
Nap (Pan). 6. Ri. Edith. 7. Olis (Silo).
Sot. 8. Ll. Etna. 9. Oe. Oil (Lie) . 10.
Guère. Em. 11. Issant. 12. Secte. Pé.
13. Ré. Ci. 14. Ecorchés. 15. Sic. Lits.
16. Espèces.
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ÉCOUTÉ POUR VOUS
Vivaldi et
Boccherini

SONATES POUR VIOLONCELLE.

Claude Starck

C'est vers 1920 seulement que fu-
rent découvertes six sonates pour
violoncelle de Vivaldi (1678-1741),
pourtant imprimées près de deux
siècles auparavant. Les trois der-
nières dont on peut admirer à l'in-
térieur de la notice la reproduction
des manuscrits en fac-similé, n'ont
encore jamais été éditées. Elles con-
naissent ici leur premier enregistre-
ment.

Il peut être utile de rappeler que
ces œuvres, faites de quatre mou-
vements alternativement lents et ra-
pides, tiennent à la fois de la sonate
d'église et de la sonate de chambre.
(L'une des plus expressives de la
série, la cinquième, est d'ailleurs
plus connue sous sa forme de con-
certo). La maîtrise et la générosité
de Claude Starck font revivre de
très heureuse façon ces superbes
partitions. On aurait pu souhaiter
encore davantage de finesse dans
les nuances mais c'est là un détail.
Pour la partie de basse continue,
l'artiste s'est entouré de la clave-
ciniste Isolde Ahlgrimm et du vio-
loncelliste Mischa Frey, deux parte-
naires aussi discrets qu'efficaces
(réf. Tudor 74.005-06 ; coffret de
deux disques). Fort bonne prise de
son mais gravure parfois défectueu-
se.

* * *
La littérature pour violoncelle

s'est donc enrichie notablement ces
dernières semaines. Après Vivaldi ,
c'est Boccherini (1743-1805) que nous
apprenons à mieux connaître, grâce
cette fois à dix-neuf sonates dont
douze au moins sont inédites. Le
travail musicologique effectué par
le pianiste Louis-Noël Belaubre est
considérable et nous ne pouvons que
l'approuver quand il déclare :

« Après avoir vécu quelques ¦ mois
avec ces sonates, les avoir repen,-
s'ées et vécues de l'intérieur, nous
pouvons dire qu'aucun mouvement
n'y est indifférent et que l'ensemble
se place, sans conteste, au niveau
des meilleures sonates de Haydn,
Mozart et Beethoven première ma-
nière ».

La jeune marque. FY qui doit
son appellation aux initiales des
prénoms de ses créateurs, François
et Yvette Carbou, est parvenue à
frapper un grand coup (réf. 011-
014 ; coffret de quatre disques). Un
grand coup qui avouons-le, aurait
mérité une prise de son à la hau-
teur de l'événement. Quant aux
deux interprètes, le violoncelliste
Charles Reneau et le pianiste L.-N.
Belaubre, déjà mentionné, ils se ré-
vèlent en général de fins stylistes.
Il convient toutefois d'ajouter que le
premier nommé fait hélas preuve
d'une justesse assez approximative
dans le registre aigu , ce qui sur-
prend un peu de la part d'un artiste
aussi chevronné.

Mozart
(1756-1791)

NOCTURNES, DIVERTIMENTI,
DUOS.

E. Ameling et E. Cooymans, so-
pranos. P. van der Bilt , baryton.
Membres de l'Ensemble d'instru-
ments à vent néerlandais.

Philips 6.747.136. Album de deux
disques.

Qualité sonore : assez bonne.

Que nous réserve donc Philips
en laissant entendre dans son bulle-
tin de janvier que toutes les œuvres
de Mozart auront bientôt paru sous
son étiquette ? Le nouvel album que
voici semble en tout cas indiquer
que l'on va au-devant d'intéressan-
tes découvertes. U nous propose en
effet trois séries d'oeuvres, uniques
dans l'énorme production du com-
positeur : tout d'abord six Noctur-
nes pour voix et instruments à vent
(deux clarinettes et un cor de basset
et trois cors de basset selon les
cas) tous composés, semble-t-il, sur
des textes de Métastase ; puis cinq
Divertimenti, K. 439 b, comptant
chacun autant de parties et écrits
pour trois cors de basset également ;
enfin douze Duos pour cor, K. 487,
d'un style manifestement moins sou-
tenu. Fort peu connues aujourd'hui
encore, ces pages charmantes s'a-
dressent avant tout à ceux qui ne
veulent rien ignorer de Mozart. L'é-
diteur a eu l'excellente idée de
présenter ces délicates miniatures
en ordre dispersé. Notre intérêt n 'en
est que plus constant.

J.-C. B.

Je n'ai jamais été dans la misère
qu'en amateur, en dilettante ; juste
assez pour pouvoir comprendre ce que
peuvent être chez certains les affres du
réel besoin.

André Gide

Pensée

RECYCLAGE

Deux chansonniers à la mode se
rencontrent dans un bar-tabac de
Montmartre. On se congratule, on
se tap e sur l'épaule.

— Alors vieux, qu'est-ce que tu
deviens ? demande l'un d' eux.

— Je suis en train de mal tourner,
répond l'autre, oui, je  suis dans le
commerce...

— Veinard , va ! Et qu'est-ce que
tu vends ?

— Des meubles.
— Et tu en vends beaucoup ? l
— J' ai déjà vendu les miens...

Un sourire... _____^^__

Ces prof i l s  peints de diverses couleurs sur ces nouvelles maisons de Ziegeleiweg,
à Zurich-Wiedeikon, sont destinés à rompre la monotonie des grandes surfaces
de béton. Fait amusant : ce sont les prof i ls  de quelques-uns des maçons ayant

travaillé à la construction de ces maisons ! (asl)

Pour rompre la monotonie des façades

non pas par la firme, mais par le gou-
vernement des Etats-Unis !

« Environ neuf mois après avoir si-
gné cet accord , dit-on chez Grumann,
la réglementation en vigueur fut mo-
difiée , et il ne fut plus possible d'aug-
menter le coût de notre offre pour y
inclure les commissions ; nous nous
sommes conformés à cette modification
et les commissions furent considérées
comme un investissement à fonds ap-
partenant à Grumann. Par la suite ,
nous avons observé des réactions sé-
rieuses parmi de hautes personnalités
du gouvernement iranien , réactions qui
indiquaient que des intermédiaires com-
merciaux n 'étaient ni nécessaires, ni
souhaitables dans la conduite de ces
affaires. En conséquence nos accords
avec ces agents furent rompus. » N'em-
pêche que 28 millions de dollars ont
quand même été versés que Grumann,
du coup, voudrait bien récupérer. Ce
sera le travail des avocats.

* * *
British Airways et Air France bat-

tent la semelle en attendant de pou-
voir — prochainement — introduire
leur Concorde sur les lignes desser-
vant l'Amérique du Nord. Pour l'ins-
tant en effet , après un succès attendu
de curiosité , il s'avère que les liaisons
ouvertes entre Paris et Rio de Janeiro
(avec escale à Dakar) et Londres-Bah-
rein (dans le golfe Persique) ne peuvent
vraiment être considérées que comme
des expériences. British Airways, par-
ticulièrement, est déficitaire sur Bah-
rein puisque depuis l'inauguration du
service, la moyenne des passagers n'est
plus que de 30 à 35 alors que l'appareil
peut en emporter 100. Sur Rio, Air
France fait un peu moins grise mine
puisque le coefficient de remplissage
est de 60 à 65 pour cent, soit proche
du seuil de rentabilité. Par contre, on
assiste à un véritable engouement pour
voler en supersonique à destination de
New Pork et Washington comme en
témoigne le nombre impressionnant de
réservations qui ont été passées alors
qu'on ne sait pas encore à quelle date
ces villes seront desservies par l'avion
franco-britannique.

Une autre bonne nouvelle pour les
transporteurs européens qui ont acheté
Concorde : ils seront autorisés à des-
servir pendant une période d'essai de
18 mois Melbourne en Australie. Cette
recommandation de la ville doit être
paraphée par le gouvernement fédéral
de Camberra.



ant qu'à chômer, on essaie de chêieier « mieux»...j

Innovation lancée par Portescap : des horaires
modulés pour garantir le droit aux indemnités

Le chômage partiel modulé : telle est la dernière formule trouvée pour
essayer de sauver ce qui peut l'être dans les difficiles circonstances actuel-
les. Le mérite, car c'en est sans doute un, en revient à Portescap. La grande
firme chaux-de-fonnière a en effet communiqué hier cette nouveauté à
l'ensemble de son personnel. De quoi s'agit-il ? D'un « immense branle-
bas », comme le qualifie le PDG de l'entreprise, M. Ph. Braunschweig. Un
immense branle-bas devant permettre, grâce à des variations d'horaires, à
des modifications périodiques du taux de chômage partiel, secteur par
secteur, de garantir à chaque salarié un minimum de six mois d'occupation

à plein temps en deux ans exigé pour avoir droit aux prestations de
l'assurance-chômage.

On sait en effet que l'OFIAMT a
récemment relevé de 12 mois à 18 mois
la durée pendant laquelle des indemni-
tés peuvent être servies aux chômeurs
partiels. Après ces 18 mois, l'horaire
réduit du chômeur partiel est considé-
ré comme horaire normal, et il perd
donc le droit aux prestations. Sauf
s'il peut justifier d'une période de six
mois de travail à plein temps, auquel
cas son droit aux prestations reprend
pour 18 mois. Cela revient à dire que,
pour conserver son droit aux indemni-
tés, le chômeur partiel doit travailler
à plein six mois pour chaque période
de deux ans.

LA « RÈGLE DES SES MOIS »
NUANCÉE

Jusqu 'ici, on croyait que cette exigen-
ce pour le renouvellement du droit à
l'indemnisation impliquait que le tra-
vail à temps complet couvre une pério-
de de six mois consécutifs. Or, début
février , une circulaire de l'OFIAMT a
précisé ce point , d'une manière qui
change passablement l'aspect du pro-
blème. L'interprétation donnée à Berne
de cette disposition est en effet plus
large qu'on le croyait : il suffit que le
salarié totalise en deux ans 6 mois de
travail à plein temps pour pouvoir re-
nouveler son droit aux indemnités de
chômage partiel pour 18 mois. Il n'est

donc pas nécessaire de retrouver l'ho-
raire complet pendant six mois consé-
cutifs ; on peut cumuler des périodes
intermittentes de travail à plein temps
pour totaliser ces fameux six mois.

PLUTOT QU'ATTENDRE
UNE HYPOTHETIQUE REPRISE...
Dès que fut connue cette précision ,

Portescap, dont les quelque 800 em-
ployés en Suisse travaillent avec un
horaire réduit de 20 pour cent en
moyenne depuis le 1er mai 1975 (la ré-
duction d'horaire variant entre 10 et
40 pour cent selon les secteurs et les
cas individuels) a cherché à en tirer
parti. Objectif visé : garantir à tous
les employés les six mois fractionnés
de temps de travail complet néces-
saires à leur assurer leurs indemnités
de chômage partiel. Ayant commencé à
chômer partiellement le 1er mai der-
nier , l'entreprise a donc jusqu'au 30
avril 1977 pour atteindre ce but. Elle
aurait pu, évidemment, se contenter
d'espérer que le travail reprendra suf-
fisamment d'ici octobre prochain... Mais
les perspectives ne sont pas si favora-
bles qu 'on puisse se permettre de ta-
bler sur une telle reprise. Portescap a
donc mis au point toute une organisa-
tion qui chamboulera passablement les
horaires individuels des employés, dès
le 1er mars prochain.

ICI MOINS, LA DAVANTAGE..,
Il s'agira donc de moduler le taux

de chômage partiel sectoriel. La mar-
che des affaires permet de maintenir
le taux moyen de réductions d'horai-
re aux 20 pour cent actuels. Mais dans
certains secteurs, on chômera moins,
dans d'autres davantage, et cela en al-
ternance. Un secteur notamment sera
au chômage complet pendant un mois.
Dans ce cas extrême, l'entreprise pren-
dra pourtant à sa charge les alloca-
tions de ménage pour le personnel tou-
ché. On sait en effet que ces alloca-
tions ne sont plus payées quand un sa-
larié doit être indemnisé pour chômage
complet. D'autres mesures sont pré-
vues, comme par exemple celle qui
consistera à considérer comme travail-
lant à plein temps (et à rémunérer
comme tels) les employés accomplis-
sant leurs obligations militaires. Il n'a
pas été possible à M. Braunschweig,
hier , d'entrer dans le détail de ces me-
sures : on se rend compte que cette
« gymnastique » devant aboutir à ce que
chaque employé totalise six mois de
travail complet d'ici fin avril 77 est
d'une extrême complexité.

UNE TENTATIVE QUI SERA
SANS DOUTE IMITÉE

Il semble pourtant qu 'il s'agisse là
d'un effort intéressant — du moins
pour les entreprises et leurs salariés,
à défaut peut-être de l'être pour les
caisse-chômage ! Il devrait être pro-
chainement imité : M. Arber, secrétai-
re du Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, nous a en tout cas
affirmé qu 'un certain nombre d'autres
entreprises de la région envisageaient
de suivre la même voie. Encore faut-il
qu'elles le puissent : le « truc » semble
n 'être possible qu'aux entreprises béné-
ficiant d'une structure qui s'y prête et
d'un taux moyen d'occupation restant
suffisamment élevé. La direction de
Portescap ne s'y est d'ailleurs pas lan-
cée sans en discuter préalablement avec
les partenaires de la convention collec-
tive, notamment avec la FTMH.

POUR LE MOMENT
PAS D'AGGRAVATION

Au cours de l'information faite au
personnel comme de celle faite à la
presse, la direction de Portescap a par
ailleurs précisé qu'elle n'entendait pas
procéder à de nouveaux licenciements,
si possible, au, cours- de ces prochains
mois. Elle a relevé aussi que l'entrepri-
se continuait, du moins jusqu 'à fin juin,
à payer intégralement, comme jusqu 'ici,
la part patronale à la caisse de retraite,
part calculée sur le salaire • plein pour
chaque employé. Le Fonds de secours,
quant à lui, continue à compléter les
contributions des salariés, de manière
à ce que les prestations futures de la
caisse de retraite ne soient pas in-
fluencées par le chômage actuel. Der-
nière précision : les mesures annon-
cées hier concernent pour l'instant les
employés de La Chaux-de-Fonds et de
Fribourg ; elles sont à l'examen pour
ceux de Tavànnes. Les filiales étran-
gères ne sont évidemment pas concer-
nées, puisqu'elles sont régies par d'au-
tres lois sur le chômage.

MHK

PUBLIREPORTAGE

Le tirage au sort a eu lieu devant notaire.
La réponse juste était 22 boules, ce qui
correspond à la température moyenne de
l'eau en Gambie au mois de janvier.
(2000 réponses en partie toutes exactes)

M. Serge Enderli , directeur de l'Agence
Kuoni de notre ville remet à l'heureux
gagnant, M. Jean Monnier, Ormes 7, à
La Chaux-de-Fonds, l'enveloppe contenant
deux billets pour deux semaines de va-
cances gratuites en Gambie, pour deux
personnes, d'une valeur de 4000 francs.

j__fe
Les vacances c'est KUONI

¦
VI rr

76, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 58 28
P. 3133

Concours Tambour
porte-bonheur Kuoni

Que dire des spéculateurs?
<L'affaire SEFTI > un an après la mort de Me Némitz

Un an après, que devient * l'af-
faire SEFTI «  ̂ ' ' -

C'est voici douze mois en effet
que la mort de Me Serge Némitz,
retrouvé avec une balle dans la tête
au sous-sol de l'immeuble cossu
qui servait, rue Charles Bonnet à
Genève, de siège à la « Société d'é-
tudes financières et de transactions
immobilières », révélait un scandale
financier d'une ampleur rarement
atteinte.

La SEFTI, qui menait grand train
et jetait de la pondre aux yeux de
centaines d'amateurs de placements
immobiliers, s'avérait n'être qu'une
machine à cavalerie financière dans
laquelle une chatte n'aurait pas re-
trouvé son petit. Au petit matin du
5 février 1975, la machine judiciaire
se mettait en marche, devant le ca-
davre du notaire chaux-de-fonnier
gui allait être incinéré quelques jours
plus tard dans la métropole horlo-
gère. Depuis, quel chemin a été
parcouru ? Il serait malséant de
parler des lenteurs de la justice,
même si le dossier est, entre-temps,
passé dans les mains de trois juges
d'instruction, les deux premiers
ayant été nommés en cours d'année
à d'autres fonctions. Car l'instruc-
tion de cette affaire est parmi les
plus laborieuses qui soient.

Suicide ou assassinat ? Les conclu-
sions de l'enquête ne sont toujours
pas déposées. U n'est donc toujours
pas possible de qualifier la mort
de Me Némitz car les recherches ex-
trêmement complètes entreprises ne
permettent pas encore d'être caté-
gorique. On se souvient que dans
un premier temps, l'efficacité des
recherches avait été démontrée par
l'identification de l'arme retrouvée
dans la main de la victime, identifi-
cation permise en remontant à la
source, soit le fabricant espagnol
du revolver. Le propriétaire était un
Chaux-de-Fonnier employé de la
société qui affirmait l'avoir offert
à Me Némitz bien auparavant.

DÉTOURNEMENTS
DÉMONTRÉS

La faillite de Me Némitz a, évi-
demment été prononcée et ses biens
mis en vente. Quant à la SEFTI, on
parlait d'un trou de plusieurs cen-
taines de millions. Mais les docu-
ments à traiter par l'Office des
poursuites et faillites de Genève
chargé de ce travail de titan sont si
nombreux et si anarchiques qu'il
faudra encore bien du temps avant
de mettre un chiffre sur le bilan.

Une certitude : il y a eu malver-
sations. Malgré l'absence d'une vé-
ritable comptabilité , les pièces
qu'ont en main les magistrats per-
mettent de l'affirmer sans aucune
équivoque. Très rapidement, il a été
établi que des détournements de

fonds avaient été effectués par les
gérants de la SEFTI. Son président,
Alkis Cleopas, avait eu l'aplomb de
suivre tranquillement les premiers
jours de l'enquête. Mais quelques
jours plus tard, se sachant démas-
qué, il jouait la fille de l'air, par-
tant pour la Grèce avec ce qu'il
avait pu réaliser.

Depuis, M. Cleopas est toujours en
Grèce.

Pas inactif.
Il y gère les « biens » et « entre-

prises » de la SEFTI sans être in-
quiété. Plus, il a repris contact avec
plusieurs des investisseurs qui
avaient été bernés dans les opéra-
tions SEFTI en Suisse et à l'étran-
ger. Et l'on tombe dans les éternels
problèmes du crime en col blanc.
La SEFTI, en effet, faisait miroiter
à ses clients des rendements excep-
tionnels et surtout offrait des possi-
bilités de placer de l'argent très
souvent clandestin, « au noir » pour
reprendre le terme traditionnel.

RETRAITS DE PLAINTES
Ces investisseurs, suisses ou

étrangers, ont cédé à un vent de
panique lorsque l'affaire s'est dé-
clenchée. Mais par la suite, la plu-
part d'entre eux de ceux tout au
moins qui s'étaient faif connaître ,
et ce n'est pas la majorité, peuvent,
avec une aisance incroyable, re-
prendre confiance en des hommes
d'affaires marrons qui savent faire
miroiter des profits aux spécula-
teurs de tous poils. Preuve en est
qu'il ne reste plus beaucoup de
plaintes contre le président de la
SEFTI, bien des lésés ayant répon-
du favorablement à l'appel du pied
lancé par M. Cleopas depuis la
Grèce.

Malgré tout, il n'y aura pas de
dupes. Surtout pas du côté de la
justice genevoise qui ne veut pas,
pour satisfaire l'opinion toujours
pressée d'entendre conclusions et
verdict , agir avec une hâte qui ne
produirait qu'un coup d'épée dans
l'eau. Les choses seront menées jus-
qu'au bout avec l'espoir qu'elles
permettent de concrétiser son ac-
tion.

Le dossier reste donc ouvert. Il est
déjà très volumineux. Il met en
exergue les pratiques de certains
milieux âpres au gain dont bien des
représentants savaient que la
SEFTI était un « promoteur nu »,
c'est-à-dire jonglant avec des som-
mes ne lui appartenant pas, sans
capitaux propres. Les risques d'a-
mendes fiscales ou de poursuites
quelconques découragent bien des
spéculateurs dont on se demande
parfois s'ils ne devraient pas figu-
rer aussi sur le banc des accusés.

J.-A. LOMBARD

mémento
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage,

réception , 15 à 17 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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,
proj. de dias et films.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. d'Onelio et

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

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

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

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

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
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.
Forges, Ch.-Nainc 2a.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, Les dents de la

mer.
Eden : 18 h. 30, Bacchanales sexuelles ;

20 h. 30, Emmanuelle 2 l'antivierge.
Plaza : 20 h. 30, Histoire d'O.
Scala : 20 h. 45, Soldat Duroc... ça va

être ta fête.

communiqués
Ancien Stand : Aujourd'hui 20 h.,

match au loto organisé par l'Aéro-Club
de Suisse.

Au Conservatoire : Dimanche 22 ,
19 h., le Conservatoire accueillera pour
la première fois la violoniste turque
Ayla Erduran, accompagnée par Pau-
lette Zanlonghi , pianiste. Brillante élè-
ve de Galamian , Oïstrak et Frances-
catti, Ayla Erduran , depuis qu'elle est
fixée à Genève travaille fréquemment
avec Paulette Zanlonghi. Leurs tem-
péraments s'accordent à merveille,
nous les entendrons jouer des sonates
et des œuvres brillantes de Prokofiev
et Brahms.

chcuixoraina

Jeune fille blessée
Un automobiliste de La Chaux-

de-Fonds, M. J. M., circulait hier à
15 h. 35 rue de la Charrière, en di-
rection est. A la hauteur du collè-
ge, il s'est soudainement trouvé en
présence de la jeune Isabelle Cala-
me, 13 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancée sur la chaussée
en empruntant le passage de sécu-
rité. Blessée, cette jeune fille a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Voiture sur le toit
Deux blessés légers
Au volant d'une jeep, M. Pierre-

Frédy Stauffer, 29 ans, du Crêt-du-
Locle, circulait hier à 2 h. 15 rue du
Locle en direction est. Arrivé au
carrefour de Morgarten, à la suite
d'une inattention, son véhicule s'est
déplacé sur le centre de la chaus-
sée et , en s'engageant avenue Léo-
pold-Robert, il a percuté le talus
de neige du trottoir central. Sous
l'effet du choc, son véhicule a fini
sa course sur le toit. Blessés, M.
Stauffer et sa passagère, Mlle Jac-
queline Grandjean, de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés à l'hô-
pital. Après avoir reçus des soins
ils ont pu regagner leur domicile.

— UN CHOIX POLITIQUE —
Le fait est rare ! Le Parti socialiste

chaux-de-fonnier a honnêtement pris
le risque, avant les élections, de ne pas
recourir à des « manoeuvres > ou au-
tres manigances et de trancher en as-
semblée générale : M. Robert , conseil-
ler communal sortant n'a pas reçu l'in-
vestiture.

L'affaire a plusieurs dimensions, nous
n'en retiendrons, brièvement, qu'une
seule, la dimension politique.

Lorsqu'un parti désigne l'un de ses
membres pour assumer une charge au
sein d'un exécutif , il le fait en fonc-
tion de nombreux critères et il prend
un risque.

Le candidat désigné, élu, fait partie
au sein d'un exécutif , d'un collège de
gestion et doit dès lors bénéficier d'une
double confiance : celle de ses pairs
des autres partis, et celle de son pro-
pre parti.

Tant qu 'il assume sa charge il est
essentiel qu 'il soit soutenu. Dès lors
que sa participation dans un exécutif
commence à poser des problèmes, que
ce soit au niveau de la simple gestion
ou au niveau politique, il appartient
au parti qui lui a donné l'investiture
d'arrêter une décision.

La manière habituelle consiste à
noyer le poisson, à invoquer de faus-
ses raisons, à préserver ' « l'image de
marque » !

La participation de M. Robert au
sein de l'exécutif communal a posé un
vrai cas de conscience au Parti socia-
liste pour des raisons « d'incompatibi-
lité d'humeur politique ».

Le problème devait être posé en rai-
son du poids de responsabilités qu'im-
plique l'importance du Parti socialiste
sur le plan local .

D'autres partis auront-ils la même
volonté de clarté que les socialistes ?
Encore faudra-t-il qu 'ils aient claire-
ment conscience de la faiblesse de leur
représentant à l'exécutif , lors même
que cela ne met pas en cause ses
qualités personnelles.

Le Parti socialiste et M. Robert ont
eu le courage de débattre de leur pro-
blème interne avant les prochaines
élections communales. Les avis ont été
très partagés et une très faible majo-
rité de l'assemblée du parti a décidé
de ne pas représenter M. Robert com-
me candidat au Conseil communal.

Indiscutablement, la décision est du-
re, mais vis-à-vis du corps électoral ,
le Parti socialiste a eu l'honnêteté de
mettre de l'ordre dans ses rangs et
de ne pas se livrer à une « cuisine »
plus ou moins odorante.

Maintenant que le débat fondamen-
tal est clos se pose le problème de la
succession.

Là aussi le choix sera difficile. La
situation exige une somme de qualités
que peu d'individus sont capables de
faire valoir avec efficacité tout en con-
servant la confiance du corps électoral
d'une part et de leur parti d'autre
part !

Les individus de cette trempe ne
sont pas légion , même au sein du plus
important parti de la commune...

Gil BAILLOD

Importante décision
du Parti socialiste

Elections communales

Le Parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds, communique i

Le Parti socialiste, réuni en assem-
blée générale à la Maison du Peuple
le 17 février 1976 , a élaboré la liste de
ses candidats au Conseil général.

La candidature au Conseil général
de M. Claude Robert, conseiller géné-
ral ayant été combattue par certains

membres du parti , l'assemblée généra-
le a été appelée à se prononcer. A une
faible majorité, elle a décidé de ne pas
présenter M. Claude Robert. Le fait
de ne pas être porté sur la liste du
Conseil général postule que M. Claude
Robert ne sera pas candidat au Parti
socialiste au Conseil communal lors de
la prochaine législature.

Bureau du Parti socialiste

-
^
f££^r£̂wa»ip3:tt f̂»^ |



¦¦EJESZ^M Feuille dAvis desMontagnes MBM1
Casino - Théâtre - Le Locle __§  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 25 février à 20 h. 15

A Am^du 
G La célèbre pièce policière £\ Cî _^%| Of II _^ I ï l

T Théâtre d'AGATHA CHRISTIE I—_ -T% W\/Un5 VlLi lL

Par LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE
au magasin GINDRAT Un succès mondial ! Des millions de téléspectateurs ! A l'affiche à Londres depuis 24 ans ! Un best-seller !
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liftl SB t£3 Aspirateur dès 178 — |

m&AAAM̂ ajÊk m

SERVICE-RABAIS - REPRISE BL
¦ v- - I FACILITÉS DE PAYEMENT M W^

Au magasin des Services Industriels Le Locle | L Ŝ?
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L'HÔTEL |
DES TROIS ROIS

LE LOCLE

vous convie à déguster
ses nouvelles spécialités :
TRUITE EN PAILLOTE

AU CALVADOS

CASSOLETTE D'ÉCREVISSES j
« CRÉATION »

FEUILLETÉ DE RIS DE VEAU

TOURNEDOS AUX ROGNONS
DE VEAU

POULET DU PAYS
A L'ESTRAGON

GRATIN DE FRUITS DE MER

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

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

CAFÉ LUX RUE DE FRANCE 24 LE LOCLE
JEUDI 19 FÉVRIER DÈS 20 H.

MATCH AU COCHON
Fr. 10.—

Réservez vos tables svpl. - Tél. (039) 31 26 26

Kgjgfi CE SOIR

W DANSE
iÊ\ avec FLASH GALAXIE

A LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir,

1 appartement de 3 chambres
aux Cardamines, tout confort, Coditel.
Fr. 426.50 , toutes charges comprises. Tél.
(039) 31 17 95.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

À LOUER AU LOCLE
pour le 29 février 1976

GRAND STUDIO
tout confort

pour le 31 mars 1976

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort
Jean-Charles Aubert

*J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

URGENT A VENDRE pour cause départ

Alfa Romeo 1750
modèle 1971, expertisée, 56 000 km. Fr.
4500.—. Tél. (039) 31 39 36.

CHERCHONS

femme pour le ménage
la cuisine, le nettoyage, éventuellement
COUPLE
pour villa des environs de Lausanne.
Possibilité de logement.
Tél. pendant les heures de bureau au
No (021) 23 15 16 (interne 17).

toutes les dimensions et accessoires !
prêtes à monter- rendues posées • prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/32,3712

ffRéufifiitestota%|| " ¦

Les experts les plus exigeants ont tous célébré la naissance Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et 1308
des nouvelles Simca 1307 et 1308 c'est vrai. Une telle unanimité valent aussi la peine que nous les examinions de prés. La Simca
ne s'était pas vue depuis longtemps, c'est vrai aussi. 1308 GT, par exemple, est équipée en série de lève-glaces

Mais cependant, il y a plus important encore, il y a vous, électriques à l'avant, d'essuie-phares et d'un système de venti-
et tous les sentiments que cette voiture peut vous inspirer. lation renouvelé à l'avant comme à l'arrière. Un isolement total
Alors, revenons aux faits et essayons de comprendre ensemble, de la caisse, une moquette profonde, des sièges inclinables et
pourquoi les Simca 1307 et 1308 suscitent des réactions aussi enveloppants habillés de velours, une banquette arrière rebat-
exceptionnelles. table et une cinquième porte intégrée à la ligne expliquent aussi

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe en 3 versions: le pouvoir de séduction de la Simca 1308 GT. Un pare-brise
1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. Toutes ont cinq places et cinq feuilleté, des vitres teintées et des haut-parleurs stéréophoni-
portes. Ce sont des tractions avant à moteur transversal avec ^_^ 

ques complètent cet équipement hors série.
68, 82 ou 85 ch DIN. (Sn) Voilà pour la 1308 GT. Analysée froidement , en ne tenant

La suspension à 4 roues indépendantes autonse ,/_x^a fc compte que des faits. Considérée avec l' objectivité qui
une utilisation totale des performances de la voiture L _)T(i K devra être la vôtre quand vous la prendrez en main,
sur mauvais revêtements. L'allumage transistorisé, /i B r̂SÎËiY!™  ̂ Cal' n'oubnez jamais que le seul juge: c'est vous,
monté en série pour la première fois sur un modèle l l w  fe S V^R/
de cette catégorie, permet des démarrages instan- y ^ y

^ Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
tanés dans les pires conditions. De plus, il ne i Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
nécessite que très peu d'entretien. Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*

> * Frais de transport , Fr. 65.—
•TOITURE DE L'ANNÉE

1976
•̂ —-—i-— Q Simca a choisi les lubrifiants Shell.

A vous de juger.
?SIMCA 1307
SSSMCA1308

çj s™.» S: en venue à bord

Concessionnaires — La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33; Renan: A. Ko-
cher, 039/631174; Saint-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

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

Pas de publicité

Pas de clientèle

Vos
opticiens
yOGr OPTIC68
SCHUMACHER -
NIIÉVILLE
M.-A.-CALAME 11

LE L O C L E
Tél. (039) 31 36 48



La Sociale: confiance en l'avenir
Sous la présidence de M.  Rémy Co-

sandey, la Fanfare La Sociale a ré-
cemment tenu son assemblée générale
annuelle. D'une manière générale, on
peut dire que l'activité de cette société
est intéressante et que sa santé est
excellente.

La Sociale a confiance en l'avenir
car elle peut compter sur un solide
noyau de membres qui font  preuve
d' une remarquable assiduité aux répé-
titions. Douze d' entre eux ont eu moins
de cinq absences en 1975 : M M .  Mauri-
ce Aubert, Henri Donzé et Félix Po-
chon (une absence) ; Gilbert Peçon, Ro-
land Sunier et Domenico Venturin (2) ;
René Favre, Biaise Aubert et André
Chapuis (3) ; André Moulin, Marina
Sacchetti et Jean-Pierre Sunier (4).

Par ailleurs, quatre autres membres
ont été récompensés pour leur f idél i té ,
soit : M M .  Henri Donzé (12 ans d' ac-
tivité), Roland Sunier (25 ans), Willy

Braillard (35 ans) et Félix Pochon (40
ans de musique).

Enf in , en signe de reconnaissance
pour leur dévouement , cinq aînés ont
été proclamés membres d'honneur :
M M .  Ernest Schnyder, Paul Huguenin,
Georges Prêtât, Edgar Boiteux et René
Peçon.

Signe d' encouragement et preuve
d'un regain d'intérêt à l'égard de la
musique instrumentale, plusieurs jeu-
nes musiciens ont renforcé les rangs
de La Sociale au cours des dernières
semaines.

D'ores et déjà , le programme 1976 de
La Sociale est chargé. En plus des
prestations habituelles (concert annuel ,
Fête des promotions, concerts publics),
elle participera le 16 juin prochain à La
Brévine à la Fête du Giron des fan-
fares  des Montagnes neuchâteloises.

Grâce à la ténacité de ses membres
et à la valeur de son directeur, M.
Maurice Aubert , La Sociale reste une
valeur sûre de la vie musicale locloise.

(vn)

Une fidélité exemplaire
Assemblée des samaritains des Brenets

Lors de l'assemblée générale des sa-
maritains, qui s'est tenue récemment
à l'Hôtel du Lac aux Brenets, les 22
membres présents, le président d'hon-
neur M. G. Huguenin et la présidente
de la section Mme Pierrette Gluck ont
pu fêter deux membres d'une fidélité
exemplaire. Mmes Edith Perrenoud et
Lucie Cachin totalisent en effet cha-
cune quarante ans de dévouement à la
cause samaritaine et sont toujours en
activité. Ces deux sociétaires furent
fleuries et remerciées comme il se de-
vait.

Mme Gluck présenta un rapport cir-
constancié de l'activité 1975 de la sec-
tion qui vit les membres se réunir lors
de dix exercices mensuels, effectuer
200 interventions individuelles lors de
manifestations au village, organiser un
cours de sauvetage à la Pouponnière
et une action « Don du sang ». Une cin-
quantaine de visites à des malades
furent aussi effectuées. Si l'activité a
été dans l'ensemble bien suivie, la pré-
sidente se dut de rappeler aux mem-
bres que les statuts prévoient l'obliga-
tion d'assister aux divers exercices.
Elle termina en remerciant les méde-
cins, le chef du matériel, oncle Fer-
nand , et tous les sociétaires pour leur
collaboration.

Les comptes sont favorables , ceci
malgré l'achat d'un brancart pour le
Centre médical et l'achat de divers

matériel sanitaire à disposition de la
population , ceci grâce aux dons, princi-
pale ressource des Samas.

M. Besnier, pour les moniteurs, rap-
pela que l'activité d'une section ne se
limite pas à des chiffres mais à des
actes. Si la participation active est en
augmentation , la satisfaction vient aus-
si du constat de davantage de conscien-
ce professionnelle et d'intérêt chez les
membres. L'entente fut excellente tout
au long de cette année.

AU SERVICE
DE LA POPULATION

M. Fernand Grezet , chef du matériel ,
f i t  un bref rapport sur les mouvements
de matériel en location. Treize paires
de cannes anglaises et quinze objets
sanitaires divers sont actuellement
prêtés. La section est bien pourvue et
l'importance des rentrées au poste
« location de matériel » prouve que les
Samas ont bien leur place au village.

Dans le budget 1976 , il est prévu que
la section acquerra un mannequin de
travail , grandeur nature mais pesant
30 kg., ce qui facilitera le travail des
membres (surtout féminins). Un tel ins-
trument revient à 1500 fr. Il faudra
aussi remplacer les saccoches de pre-
miers secours, des moniteurs et chefs
de groupes tout d'abord.

Dans l'activité future, il fut annoncé
un exercice d'alarme en collaboration
avec la Protection civile. Pour le plan
catastrophe, 18 volontaires se sont an-
noncés pour lé régional et cinq pour le
cantonal.

Dans les propositions, il fut demandé
que le comité trouve un terrain d'en-
tente avec le Conseil communal pour
l'attribution de locaux décents pour
les exercices. U fut aussi suggéré l'exa-
men de l'achat d'imperméables oran-
ges pour les membres.

NOMINATIONS
ET RÉCOMPENSES

Au comité, un poste était à repour-
voir à la suite de la démission de la
caissière, Mme Y. Guinand, après 13
ans de service. Après qu'elle fut re-
merciée et que lui fut remise une pla-
quette souvenir, l'assemblée put élire
le comité dans la composition suivan-
te : présidente, Mme Pierrette Gluck ;

• vice-présidênte, Mme Edith Perre-
i rroud ; secrétaire, Mme Astrid Jeanne-

ret ; caissière, Mme Suzanne Simon ;
assesseurs Mme Marlyse Cochard et
M. Claude Vieille ; chef matériel, M.
Fernand Grezet ; moniteurs, MM. L.
Besnier et G. Guyot.

Des récompenses furent encore dé-
cernées pour assiduité à Mme L. Guil-
lod , aucune absence ; Mmes G. Hugue-
nin , M. Lambert et J. Vezzaro, une ab-
sence ; Mmes S. Simon et J. Bourquin ,
deux absences.

C'est au président d'honneur qu 'il ap-
partint de terminer cette partie offi-
cielle. U le fit en encourageant chacun
à continuer à défendre la cause sama-
ritaine et en rappelant que la section
compte 65 ans d'activité.

Une soirée avec repas et bal masqué
réunit ensuite les samaritains et leur
famille, auxquels se joignit le Dr Cier-
ny, dans une magnifique ambiance.

(dn)

$ BULLETIN DE BOURSE
¦•** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 16 f é v r i e r  B — Cours du 17 f é v r i e r

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 575 c
La Neuchâtel. 275 d 275 d
Cortaillod 1250 1150 d
Dubied 220 d 220 d

LAUSANNE
Bque Cant. VdA H ? UyÂ,
Cdit Fonc. Vd. 805 *™
Cossonay »» 1200
Chaux & Cim. 5

,°° f° d
Innovation J! °d J ™ °
La Suisse 2350 2300 d

GENÈVE
Grand Passage 310 305 d
Financ. Presse 3f >5 d 365 d
Physique port. 122 124
Fin. Parisbas 109 109
Montedison 1-50 1-50
Olivetti priv. 3.20d 3.25
Zyma 900 d 900 d

ZURICH
CActions suisses)
Swissair port. 520 525
Swissair nom. 450 448
U.B.S. port 3560 3555
U.B.S. nom. 520 527
C-édit S. port. 2780 2780
Crédit s, nom. 382 383

ZURICH A B
1
[ B.P.S. 1930 1930
[ Bally 690 680
i Electrowatt 1975 1950
Holderbk port. 41s 422
Holderbk nom. 370 368 c
Interfood «A» 500 d 510
Interfood «B» 2850 2850
Juvena hold. 475 505

, Motor Colomb. 1000 d 1000: Oerlikon-Bùhr. 1535 155a
' Italo-Suis^e 150 152
Réassurances 2050 2040
Winterth. port. 1885 1880
Winterth. nom. 1085 1085
Zurich accid. 6225 6175
Aar et Tessin 750 d 750 c
Brown Bov. «A" 1595 ]000
Saurer 935 940
Fischer port. 650 667

' Fischer nom. 120 124
Jelmoli 1235 1240
Hero 3425 3450
Landis & Gyr 555 550 c
Globus port. 2225 2225
Nestlé port. 3560 3575
Nestlé nom. 1645 1660
Alusuisse port. 1150 1155
Alusuisse nom. 396 398
Sulzer nom. 2520 2515 c
Sulzer b. part. 435 435
Schindler port. 1120 1100 c
Schindler nom. 203 215 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 45 46
Ang.-Am.S.-Af. 10 93/i
Amgold I 84 84'/s

, Machine Bull 22V A 23
Cia Argent. El. 84 84
De Beers 10 9:l / i
Imp. Chemical 19'/id lf l '/ id
Pechiney 617» 6IV1
Philips 32Vs 33'/°
Royal Dutch II2V2 114
Unilever 119 121
A.E.G. IOIV2 104
Bad. Anilin I68V2 170
Farb. Bayer 140 142

j Farb. Hoechst 168 17072
Mannesmann 327 329
Siemens 307 309
Thyssen-Hiitte 117'A. 11872
VW. 15572 158

BALE
1

(Actions suisses)
Roche jee 110250 111000
Roche 1/10 11025 11075
S.B.S. port. 490 486
S.B.S. nom. 265 268

1 S.B.S. b. p. 444 442 d
Ciba-Geigy p. 1645 1660

1 Ciba-Geigy n. 691 690
1 Ciba-Geigy b. p.1210 1210

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1940 d 1950 d
Sandoz port 5225 5360
Sandoz nom. 2020 2035
Sandoz b. p. 4025 4050
Von Roll 580 565

(Actions étrangères)
Alcan 6IV2 62
A.T.T. 13972 142
Burroughs 259 261
Canad. Pac. 41 42
Chrysler 387» 38°/<

. Colgate Palm. 687s 687<¦ Contr. Data 63 64
Dow Chemical 278 280
Du Pont 390 392
Eastman Kodak 27672 278' ,''2

. Exxon 222 22472
Ford 127 128

: Gen. Electric 1327» 1337'»
Gen. Motors 161 163
Goodyear 63 63
I.B.M. 647 651
Int. Nickel cB» 79»/i 8074
Intern. Paper 1837s 185
Int. Tel. & Tel. 71n 'i 73
Kennecott 82:1/4 837'»
Litton 23 2372
Marcor 75 76
Mobil Oil 135 135
Nat Cash Reg. 731/* 747s
Nat. Distillers 58V1 597i
Union Carbide 1857» 187
U.S. Steel 201 203l/s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 950,57
Transports — 202,61
Services public — 87.52
Vol. (milliers) — 25.440

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.51 2.63
Livres sterling 5.— 5.35
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 56.25 58.75
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — .287:—.317'?
Florins holland. 94.50 97.50
Schillings autr. 13.80 14.20
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)10730.- 10960.-
Vreneli 99.— 112.—
Napoléon 115.— 130.—
Souverain 98.— 113.—
Double Eagle 530.— 570.—

\/ \r Communiqués
V-y^ P*r la BCN

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

I
/L_S \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS j
\ ï̂-« / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV»/

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

AMCA 33.50 34.50 j
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 78.— 80 —
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 214,— 219.—
EURIT 115.— 117.—
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 73.— 74.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 63.— 64.— ;
HELVETINVEST 99.30 99.80
ITAC 96.50 97.50 ;
PACIFIC-INVEST 69.50 70.50
ROMETAC-INVEST 321.— 331.—
SAFIT 190.— 195.— I
SIMA 169.50 170.50

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

1

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 78.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.12 96.49 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 204.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 366.25 ANFOS II 1Q4 — 105.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS 1
Dem. Offre Dem. Offre , . j

Automation 70,0 71,0 Pharma I53 0 154 0 16 fév. 17 fev. ;
Eurac 285,0 286,0 Siat ,340.0 — 0  ^

dustne 291,3 292 ,5
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1060,0 1070,0 finance et ass. 309> 1 308)6

Poly-Bond 70 6 71 6 Indlce général 298,7 299,3

MtejgMBB Feuille dAvis desMontapes ¦BlEBBlHi

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

I 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

éfqf civil
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Promesses de mariage
t . . . .

Christmann Bernard Henri , monteur
et Soullard Christine Léonie Georgette.

Décès
Calame née Perregaux-Dielf Marie

Marguerite, née en 1897, ménagère,
épouse de Calame James Henri.

Culte des familles
Le culte des familles a été célébré

dimanche et a été bien revêtu. Il était
présidé par M. Bridel , pasteur , qui dé-
veloppa une belle prédication sur la
guérison d'un aveugle-né. Il y eut des
lectures et des prières faites par quel-
ques jeunes. Puis ce service divin fut
embelli par deux chants interprétés par-
les enfants du culte de jeunesse et de
l Ecole du dimanche, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Çn , il fau t  reconnaître que la
bande à « Gremaud », c'est-à-dire,
le Ski-Club, se donne beaucoup de
peine pour pr omouvoir la prome-
nade ou la descente sur la grande
« blanche ». Il fau t  du soleil , de la
matière première et du frais  ; plu-
tôt bien frais .  Il f au t  un de ces
hivers qui doit se fa ire  en janvier
et février.  On préfère  voir le givre
à la Saint-Valentin — quatorze f é -
vrier —, n'en déplaise aux amou-
reux, que les « tatouillards » à la
Sainte-Sophie — 15 mai !

Dans la foulée d'un Roland Mer-
cier ou d'un Franci s Jacot , espoirs
de l'équipe suisse, des milliers de
fondeurs  chaussent les lattes étroi-
tes pour se mettre de l' oxygène dans
la circulation sanguine. Même des
mères de famille , pas trop intéres-
sées, se font  o f f r i r  l'équipement ad
hoc et se doivent de l'êtrenner par
conditions idéales. Elles le fon t  du
haut de la « foulée » et sont éton-
nées des résultats. Elles ont « glis-
sé » sur dix kilomètres sans s 'en
apercevoir. Et le soir, parce qu 'elles
ont f a i m  elles-mêmes, elle « te »
vous font  des soupes de derrière les
fagots .  Juste avant de sombrer dans
un grand sommeil.

Moi j' aime bien un aubergiste
d' outre-canton qui a ajouté à son
diplôme d'ingénieur ETS une pa-
tente de cafetier. Il s 'est installé
dans la « cambrousse » entre Por-
rentruy et... Chiasso et a réf léchi
au coin du feu .  Il a fabriqué une
belle pancarte suscitant la pratique
du ski nordique. Il a « piqueté »
des parcours faciles , plus longs, pour
skieurs expérimentés et s'est arran-
gé pour que toutes les arrivées dé-
bouchent sur la vision de son en-
seigne accueillante.

Résultat ? C' est vite vu. Les
skieurs qui rêvent à Veiko Haku-
linen ou à Dol f i  Freiburghaus bou-
clent une belle promenade juste de-
vant chez lui ! Avec une sacrée
soif.  De thé, de bière, avec un peu
de sandwiches pour calmer une
faim qui va ressortir un peu plus
tard.

Quand les pistes sont bonnes, ils
fon t  trois à quatre fois le plein en
une journée et quand il pleut, ou
quand c'est le temps du « redoux »,
il fait... des réussites ! . „

S. L.
Ji yy . . :

Sur la pointe
— des pieds —

DU NOUVEAU
DANS L'AMEUBLEMENT

PUBLIREPORTAGE

A cette enseigne, M. Eric Zwahlen, me-
nuisier de son état, a ouvert en notre
ville, rue de France 4, un accueillant ma-
gasin de meubles. Son but : conseiller uti-
lement la clientèle, appliquer des prix
normaux et honnêtes et garantir un im-
peccable service après-vente. Avec un
goût sûr et éclectique, M. Zwahlen a cons-
titué un premier éventail de meubles, dont
le choix, les couleurs, le style ou les for-
mes harmonieuses font rêver, ne le cédant
en rien à l'aspect fonctionnel et pratique
découlant des exigences de l'aménage-
ment d'intérieurs modernes. Une visite en
ces lieux permet de franchir d'un bond
les étapes parcourues en un siècle dans
la conception de l'ameublement.

P. 25040

sociétés locales
SEMAINE DTJ 18 AU 24 FÉVRIER

Alliance suisse des samaritains. —• Jeu-
di, 20 h. 30, au local , exercice men-
suel. L'assemblée générale annuelle
est fixée au jeudi 26, 20 h., au local.

Contemporaines 1909. — Mercredi 18,
assemblée au Cercle de l'Union, 20 h.
Jeudi 26, dép. train 14 h. 18 pour La
Chaux-de-Fonds, visite du MIH.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
rencontre aux Trois-Rois.

Echo de l'Union. — Lundi 23, répéti-
tion, 20 h. précises, à la Maison de
Paroisse ; présence de tous indispen-
sable.

La Montagnarde. — Mercredi , 20 h. 15,
rendez-vous salle de la Jurassienne
à Beau-Site, La Chaux-de-Fonds,
films et clichés : ascension du Mont-
Rose. Jeudi 20 h., au local, inscrip-
tion pour Roches Pleureuses. Projec-
tion de diapositives, sujet : Retour
d'un voyage au Sahara par trois
membres de la section. Samedi 21,
rendez-vous 13 h. 40, gare du Locle,
course aux Roches Pleureuses.

La Musique Militaire. — Jeudi 19,
20 h., répétition générale. Vendredi
20, 18 h. 30, assemblée générale sta-
tutaire, suivie de souper.

Philatélia Le Locle. — Lundi 23, 20 h.
15, restaurant Terminus, premier
étage, assemblée, échanges.

Décès d'un ancien agent
de la police locale

La récente nouvelle du décès
d'un ancien Loclois, agent de la
police locale pendant trente ans n'a
pas été sans émouvoir nombre de
vieux concitoyens.

M. Arnold Boillat, « Le P'tit rou-
ge »', comme on lui disait dans le
coin , est en effet décédé récem-
ment à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds après une longue maladie.

Entré à la police locale en 1919,
nommé caporal en 1936 et retraité
en 1949 il laisse à ses plus anciens
amis un souvenir plein d'anecdotes
pittoresques. Sportif jusqu'à un âge
avancé, il fut en outre actif au
sein de plusieurs groupements lo-
caux et notamment au Cercle de
l'Union.

Natif des Rouges-Terres près
Saignelégier, M. Boillat était mem-
bre d'une famille de neuf enfants.

A ses parents et amis, LTmpar-
tial-FAM présente ses respectueu-
ses condoléances. (Imp.)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

- • ,Ilieill«flBl«-:::>;:>. :;:v:»;;*'
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Rendement moyen brnt
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich!

~
30.1 6.2 13.2

Confédération 545 5,18 5,19
Cantons 5,49 5,43 5,41
Communes 5,59 5,50 5,47
Transports 5,71 5,61 5,62
Banques 5,55 5,46 5,43
Stés financières 6,59 6,46 6,46
Forces motrices 5,70 5,63 5,61
Industries 6,56 6,45 6,46

Rendement général 5,68 5,61 5,59

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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FABRIQUE DE BOITES OR ET ACIER
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 11 89
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

polisseurs et
polisseuses
si possible au courant de plusieurs parties du métier.

Jeunes hommes ou femmes habiles et consciencieux
pourraient être formés.

Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

J'allais même plus loin dans ce dommaine, en
supposant que escrocs et victimes de ce petit
monde étaient d'une intelligence nettement au-
dessous de la moyenne, car il fallait être
rudement naïf pour rédiger une annonce com-
me celle qui portait , par exemple le numéro
5879 , et y répondre.

« Veuve 30 ans, physique agréable, cherche
vue mariage compagnon 40 ans minimum pour
partager avec elle idéal élevé et responsabilité
grosse affaire de famille. Catholique exigé.
Etudes supérieures souhaitées. — No 5879. »

Si cette veuve était vraiment ce qu'elle an-
nonçait , comment pouvait-elle être assez sotte
pour s'imaginer qu'elle allait s'attirer la ré-
ponse d'un Polytechnicien catholique prati-
quant de 40 ans, désintéressé de surcroît ?

Si un homme lisait cette annonce et y ré-
pondait , comment pouvait-il s'imaginer qu 'il

allait correspondre avec une fille, jeune, riche,
intelligente et belle ?

C'était le raisonnement que j' avais tenu aux
Gaucher.

— Eh bien ! avait répondu Pierre, écris à
l'annonce, tu verras bien ! Que risques-tu ?

— Rien , à part un timbre de cinquante cen-
times !

J'avais donc écrit. Sans me rendre compte
que l'annonce 5879 était insérée dans une co-
lonne qui appartenait à une agence matrimo-
niale, le « Grillon », celle précisément de Mme
Delarive. Pierre Gaucher avait soigneusement
évité de me le faire remarquer, en pensant que
le journal ferait parvenir ma, lettre à sa desti-
natrice. Ce qui était arrivé.

— Mais enfin Pierre , je ne comprends pas
que tu me pousses à rencontrer cette char-
mante veuve et Mme Delarive ! Tu sais parfai-
tement que je suis ruiné, que je n'ai jamais
fait grand-chose de mes dix doigts et qu 'un
beau mariage est une des dernières portes
de sortie qui me restent , si je ne veux pas des-
cendre la pente et pointer chez Renault !

— Je sais tout cela ! Je sais aussi que tu
es intelligent, cultivé, honnête et que si tu
trouves une vraie femme, tu te fixeras ! Le
tout est de la trouver !

— Et cela ne te gêne pas de savoir que
je refuserai de la rencontrer, cette véritable
femme, si je sais au préalable, qu 'elle ne
possède pas une fortune suffisante ?

— Je sais que tu refuseras de l'épouser ,
malgré son argent , si elle ne te plaît pas vrai-
ment et cela me suffit !

C'est beau , l'amitié ! Et Françoise qui me
regardait en souriant avec émotion...

— Vous êtes incroyables tous les deux !
Je veux bien rendre visite à Mme Delarive
après tout ! Mais je vous préviens franchement
que je vais suivre tes conseils avec le même es-
prit que celui qui m'habite quand je fais un
tiercé quelquefois, le dimanche matin ! On ne
gagne jamais, mais cela ne coûte pas grand-
chose d'essayer.

C'était ainsi que je me retrouvais dans un
restaurant chinois de. la rue du Dragon , devant
5879. Un numéro qui correspondait en tout
point à l'annonce que j' avais lue, et qui à
première vue était celui d'une jeune femme,
séduisante , riche, intelligente et sans tare ou
infirmité apparente.

— Monsieur Reverchon , vous p...
— Vous ne voulez pas m'appeler Nicolas ?
— J'en conclus que vous pouvez m'appeler

Clotilde ? Bon ! Nicolas, donc, vous paraissez
débarquer d'une autre planète. Je ne sais
pas si vous me dites toute la vérité, mais je
suis certaine d'au moins une chose : c'est la
première fois que vous rencontrez une des
protégées de Mme Delarive !

Clotilde choisit des langoustines à la
setchouanaise et du porc sucré. Je prends une
salade au crabe et un canard aux champignons.

Elle se sert d'un couteau et d'une fourchette.
—¦ Vous n'aimez pas les baguettes ?
— Si ! Quand il n 'y a pas autre chose ! Si

vous vouliez être un peu sincère avec vous-
même, vous reconnaîtriez que les baguettes sont
beaucoup moins pratiques qu 'une cuillère et
une fourchette ! Je ne suis jamais allée à Pékin ,
mais j'imagine mal que s'il existe un restaurant
français , ses clients se servent de nos instru-
ments européens. Alors, je pense qu'user de
baguettes sous prétexte que l'on déguste des
plats chinois est une forme de snobisme ! Non ?

Ce qui est certain, c'est qu 'elle n'est pas
sotte. Je viens de recevoir une leçon.

— De snobisme ou de dépaysement, vous ne
croyez pas ?

J'ai dû prendre un ton un peu sec, car
Clotilde me fait un sourire à travers la table ,
comme pour effacer les paroles qu 'elle a pro-
noncées.

— Vous avez sûrement raison , Nicolas ! Je
suis une sotte de toujours vouloir creuser les
choses et trouver des motifs aux gestes les
plus insignifiants ! Pardonnez-moi.

Avec ou sans baguettes, Clotilde Manceau
mange de très bon appétit. Elle me fait goûter
une langoustine et j' ai l'impression de manger
de la confiture de piment. J'en ai les larmes
aux yeux et je l'admire de déguster son assiet-
tée avec une telle sérénité. Une chose est cer-
taine : en plus de toutes ses' qualités , Clotilde
est en bonne santé. (A suivre)

A LA BON,
NOUS PRÉFÉRONS

SOLIDAIRES
A

SOLITAIRES.
¦' ..' M '  , r

Car c'est en se serrant les coudes, en
s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
franc que vous déposez à la BCN représente
un placement sûr (garanti par l'Etat). De plus,
votre argent est réinvesti dans l'économie du
canton. Il contribue donc à assurer votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Et près de cent ans d'expérience lui permet-
tent de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ Un service personnalisé! —'

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

MAISON DE LA PLACE

engagerait pour éqoque à convenir :

1 bon ouvrier

acheveur- bijoutier
sur or et argent

1 polisseur qualifié
sur cadrans.

Ecrire sous chiffre RF 2286 au bureau de L'Impar-
tial.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1976 - 1977

Inscription
des mécaniciens
en automobiles

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
automobiles désirant faire un apprentissage à plein
temps au Technicum neuchâtelois ont l'obligation de
subir un examen d'aptitudes selon l'arrêté du Conseil
d'Etat du 8 mai 1968.

Les inscriptions des élèves mécaniciens en automo-
biles sont à faire parvenir au secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds,
j usqu'au 9 mars 1976 au plus tard. Seuls seront admis
les jeunes gens ayant subi l'examen d'aptitudes.
L'examen aura lieu les 31 mars et 1er avril 1976.

Les formules d'admission et tous renseignements
seront fournis par le secrétariat.

Direction générale



Après l'armée... le contribuable!
Pour une place de sport à Auvernier

Certaines communes ont profité de
l'ère prospère pour construire de nom-
breux bâtiments et des places de sport.
D'autres, hélas, arrivent les mains vi-
des en période de récession.

Auvernier ne possède pas de stades
ou autres installations sportives, ce qui
mécontente les jeunes gens et jeunes
filles qui doivent aller s'entraîner dans
d'autres localités.

Une promesse vient de leur être faite
et, au nord du village, dans un terrain
autrefois recouvert de vignes, une pla-
ce est en train de naître.

L'armée a, il y a quelques semaines,
procédé aux premiers déblayages en
faisant sauter une partie d'une paroi
de rochers et en égalisant le terrain.

La commune va prendre la relève
mais comme elle doit auparavant ob-
tenir l'approbation du Conseil général
pour le crédit de 210.000 francs néces-
saire pour l'aménagement de cette pla-
ce de sports sise aux Malévaux , soit
une surface de jeu équipée, des grilla-

Le terrain déblayé par l' armée.

ges de protection, une place de parc
pour les voitures, l'amenée de l'eau et
de l'électricité jusqu 'à l'emplacement
des futurs vestiaires et la pose des
canalisations diverses.

Pour l'instant, seul le terrain sera
installé et son coût sera couvert par
voie d'emprunt.

Au cours de la séance, le législatif
devra , le 20 février , donner également
son avis au sujet d'une demande de
crédit de 150.000 francs pour l'aména-
gement de toilettes publiques près du
port et près de l'amphithéâtre. Les édi-
cules comporteront également des lo-
caux d'entreposage de matériel.

Un point porté à l'ordre du jour con-
cerne l'heure de fermeture du seul éta-
blissement possédant la patente de
danse de la commune qui , aujourd'hui
encore, doit renvoyer ses clients à une
heure du matin alors que tous les éta-
blissements de ce genre dans le Litto-
ral ferment à deux , voire quatre heu-
res, (photo Impar - rws)

Les vins et le vignoble de Neuchâtel... dans votre bibliothèque
Le Centre d ans graphiques, Neu-

châtel , édite des ouvrages consacrés
aux beautés de notre patrimoine. Après
« Belles demeures neuchâteloises » ,
« Lacs et rivières neuchâtelois » et
« Mammifères sauvages vivant dans le
canton de Neuchâtel » , le vignoble a
été mis en valeur par l'ouvrage « Vins
et vignoble neuchâtelois ».

Ce volume est sorti à la f i n  de
l'année dernière déj à, mais, comme le
vin , il peut se déguster n'importe
quand !

Textes, pliotographies , dessins , for-
ment un cru excellent et capiteux.
L'introduction fa i t  l'historique du vi-
gnoble de notre région , des d i f f i cu l t és
surmontées par les vignerons pour fa ire
face  aux graves calamités qui les acca-
blaient , tel le phylloxéra entre 1917-
1920 , suivi peu après par l' apparition
du mildiou , sans parler de l 'inévitable
grêle et du redoutable gel.

Les beaux jours existent heureuse-
ment , c'est alors la joie des vendanges
au cours desquelles un moût promet-
teur eTï.tvp rtnns les caves.

Les travaux, s ils restent identiques
d la base, ne ressemblent plus guère
aujourd'hui à ceux entrepris il y a
plusieurs siècles, la mécanisation s'est
installée dans les vignes et dans les
caves ; mais si le fo lk lore  a quelque
peu disparu, le vin, lui , bénéficie des
soins qui lui sont prodigués par des
spécialistes.

Les gerles , les fouloirs , les brandes,
les échalas seront bientôt des p ièces
que rechercheront les musées, rempla-
cés qu'ils sont par les caissettes en
plastique et le f i l  de f e r .  Ceux qui sont
nostalgiques pourro nt, en feuilletant
« Vins et vignoble neuchâtelois » revi-
vre les vendanges d'autan...

Partout où pousse la vigne, des so-
ciétés, des groupements, des confréries
se sont créés pour chanter le vin. Dans
notre canton, les archives indiquent
que la Compagni e des vignerons de
la ville de Neuchâtel existait déjà en
1687. Elle a été reconstituée en 1948
par la Compagnie des vignolants du
vignoble neuchâtelois. Sur le plan com-
munal , cantonal et national, les con-
f réries  ont une activité intense et leur

but est toujours le même : servir et dé-
fendre  la cause du bon vin, valoriser les
vins de la région , approfondir les con-
naissances de leurs membres dans le
champ viti-vinicole.

Les réunions ont très souvent lieu
dan s le Château de Boudry où se trou-
ve le Musée de la vigne et du vin ;
les Vignolants y reçoivent d'illustres
hôtes suisses et étrangers.

Si le vieux français est prisé par
certains orateurs , les mots de patois
sont f réquents  encore dans les discus-
sions des vignerons : Meillerin (grain
peti t  et sans pépin), rablet (sarcloir à
lame triangulaire), teneri (perche per-
mettant de soulever les gerles), bran-
dard (hotte en bois dans lequel les
vendangeuses vident leur récolte), tra-
coulon (moût écoulé sans pressurage),
pressuron (moût obtenu par pressura-
ge), etc.

Mentionnons aussi que le vignoble
neuchâtelois se décompte en « ouvrier » ,
surface représentant 352 mètres car-
rés , qui représentait il y a p lusieurs
lustres la surface que pouvait labou-
? er un homme en une jour née. La
gerle contient 100 litres de vendange
foulée et la qualité du moût est cal-
culée en degrés Oechslé. Plus le moût
est sucré , plus sa densité est élevée et
meilleure est sa qualité.

Le vignoble neuchâtelois est main-
tenant protégé , c'est-à-dire qu'aucun
cep ne peut être arraché sans auto-
risation-

Ce qui assure à chacun le plaisir de
déboucher une bouteille de blanc, de
rouge ou d' œil-de-perdrix « de chez
nous » .

Santé donc !
RWS

Une affaire rocambolesque?
Non: terriblement dramatique

Tribunal de police de Neuchâtel

L'avocat prit possession de son siège
comme un artiste monte sur la scène :

— Ma cliente ne s'est pas remise
d'un accident, elle n'a plus sa tête, et
si nous lui donnons la parole, elle dé-
bitera des détails pendant des heures.
Nous proposons au tribunal de tenter
une conciliation et de classer cette af-
faire rocambolesque.

Si les termes utilisés étaient plus
nuancés, le « rocambolesque » a bien
été lancé dans la salle du Tribunal de
police de Neuchâtel, que préside Mme
A.-M. Grau, assistée par Mme E. Ber-
cher.

A gauche, Mlle S. P., âgée de 72 ans,
la tête enveloppée d'un bonnet de lai-
ne, à la silhouette petite et menue. De
l'autre, F. J., un homme qui touche
certainement déjà l'AVS, presque aveu-
gle, qui marche lentement appuyé sur
sa canne blanche.

Tous les deux sont en guerre depuis
qu'ils habitent le même immeuble. S.
P. reproche à son voisin de suspendre
du linge devant ses fenêtres, lui bou-
chant ainsi tout horizon, et de l'avoir
injuriée ; l'homme porte plainte pour
dommages à la propriété, sa voisine
ayant coupé les fils de I'étendage.

Mlle S. P. est d'accord de retirer sa
plainte pour autant que son « ennemi »
lui présente des excuses. Ce que ce
dernier refuse catégoriquement.

Une nouvelle audience devra donc se

dérouler, au cours de laquelle des té-
moins seront entendus.

Rocambolesque ? Peut-être pour cer-
taines personnes qui ne savaient pas
que Mlle S. P. est une femme qui, il y
a quelques années encore, faisait ap-
plaudir les savants du monde entier
lorsqu'elle leur présentait un exposé
ou une conférence. Une savante, dont
le nom est mentionné avec respect et
admiration par tous ceux qui fréquen-
tent les sphères des hautes mathémati-
ques se retrouve dans une salle de tri-
bunal pour y éclaircir une histoire de
lessive. Un drame terrible, un drame
de la vieillesse, (rws)

Hommage aux soeurs de Saint-Loup
Les diaconesses quittent l'Hôpital de Landeyeux

Apres presque un siècle passe a don-
ner des soins aux malades de. notre- .
vallgtn,. àr VHpp ^al . de\ Landryeux, Jesy .
diaconesses de Sâïni-Loup nous quit-
tent. Elles s'en vont, comme d' autres
sœurs ont déjà  quitté leurs postes , com-
me d'autres encore quitteront les éta-
blissements qu'elles dirigent. Pourquoi
tous ces départs ? A cause du manque
de recrues ; oui ; mais aussi parce que
l' esprit a changé. Elles ne sont plus
seules à se faire garde-malade. Actuel-
lement, on compte un grand nombre
d'infirmières laïques qui considèrent
leur travail comme une profession , ce
qui n'exclut pas la vocation.

Si l'on se reporte aux temps loin-
tains, on constate que seules des reli-
gieuses, des femmes pieuses , et plus
tard au milieu du X I X e  siècle , les dia-
conesses se vouèrent aux soins des pau-
vres, des malades abandonnés dans leur
misère. Il fal lai t  pour cela un oubli
complet de soi et une immense charité.
Il y a, à peine un siècle, que la méde-
cine ne connaissait encore que la sai-
gnée, les purges et les clystères. Les
sœurs donnaient les soins nécessaires
au soulagement du corps mais appor-
taient aussi une aide morale, le bien-
f a i t  de leur présence et de leur compas-
sion tout autant ef f icace que la théra-
peutique. Avec l'évolution de la science
médicale, les soins aux malades se d i f -
férencièrent , les notions d'hygiène et
d' aseptie, prirent une importance pri-
mordiale et demandèrent au personnel
soignant , des connaissances plus appro-
fondies et plus de rigueur dans les
soins. Les Maisons de diaconesses , com-
me les Ecoles d'infirmières adaptèrent
leur enseignement aux exigences mo-
dernes. Les sœurs surent s'adapter d
ces conceptions nouvelles et devinrent
de précieuses collaboratrices. Quel mé-
decin de ma génération ne se souvient
pas de telle sœur, à laquelle s'adres-
saient les internes, pour obtenir des
conseils pratiques que lui dictait une
longue expérience des malades.

Pendant la première crise économi-
que mondiale (1926 à 1937), on vit naî-
tre un grand nombre de vocations de
gardes-malades , dans notre pays par
exemple chez des horlogères. Elles se
f irent  recevoir dans des maisons de dia-
conesses ou dans des écoles d'infirmiè-
res laïques, mais ces dernières ne four-
nissaient qu'un bien fa ib le  pourcentage
d'il, p ersonnel soignant. La profession
d'infirmière était mal cotée. On y exi-
geait trop de travail , de longues jour-
nées pour un maigre salaire. Les pro-
grès explosifs  de la médecine, pendant
et après la seconde guerre mondiale ,
exigèrent un personnel soignant , tou-
jours plus nombreux, mieux instruit et
plus  spécialisé.

Les écoles d'infirmières se dévelop-
pèrent , et virent le nombre de leurs
élèves augmenter dans une f o r t e  pr o-
portion. En même temps , l' enseigne-
ment élargissait son domaine , devenait
uniforme partout et les élèves en sor-
tirent munies d'un dip lôme. Il en f u t

de même dans les Maisons religieuses
¦qui furent reconnues par la Croix-Rou-
ge, laquelle supervise le programme de
ces études ; Saint-Loup fu t  reconnu en
1947 . Malgré cela, les sœurs étaient
toujours consacrées tandis que les infir-
mières étaient diplômées. Voilà, disons
le franchement, un point de friction. La
collaboration sœurs-infirmières donna
lieu à des frottements.  Bien des infir-
mières ne supportaient pas l'atmosp hè-
re religieuse des maisons dirigées par
des sœurs, oubliant que leurs écoles
ont des bases évangéliques. Dans de
nombreux hôpitaux, elles devinrent
majoritaires et une rivalité plus ou
moins évidente s'opposa à une collabo-

ration qui aurait pu 'être fructueuse.
L'abnégation , la disponibilité des

sœurs ne s'accordaient plus avec l'or-
ganisation rigide des hôpitaux. Se voy-
ant en minorité, les sœurs cèdent le
pas.

Admettons cette évolution inévitable ,
mais au moment où nos sœurs quittent
¦notre hôpital , n'oublions pas Zeur mé-
rite , tout ce qu'elles ont fa i t , ce qu'elles
ont aidé à faire.  Elles ont droit à toute
noire reconnaissance. Et ce n'est pas
sans regrets que nous les voyons par-
tir. En leur adressant nos vœux pour
leur future activité, nous leur disons
merci !

Dr Marcel Cornu
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NOIRAIGUE
Journée d 'Eglise

Le culte du matin, qui groupa en-
fants et aînés, fut présidé par le pas-
teur Roger Durupthy, qui dans une
vigoureuse prédication rappela le choix
proposé à tous les membres de l'Eglise.
Les enfants, par un chant qu'accom-
pagnait à l'orgue Mme Josiane Petit-
pierre, et des anciens chargés des lec-
tures bibliques, collaborèrent à ce cul-
te. Après le service de sainte cène,
les voix enfantines s'unirent à celles
des adultes dans l'oraison dominicale.

Le soir eut lieu au temple l'assem-
blée de paroisse. Le caissier M. Wal-
ther Thomi présenta les comptes lais-
sant un léger excédent de recettes.
Sur proposition de M. Ernest Râtz
rapportant au nom des vérificateurs,
ils furent adoptés à l'unanimité.

i_,e pasteur uurupmy, qui lut vive-
ment remercié pour son dévouement,
retraça les événements saillants de la
vie paroissiale. L'assemblée s'attacha
particulièrement au problème de l'ac-
cueil proposé par le Conseil synodal.
La communauté redoublera dans cette
optique les efforts qui sont déjà faits.

Un court métrage de M. Hans Maegli
sur la belle manifestation des jeunes
au Comptoir de Lausanne et un film
retraçant d'une façon poignante la vie
laborieuse des montagnards valaisans
dans le splendide décor de l'Alpe com-
blèrent les participants à cette récon-
fortante rencontre, (jy)

Tribunal correctionnel :
pas de chômage

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry siégera plusieurs fois ces
prochains mois. Des audiences prélimi-
naires se sont déroulées hier, présidées
par M. Alain Bauer.

C.-A. W. « gagnait » sa vie en volant ,
ramassant tout ce qu 'il voyait. Il brisa
des cassettes à monnaie des cabines
téléphonique des PTT, s'empara de
tous les objets trouvés dans des voitu-
res dont il forçait les portes, vida les
tirelires des caisses à journaux, utilisa
des cyclomoteurs qui ne lui apparte-
naient pas.

Il reconnaît les faits et apprend qu'il
sera jugé le 21 avril prochain.

R.-B. L. et D. N., ce dernier détenu
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds, sont les auteurs de nombreuses
« casses ». Entrant par effraction dans
les locaux , les ateliers, les kiosques,
les magasins ou les restaurants, ils ont
emporté de l'argent quand ils en trou-
vaient , les objets les plus divers qu 'ils
voyaient : radios, cigarettes, télévision
portative, brosses à cheveux , fusils de
forains...

D. N. devra répondre également
d'acte contraire à la pudeur, de recel
de pendules neuchâteloises volées par
un ami et d'une pension alimentaire
non payée. Les deux compères se re-
trouveront le 24 mars devant le tribu-
nal correctionnel, (rws)

BOUDRY

Pas d'assurance, pas de
permis et pas de plaque...

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

C. S. a circulé sur la voie publique
au guidon d'une moto sans être au bé-
néfice d'un permis de conduire pour
ce genre de véhicule. En outre, la ma-
chine n'était pas couverte par une as-
surance RC, ni pourvue d'un permis
de circulation et de plaque de contrô-
le. C. S. reconnaît les faits en expli-
quant qu 'il s'agissait d'une course d'es-
sai pour contrôler l'état de la moto
qu'il se proposait de vendre.

Il est condamné à 3 jours d'empri-
sonnement et 700 francs d'amende. Le
sursis lui est refusé d'une part parce
qu'il a déjà été condamné à une peine
privative de liberté et, d'autre part ,
parce qu'à l'audience il a reconnu qu'il
avait déjà circulé avec ce véhicule à
quelques reprises dans les mêmes con-
ditions. Les frais , fixés à 30 francs,
sont mis à sa charge.

* * *
H. H. a laissé sa voiture en station-

nement sur la route de Tête-de-Ran,
malgré les signaux d'interdiction. Il a
contesté l'infraction mais ne se présen-
te pas à l'audience. Il est condamné
par défaut à 20 francs d'amende et
30 francs de frais.

* * *
A. B. a porté plainte contre G. M.

parce que ce dernier l'aurait frappé
d'un coup de poing au visage au cours
d'une altercation. G. M. reconnaît avoir
quelque peu bousculé A. B. mais con-
teste énergiquement le coup de poing.
Comme cet inciden t s'est passé sans
témoin, aucun élément ne permet au
tribunal d'admettre une version plutôt
que l'autre. Non sans peine, le juge
réussit finalement à concilier les deux

parties. G. M. verse séance tenante lu
francs à A. B. qui retire sa plainte.

* * *
J. A. circulait au volant de son auto-

mobile des Bugnenets en direction des
Pontins lorsque son véhicule, équipé
de pneus d'été, patina sur la route en-
neigée et se mit légèrement en travers
de la route. Au même moment surve-
nait en sens inverse la voiture conduite
par G. R., pas tout à fait à droite selon
un témoin. G. R. freina mais ne par-
vint pas à éviter la collision. Les deux
conducteurs se rejettent réciproque-
ment la responsabilité de l'accident.
Des témoignages recueillis, il résulte
qu'ils ont tous deux commis une faute.
Us sont condamnés chacun à 50 francs
d'amende et 70 francs de frais.

* » *
En prévision de ses prochaines va-

cances, W. A. a emprunté à un cama-
rade une caméra , un projecteur , une
tente et un sac de couchage. Il n'a pas
utilisé ces objets mais les a revendus
à des tiers en prétendant qu'ils lui ap-
partenaient. A un autre camarade, il a
dérobé une calculatrice de poche qui a
pu être restituée à son propriétaire en
cours d'enquête. Enfin , W. A. s'est pré-
senté chez le père d'un troisième ca-
marade où il s'est fai t  remettre 100
francs en prétendant qu 'il était envoyé
par ce dernier, qu'il venait de rencon-
trer, et qui était d'accord de lui prêter
cette somme.

W. A. reconnaît les faits. Se trouvant
dans une mauvaise situation financiè-
re, il a agi ainsi pour se procurer de
l'argent sans penser aux conséquences
de ses actes. Il est condamné à 60 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement de 65 francs de frais. De plus
cette convocation entraîne la révoca-
tion du sursis accordé à W. A. à la pei-
ne de 30 jours d'emprisonnement pro-
noncée le 4 mars 1975 par le Tribunal
de Trachselwald pour vol. (mo)

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

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

blème.
Bio : 15 h., Astérix le Gaulois ; 18 h.

40, Marins ; 20 h. 45, Le Froussard
héroïque.

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

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

45, J'irai comme un cheval fou.

meggaerito
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PISCINE DU VAL-DE-RUZ
cherche :

1 caissière
ou

1 caissier
ou

1 couple
pour s'occuper de la caisse et de
travaux divers.

Engagement: du 15 mal au 15 sept.
Pour tous renseignements, écrire
à W. Veuve, président de la piscine
2052 Fontainemelon.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre SENN — 2000 Neuchâtel
Agences : VW - AUDI - NSU

PORSCHE - CHRYSLER
POLO - GOLF

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-autos
Nous offrons : salaire intéressant,

. caisse. de retraite, semaine . de 5
jours , horaire régulier. Possibilité
de < suivre des cours techniques'- à
l'usine.

Prendre rendez-vous au
Garage Hirondelle - Pierre SENN
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 72 72

Maison d'importation et de vente
en gros, avec programme de vente
intéressant, siégeant à Zurich,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

représentant
actif et dynamique, si possible
de langue maternelle française,
pour visiter les marchands de
vélos et de motos en Suisse ro-
mande. Connaissanses de la bran-
che pas exigées.

Paul Voumard S.A.
Mûhlebachstrasse 10
8034 Zurich

Sous le signe du bon sens:

Sur le plan sécurité. Ford ne recule
devant aucun sacrifice.
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Garaae deSTrOiS-ROIS S A La Chaux-de-Fonds: Soulevai d des Eplatures 8. tel (03 f(! 263181. magasin de vente: Avenu»; Lfiopold-Rc-l>:'1 02 Rue dp la Sw 102.
** " " Neuchâtel: Piene-à-Mazel 11. tel (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel '0391 31 24 31
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H |j| DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

_̂J|P PUBLIQUE

GYMNASE CANTONAL

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, I»
poste suivant est mis au concours

directeur adjoint
(directrice adjointe)

Exigences particulières :
Expérience de l'enseignement secondaire
supérieur , sens des contacts humains, per-
sonnalité dynamique, qualités d organisa-
teur et d'administrateur.

Remarque :
Le poste comprend un certain nombre d'heu-
res d'enseignement.

Pour tous renseignements , les candidats
sont priés de s 'adresser à la direction du
Gymnase cantonal , rue du Succès 45, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 74 74.

Pour les conditions de postulation, se réfé-
rer à la Feuille officielle des 14 et 18
février 1976.



Le corps électoral se prononcera à nouveau sur le budget
Après la première séance 1976 du Conseil général de Saint-Imier

Dans notre édition de vendredi der-
nier , nous avons signalé les principales
décisions prises lors de la 1ère séance
1976 du Conseil général de Saint-Imier
qui s'est tenue jeudi. Nous ne revien-
drons donc pas ici sur les diverses no-
minations qui sont intervenues si ce
n'est pour rappeler que le nouveau pré-
sident du législatif est M. Roger Rubin
(plr) et qu 'il succède à M. Silvio Galli
(soc).

PAS MOINS D'ENSEIGNANTS
Par contre il faut  reparler ici de la

réponse de M. J. Buchs, chef du Dé-
partement des écoles à l'interpellation
de M. Charles Nicklès (udc) qui avait
formulé en novembre dernier le vœu
que des mesures soient prises pour ré-
duire le nombre d'enseignants de l'éco-
le primaire en augmentant l'effectif de
chaque classe , ceci dans le but bien pré-
cis d'économiser les deniers de la com-
mune dans la période difficile que l'on
traverse aujourd'hui.

A ce sujet , M. Buchs a apporté les
renseignements suivants : « Lors de la
séance du 13 novembre 1975, M. Chs
Niklès au nom de sa fraction a fait
quelques suggestions d'économie pour
notre commune. Il a en particulier sou-
levé le problème de la' réduction des
classes à l'école primaire ainsi que
l'augmentation des effectifs des classes.
Ces suggestions peuvent de prime abord
paraître très attractives et rationnelles.
Arithmétiquement, la suppression de 4
postes d'enseignants devrait permettre
une économie de 160.000 fr., unique-
ment pour les charges salariales. Mal-
heureusement, pratiquement, il n'en
est pas ainsi. En effet , la nouvelle loi
sur les traitements du corps enseignant
ne favorise pas les initiatives isolées,
seules des mesures prises au niveau du
canton, par exemple suppression de 300
à 400 postes d'enseignants, constitue-
raient un barrage efficace à l'augmen-
tation des dépenses de l'Instruction pu-
blique.

Actuellement, le canton supporte les
3 septièmes de la totalité des salaires du
corps enseignant. Le solde, c'est-à-dire
4 septièmes sont à la charge des com-
munes, il se répartit ainsi : 55 pour cent
sur l'effectif des élèves et 45 pour
cent sur la capacité contributive. Cette
dernière ventilation, défavorise notre
commune qui a une capacité contribu-
tive très élevée. Un calcul a été fait
pour l'école prrrriâirë.' -Adrneftons que
nous supprimions1'! 28' '-postes d'ensei-
gnants, l'économie 'qui en résulterait
pour notre commune s'élèverait à en-
viron 3300 fr. Le nombre d'élèves ne
diminuant pas, nôtre contribution au
canton serait exactement la même.

En ce qui concerne cette suggestion,
seule la DIP peut venir efficacement,
à l'aide d'un plan directeur cantonal,
soulager les communes et les contribua-
bles.

La deuxième suggestion consistant à
augmenter le nombre d'élèves par clas-
se va à rencontre de la pédagogie mo-
derne. Les nouveaux programmes d'en-
seignement ne permettent plus d'avoir
des effectifs supérieurs à 30 élèves. Un
retour à un effecti f aussi nombreux ris-
querait de nuire au développement de
l'enfant et lui porter préjudice pour son
avenir. L'Ecole primaire ' de St-Imier
n 'est d'ailleurs pas une exception au
point de vue effectif , et, je vous donne
à titre de comparaison les effectifs
moyens par classe dans le vallon :

Saint-Imier 20 ,1 élèves ; Renan 21,4
Sonvilier 19,5 ; Villeret 15,6 ; Cormoret
11,3 ;  Courtelary 24,2 ;  Cortébert 24;
Corgémont 24,5 ; La Heutte 19,6 ; Pé-
ry 24,1.

En conclusion, 11 faudrait que toutes
les communes du canton aient le même

souci que votre fraction. Une mesure
isolée ne sert à rien. Au contraire, la
commune y perd encore les impôts de
l'enseignant. Cependant , je crois savoir
que les inspecteurs scolaires ont reçu
des directives concernant la diminution
de postes et que toute nouvelle mise au
concours devra être justifiée. D'autre
part , le taux de natalité n 'a pas épar-
gné notre commune et je constate
qu 'entre 1965 et 1971 nous avons eu en-
tre 125 et 97 naissances. Depuis 1972,
ce chiffre n 'a fait que diminuer, soit
en 1972, 74 naissances, dont 26 étran-
gers, en 1973, 58 naissances, dont 29
étrangers, en 1974, 60 naissances, dont
27 étrangers, en 1975 , 47 naissances,
dont 23 étrangers. Donc , il est fort vrai-
semblable que d'ici peu la démographie,
malheureusement ou heureusement,
nous aidera à résoudre partiellement ce
problème très important » .

M. Chs Niklès a remercié M. Buchs
pour ces renseignements. U a constaté
toutefois que sa fraction avait raison
et souhaitait que d'autres communes in-
terviennent dans le même sens pour
obliger la DIP de prendre les mesures
nécessaires.

LE BUDGET
La Commission des finances a exa-

miné au cours de 2 séances les possibi-
lités de modification du projet de bud-

get qui a été rejeté par le corps élec-
toral au mois de décembre 1975.

Diverses propositions ont été faites ,
elles n'ont pas pu être retenues parce
que chaque membre est bien conscient
qu 'il n 'est pas possible de présenter un
budget équilibré avec une quotité de
2,3. L'énorme déficit qui en résulterait
serait un lourd handicap pour l'avenir
de nos finances qui s'endetteraient dan-
gereusement.

Finalement donc avec quelques modi-
fications abaissant le déficit présumé, la
commission, appuyée par la suite par le
Conseil municipal qui a approuvé les
décisions de cette dernière à l'unanimi-
té, a présenté un nouveau budget basé
sur une quotité passant de 2,3 à 2,4 et
ayant un excédent de charges présu-
mées de 4477 frs. Nous avons relaté
vendredi la discussion de cette question ,
soit le refus de la fraction plr d'accep-
ter ce budget , les partis soc, udc et pdc
étant par contre d'accord avec les pro-
positions de la Commission des finances
et de l'exécutif ; au vote final , l'avis
de ces derniers l'emporta par 26 voix
contre 12. Pour des raisons d'économie,
le président signala encore que le nou-
veau budget ne serait pas envoyé au
corps électoral mais qu 'un exemplaire
modifié serait déposé avant la nouvelle
votation à la chancellerie municipale
pour consultation... éventuelle.

Sur ordre du procureur général de
la Confédération, trois personnes ont
été arrêtées hier matin dans le Jura.

Elles sont accusées d'infractions à la
législation sur les explosifs et des per-
quisitions ont été effectuées à leur do-
micile, relève un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice, qui pré-
cise que les trois personnes étaient de
tendance séparatiste.

Des renseignements recueillis , il se
confirme que les trois personnes arrê-
tées pour infraction à la législation sur
les explosifs sont : le député Michel
Gury (chrétien-social indépendant), 37
ans, instituteur à Vicques ; l'ancien dé-
puté démocrate-chrétien, ancien chef
du Bélier Pierre Grimm, 36 ans, physi-
cien EPFZ, domicilié à Delémont, au-
jourd'hui animateur de la nouvelle for-
mation politique « Jura demain » ; et
M. René Froidevaux, 34 ans, proviseur
à l'Ecole primaire de Saignelégier, an-
cien responsable du groupe Bélier.

Comme annoncé précédemment, six
jeunes gens domiciliés dans le Jura
avaient déjà été incarcérés fin janvier
pour les mêmes infractions et pour dé-
lits soumis à la juridiction cantonale.
Depuis lors, quatre nouveaux prévenus
ont été écroués dans la même affaire,
alors que quatre autres ont été remis
en liberté. Neuf personnes sont donc
actuellement en détention préventive.

L'enquête de police judiciaire se
poursuit.

Les trois personnes arrêtées hier
matin dans le Jura pour délits à l'ex-
plosifs ne l'ont pas été que pour des
« affaires » remontant à l'époque des
incidents de Moutier , mais également
pour certains délits commis au cours
de ces dernières années, apprenait-on
hier après-midi au Département fédé-
ral de justice et police.

Si le département refuse actuelle-
ment de communiquer le lieu de dé-
tention de ces trois personnes, il indi-
que qu'elles sont en train d'être inter-
rogées.

Les délits reprochés aux trois sépa-
ratistes concernent les articles 224 et
suivants du Code pénal. L'article 224
a la teneur suivante : « Celui qui , in-
tentionnellement et dans un dessein
délictueux, aura , au moyen d'explosifs
ou de gaz toxiques, exposé à un dan-
ger la vie ou l'intégrité corporelle des
personnes, ou la propriété d'autrui , se-
ra puni de la réclusion. Le juge pourra
prononcer l'emprisonnement si le dé-
linquant n'a exposé que la propriété à
un danger de peu d'importance ».

Actuellement, l'enquête se poursuit.
Le département refuse cependant de
confirmer les noms des trois personnes
arrêtées et invoque pour ce faire la
protection de la personnalité, (ats)

Délits à l'explosif dans le Jura
Trois arrestations, dont celle d'un député

SAINT-EVircR
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
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
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 U 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.

mémento

Les élèves des classes de l'Ecole pri-
maire et de l'Ecole enfantine peuvent
jouir dès cet après-midi de deux jour-
nées blanches durant lesquelles l'en-
fant n'a pas l'obligation de' participer à
une activité quelconque, l'inscription à
un cours de ski ou autre étant entière-
ment libre. Ces deux jmtrnées sont
surtout considérées comme une coupu-
re bénéfique durant la longue période
scolaire allant de janvi er à fin mars.
Par ailleurs, le programme des vacan-
ces et congés dans les écoles pour 1976-
1977 et 1978 a d'ores et déjà été fixé et
se présente comme suit :

1976 : printemps, du 27 mars au 20
avril ; Ascension , du 27 au 31 mai; lun-
di de Pentecôte , 7 juin ; été, du 3 juil-
let au 16 août ; lundi du Jeûne fédéral ,
20 septembre ;; . automne, du 2 au 18
octobre ; hiver, du 24 décembre (12 h.)
au 10 janvier 1977.

1977 : printemps, du 26 mars au 18
avril ; Ascension, du 19 au 23 mai ;
lundi de Pentecôte, 30 mai ; été, du 2
juillet au 15 août ; lundi du Jeûne fé-
déral , 19 septembre ; automne, du 1er
au 17 octobre ; hiver , du 24 décembre
au 9 janvier 1978.

1978 : printemps, du 24 mars au 17
avril ; Ascension, du 4 au 8 mai ; lundi
de Pentecôte, 15 mai ; été, du 8 juillet

au 21 août. — La première date repré-
sente le premier jour de vacances et la
seconde la rentrée, (rj)

Dans les écoles: journées blanches
et programme des vacances futures

Les Jeux d'Erguel de hockey sut-
glace ont débuté hier soir dans l'am-
biance bien connue qui les caractéri-
se chaque année. Les premiers résul-
tats enregistrés et concernant unique-
ment la série B sont les suivants :
Château-Villeret - Neuchâtelois Saint-
Imier 0-1 ; Crêtets du Crèt-du-Locle-
Succès La Chaux-de-Fonds 0-7 ; Te-
chnicum Saint-Imier - Bourdons La
Chaux-de-Fonds 0-9 ; AS Technicum
Saint-Imier - Banque Cantonale Ber-
noise Saint-Imier 0-3 ; Etudiaps Saint-
Imier - Nesty Boys La Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Dixi II Le Locle - Amica-
le Saint-Imier 0-3.

Le tournoi se poursuit aujourd'hui
avec l'entrée en lice des équipes de la
série A dont le tenant du titre Corgé-
mont ainsi que ses principaux adver-
saires de l'année passée Nifludri St-
Imier , Carrosserie La Chaux-de-Fonds
et Dixi I Le Locle. (rj)

Jeux d'Erguel
Les premiers résultats

Assises annuelles du
Mannerchor Eintracht
M. Werner Ruegsegger a présidé ,

dernièrement les assises annuelles du
Mannerchor Eintracht de Courtelary
qui se sont déroulées au B u f f e t  de la
Gare. Après avoir évoqué l'activité
de l'année écoulée placée sous le signe
de la satisfaction , le président a donné
la parole au secrétaire, M.  Ueli Rohr-
bach, et au caissier, M.  Eric Tschan
pour la lecture des procès-verbaux et
des comptes. Ceux-ci ont été approuvés
avec remerciements à leurs auteurs.

Il y a eu un changement au comité
où M. Robert Maurer remplacera doré-
navant M.  Ueli Rohrbach au secréta-
riat ; ce comité se constitue comme suit :
président , M.  Werner Ruegsegger ; vi-
ce-président , M.  Jakob Tschan ; secré-
taire, M.  Robert Maurer ; caissier, M.
Eric Tschan ; membres adjoints , M M .
Werner Wyssbrod et Walter Mischler.
M.  Willy Muller, de Bienne, a été réélu
au poste de directeur, tout comme M.
Willy Zeller à celui de vice-directeur.

Au programme 1976 , l' assemblée des
délégués de l'Association romande des
chœurs alémaniques (mars) et le Fes-
tival des chanteurs du Haut-Vallon à
la Perrière (mai). Après l'assemblée ,
les membres de la société se sont re-
trouvés autour d'une collation et du
¦verre de l' amitié dans une ambiance
des plus sympathiques, (r j )

COURTELARY

Spectacle à l'école
Dans le cadre de ses représentations

dans le Jura , l'équipe de « Chant de
l'Asie » était dernièrement à Trame-
lan et les classes supérieures de l'Ecole
secondaire ont bénéficié du passage de
ces jeunes. Signalons que ce spectacle
a également été donné à Saint-Imier
(classes secondaires et Technicum). (vu)

Jambe brisée
S'adonnant aux joies du ski hier

matin , le jeune Stéphane Voirol, fils
de Georges, s'est brisé une jambe. Do-
micilié à la rue de la Paix 2, le jeu-
ne garçon , âgé de dix ans, fut conduit
chez le médecin qui diagnostiqua une
fracture du tibia, (vu)

TRAMELAN

Dans les divers et dans le cadre de la
restructuration des services municipaux,
M. H. Pingeon, lib.-rad., au nom de sa
fraction demanda qu 'une éventualité de
rachat du réseau électrique soit envi-
sagée, ce réseau appartenant à la com-
mune. Cette demande d'étude est la
conséquence d'entretiens avec la direc-
tion de La Goule. Il en résulte ce qui
suit : La Goule est intéressée par le
rachat du réseau d'électricité ; ce chif-
fre prononcé pour le rachat semble cor-
rect ; la somme qui serait versée à la
commune devra être négociée, mais
cette dernière sera financièrement éga-
le, voire supérieure au bénéfice du ser-
vice d'électricité.

«.- Nous demandons, déclare M. Pin-
geon , au Conseil municipal d'étudier
cette éventualité, de prendre contact
avec La Goule et, de nous renseigner de
l'évolution de cette proposition lors du
prochain Conseil général ».

M. Fr;, Loetscher, rnaire, répondit qu'il
était exclu de donner suite à la deman-
de de M.' Pmgèbn. ' « II h*est pas"h'éces-
saire de faire une étude pour savoir si
La Goule s'intéresse à notre réseau , le
problème est de savoir si la population
veut le lui vendre. Ce problème n 'est
pas du ressort du Conseil municipal.
Une étude avait d'ailleurs été faite par
une commission nommée par le Conseil
général , il y a quelques années seule-
ment, ses conclusions étaient négati-
ves » .

DEMANDE RETDIËE
M. R. Rubin, lib.-rad., reconnut qu 'u-

ne étude avait été demandée, dans un
ordre général , mais qu'elle n 'avait pas
donné satisfaction à sa fraction. Main-
tenant , La Goule semble s'intéresser au
réseau électrique et il faudrait prendre
contact avec la direction pour connaître
les conditions de cet éventuel rachat.

M. Fr. Lœtscher, maire, ne se mon-
tra pas d'accord : « Le Conseil munici-
pal ne peut pas sur la demande d'un
seul membre du Conseil général se per-
mettre de brader nos services. Une telle
décision doit être prise par le Conseil
général , après étude ».

M. H. Sommer, soc, approuva la ré-
ponse de M. Lœtscher ; il ajouta que ce
problème ne pouvait être présenté dans
les tractanda des «Divers», la possibi-
lité existant par voie de motion.

M. S. Galli, soc, ajouta que si La

Goule s'intéressait à ce service, c'était
la preuve d'une bonne affaire qui peut
être également bonne pour la commune.

M. B. Frauenknecht, pdc, déclare
que si La Goule a un désir ardent de
racheter le service d'électricité il faut
attendre qu 'elle en fasse la demande.

Finalement M. H. Pingeon, lib.-rad.,
retira sa demande et les délibérations
prirent fin non sans avoir été animées.

R.J.

Rachat du réseau électrique de la municipalité!

La soirée commémorant, samedi , le
120e anniversaire du Maennerchor
Harmonie-Erguel à la Salle de specta-
cles de Saint-Imier a obtenu un beau
succès en déplaçant un nombreux pu-
blic. Aussi bien le chœur local que le
Brass Band Berneroberland , dirigés
respectivement par M M .  H. Roethlis-
berger- <et 'Mï Bacf o ont-été longuement
applaudis,. Quant aua; JantaisistesTpres-
tidigitateurs Emil et Emilio, ils ont
enthousiasmé l' assistance. Cette soirée
de gala a été pleinement réussie et s'est
terminée au petit matin avec la danse
conduite par l'orchestre « Echo de
Kandertal ». (r j )

Succès pour le Mannerchor
Harmonie-Erguel

Nouveau curé
Le Conseil de paroisse a désigné

M. l'abbé Gérard Torriani , actuellement
vicaire à la mission catholique françai-
se de Bâle, comme nouveau curé de
St-Ursanne. On sait que le curé actuel,
l'abbé Frainier, part de Boncourt. (r)

SAINT-URSANNE

Deux réactions hier soir dans les
rangs autonomistes après les arresta-
tions de MM. Michel Gury, Pierre
Grimm et René Froidevaux. Elles éma-
nent de « Jura Demain », formation
politique dont M. Pierre Grimm est
l'animateur, et du groupe « Bélier »,
au sein duquel les trois personnes
écrouées exercèrent des responsabili-
tés.

« Jura Demain » stigmatise que « Le
Jura vit sous le régime de l'arrestation
préventive. Prétend-on en faire une
habitude ? S'imagine-t-on que la popu-
lation va s'accoutumer sans réagir à
ce genre de procédés ? », demande la
jeune formation politique jurassienne.
« Qu 'on se détrompe alors , ajoute-t-
elle : le temps semble en effet venu
où l'exaspération succède a la simple
stupeur, et peut-être serait-il dange-
reux de croire que les Jurassiens puis-
sent accepter encore longtemps que des
leurs soient embarqués mariu "militari"
et sans autre forme de procès ». « Jura
Demain » « s'insurge énergiquement;
contre l'application systématique que
l'on fait au Jura de l'arrestation pré-
ventive » et estime « qu 'il est intoléra-
ble qu'on appréhende un citoyen sans
autre explication que la présentation
d'un article de code pénal ». Il tient
« pour archaïque le fait que ce même
citoyen puisse être tenu au secret pour
plus de 24 heures, et pour inhumain
qu 'il puisse l'être pour une durée il-
limitée ». « Jura Demain » ajoute en-
core que les trois personnes arrêtées
sont candidates à la Constituante. « El-

les risquent donc de ne pas pouvoir
exercer leurs droits politiques fonda-
mentaux ».

Pour sa part , le groupe « Bélier »,
après avoir indiqué que les « motifs »
des trois arrestations, hier soir, « n'é-
taient pas connus », déclare que l'atti-
tude « de la Confédération dénote la
volonté d'entraver l'action du mouve-
ment séparatiste jurassien à la veille
des élections à l'Assemblée constituan-
te » . Le groupe « Bélier » :

« constate que la répression politique
est devenue l'apanage de la police fé-
dérale ;

» met en garde les autorités fédé-
rales contre toute tentative d'intimi-
dation policière qui aurait pour effet
d'allumer le feu de la révolte ;

» exige la libération immédiate de
tous les prisonniers politiques juras-
siens ; .. - . ';

» réagira avec fermeté contre toute
arrestation arbitraire ». ' •¦ "

De son côté, le service de presse du
Groupement féminin de Force démo-
cratique a publié le communiqué sui-
vant : « C'est avec une grande satis-
faction que le comité directeur du
Groupement féminin de Force démo-
cratique a appris les arrestations du
député instituteur Michel Gury, mem-
bre du pdc, de l'ex-député Pierre
Grimm, démo-chrétien et président de
« Jura-Demain » ainsi que du direc-
teur des Ecoles de Saignelégier, René
Froidevaux. Tous trois ont été des
chefs béliers.

Le Groupement féminin de Force
démocratique constate que la jeunesse
du Jura-Nord est en péril entre les
mains d'enseignants anarchistes et ma-
nipulateurs d'explosifs. C'est pourquoi
les membres du GFFD seront plus vi-
gilants que jamais dans le choix des
enseignants du Jura-Sud.

» Il est à souhaiter que le régime de
terreur auquel la population du Jura-
Sud est soumise prenne fin avec ces
arrestations et celles de six autres
personnages déjà détenus. »

Réactions après l'arrestation
de trois autonomistes jurassiens

-LA Vffi TO %A VIE JURASSIENNE^ |

Voir autres informations
I jurassiennes en page 19
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Retraits de permis de conduire : 6,2 % de plus
Dans toute la Suisse, 21.943 permis

de conduire bnt été retirés en 1975 ,
soit 6,2 °/o de plus que l'année précé-
dente, révèle un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et police.
Les principaux motifs de retrait ont
été les fautes de conduite dans 10.413
cas ou 47,5 °/o (contre 46 ,5 °/o en 1974)
et l'ébriété dans 9.671 cas ou 44 °/o
(contre 44,5 °/o). Les autres motifs, no-
tamment maladies, toxicomanies, dé-
fauts de caractère, ont été invoqués
dans 1859 cas ou 8,5 %> (contre 9 Vo).

La durée des retraits a été indéter-
minée dans 1982 cas ou 9 %> (précé-
demment 9,5 %>), de plus de six mois
dans 2225 cas ou 10 °/o (contre 9,5 %>),
de 3 à 6 mois dans 4297 cas ou 19,5 °/o
(contre 20,5 °/o) , de 3 mois dans 2968
cas ou 13,5 %>, de 2 mois dans 4320
cas ou 19,5 °/o et de 1 mois dans 6151

cas ou 28,5 °/o (pour les trois dernières
catégories, le pourcentage avait été de
60,5 %).

L'âge des intéressés a été le sui-
vant : jusqu 'à 20 ans dans 2280 cas
ou 10,5 °/o (10 °/o), de 21 à 30 ans dans
9186 cas ou 42 °/o (41,5 %), de 31 à 60
ans dans 9467 cas ou 43 %> (42 ,5 °/o) et
de plus de 60 ans dans 1010 -cas, soit
4,5 °/o (6 °/o) .

INTERDICTION DE CONDUIRE
UN VÉHICULE A TRACTION

ANIMALE
Outre les retraits de permis de con-

duire, d'autres mesures ont été prises :
refus du permis de moniteur de con-
duite dans 15 cas (précédemment 46
cas), retrait du permis de moniteur de
conduite dans un cas (1), refus de fai-
re usage d'un permis étranger dans
1587 cas (1663), refus de délivrer un
permis de conduire suisse dans 1949
cas (2175), retrait d'un permis d'élève-
conducteur dans 2950 cas (3241), inter-
diction de conduire un véhicule à mo-

teur agricole dans 43 cas (64), inter-
diction de conduire un cycle dans 80
cas (84), interdiction de conduire un
véhicule à traction animale dans un
cas (—).

Le chiffre total des refus ou retraits
relatifs aux permis de conduire et des
interdictions s'élève à 32.600 (31.641).

Les refus du permis de conduire et
les retraits du permis d'élève-conduc-
teur ont eu pour motifs : la circulation
sans permis ou sans être accompagné
(31 °/o des cas), les défauts de carac-
tère, y compris le vol d'usage (13,5 °/o) ,
les fautes de circulation, l'ébriété et
autres incapacités semblables (13,5 °/o) ,
les échecs répétés à l'examen (36,5 %>),
les maladies ou infirmités (2 °/o), au-
tres motifs (3,5 %).

Enfin, en ce qui concerne les inter-
dictions touchant les conducteurs de
cyclomoteurs, l'alcool occupe la pre-
mière place (ébriété 45 %, alcoolisme
0,5 %). Suivent les autres fautes de
conduite (15 %), vol d'usage (7 %) et
les autres motifs (32,5 %). (ats)

Bijoux volés
En pays zurichois

Une dame de nationalité étrangère
qui effectuait un voyage en train de
Zernez à Zurich s'est fait voler un étui
contenant des bijoux d'une valeur de
156.000 francs. Cet étui se trouvait
dans sa valise.

En ville de Zurich, des voleurs se
sont emparés de bijoux d'une valeur
totale de 80.000 francs dans la vitrine
d'une bijouterie, (ats)

Initiative syndicale sur la participation

La Commission sociale de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse
ety .la Com.niissiorf, . tf Justitia ,et Pcu£ »,.
prennent ensemble: ̂position face  aiix
p ïdf e'ts "de modification dé ta Constiiu- '
tion fédérale  en vue de l'introduction
de la participation , objet d'un vote du
peuple suisse le 21 mars prochain. Le
Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes a fait  sien ce document.¦.< Si l'Eglise se prononce , lit-on dans
ce document , ce ne sera pas pour ex-
primer une consigne dans un sens ou
dans l'autre, mais bien davantage pour
rendre compte des critères d'éthique
sociale que les citoyens et les citoyen-
nes doivent prendre en considération
pour se former dans cette question un
jugement selon leur responsabilité
chrétienne.

» Rien ne marque autant un homme

que les expériences qu'il vit dans son
milieu de travail (...), or actuellement

. \l ne reste que peu de possibilit és po ur
le travailleur d'exercer une influence
pouvant changer Se manière " décisive
sa situation.

» Dans ces conditions, la coopération
au sein de l' entreprise reste à la longu e
un domaine social f ragi le  et menacé de
conflits latents ou ouverts » .

La participation préconis ée par les
commissions est soumise à quatre im-
pérat i f s  :

a) que les travailleurs soient associés
?j o7i seulement au niveau du post e de
travail ou de la production mais aussi
au pouvoir de décision de l' entreprise.

b) Que, conformément aux exigen-
ces de la réalité économique , la direc-
tion continue de porter à elle seule ses
responsabilités.

c) Que la participation soit confiée
I à un « conseil de surveillance » dans

lequel les représentants du capital et

les travailleurs définissent une politi-
que générale de l' entreprise à l'inté-
rieur . de . laquelle la direction fixera

,.£és, Chqix^ 
¦ . .,„.,,

d) Que la participation soit avant
tout l'a f f a i r e  du personnel de l' entre-
prise , les travailleurs ayant aussi la
facul té  de s 'assurer l'aide des organisa-
tions syndicales compétentes.

Les commissions regrettent que le
contre-projet du Conseil f édéra l , qui
correspondait le mieux à leurs vues,
n 'ait pas été retenu par les Chambres.
C'est finalement par un « oui mais »
qu'elles donnent leur préférence à l'ini-
tiative syndicale , non sans déplorer que
celle-ci , contrairement à leurs vues,
puisse ouvrir la porte à une participa-
tion dans la direction de l'entreprise
elle-même et ne souligne pas plus net-
tement la responsabilité première du
personnel de l' entreprise en matière de
participation par rapport aux syndicats.

(ats , spp)

Le «oui mais...» des Eglises protestantes

40 millions de fausses obligations

¦ . . . i

Dans; là ville tfe Bâle^̂  t̂ -

A Bâle, la police vient de saisir des obligations falsifiées pour
un montant nominal de 40 millions de francs. L'homme qui tentait d'in-
troduire ces titres en Suisse, un commerçant allemand âgé de 55 ans,
a été arrêté.

La police cantonale zurichoise avait appris la semaine dernière
que des individus cherchaient à placer dans plusieurs villes suisses
des obligations pour des montants nominaux de plusieurs millions
de francs. Sur ces titres figuraient les noms d'une grande banque suis-
se passant pour être mandataire, et d'une succursale de cette banque
chargée de payer les coupons échus. Les deux instituts ignoraient ce-
pendant tout de cette affaire. C'est une banque sud-américaine des
îles Falkland qui aurait émis les titres en question.

Les soupçons des spécialistes de. la criminalité économique ont
été éveillés par les importants fractionnements de 50.000 et 100.000
des obligations et des offres, et qu'en dépit de la durée de deux ans
seulement ces titres auraient rapporté un intérêt de 12,5 pour cent.

La police a en outre indiqué que la personne arrêtée appartenait
au monde « parallèle » de la finance et qu'une enquête était en cours
contre elle, en Allemagne, pour escroquerie, à propos de la vente
d'actions sans valeur. L'individu portait sur lui un faux passeport
autrichien.

IMPORTANTE FAILLITE
EN VALAIS

Une ouverture de faillite impor-
tante, surtout si l'on songe à l'am-
pleur des projets prévus, est signa-
lée dans le val d'Anniviers , en Va-
lais. Elle concerne Super-Grimentz
S. A., à Saint-Jean. Il était question
de construire ici à 2000 mètres d'al-
titude, une super-station de plus de
2000 lits, le tout complété d'instal-
lations de remontées mécaniques.
On avait prévu d'investir des di-
zaines de millions dans cette réali-
sation et une société anonyme avait
été fondée à cet effet, sur l'initia-
tive de personnes étrangères à la
région. L'ampleur démesurée du
projet , les nouvelles dispositions fé-
dérales concernant surtout la vente
aux étrangers sont les principales
causes de cette faillite retentissante.

CHIASSO :
FOUILLES SYSTÉMATIQUES

Après que des documents prou-
vant l'exportation de 11 milliards
de lires ont été trouvés jeudi passé
sur une femme à la frontière de
Chiasso, puis séquestrés, l'ingénieur
et l'avocat romains à l'origine de
cette exportation de lires contes-
tent la légalité de l'intervention des
autorités italiennes. Les documents
seraient en règle , de même que les
opérations financières effectuées.

Selon l'ingénieur romain, une so-
ciété suisse aurait accordé en 1975
un fonds de 11 milliards de lires à

une société italienne , destiné au fi-
nancement d'entreprises de cons-
truction. L'opération aurait ainsi été
effectuée en février 1975 avec l'au-
torisation de l'Office italien des
changes. Or, peu après, la société
suisse a cédé son crédit à une au-
tre société suisse et les documents
découverts à la frontière confirment
la cession du crédit et notifient au
débiteur italien que la somme doit
être remboursée à la nouvelle socié-
té. Les documents ont été confiés
à la femme par mesure de sécurité,
au lieu de les expédier par la pos-
te. Depuis la saisie de ces papiers,
les contrôles à la frontière ont été
renforcés : sacs à main et porte-
feuilles sont soigneusement fouillés.
Les fouilles en cabine se font égale-
ment de plus en plus fréquentes.

GENÈVE : CONDAMNATIONS
POUR DROGUE EN 1975

En 1975, le Tribunal de police de
Genève a prononcé, du chef d'in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, 25 condamnations à des
peines de réclusion d'une année et
plus, dont plusieurs de 4 et 5 ans ;
16 condamnations à des peines
d'emprisonnement d'une année et
plus, et 41 condamnations à des pei-
nes inférieures. Ces chiffres ont été
donnés par le Conseil d'Etat , dans
une réponse à la question écrite
d'un député sur la fermeture d'un
bar pour le trafic de drogue qui s'y
opérait, (ats)

Gynécologues et instructions du Vatican
Le « nouvelle » méthode naturelle de

régulation des naissances du couple de
médecins australiens John et Evelyn
Billings , reconnue et adoptée officielle-
ment par le Vatican , ne semble pas re-
cevoir l'adhésion de la grande majorité
des gynécologues suisses, tant s'en faut.

•Interrogés par l'ATS, plusieurs mé-
decins —¦ tant catholiques que protes-
tants — dont une doctoresse lausan-
noise, remarquent : « Cette méthode
permet d'espacer les grossesses, mais
elle ne les évite pas. Elle ne peut donc
en aucun cas satisfaire nos clientes qui
exigent une contraception sûre ». « Les
gens ne veulent pas seulement limiter
les naissances, renchérit un gynécolo-
gue fribourgeois, ils veulent pouvoir
les contrôler en toute sécurité ou les
supprimer » . D'autre part , de nombreux
médecins remarquent que cette métho-

de n'apporte rien de nouveau. « Elle
est connue depuis des décennies ». Une
large utilisation de ce procédé ne sem-
ble guère entrer en ligne de compte.

(ats)

En quelques lignes
BALE. — 30 pour cent des médica-

ments nouveaux que les autorités amé-
ricaines considèrent comme les plus
importants, ont été découverts en Suis-
se.

BERNE. — En 1975, 53,4 millions de
voyageurs ont eu recours aux services
des cars postaux suisses. Cela repré-
sente un demi-million de personnes (ou
1 pour cent) de plus que l'année pré-
cédente. Les recettes d'exploitation ont
augmenté de 2,3 pour cent pour attein-
dre 69 ,6 millions de francs.

WABERN. — Comme en 1974, le
mois de novembre 1975 a été le mois
le plus faible sur le plan du tourisme.
Le nombre des nuitées a accusé une
augmentation de 1 pour cent et s'est
élevé à 1,12 million d'unités. La de-
mande intérieure a diminué de 1 pour
cent tandis que la demande extérieure
s'est accrue de 3 pour cent. La tendan-
ce à la baisse pour les séjours d'Amé-
ricains s'est fortement accrue. Pour les
autres nationalités, on n'enregistre que
de faibles variations.

La mise au point d'un traité interdi-
sant le recours à la guerre météorolo-
gique et aux modifications de l'envi-
ronnement à des fins militaires sera,
notamment, débattue au cours de la
nouvelle cession de la Conférence du
désarmement qui s'est ouverte hier à
Genève. La discussion se fondera sur
un projet de convention présenté en
août dernier par les deux co-présidents
de la conférence, les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique. La conférence compte
31 -membres dont la France, mais celle-
ci ne participant pas aux travaux, oe
sont en fait trente pays qui sont repré-
sentés à Genève et qui se répartissent
entre nations de l'Est, de l'Ouest, non-
alignées et neutres. La République po-
pulaire de Chine n'est pas membre de
cette conférence.

Si l'on veut que l'évolution vers un
relâchement de la tension dans les re-
lations internationales conduise à un

succès véritable dans la recherche
d'une paix durable, il faut qu'elle soit
consolidée et élargie grâce à d'authen-
tiques progrès en matière de désarme-
ment, déclare notamment un message
adressé à la conférence par M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Na-
tions Unies, qui ajoute : « Bien enten-
du , je ne sous-estime nullement la va-
leur des accords de désarmement qui
ont été conclus jusqu 'à présent et d'au-
tres qui sont actuellement à l'examen ;
mais nous connaissons tous leur por-
tée limitée par rapport à la situation
globale ». M. Waldheim souligne d'au-
tre part « l'importance extrême d'une
cessation rapide de tous les essais d'ar-
mes nucléaires » et réaffirme sa « con-
viction que les risques d'une continua-
tion des essais d'armes nucléaires dé-
passent de beaucoup ceux qu'entraîne-
raient des essais qui pourraient éven-
tuellement échapper à la détection et
à la vérification ». (ats)

La Conférence du désarmement
a repris à Genève

Dans la forêt de Sursee

Un repaire de voleurs
La Police cantonale lucernoise a

arrêté dans la forêt de Sursee (LU)
un jeune couple de voleurs qui y
habitait depuis quatre mois et demi
une hutte de fabrication artisanale
et se procurait sa subsistance en
commettant des cambriolages dans
la région. Le gite romantique, qui
avait été remarqué par le garde-fo-
restier local , suscita la curiosité de
la police lorsqu'on constata qu'il
était habité alors qu'aucune auto-
risation de construire n'avait été
accordée.

Le couple, un Romand de 25 ans
qui s'était évadé en juillet 1975 d'un

établissement pénitentiaire où il su-
bissait une peine pour vol et bri-
gandage, et sa femme d'un an plus
âgée, s'était alors déplacé dans tou-
te la Suisse avant de s'établir à la
fin septembre dans la forêt de Sur-
see. Les deux époux y construisi-
rent leur demeure avec des maté-
riaux volés puis les économies
ayant rapidement fondu, ils commi-
rent 33 vols et cambriolages pour
subvenir à leurs besoins. Ils tentè-
rent également une attaque à main
armée qui échoua contre le bureau
de poste de Vilars (NE), tandis qu'ils
parvinrent à voler des armes à
Bâle. (ats)

Révision de la loi sur la circulation routière

Parmi les principales modifications
de la loi fédérale sur la circulation
routière ayant des incidences sur les
primes de l'assurance responsabilité ci-
vile, figure l'obligation du port de la
ceinture de sécurité. Cette obligation
légale se traduira aussi par une dimi-
nution du nombre et du coût des sinis-
tres dans l'assurance-accidents des oc-
cupants (sur la base de la loi des
grands nombres, disent les assureurs)
et aura donc des conséquences sur les
tarifs.

Lors d'une conférence d'information
donnée hier à Lausanne, les représen-
tants des compagnies suisses d'assu-
rances ont cependant précisé que, d'une
façon générale, les assureurs ne consi-
déreront pas nécessairement la non ob-
servation du port obligatoire de la
ceinture comme un motif de réduction
des prestations versées aux victimes
d'accidents. Il sera intéressant de con-

naître sur ce point la future jurispru-
dence des tribunaux.

Parmi les autres conséquences de la
révision de la loi sur la circulation rou-
tière pour les assurances des véhicules
à moteur, il faut citer la couverture
des prétentions des membres de la fa-
mille pour dommages corporels (pro-
blème tout à fait nouveau du conduc-
teur pouvant être traîné en justice par
un proche parent à la suite de blessu-
res subies dans un accident). U y a en-
fin le fait que l'assurance-accidents des
occupants de voitures de tourisme n'est
pas obligatoire — mais elle conserve
toute son utilité, disent les assureurs,
et la plupart des détenteurs de véhicu-
les en ont conclu une. (ats)

Conséquences sur les assurances

Deux citoyens de Singapour (28 et
35 ans) ont été arrêtés à l'aéroport
de Kloten. On avait trouvé dans leurs
bagages une boule de jeu de quilles
creuse contenant 1,53 kilo d'héroïne,
d'une valeur d'environ 460.000 francs.
Les deux Asiatiques devaient trans-
porter la drogue à Amsterdam pour la
somme de 10.000 francs, (ats)

A Kloten: trafiquants
de drogue arrêtés

Les femmes pourront désormais fai-
re usage du spray à cheveux en toute
bonne conscience. Pour la première
fois, une maison suisse a mis sur le
marché un spray à cheveux sans gaz
polluant , en général de l'aérosol. Les
chercheurs et les spécialistes de la pro-
tection de l'environnement, de même
que l'Organisation météorologique
mondiale, craignent que les gaz de type
chlore-fluor-méthane utilisés dans les
différents sprays , de même que dans
l'industrie chimique et les machines
frigorifiques, attaquent à la longue la
couche vitale d'ozone de la stratosphè-
re et menacent ainsi sérieusement la
vie sur notre planète. Le « secret » du
spray sans aérosol réside, selon l'entre-
prise suisse en question, dans un nou-
veau système de vaporisation , reposant
sur le système d'atomiseur à pompage
mis au point en République fédérale
d'Allemagne, (ats)

Nouveau spray à cheveux
sans aérosol

Interruption de la grossesse

L'initiative pour la solution du délai, déposée le 22 janvier dernier, a
abouti quant à la forme. Sur 67.924 signatures recueillies, 67.769 sont vala-
bles, a annoncé la Chancellerie fédérale dans un communiqué.

Rappelons que l'initiative a été lancée par l'Union suisse pour décri-
minaliser l'avortement (USPDA) que dirige Mme Simone Hauert, de La
Tour-de-Peilz. Elle demande que l'interruption de la grossesse ne soit pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée par un médecin autorisé à exercer sa
profession, dans les 12 semaines après le début des dernières règles et
avec le consentement écrit de la femme. Il est en outre proposé que la
Confédération prenne, avec la collaboration des cantons, les mesures né-
cessaires pour protéger la femme enceinte et encourager la planification
familiale. La même USPDA avait lancé une première initiative en vue de
supprimer toute poursuite pénale dans les cas d'interruption de la grossesse.

L'initiative pour la solution
du délai a abouti

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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



On attend des changements parmi l'élite
Les championnats suisses de ski nordique dans l'Entlebuch et à Gstaad

La page des Jeux olympiques étant tournée, les championnats nationaux
prennent la relève. En ce qui concerne le ski nordique, les épreuves ont
été séparées. C'est la région de l'Entlebuch lucernois qui sera le théâtre
des courses de fond, dès jeudi, alors que le saut se déroulera sur le trem-
plin de Gstaad. Les championnats suisses nordiques 1976 ont toutefois déjà
commencé le week-end dernier. Les frères Rey ont dominé chez les juniors,
alors que chez les dames la Schwytzoise Doris Petrig est parvenue à con-
server son titre. On attend également des changements parmi l'élite.

GIGER EN VEDETTE ?
Sur sa lancée des Jeux d'Innsbruck ,

où il s'est révélé comme le meilleur
skieur helvétique, Albert Giger est ca-
pable d'être la vedette de ces joutes
nationales. Il sera également le seul
champion suisse en titre en lice après
la blessure à l'aine (déchirure mus-
culaire) qui contraint Kaelin à 15 jours
de repos et après la suspension — sé-
vère — de Kreuzer pour l'affaire de
Seefeld.

A nouveau, les membres de l'équipe
et des cadres nationaux se partageront
les honneurs. Comme Giger, désormais
rétabli , Edi Hauser a contracté la
grippe à la fin de la semaine passée.
Il est possible que le Valaisan soit en-
core un peu diminué par la maladie
et qu'il ne puisse intervenir directe-
ment dans le duel que vont se livrer
Giger et Franz Renggli. Tous deux sont
visiblement les plus en forme actuel-
lement et armés pour faire échec à
des concurrents comme Pfeuti , Gaeh-
ler, Lœtscher, Hallenbarter, Oberhol-
zer, Bieri , Wenger et Venanz Egger
notamment.

KAELIN PRÉSENT SUR 15 KM.
Le forfait de Kaelin est acquis pour

la course des 30 kilomètres jeudi. En

revanche, le Schwytzois n'a pas écarté
l'éventualité de s'aligner déjà au dé-
part des 15 km. samedi. Pour le pire,
Kaelin sera en mesure de prendre
part au championnat des 50 kilomè-
tres qui n 'aura lieu que le dimanche
21 mars à Fluehli. En revanche, l'ab-
sence de Kreuzer va priver d'un de
ses éléments de base le SC Obergoms-
Grimsel qui compte trois succès consé-
cutifs en relais.

A Gstaad, trois sauteurs lutteront
directement pour le titre. Sur le trem-
plin de 70 mètres de la station bernoi-
se, Ernst von Grunigen rêve de se
succéder à lui-même devant son public.
Il lui faudra pour cela dominer Wal-
ter Steiner et Hans Schmid. A l'heure
actuelle, le champion national a les
moyens d'y parvenir comme il l'avait
d'ailleurs prouvé à Seefeld (5e).

VON GRUNIGEN
COMME L'AN PASSÉ

Son diplôme olympique en poche,
von Grunigen peut rééditer sa perfor-
mance de Château d'Oex où il avait
été sacré pour la première fois. A
l'aise sur les petits tremplins, le sau-
teur de Gstaad bénéficiera de plus de
l'avantage « local » par rapport à
Schmid (quatre titres nationaux déjà)

ou a Stemer. Le Saint-Gallois n'a en-
core jamais été sacré champion suisse ,
aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre. Et Steiner semble plus efficace
sur les installations de 90 mètres.

LE PROGRAMME
Jeudi , 19 février : 30 km. à Fluhli

(tenant du titre : Albert Giger ; départ
à 08 h. 30). — A Gstaad , saut combiné
pour élite et juniors (dès 15 heures).

Samedi , 21 février : A Marbach , 15
km. (tenant : Hansuli Kreuzer ; départ
à 9 heures) y compris fond combiné.

Dimanche , 22 février : A Marbach ,
relais 4 fois 10 km. (tenant : SC Ober-
goms-Grimsel ; départ à 9 heures). —
A Gstaad , saut 70 m. (tenant : Ernst
von Grunigen ; dès 14 heures).

Dimanche , 21 mars : A Fluhli , 50 km.
(tenant : Alfred Kaelin ; dès 08.00 heu-
res).

Tramelan a éliminé Morges
Quarts de finale de la Coupe de Suisse haltérophile

A gauche , Daniel Sautebin, qui a amélioré son record personnel , et à droite ,
Denis Miserez.

Samedi dernier , et devant un pu-
blic par trop peu nombreux , l'Halté-
ro-Club Tramelan s'est qualifié aux
dépens de Morges en obtenant 486
points Muttoni , contre 408 à son ad-
versaire. Cette victoire permettra
aux Jurassiens d'accéder aux quarts
de finale de la Coupe de Suisse.

L'adversaire étant à la portée des
locaux, l'entraîneur Michel Froide-
vaux se permit d'aligner trois éco-
liers et l'ex-champion suisse Denis
Miserez , pour qui cette rencontre
était une reprise de la compétition
après une interruption de plusieurs
mois. Ce dernier prouva à cette oc-
casion qu 'il était toujours un des
meilleurs athlètes légers de Suisse,
même si pour ce match il était clas-
sé dans la catégorie supérieure, ceci
pour quelques grammes de trop.

La jeune équipe de Tramelan a
obtenu une victoire , sans pour au-
tant avoir eu à forcer son talent ;
seul Daniel Sautebin améliora l'un
de ses records avec 70 kg. à l'arra-
ché.

RÉSULTATS
Tramelan bat Morges par 486 pts

à 408 et se qualifie pour les quarts
de finale de la Coupe de Suisse.

INDIVIDUELS : 1. Daniel Tschan
(85 arraché et 100 épaulé-jeté, soit

185 kg. : 131 points Muttoni) ; 2. De-
nis Miserez (87 ,5 plus 110 soit 197 ,5 :
130 pts) ; 3. Rolf Perretten (65 plus
95 soit 160 : 113 points) ; 4. Daniel
Sautebin (70 plus 87 ,5 soit 157,5 : 112
points). Le meilleur athlète de Mor-
ges fut Walter Fuchs qui obtint 127
points Muttoni.

Cette rencontre était arbitrée par
Julien Droz , de Moutier.

(texte et photo vu)

Boxe

Wajima à nouveau
champion du monde
A Tokyo, le Japonais Koichi Waji-

ma a reconquis le titre de champion du
monde des super-welters (version
WBA) en battant le Coréen du Sud
Yu Jae-do par k.o. à la 15e reprise.
Le combat faisait figure de revanche
pour le Japonais (32 ans) qui avait été
détrôné par le même Yu Jae-do le
7 juin dernier (k.-o. également).

Waji m a s'est fort bien acquitté de sa
tâche en envoyant son adversaire au
tapis à l'ultime reprise à la suite d'un
crochet du droit à la mâchoire. Le k.-o.
est intervenu un peu moins de deux
minutes après le début du; id«rnier
round. Après être resté un instant en
appui, Yu Jae do s'est relevé e^cnai?-
celant. Il s'est agrippé aux cordes pour
ne pas retourner à terre et l'arbitre a
étalé son compte fatidique de « dix ».

tootoau

Servette bat Lausanne
Disputé à huis-clos au Stade des

Charmilles, le match d'entraînement
Servette - Lausarrne Sports s'est ter-
miné par la victoire de l'équipe vau-
doise sur le score de 1-0 (mi-temps
1-0). L'unique but de la rencontre a
été inscrit par Marcuard à la 33e mi-
nute.

Onze pays en lice pour deux titres
Les championnats européens de bobsleigh, à Saint-Moritz

Après les JO, une bonne partie de
l'élite mondiale s'est retrouvée à Saint-
Moritz où sera attribué ce week-end le
titre de bob à deux. Au total , 11 pays
sont représentés. Une semaine plus
tard aura lieu sur la même piste la
compétition de bob à quatre.

Sur la même piste, lors des cham-
pionnats d'Europe de 1973, la victoire
avait souri aux Allemands de l'Ouest
Zimmerer et Utzschneider, déjà sacrés'
en 1968 et 1972. Ceux-ci avaient égale-
ment enlevé le titre mondial 1974 dans
la station grisonne. Cette fois , le rôle
de super-favori sera tenu par Mein-
hard Nehmer. Sur sa lancée des Jeux ,
où il a obtenu les deux titres olympi-

ques, le pilote de la RDA est capable
d'un nouvel exploit.

La principale absence sera celle de
Georg Heibl. L'Allemand de l'Ouest
s'est blessé sur la piste d'Igls et il n 'est
pas rétabli. Le forfait de la Roumanie
est aussi acquis. Il serait motivé par les
modestes résultats d'Innsbruck. Jamais
encore les Roumains n 'avaient boudé
un championnat d'Europe. Il est aussi
possible que leur présence soit souhai-
tée pour l'inauguration d'une piste ar-
tificielle à Sinaia.

Des changements sont également in-
tervenus du côté helvétique. Qualifié
sur la base des points de sélection, le
Zurichois Hans Hiltebrand a renoncé
pour des raisons professionnelles. Le
Grison Thomas Caplazi fera ainsi équi-
pe avec son freineur Hansjoerg Trach-
sel au volant du bob Suisse V. Quatre
équipages sont toutefois admis au dé-
part , ce qui va à nouveau poser des
problèmes de sélection dans le camp
suisse.

11 semble toutefois que la cote soit
la plus favorable pour Schaerer et
Schaerer. Les deux frères zurichois ont
été les plus rapides lors de la deuxiè-
me séance d'entraînement. Leur temps
de l'13"91 a été obtenu dans d'excel-
lentes conditions. - Résultats :

E. Schaerer et P. Schaerer (Suisse)
l'13"91 et l'14"47 ; Gaisreiter et Ertel
(RFA) l'14"23 et l'14"80 ; Eriksson et
Roenn (Suède) l'14"52 et l'14"89 ; Ludi
et Haeseli (Suisse) l'l4"59 et l'14"93 ;
Candrian et Gilgen (Suisse) l'14"63 et
l'14"65 et l'14"67 ; Alvera et Benoni
(Italie) l'14"85.

i/ï 
| Cyclisme

Salm toujours second du
Trophée méditerranéen
Le Suisse Roland Salm s'est à nou-

veau distingué au Trophée méditerra-
néen. Il a pris la quatrième place à
l'arrivée au sprint de la quatrième
étape Cavalaire - Nice (155 km.). Au
classement général , il occupe le second
rang à 38 secondes du leader, le Hol-
landais Roy Schuiten.

Résultat de la 4e étape Cavalaire-
Nice (155 km.) : 1. Régis Delepine (Fr)
4 h. 13'25" ; 2. Jean Pecheux (Fr) ; 3.
Barry Hoban (GB) ; 4. Roland Salm
(S) ; 5. Jean-Pierre Bourguignon (Fr) ;
6. Frans Verbeeck (Be) tous même
temps.

Classement général : 1. Roy Schui-
ten (Hol) 12 h. 22'30" ; 2. Roland Salm
(S) à 38" ; 3. Yves Laurent (Fr) à l'05" ;
4. Joop Zœtemelk (Hol) à l'29" ; 5.
Frans Verbeek (Be) à l'44" ; 6. Guy
Sybille (Fr) à 2'53".

Merckx sur la Riviera
italienne

Après son abandon dans les Six
Jours de Milan, Eddy Merckx a pris
la route à destination de la Riviera
italienne, où il se reposera en vue du
Trophée Laigueglia (22 février). Souf-
frant de bronchite depuis les Six Jours
d'Anvers, le champion belge a renoncé
à rentrer chez lui , sa femme Claudine
l'ayant informé par téléphone des mau-
vaises conditions atmosphériques qui
régnent actuellement en Belgique.

Bel anniversaire
pour R. Collombin

Hospitalisé au Centre de para-
plégiques de Bâle à la suite de sa
grave chute de Val d'Isère , en dé-
cembre dernier , Roland Collombin
a fê té  hier son 25e anniversaire
entouré de représentants de la pres-
se notamment. A cette occasion, le
descendeur helvétique a ef f ec tué
son premier essai de marche sous
l'oeil du Dr G. A. Zaech. Collombin
porte toujours un corset, (notre
photo asl)

Septante-trois jours après son ac-
cident, le skieur valaisan n'a rien
perdu de son optimisme légendaire.
« Si le médecin le permet , je  vais
recommencer la compétition », a-t-
il a f f i rmé.  En entendant ces paro-
les, le docteur Zaech est toutefois
demeuré impassible.

Roland Collombin doit passer en-
core quinze jours probablement au
Centre de. paraplé giques de Bâle
avant d' espérer son retour à la
maison.

Réception pour Hemmi et Good

Les deux médaillés helvétiques du slalom géant des JO. (asl)

S UT la place de la Gare de Coire, où
il y a seize ans Roger Staub et Yvonne
Ruegg avaient connu eux aussi un re-
tour triomphal des Jeux de Squaw Val-
ley, une réception a été organisée en
l'honneur de Heini Hemmi (Churwal-
den), champion olympique de slalom
géant. Y ont été associés Ernst Good
(Flums), son dauphin , Engelhard Par-
gaetzi (Lueen) et le spécialiste de bi-
athlon Christian Danuser (Coire).

Environ 4000 personnes ont manifes-
té leur enthousiasme. Les champions
ont défilé dans les rues de la ville ce-
pendant que M. Tobias Kuoni , prési-
dent du gouvernement grison , ouvrait
la série des discours. Sur la route de
Churwalden , d'autres réceptions atten-
daient Heini Hemmi à Valbella et Par-
pan , puisqu'il est membre du Ski-Club
local.

Le Saint-Gallois Ernst Good aura
aussi droit à sa réception vendredi
après-midi à Flums. On a noté la pré-
sence aux côtés des champions des di-
rigeants et entraîneurs de la FSS, MM.
Adolf Ogi , Rolf Hefti , Peter Franzen ,
Willy Lamprecht, Hans Jaeger et Ja-
kob Jaeger. (si)

Environ 4000 personnes réunies à Coire

Gare pleine pour B. Russi
et W. Tresch

Quelque 2500 personnes se sont ras-
semblées hier à la gare d'Altdorf (Uri)
pour recevoir Bernhard Russi , médaillé
d'argent en descente, et Walter Tresch.
Ils furent notamment salués par le pré-
sident de l'exécutif cantonal , M. Hein-

rich Zurgilgen , qui déclara : « La mé-
daille d'argent de Bernhard Russi a
pour nous une valeur d'or, et les per-
formances de Walter Tresch n'en
étaient pas moins impressionnantes » .
Après d'autres discours et remises de
cadeaux , les deux sportifs ont été fêtés
dans leurs communes respectives d'At-
tinghausen et Endermatt. (ats)

Olymplsme

Optimisme of f ic ie l
à Montréal

La construction du Stade olympique
progresse à un rythme tel que le plan
d'urgence prévoyant un emplacement
de secours éventuel pour la tenue des
épreuves d'athlétisme n 'est même plus
nécessaire, a déclaré à Montréal M.
Victor Goldblom, le ministre responsa-
ble de la régie des installations olym-
piques.

M. Goldblom, qui tenait une confé-
rence de presse à l'occasion de la pre-
mière visite du chantier olympique par
les journaux depuis la présentation du
rapport des organisateurs au CIO, à
Innsbruck , a également exprimé son
optimisme au sujet de la piscine et des
installations annexes qui , a-t-il dit , se-
ront suffisamment avancées au jour de
l'ouverture des Jeux , le 17 juillet pro-
chain.

r ——_—_—_—_————_—_————_____«

Hockey tur glace

Dates pour l'ascension
en ligue B

Le programme des matchs des demi-
finales pour l'ascension en ligue na-
tionale B est le suivant :

Rapperswil - Grasshoppers le same-
di 21 février ,' retour le mardi 24 fé-
vrier. Lucerne - Wetzikon le samedi
21 février , retour le mercredi 25 fé-
vrier. — Moutier - Martigny le samedi
21 février , retour le mercredi 25 fé-
vrier. — Neuchâtel - Rotblau Berne le
samedi 21 février , retour le mardi 24
février.

Début de la Coupe
neuchâteloise de hockey

Patronnée par «L'Impartial-FAM»
la traditionnelle Coupe neuchâteloi-
se de hockey sur glace a débuté lun-
di soir aux Ponts-de-Martel par une
rencontre entre les locaux qui , en
championnat, ont terminé deuxièmes
du groupe 10 de deuxième ligue, et
Les Brenets, deuxièmes du groupe
10 B de troisième ligue. Après un
match assez équilibré, Les Ponts-de-
Martel l'ont emporté par 5-3 (tiers-
temps, 1-2, 3-1, 1-0).

Quatre formations participent à ce
tournoi annuel dont le programme
est le suivant : ce soir à 20 heures
aux Ponts-de-Martel : Serrières II -
Les Brenets. Demain à 20 heures aux
Ponts-de-Martel : Les Ponts-de-Mar-
lel - Marin. Samedi à 17 h. 30 à Fleu-
rier : Marin - Les Brenets. Diman-
che à 20 heures à Neuchâtel : Ser-
rières II - Les Ponts-de-Martel. Mar-
di prochain à 20 ou 21 heures au Lo-
cle ou à Neuchâtel : Serrières II -
Marin.

Il faut signaler ici que selon les
conditions atmosphériques, les ren-
contres de ce soir et demain soir aux
Ponts-de-Martel pourraient être re-
portées. Par ailleurs, une finale à
fixer mettra aux prises les équipes
classées première et deuxième à l'is-
sue de la compétition. Le vainqueur
remportera le challenge « L'Impar-
tial-FAM » . (rj)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18.

Le jeune Allemand de l'Est Claus
Tuchscherer (21 ans), cinquième du
classement final du combiné nordique
des Jeux olympiques, a demandé l'asi-
le politique en Autriche. La nouvelle
a été annoncée par le quotidien de
Graz, « Kleine Zeitung ». Elève d'une
école d'éducation physique à Karl-
Marx-Stadt , Claus Tuchscherer s'est
présenté au poste de police de Zelt-
weg (Styrie). Il a déclaré, toujours se-
lon le journal , avoir pris la décision
il y a six mois de ne plus retourner
en RDA après avoir fait la connais-
sance d'une jeune Autrichienne de 17
ans lors d'un camp d'entraînement. Il
va maintenant entreprendre des dé-
marches afin de tenter d'obtenir un
passeport de la République fédérale
allemande.

Un Allemand de l 'Est
passe à l 'Ouest
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À VENDRE

fraiseuse à neige
PETER
sur Unimog, tambour largeur 180
cm., hauteur 80 cm., entraîné par
moteur Henschel 100 CV, 4 chaînes
à neige. Prix intéressant.

Garage-Carrosserie
FRANCO SUISSE
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55

f _5Î LUNETTERIE ̂
JH?T VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

f Tenez-vous spécialement 1
I a vous occuper vous-même I
I de vos assurances ? i
; ; Si c'est pour vous un violon d'Ingres, c'est bien, car il y a incon- j

testablement matière à réflexion. (Et l'on ne recherche pas les

H économies dans l'exercice d'un violon d'Ingres.)

m Si, par contre, vous tenez surtout à être assuré sans superflu ;

: i ni lacune et aux conditions les meilleures, vous avez intérêt à j

I i confier la gestion de vos contrats d'assurances à notre bureau 'm

i i spécialisé (14 ans de pratique comme assureur).

t j En tant qu'assureur-conseil indépendant * lié aux assurés et j \

j non aux compagnies d'assurances , notre rôle est de vous con- j
; i seiller dans votre seul intérêt et, par une saine gestion, d'éliminer i
; ! toutes charges inutiles. De plus, nous veillerons au juste règle- I

j | ment des sinistres. Cela à des conditions très avantageuses.

* j Consultez-nous sans engagement. {

* seul bureau exerçant cette activité j
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Alfétta : extérieur compact, intérieur confortable
grâce à une conception sans compromis. Performances
supérieures. Sécurité exceptionnelle. Une voiture
qui vous porte plus loin avec moins d'essence.
Une voiture de pointe pour des hommes de pointe.
140 CV, 180 km/h., Fr. 19 610.—.

*alfa romeod»
GARAGE MÉTROPOLE S.A.

Vitrines d'exposition :
Av. L-Robert 102 Tél. 039/22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

La Chaux-de-Fonds

J'ACHÈTERAIS

garage (s)
quartier ouest ,
de préférence "r

Tél. (039) 26 09 49,
heures repas

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.

Personnes âgées
Je remplis votre déclaration d'impôts à
votre domicile. Prix raisonnable.

Tél. (039) 22 38 10.

* DIFFUSION VENTE S. A.
¦ engage B
¦ VENDEURS (EUSES) ¦
¦ débutants (tes) acceptés (ées) ¦
g Age minimum : 20 ans g
_ Nous offrons à collaborateurs (tri- _

ces) capables un salaire de base
I + intéressement au chiffre d'af- I
a faires. _

Une présentation impeccable est™ exigée. . ! „TB a -. .,,.^ , - , ,y <.  >
B Pour un rendez-vous, téléphoner ¦
g mardi 17 et mercredi 18 février, |

de 10 h. à 18 h. au (039) 23 53 00.

La Pouponnière Neuchâteloise
2416 LES BRENETS

cherche

une personne
comme femme de ménage dans la
maison des élèves.
Horaire : 7 h. 30 à 13 h. 30 et 16 h.
à 19 h. 30.

Téléphoner au (039) 32 10 26.

Ménage de 2 personnes, dans ap-
partement très soigné, avec aide
importante, tout confort électro-
ménager, cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Cinq semaines de
vacances à prendre dans l'année
selon entente. Congés réguliers.
Chambre confortable avec radio ,
TV à disposition. Fort salaire selon
capacités. Stabilité d'emploi assu-
rée. Engagement 15 mars ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre GB 3015 au
I bureau de L'Impartial.

SIZU
AUTO

Occasions
PEUGEOT 204
1968, 98 000 km.
Fr. 2500.—

TAUNUS 12 M
1970, 79 000 km.
Fr. 2800.—

SIMCA 1000
1970, 89 000 km.
Fr. 2900.—

50 VOITURES
AU CHOIX

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 08 19

A VENDRE
prix très

avantageux
MEUBLES
OCCASION

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

u i^Jj Jersey imprimé, tersuisse, entretien facile ,
i 150 cm., teintes modes, *Ê _¦

P^ ĵ ! 
chez nous seulement I ^^T ¦

P O !j Nous ne proposons pas uniquement quelques
( i : j articles-vedettes. Tout notre assortiment est

incomparablement avantageux.
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IW J Jffm & 21 Av- Léopold-Robert, f \
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Sécurité Audi
en images
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Coupon
¦ Veuillez m'envoyer gratuitement vo- "
I tre brochure «Audi — sécurité enl
B images» à l'adresse suivante: !

I Nom: . ¦

I Prénom: I
| Rue: I
¦ NP/Localité: |
I L A  CHAUX-DE-FONDS : Sporting ¦

Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. *'
I 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage 1

Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
| 31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du I
, Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - -
I VILLERET: Garage de l'Erguel, A. |
1 Dalla Bono, tél. 039/41 34 77 - LE ¦
™ BÉMONT: Garage du Bémont, P. ¦'
| Krôll, tél. 039/51 1715. |

I HSB I

Comme particulier vous
recevez de suite un

K M |"*l ©t sans caution

_ÏÏT vite et efficace

f^BanqùéPrbcréditHl '
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23 j

i Tél. 039-231612 ;

S j Je désire Ff. 

I Nom I i

j Prénom I
I Rue I

^
Localité f

r( Si
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

Garage
est à louer
Centre ville

S'adresser :

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
lél. (039) 22 69 96

À LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartements
de 3 pièces

salle de bain,
chauffage

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77

ENTRER - BOUQUINER
CHOISIR

c'est la formule moderne
d'acheter des livres chez

(R&mcnà
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 33
LE LOCLE - D.-JeanRichard 13

MACHINES A LAVER
!e linge et la vaisselle '
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-
bais 50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

^^At |ÈÈ_s. Tunnel 3, Lau-
/gmTMy IgN sanne. Tél. 021/
'!K-wBS-By 2S 52 28' le soir
^ ĵ ,0_3^^  ̂au 

021/91 
64 92.

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

M *m

Pour une belle lunette

BERG
Maître opticien diplômé i

Av. Léopold - Robert 64

Nurse diplômée
EXPÉRIMENTÉE, CHERCHE PLACE
dans crèche ou privé.

Ecrire sous chiffre RF 2838 au bureau
de L'Impartial.

Outils et articles
de bricolage

VENTE AVEC ÊÉ W mÊ? / "  DE RABAIS

DERNIERS JOURS
DANIEL-JEANRICHARD 14

OUVERT :
LE SAMEDI ET LES APRÈS-MIDI

VICTAL

li

Département Planning et Recherche

désire engager . ,

un dessinateur-constructeur
en macro-mécanique
Poste bien rétribué. Ambiance de travail agréable.

Faire offres à :
N E P R O
Département Planning et Recherche
Mont-d'Amin 20
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 64 65

i

{dS& HELVETIA-VIE
r h /rolf ") Compagnie d'assurances sur la vie

^cïŝ -̂  cherche

analyste-programmeur
souhaitant mettre à profit ses connaissances en
informatique dans le cadre d'applications relatives
à l'assurance-vie.

Notre futur collaborateur sera d'emblée appelé à
prendre une part active aux travaux entrepris dans
les langages Cobol ANS et Assembleur. Une sérieuse
expérience pratique d'une durée minimum de deux
ans est requise.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à l'attention du chef du personnel

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie
Case postale 881
1211 GENÈVE 1
Tél. (022) 31 34 00

PETIT CAFÉ VAUDOIS proche du lac
de Neuchâtel, cherche

serveuse
(débutante acceptée)

Vie de famille, nourrie, logée.

Tél. (037) 67 11 76.

JE CHERCHE ^ ., À>
à louer ou à acheter, région Crêt-
du-Locle aux Brenets

terrain agricole
environ 600 à 1000 m2, éventuelle-
ment achèterais petit domaine.
Ecrire sous chiffre RF 2888 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pour le 1er mai 1976, pignon
rénové, rue du Progrès,

3 pièces
salle de bain , chauffage central , eau
chaude , machine à laver , concierge, TV.
Loyer mensuel Fr. 410.50 charges com-
prises.

I
I Tél. (039) 23 96 65.

Capital disponible
Achat ou association, collaboration
dans commerce soit petite ou
moyenne industrie saine.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460031
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'aiguilles « LE SUCCÈS »

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir ,

aide-mécanicien
pour le réglage de presses automatiques

Se présenter à la réception :
SUCCÈS 5 - Tél. (039) 26 05 05

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Bon gain , congé régulier.
Se présenter chez Mme Boissenot , Res-
taurant de l'Ours, 2336 Les Bois, tél.
(039) 61 14 45.

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.

Micromécanicien
expérimenté, CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre 06-120082 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.

Boulanger-pâtissier
qualifié CHERCHE EMPLOI.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RD 2978 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
Secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, expérimentée
CHERCHE EMPLOIS TEMPORAIRES.

Tél. (039) 22 32 26.

Cherchons
pour le mois de juin

appartement
4-5 pièces avec balcon, tout confort ,
situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre AD 2982 au bureau ;
de L'Impartial. '•

' À LOUER pour le 1er mai 1976

appartement
de 2 !/s pièces avec salle de bain , chauf- !

' fage central, eau chaude, machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 330.— avec charges.

Tél. (039) 22 19 60.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

M jEIE-4-g-̂ £gl5-B_l
j MEUBLÉE, douche, cuisinette, centre
| ville. Tél. (039) 23 38 12.

—F-gaTÎ j  f [ '  i
HARD - TOP pour Triumph MK 2 -
MK 3. Prix à discuter. Tél. (039) 26 84 63

SALON 3 pièces, cuir naturel , à l'état
de neuf. Fr. 1500.—. Tél. (039) 26 06 86.

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide.
Longueur 220 cm. Tél. (039) 26 07 79.
¦U ,H-W.MI -j .U M-_Bmm ¦ma-lii_-iim.i

DISPARUE depuis 15 jours, chatte noire
et blanche, 1 '/« an. Affectueuse. Quar-
tier Bel-Air, rue du Nord. Tél. (039)
22 13 43 - 23 49 61, aux heures des repas.

DISPARU depuis samedi soir, jeune chat
(6 mois), noir avec petite tache blanche
sous le cou. Quartier Bel-Air , rue du
Nord . Tél. (039) 22 13 43 - 23 49 61.

9 L'Impartial , votre journal quotidien,
j le plus important de tout le Jura ©

i
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POUR AIDER AU

ménage
personne de confiance et soigneuse, dis-
posant de bonnes références , trouverait
emploi au minimum deux demi-journées
par semaine (de préférence le lundi et
le vendredi). Quartier Plaisance, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 20.

ON DEMANDE
DAME
pour s'occuper d'une personne âgée et
habiter avec elle. Pas de travaux de
ménage.
Date d'entrée : 1er mars 1976.
Prière de téléphoner au No (039) 22 17 18
ou au (039) 22 41 22.

Importante entreprise de la place
CHERCHE POUR DATE À CONVENIR :

une employée de bureau
ayant une certaine expérience et capable de rédiger
de manière indépendante toute correspondance fran-
çaise, anglaise et si possible allemande. '

une téléphoniste
avec certaines notions des langues anglaise et alle-
mande
quelques années de pratique dans la profession
seraient souhaitées.

NOUS OFFRONS :

— Activâtes intéressantes et totalement indépendantes

— Semaine de 5 jours

— Situations stables et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 28 - 950020 Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

C^O^Î Ï il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit, plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-

_/ *" matio'n professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bùbenbergplatir 9, 3001 Berne: Tél. (031) 22 56 02 est' "
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.
Consultation auditive gratuite
samedi 21 février 1976, de 10 h. à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau coupé Cherry F-ll:
une solution de rechange pour

échapper à la banalité.
1171 ccm , 52 CV DIN. Fr. 13300 - Î ATCI IKI

ÎDATSUN; Datsun (Suisse) SA . 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez:
La Chaux-dc-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 4117 96

À LOUER Numa-Droz 199, pour le 31
mai ou date à convenir,

appartement de 3 pièces
plein soleil , cuisine avec frigo , confort,
bain , chauffage général, concierge.
Fr. 325.50 tout compris. Tél. 039/26 89 09.

A LOUER A RENAN, ponr le 1er mai
un appartement
de 3 pièces, salle de bain , chauffage cen-
tral général , jardin de 500 m2. Situation
tranquille. Fr. 195.— + charges.
Garage à disposition.
Téléphoner au (039) 63 11 76.



Point de vue
Et ouf, c'est fini

Quelques méchantes langues phal-
locratiques déclarèrent , le 24 décem-
bre dernier, à propos de « L'année
de la femme » : « encore sept jours
et ouf , c'est fini ». Les jeux , ouf ,
c'est enfin fini : envahissants, trop
peut-être. Et difficiles à éviter.

Si la cérémonie de clôture fut
charmante, et agrémentée de l'hu-
mour de Boris Acquadro, il faut
signaler le scandale du saut au
grand tremplin, l'imbécillité des ju-
ges est-allemand et autrichien n'é-
tant qu'un épisode mineur. Tous
ceux qui ont voulu les jeux gran-
dioses, épiques, dramatiques pour
mieux faire parler du matériel et
les transformer en affrontement en-
tre nations et plus entre concur-
rents ont gagné : le public autri-
chien s'est comporté en voyou, sif-
flant les Allemands de l'est et ap-
plaudissant les siens. Un grand , très
grand bravo, à tous ceux qui ont
conduit le sport dans cette direction.

Lycéens, chacun sa vérité
En trente minutes à la radio, on

en dit autant qu'en une heure à la
télévision. Or , les entretiens télé-
visés, à de rares exceptions près,
sont brefs ; d'où cette impression
souvent gênante et frustrante de
superficialité. L'entretien se termi-
ne, le témoignage s'interrompt
quand il allait devenir intéressant.

Francis Warin proposait (TVR ,
lundi) une approche du milieu ly-
céen de classes terminales parisien-*
nés. Mais comme il faut aborder
tous les sujets (études , religion, fa-
mille, joie de vivre, problèmes per-
sonnels, sexualité, politique, etc)
avec plusieurs témoins, le super-
ficiel frustant prit rapidement le
dessus. Dommage.

A bon entendeur
« Consommateurs, le cartel du li-

vre et la distribution exclusive des
journaux par Naville coûte assez
cher en Suisse » : en moyenne de
20 à 30 pour cent de plus qu'en
France, avec un change basé sur
un franc français pour soixante cen-
times suisses. Deux exemples ont
été choisis : un livre , le dernier
Prix Concourt et le journal l'Ex-
press. Description solidement argu-
mentée, point de vue des libraires
exprimé, panneau écrit signalant
l'absence de la direction de Naville
'qui reïusa ' de participer à l'émission
(TVR 1;) :lundi); v miseï en garde ' puis
conseil ; l'émission fonctionne assez
bien. Dommage que le temps réservé
au conseil soit si court. Mais excel-
lent conseil que de comparer le
prix au numéro, l'abonnement signé
en Suisse ou l'abonnement direct.

La voix au chapitre
Bref et curieux entretien avec

Robert Malaurie sur les derniers
rois de Thule, des Esquimaux, qui
mériterait un bon tiers de colonne
à lui seul. Mais il faut formuler une
remarque sur l'autre partie, entre
Pierre Viannson-Ponté à propos de
ses « lettres ouvertes aux hommes
politiques » et Pierre-Pascal Rossi.
Parmi elles, une est sévère, adres-
sées à Jacques Chirac, l'autre ami-
cale, élogieuse, pour Pierre Mendes-
France. On parla longuement de la
première, peu de la deuxième ;
Pierre Viannson-Ponté n'est pas en
cause. Mais peut-être une habitude
inconsciente qui fait préférer la dé-
molition à l'éloge difficile...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (33). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz-contact. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Pendant l'entracte. A l'issue du con-
cert : Résonances. 22.30 Marchands d'i-
mages. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Corrette, Boccheri-
ni et Beethoven. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-

tés. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Mouvement symphoni-
que pour cordes, Mendelssohn ; Con-
certo No 1 pour piano et orchestre.
Prokofiev. 18.30 Inf. du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 La Côte des Barbares. 20.25 Misty.
21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.30 Radiojournal. 22.45 Parade d'or-
chestres. 23.10 La voix de... 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Dr Nature. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie, hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
Héros à la une ! 10.50 La pensée théo-
logique contemporaine. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Mélodies de chez nous.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et inf.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Inf. de midi.

Sélection de mercredi
TVR

18.25 - 18.50 Tremplin. Les jeu-
nes et le bénévolat.

On rencontre en Suisse romande
des mouvements nombreux et divers
plus ou moins connus, plus ou moins
anonymes, qui recrutent et occupent
des bénévoles. C'est des jeunes bé-
névoles que « Tremplin » parlera
cette fois. On les verra à l'œuvre
dans des tâches diverses : passion-
nantes ou seulement agréables, par-
fois ingrates, mais toujours enrichis-
santes.

Par quels sentiments ces jeunes,
qui font à autrui le don de leurs loi-
sirs, sont-ils poussés ? Par quel mi-
racle certains trouvent-ils, au cœur
de leurs études ou après leur jour-
née de travail, le temps d'aller tenir
compagnie à une très vieille dame '.'
Peut-être y trouvent-ils la quiétude
qui manque à notre vie trépidante ?

A cours de cette émission, le spec-
tateur les entendra parler et décou-
vrira peut-être que le bénévole est
finalement le « gagnant » dans le
jeu des échanges humains qui s'ef-
fectuent dans le contexte du béné-
volat.

20.15 - 22.45 Spécial cinéma :
« L'invitée ». Un film de
Vittori de Seta.

Passé, ces dernières années, au
premier plan des comédiens français
Michel Piccoli, à qui cette émission
est consacrée, mène, pour une gran-
de partie du public, une carrière
déconcertante. Car Piccoli est un
homme de métier, un de ces acteurs
qui ont longuement acquis la maî-

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Ne le dites pas avec des roses !
3. Avec Erik Colin et Dorothée Jemma. (Photo TV suisse)

trise de leur art avant de « percer »
Et les débuts, pour lui, firent sou-
vent figure de « traversée du dé-
sert ».

Or brusquement, Michel Piccoli
fut révélé au public sous les traits
d'un séducteur mûr, héros-type d'u-
ne forme élégante du cinéma fran-
çais. Au lieu de se laisser enfermer
dans le confort du vedettariat, il dé-
cida au contraire très vite de s'en

échapper, créant d'abord des rôles
d'anti-héros, puis des rôles carré-
ment « scandaleux » : « La Grande
Bouffe », « Grandeur nature », « Le
Trio infernal », sont quelques exem-
ples récents de cette « dernière ma-
nière ».

Michel Piccoli , qui prépare main-
tenant « L'Etat sauvage », d'après
l'œuvre du Prix Concourt Georges
Conchon dans une réalisation de

Francis Giraud, expliquera précisé-
ment ce soir les raisons de cette évo-
lution au cours d'un entretien avec
Christian Defaye. Il commentera
également son engagement politique
— la difficulté d'être à la fois hom-
me de gauche et homme de ciné-
ma — les raisons qui le poussent à
produire maintenant ses propres
films, etc.

Auparavant, le public romand est
invité à suivre un film que cet ac-
teur tourna en 1969 avec le réalisa-
teur Vittorio de Seta : « L'invitée ».

TF 1

20.30 - 22.15 Mammie Rose.
« Jeune couple cherche grand-mè-

re au pair pour s'occuper petit gar-
çon de dix ans... »

Telle est l'annonce passée dans le
journal par Agathe et Régis qui ont
décidé, pour une fois, de vivre le
mois d'Août en famille dans une très
belle villa des environs de Vézelay.
Pour ce couple au bord du divorce,
ce sont en fait les vacances de la
dernière chance. La coexistence rien
moins que pacifique avec un Benoit
tantôt buté, tantôt agressif , rend
l'expérience encore plus risquée.
C'est, pour ainsi dire, une cause per-
due d'avance !

Mais Rose a lu l'annonce et se
présente, vieille dame originale et
charmante, avec son serin et sa car-
pe dont elle ne saurait se séparer.

— C'est ça ma nouvelle bonne !
Vous l'avez eue en solde !

Telle sera la première phrase de
bienvenue de l'enfant. Nullement
découragée, Rose va s'ingénier à fai-
re la conquête du petit bonnhomme.

Le Concert de Genève
Moshe Atzmon dirige l'OSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée réservée à la transmission di-
recte d'un concert, le huitième de l'a-
bonnement, donné au Victoria Hall de
Genève par l'OSR sous la direction de
Moshe Atzmon. Présenté avec le con-
cours du pianiste Nelson Freire, le
programme réunit trois œuvres, respec-
tivement « Sonata per orchestra » de
Robert Su ter , « Concerto No 2 en la
majeur » de Franz Liszt et « Symphonie
No 7 en ré mineur » , d'Anton Dvorak.

Achevé en 1849, le Concerto en la
majeur de Liszt se caractérise par ses
six mouvements, tous enchaînés. C'est
— selon Maurice Emmanuel — une
œuvre où la fougue endiablée s'allie
à une mélodie profonde. Toute l'âme
de Liszt est là , avec ses ardeurs et
ses extases, sa sensualité et son mys-
ticisme. Sans doute moins extérieur que
le mi bémol, le No 2 évoque-t-il plus
généreusement l'inspiration lyrique du
compositeur, dans une forme assez li-
bre qui n'est pas sans rappeler celle
du poème symphonique. Nombre de
passages de cette œuvre suivent d'ail-
leurs la ligne poétique du célèbre poè-
me symphonique « Les Préludes » que
le maître écrivit en 1854 , page où le
rêve le dispute à la méditation. Dans
ce Concerto, Liszt ne traite jamais
l'instrument soliste comme un objet
de pure virtuosité, mais s'efforce au
contraire d'en tirer toutes les possi-
bilités, expressives, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.

18.25 Tremplin
Comment occuper des loisirs forcés.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Ne le dites pas avec des Roses !
3e épisode. Série.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma: L'Invitée

Un film de Vittorio de Seta.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes
Les gammas, cours de
français (20).

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Super-8

Le magazine des ci-
néastes amateurs.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena

En direct du Studio
1 de Zurich-Seebach.

22.00 Téléjournal
22.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Dessins animés -
Ceux de la girouette :
Travaux manuels
imagés par Piero Po-
lato : 5. L'impression
à la pomme de terre.

18.55 Jazz-club
Jazz Festival Molde.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Les centrales nuclé-
aire.

20.45 Téléjournal
21.00 Un Hôte agréable

Pièce de Peppino De
Filippo.

22.50 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.44 Hong-Kong fou-fou.
14.04 Point chaud. 14.20 Vive le sport. 14.35 Quen-
tin Durward. 15.30 Le club. 16.37 Folly Foot. 17.00
Parade des dessins animés. 17.25 Les infos. 17.40
Les chiffonniers du merveilleux. 18.06 Pile et Glou.

18.15 A la bonne heure ,,
18.45 Gédéon
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Mammie Rose
22.15 Interrogations

Le temps et l'éternité.
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Opération Danger

3. La Cinquième Victime. Série.
16.20 Aujourd'hui magazine

Un sur cinq.
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Police Story

5. Le chef. Série.
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 25, relais
en couleur du programme

de TF1.
18.25 Points de repère
19.00 Pour les jeunes

Les Osmonds Bro-
thers.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Carnaval des Dieux

Film.
22.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musik Extra 3
17.05 L'Histoire en images

Au Temps des Che-
valiers.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un an de politique

sociale en Allemagne
21.00 Un chant pour

La Haye
21.45 L'aide humanitaire

aux pays du tiers
monde

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Aktion Grïïn
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 Vorsicht, Falle

Conseils de la police
criminelle.

20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Monsieur Sommerauer

vous répond
21.45 Théo Lingen présente
23.00 Téléjournal



j £ ^ +̂ Aujourd'hui

WM meroredi
\^ OUVERT

toute la journée

Hôtel
de la Couronne

LES BOIS

du 16 février au 28 février

QUINZAINE
DU FROMAGE

FONDUE - RACLETTE
CROUTE AU FROMAGE

Se recommande: Mme Froidevaux
Tél. (039) 61 12 36

EEZ-
*l=£** VILLE DE
yiVp LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

A titre d'essai, une importante modification des
rapports de priorité sera introduite dès le mercredi
18 février 1976 dans le carrefour formé par les rues
de l'Etoile , du Crêt et de la Croix-Fédérale.

1. Le signal « stop » placé à l'intersection Croix-
fédérale/Etoile sera supprimé, afin de donner la
priorité aux véhicules des transports en commun.

2. La rue de l'Etoile entre les rues du Crêt et de la
Côte sera à sens unique nord-sud.

Nous invitons les conducteurs de véhicules à être
particulièrement attentifs à ce changement de signa-
lisation afin d'éviter des accidents.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1976.

DIRECTION DE POLICE

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

B B̂-jt-B-fc-l C 222040

AUX ROCHETTES
LAPIN ET POLENTA

Vacances inoubliables
pour adolescents
— 17 jours en montagne
— installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bibliques
— prix avantageux
Renseignements: tél. (039) 31 39 71
J. Favre.

^ d'iiiievoitairedieettedàsïe. ' JM^^,̂

•d'endurance. Bien sûr, dans notre pays, vous la 504 résiste non seulement mieux qu'une autre,
n'aurez sans doute jamais l'occasion de naîtrai- mais encore plus longtemps. Cela signifie que la ^qufe^opdo^"6 aUt°" $5?ChïgSefJqu'à•ter la 504 comme elle peut l'être au cours d'un valeur de votre Peugeot sera plus élevée, le jour - S04 L moteuri .s litre pour 670 kg. Moteurs 1,8 ou 2
safari est-africain , par exemple. où vous déciderez de la revendre. essence normale -litres. Option boîte automa-

T-,, __ o. i i ' 
¦ 

' j . - 504 GL moteur 2 litres. tique sur break GL.Et pourtant , C est précisément SUr nos routes. ... . , , ( . . . . . , , .., .. _ 504 TI moteur 2 litres à. . .. 504 -Vfc-Coupé-et Cabriolet.
suisses que vous apprécierez tous ses avantages. «Le secret Peugeot: L'équilibre parfait d'une ¦ inj ection ' 
En particulier l'incomparable confort Peugeot: conception globale moderne, où confort, robus- j~3~ ire recevoir une documentation sur "" ~ "
une suspension qui absorbe en douceur les tesse, performances et sécurité forment un tout fa Berlines 504 D Breaks 504 n coupé et cabriolet 504 ve
bosses et les creux les plus agressifs, un luxe parfaitement harmonisé. Une telle réussite auto- I Nom:

mobile, il faut l'avoir éprouvée, au moins par \ i
Le programme anti-corrosion de Peugeot UXi eSSal! \ j 

Adressej _
• Protection antigravillonnage des passages à roues. /-/i NPA p t l "  \r I I
• Accessoires métalliques extérieurs en acier inoxydable \J 
• Peinture par immersion et en 6 phases: 

^.̂  ̂
Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

1-nettoyage dans un bain dégraissant , 2-phosphatation .̂ j^slS^, KBP—
fe. 

m_ai 
ma m 

j g g m m  mgmw 
_—Ba_ M^

MB 
—. ,««_¦_¦__ — .

(1ère application anti-corrosive), 3-traitement par ^)yMin\ 7 IHL̂ J I C~ I Ma l- ¦ EST » '-— """ BUT^̂ ^TS! J^^^̂ TB
électrophorèse et protection des corps creux, 4-appli- (^\T\\' BP~I  ̂B1 - lfiL_# B̂_J ' ' < TB—i Ju ï_ ™̂Ttt __L MB C_L_a_JHr
cation d'une couche d'apprêt , 5-1ère couche de laque L./ ^ ^^^™ ^^^^ ^ *̂̂  ^^™— ^^m^r —S— —"^—™—¦¦ ^——¦—V ^^^m
synthétique, 6-2ème couche de laque synthétique. |  ̂ SéCU-lté, COXlfOlt, XObUSteSS G.
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ê ff edeJerseyy
§

... pour les romantiques et pour nui
ceux qui désirent des vacances SJB

y ^  différentes. Des vacances sur 
^̂ i

i| une île baignée par les courants ¦ j
tyS chauds du Gulfstream, où le »̂
alg charme français s'allie à l'hos- —^Wm pitalité britannique. Une zone ap
J/SO de libre échange intéressante. ~̂ y
m& Un paradis pour se baigner, se £*4
Ŵ  promener, jouer du golf, faire ffff
^s 

de 
l'équitation 

et se reposer. oyC
* È Marti vous offre : mm
f?\ 4 excellents hôtels (toutes les !SR
_ ^  chambres avec bain/WC) à |̂ _SB Jersey et d'autres à Guernsey. S: . !
vîO Prix forfaitaire pour 1 semaine, ̂ ?

k pension complète, dès mÀ
W Fr. 895.-, QH
^v 2 semaines dès Fr. 1225.-. _5£

h Envols tous les mercredis. mA

Ij ËmmmW *
J/jV A uprès de votre agence de M
|n voyages ou: Ma j

m SWm 2300 La Chaux-de-Fonds I ;,
J/fis* 84, av. Léopold-Robert !w|
¦f Tél. (039) 23 27 03 | |

J/JO ainsi que: Berne , Biim- 'SB'
Kg plitz , Bienne , Kallnach , fc£tf

W% Neuchâtel. 8B

OÙ britChÔn (1er étage)
VENDREDI 20 FÉVRIER , dès 20 heures

Match aux cartes
Collation offerte aux participants

Téléphone (039) 22 17 85

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâte 1

Tél . (038) 25 9017

t S r ^m* m̂mMm.À ^MSÈ

 ̂ — 
' m ¦¦ i-r

A VENDRE

skis métal
Attenhofer A 15 Jet
200 cm., fixations
sécurité, Fr. 70.—.

Chaussures, poin-
ture 37, crochets,
Fr. 30.—.

Tél. (039) 41 20 73
(le matin).

££_„ L'Impartial

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.



Entreprise du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

décolleteurs
qualifiés

sur machines TORNOS et BECHLER

# Excellent salaire

0 Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Ecrire sous chiffre P 36 - 900866 à Publicitas, 1951
Sion.

FABRIQUE DE MACHINES DE LA RÉGION LA BËROCHE

cherche, pour date à convenir :

un rectificateur par coordonnées
un mécanicien
Nous désirons des personnes sachant travailler seules.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 28 - 900056 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

____________________________

/ \
RÉSIDENCE

CERISIERS 8-10
2023 G0RGIER

Dans situation dominante excep-
tionnelle. ;
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes, environnement tranquille.
Reste à louer quelques apparte-
ments
de 3 Vs pièces, location mensuelle
dès Fr. 680.—
de 4 '/« pièces, location mensuelle
dès Fr. 785.—
Toutes charges, garage, cave et
grand galetas compris.
Tout confort , ascenseur, cuisine
complètement installée, etc.
Parcelle de jardin potager à dis-
position de chaque locataire.
Possibilité de LOCATION-VENTE:
demandez nos conditions extrême-
ment avantageuses.
Ces appartements pourraient con-
venir occasionnellement comme
résidence secondaire.
Visite et documentation sans en-
gagement, sur demande.

ÛÛ/Ï7//7J/ /o/ri /esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

Revêtement de façades
«LUXALON»
en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicables à tous genres de
constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture, plus
de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades de votre

immeuble.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

Au fusil le tiercé gagnant est Bràm-Jermann-Gasser
Championnats suisses de tir aux armes à air comprimé

U y a deux ans, on avait tenté un essai en concentrant sur une même place tle
tir les championnats de tir avec arme à air comprimé, fusil et pistolet. Une
ligne de tir provisoire avait été érigée dans la halle de gymnastique de Suhr (AG),
à cette occasion. Ce fut un succès auprès des spectateurs, mais pas auprès des
tireurs qui rencontrèrent des conditions de lumière absolument différentes à ce
qui se pratiquait jusqu'ici (lumière artificielle). La saison dernière les pistoliers

préférèrent organiser séparément leur championnat
dans une installation permanente.

Alex Rosst , un réel espoir.

UN NEUCHATELOIS CINQUIÈME
Cette année , à nouveau , les deux

disciplines étaient réunies pour cette
confrontation avec le titre national en
jeu sur une même place de tir et
quelle place de tir.  Les tireurs de
Kloten ont le privilège de posséder ,
dans les sous-sol du collège « Feld »
une vaste et magnifique ligne de tir
comprenant 24 cibles.

Bràm, Jermann et Hurzeler pre-
naient un excellent départ et a f f i r -
maient leurs prétentions. Mais si les
deux premiers nommés pouvaient
maintenir  leur avance jusqu 'au bout ,
Hurzeler se faisait souffler la médaille
de bronze par Robert Casser, auteur
d'une dernière passe remarquable de
97 p. contre 89 seulement au Soleurois
tenant du titre, ces deux tireurs ter-
minant à égalité de points. Le Neuchâ-
telois Pierre-Alain Dufaux avait pris
un départ plus modeste (89 p.) mais il
fit le forcing pour rattraper son retard,
sans y parvenir complètement puis-
qu 'il termine à une longueur de Casser
et Hurzeler. Le bronze était à sa por-
tée. Le Fribourgeois Kuno Bertschy
connut un moment pénible au cours de

.sa seconde passe et . à l'image de son
ami Dufaux . tenta sans succès de re-
venir sur les hommes de tête. Il ter-
mine f inalement au 7e rang.

CLASSEMENT
1. Hans Bràm (Otelfingen) 37S p.

(93-94-94-97). 2. Charles Jermann (Dil-
tmgen) 377 p. (93-96-92-96). 3. Robert
Casser (Laupersdorf) 375 p. (94-92-
92-97) . 4. Max Hurzeler (Wolfwil) 37!)
p. (94-95-97-89). 5. Pierre-Alain Du-
faux  374 p. (89-97-96-92). 6. Gottfried
Stocker 373 p. 7. Kuno Bertschy (Tavel)
372 points.

AU PISTOLET LES FAVORIS
SONT BATTUS

Le Chaux-de-Fonnier
Rosst cinquième

On s'at tendait  à une domination plus
ou moins nette des deux sélectionnés
pour les championnats d'Europe de Pa-
ris , Burkhardt et Wehrli , mais ce ne
fut  pas leur 'jour de gloire car ils du-
rent se contenter de rangs ne corres-
pondant nullement à leur statut d'in-
ternationaux. C'est au contraire un quin-
tette d'outsiders qui fit  le spectacle
en se disputant les médailles en jeu.
Relevons l'excellent comportement du
membre des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds Alex Rosst. A mi-
match il était encore en course pour
la médaille de bronze, ce qui est extra-
ordinaire pour sa seconde apparition
dans une finale du championnat suisse !
On mesure mieux la performance réa-
lisée par le Chaux-de-Fonnier quand
on sait qu 'il a laissé derrière lui des
internationaux chevronnés comme Bel-
loni. Burkhardt. von Kaenel ou autre
Ruser. Il trouve ainsi la juste récom-
pense de son entraînement intensif tout
au long de la saison de tir à air
comprimé, qui n 'est du reste pas encore
terminée. Ce sera là un encourage-
ment pour ses coéquipiers du groupe
Armes-Réunies I qui est encore qua-
lifié pour le dernier tour du cham-
pionnat de groupes au pistolet A. C.
et que nous souhaitons voir arriver a
la finale. Classement :

1. Franz Bûcher (Lucerne) 383 p. 2.
Hansruedi Gsell (Arbon) 381 p. 3. Ernst
Trachsel (Munchenstein) 379 p. 4. An-
dréas Biner (Wallisellen) 376 p. 5. Alex
Roost (La Chaux-de-Fonds) 376 p. 6.
Max Belloni (Aarau) 375 p., etc.

E . D.

Un championnat du monde de boxe poids lourds, « pour rire » !

Mohamed Ali ne court guère de risque en mettant en jeu son titre de champion
du monde des poids lourds face au Belge Jean-Pierre Coopman, un bien mo-
deste challenger, vendredi à San Juan de Porto-Rico. Même en remontant très
loin dans les annales de la boxe, on a de la peine à trouver un championnat du
monde toutes catégories aussi déséquilibré. A tel point que, des deux organismes
qui régissent ce sport , seule la « WBA » (il en fallait bien un) reconnaîtra ce

championnat du monde comme tel.

COMPARAISON VAINE
ET FUTILE

Un grandissime écart de classe sé-
pare les deux boxeurs. Toute compa-
raison entre eux est vaine et futile ,
tant la supériorité d'Ali sur Coopman
est marquante dans tous les domaines.
Que ce soit en boxe pure , en moyens
athlétiques ou bien encore en expé-
rience, le champion se situe à un ni-
veau nettement au-dessus de son chal-
lenger. Certains observateurs vont mê-
me jusqu 'à déclarer que dans ce combat
inégal , tout dépendra de l'humeur et
du bon vouloir d'Ali, qui décidera lui-
même quand et comment il mettra fin
à la rencontre.

A 34 ans — âge considéré générale-
ment comme critique pour un boxeur
— Ali ne donne encore aucun signe
de vieillissement. Ali , c'est la tête et
les jambes. Magnifique athlète, pugi-
liste polyvalent , technicien et tacticien
accompli, il connaît toute la gamme de
son sport. Il frappe sèchement des
deux mains, il sait efficacement alter-
ner ses coups, changer de vitesse quand
il le faut , imposer son propre rythme
et esquiver et encaisser merveilleuse-
ment bien. En un mot , Ali est un bo-
xeur complet, le meilleur de sa géné-
ration. Son palmarès est de 49 vic-
toires (35 remportées avant la limite)
contre deux défaites.

SURPRISE DU SIÈCLE ?
Face à ce champion d'exception ,

quelles sont les chances de Coopman
de créer ce qui serait bel et bien « la
surprise du siècle » ? Pratiquement nul-
les, il faut bien le dire. Coopman (29
ans), tailleur de pierres, natif d'Ingel-
munster, dans les Flandres, est venu
tard à la boxe , à l'âge de 21 ans. Après
une brève période chez les amateurs,
il est rapidement passé professionnel.
Il possède un honnête palmarès : 24
victoires (15 avant la limite) contre trois

défaites. Athlète bien proportionne .
Coopman mesure 1 m. 83 et il pèse
90 kg. Il rendra à Ali 12 cm. en allonge ,
7 cm. en taille et une dizaine de kilos !

COOPMAN CROIT AVOIR
SES CHANCES

Considéré comme un battant , allant
constamment de l'avant , dur aux
coups, Coopman n 'a jamais été mis
k. o. dans sa carrière. « Ali ne m'en-
verra pas au tapis. J'encaisserai tous
ses coups et il a plutôt intérêt à se
méfier des miens car moi aussi , je
frappe fort , et des deux mains encore »
a-t-il souligné. A l'entraînement , Coop-
man a fait bonne impression, bien que
son style paraisse assez rudimentaire.
Il a cependant démontré, gants aux
poings , qu 'il était effectivement doté
d'un certain punch en secouant maintes
fois ses « sparring-partners ». Son arme
principale semble être le direct , no-
tamment du droit , qu 'il décoche d'une
manière très appuyée, le buste en
avant et les jambes bien ancrées au
sol.

Coopman. qui est animé par une
volonté et une détermination farou-
ches, croit réellement en ses chances :
« Je ne pars pas battu d'avance. Je
compte même gagner avant la limite ,
aux environs du l ie round » .

TOUTES LES PLACES VENDUES !
Ce championnat du monde des poids

lourds, le premier jamais organisé à
San Juan , suscite un intérêt considé-
rable à Porto Rico. Les 16.000 places
de la salle « Roberto Clémente » sont
toutes pratiquement vendues et on pré-
voit une recette d'environ 225.000 dol-
lars. La rencontre sera télévisée en
direct aux Etats-Unis par CBS, chaîne
qui a financé le championnat. Ali re-
cevra une bourse d'un million de dol-
lars. Coopman touchera 100.000 dol-
lars.

Ali rencontre Coopman
vendredi à San Juan

i~g Département
" de l'instruction publique

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1970 peuvent être admis en Ire année primaire dès le 23
août 1976 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le 30
avril 1976.

Pour leur part , les commissions scolaires, respectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service d'orientation scolaire et
professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 3 mai 1976. Passé ce délai , plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera sur
les demandes après que les enfants que ces mesures concer-

. nent auront été soumis à un examen psychologique, pour
lequel une bonne connaissance de la langue française est
indispensable.

Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

a) admission retardée en scolarité
obligatoire

Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1976 et
dont le niveau de développement le justifie peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu 'ils adressent à la Commission scolaire ou ,
le cas échéant , à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1976.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne
seront prises qu'après consultation des parents, de l'inspec-
teur d'arrondissement, le cas échéant , de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obliga-
toire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu 'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1976 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent
entreprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton , débuteront au printemps

\ 1976. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au
printemps 1976.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée , les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1976. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel ,
mais au plus tard le 5 avril 1976.

Neuchâtel , le 19 février 1976.

SERVICE D'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

A REMETTRE AU NOIRMONT j

commerce de mercerie-
textiles
Pour tout renseignement, tél. (039) 53 14 23 (heures
des repas).

ATELIER

menuiserie et vitrerie
bien équipé, bonne clientèle, est à remettre à La
Chaux-de-Fonds pour tout de suite ou à convenir.

Conviendrait aussi à un jeune menuisier capable
d' assumer des responsabilités et disposant d'un petit
capital de départ pour s'intéresser à une reprise
future.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire
sous chiffre RM 3025 au bureau de LTmpartiaL

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE
LA RÉGION DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

ADJOINT
au responsable
de la comptabilité industrielle
Notre futur collaborateur sera chargé du suivi des
éléments de comptabilité tels que le contrôle des
prix de revient, du budget par centres de frais, des
taux horaires, etc.
Des notions d'allemand seraient souhaitées.

Les intéressés sont invités à nous transmettre leurs
offres accompagnées des annnexes habituelles sous
chiffre 28 - 900055 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.



La famille de

Monsieur Charles BERNET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles , l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ARC-SOUS-CICON

MONSIEUR PAUL-ANDRÉ GRETHER ET SA PETITE ÉVA,
MONSIEUR JEAN-PIERRE BOILLON,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jour s douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
LA CHAUX-DE-FONDS ET ARC-SOUS-CICON, février 1976.
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La famille de

Monsieur Albino BALOSSI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Emilie WILLENER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S. A.

n w série pénible devoir de faire part du décès,-survenu à Minusio (Tessin), de ¦

Monsieur

Léon SOLCA
fidèle et dévoué collaborateur de notre maison durant de longues années

Nous lui garderons un souvenir ému, ainsi que notre vive reconnaissance

ĝ ^̂ ^Bj^̂ ^l̂ BBlMtBaagUg—MBB^HĜ Iigg—lfiBBg___»_BH_tB_ _̂ K̂_^HH____________w

Repose en paix , chère maman et
grand-maman, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Alfred Hitz ;
Monsieur Adrien Hitz :

Madame Kathy Grunder et famille ;
Madame Heidi Hitz et sa fille Christine, à Neuchâtel ;
Madame Roger Hitz-Stauffer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz, à Berne, leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Paul Hitz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alfred HITZ
née Marguerite Dreyer

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 68e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 20 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Place Neuve 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Corgémont: difficiles problèmes
d'une agriculture en évolution

Le problème de la porcherie a été
longuement évoqué au cours d'une
séance qui a réuni, sous la présidence
du maire M. Fernand Wirz , des délé-
gations du Conseil municipal, de l'As-
sociation agricole de Corgémont, ainsi
que le représentant de l'Office de l'éco-
nomie hydraulique et énergétique du
canton , M. Brossard. Depuis de nom-
breuses années, certains milieux de la
population, incommodés par les odeurs
de la porcherie, sont intervenus pour
obtenir une amélioration de cette situa-
tion. Les autorités municipales sont
intervenues à plusieurs reprises auprès
de l'Association agricole qui a procédé
à certaines modifications des installa-
tions, sans grand succès toutefois. La
municipalité a subventionné il y a
quelques années des transformations
d'aération.

Le président de l'Association agri-
cole, M. César Voisin a rappelé qu'en-
suite d'une pétition qui avait eu lieu
en 1953, une expertise avait été de-
mandée à M. Ernest Loeffel , directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon. Or le bâtiment de la porcherie
datant d'une époque antérieure à celle
de la plupart des constructions qui
l'entourent , sa suppression ou son dé-
placement n'avaient pas pu être exi-
ges.

L'évolution de la législation dans le
domaine de l'environnement a conduit
récemment à une situation nouvelle.
La loi sur les eaux interdit le déver-
sement des trop pleins de fosses à
purin dans les canalisations. D'autre
part, M. Brossard a rappelé que les
normes concernant le volume des fos-
ses en rapport avec le, nombre de porcs
élevés dans une porcherie viennent
d'être revues. Obligation est également
faite de conserver le purin pendant une
durée de trois mois en fosse avant
son épendage, ceci pour des raisons de
digestion biologique.

Il ressort des nouvelles données que
la fosse de l'installation actuelle cor-
respond à une porcherie de 70 porcs,
alors qu 'il y a en général dans le bâ-
timent une quantité de près de 200
porcs. Au cours des tractations écou-
lées, la municipalité a proposé à l'As-
sociation agricole de mettre à sa dis-
position un terrain sur du pâturage
communal.

Pour des raisons 'de distarice ëtJ dé
transport tant des résidus du lait que
du purin que les agriculteurs sont
chargés de répandre, l'endroit proposé
ne par*fBj5âf Wfter ̂ approbation*
des milieux ' agricoles. Lès emplace-
ments que propose d'autre part l'Asso-
ciation agricole — soit à proximité
du seenoir a neroe, soit près au ter-
rain de sport de Courtine, ne per-
mettent pas de supprimer l'ensemble
des inconvénients actuels. L'abandon
de la porcherie actuelle et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment sont natu-
rellement liés à des frais considérables.
Dans cette perspective, l'Association
agricole sollicite une aide financière
de la part de la municipalité argumen-
tant qu'elle fait œuvre utile en faveur-
de la population en déplaçant l'exploi-
tation.

Une partie de la population est cer-
tainement disposée à un sacrifice fi-
nancier pour obtenir une amélioration
de la situation actuelle. D'autres mi-
lieux estiment qu'il appartient aux bé-
néficiaires de l'exploitation de suppor-
ter seuls les charges, sans un apport
public.

Les discussions, qui ont été suivies
d'une visite des lieux ont permis à
toutes les parties de s'exprimer large-
ment. En conclusion, différentes alter-
natives se présentent avec les lois ac-
tuelles et sans tenir compte de l'avis
des instances de l'hygiène publique
qui pourraient être appelées à se pro-
noncer au sujet de la salubrité publi-
que.

Dans un délai d'une année environ,

l'exploitation de la porcherie actuelle
sera adaptée aux conditions de la nou-
velle législation , c'est-à-dire agrandis-
sement de la fosse ou diminution de
l'élevage. Le déversement du trop plein
de la fosse dans le réseau des eaux
usées est à supprimer.

La commission créée au sein de l'As-
sociation agricole présentera des pro-
positions pour un emplacement ainsi

qu 'un plan financier. Il est possible que
dans le cas présent, il puisse être fait
éventuellement appel aux crédits d'in-
vestissement mis à disposition par la
Confédération.

Le problème continue à être suivi
par les autorités dont les possibilités
d'intervention sont maintenant facili-
tées par les nouvelles lois sur les eaux
usées, (gl)

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

Delémont: nouveau règlement sur les
constructions approuvé par le législatif

Approuvé tant par le Conseil de ville
que par le corps électoral en 1975, le
projet initial du règlement communal
sur les constructions et plans de zone
avait alors fait l'objet d'une plainte.
Reconnaissant le bien-fondé de cette
démarche, le préfet avait alors cassé
les décisions des organes législatifs de
Delémont.

A la suite de cette décision préfec-
torale, les autorités et la Commission
d'urbanisme se remirent à la tâche et
établirent alors un nouveau règlement.
Ce dernier fut présenté aux conseil-
lers de ville dans leur séance de lundi
soir.

Tenant compte des remarques émises,
les autorités ont présenté un projet

dont la simplicité du texte le rend
plus accessible aux citoyens. Cette
amélioration incita la majorité des par-
tis à recommander l'acceptation de
cette seconde édition du règlement d'ur-
banisme.

Seule le pop refusa l'entrée en ma-
tière, car ses représentants estimèrent
que ce règlement ne pouvait en au-
cun cas jouer un rôle de garde-fou con-
tre les appétits des spéculateurs.

Toutefois, en dépit de cette opposi-
tion du parti ouvrier et populaire, ce
second projet fut adopté par 32 con-
tre 2. Pour que ce règlement entre en
vigueur , il faudra qu 'il reçoive encore
la sanction positive du corps électoral.

(TS)

Succès de la soirée
gymnique

Samedi soir, la soirée gymnique a
connu comme d'habitude un éclatant
succès. La salle communale était com-
ble pour applaudir les productions des
d i f f é r e n t e s  sections. Après la présen-
tation de la société qui compte plus
d' une centaine de membres, le président
de. la société , M.  Jean-Marie Boillat ,
souhaita la bienvenue au nombreux
public. Après ces souhaits de bienve-
nue, les sections pupilles , pupillettes ,
dames et ac t i f s  présentèrent un riche
programme composé de mise en train,
d'école du corps, de trampoline, de
lutte suisse, de barres parallèles ainsi
que d'une innovation , dont le titre était
gymnastique 1900 , production des ac-
t i f s , le public se croyant à un f i lm
de Chariot grâce à un système de spot.

Une soirée très réussie , dont on peut
féliciter monitrices et moniteurs pour
le bon travail e f f ec tué ,  ( jmb)

LES BOIS

Camp de ski
de l'Ecole secondaire
Les élèves de l'Ecole secondaire ont

e f f e c t u é  la semaine dernière leur camp
de ski à La Babylone. Placée sous l'égide
de Jeunesse et Sport , cette semaine a
été l' occasion pour chacun d' améliorer
sa ^chnigue ef. ;de)c part^per.j è, 3es|
examens correspondant a sa capacité.
Mercredi , les élèves dès la 7e année, se
sont rendus aux Bugnenets.

Dirigé par M.  Jean-Michel Boillat , ce
camp apprécié par tous a été une réus-
site, ( p f )

LES BREULEUX

Deux candidats
à la mairie

A la suite de la démission de M.
Jean-Jacques Farine (PDC), les élec-
tions à la mairie ont été fixées aux
21 et 22 février. Deux candidats bri-
guent la mairie, soit M. Jean-Louis
Girardin, agriculteur, adjoint au maire,
qui est présenté par le PDC et M. Henri
Amstutz, agriculteur, présenté lui par
le parti radical. (r) i

Nouveau chef de poste
Afin de remplacer l'adjudant F.

Thiévent , nommé adjoint de l'officier
de police du Jura , la direction de police
a désigné le cap F. Christe actuelle-
ment à Courgenay comme chef de pos-
te à Delémont. (rs)

CORNOL

MONTFAUCON
Activité méritoire
des samaritains

La section locale des samaritains qui
déploie une bienfaisante activité a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de Mme Rose Farine-
Marchand. Vingt-deux membres, sur
vingt-trois que compte la section, ont
pris part à cette assemblée.

i L'assemblée approuva avec remercie-
! ments le procès-verbal et les comptes
| de l'exercice écoulé.
' Mlle Bluette Augsburger, monitrice,
1 remercia chacun pour son dévouement
: et relata le riche cahier d'activités
: de l'an passé, de même que le pro-

gramme envisagé durant cette année.
Mme Rose Farine, présidente, fit à

i son tour un rapport détaillé de l'ac-
! tivité 1975. Neuf exercices ont eu lieu,
! dont deux à l'extérieur de la localité.
j L'action « Don du sang » a rencontré
! son succès habituel. D'autre part , la
i section a mis un poste sanitaire de
j premiers secours lors de huit manifes-
I tations publiques dans la région.

La présidente remercia chaque mem- .
l'tJre1 pour s»'bonne- volonté tet exprima

sa reconnaissance à Mlle Augsburger,
j pour son dévouement et ses bons con-

seils.
Cette assemblée se termina dans la

bonne humeur autour d'un repas fort
apprécié, (by)

Nouveau membre à la
Commission

de développement
Pour succéder à M. René Meyer-

Membrez, démissionnaire, une seule
candidature a été déposée dans le délai
prescrit , comme membre de la Com-
mission de développement. Il s'agit de
la candidature de M. Joseph Frésard-
Farine qui a été déclaré élu tacitement
par le Conseil communal.

Il appartiendra à la Commission de
désigner son président, (by)

Le dernier Bulletin de statistique que
la ville de Bienne édite chaque mois
révèle les chiffres relatifs au marché
du travail se rapportant au mois de
décembre dernier.

A la fin de l'année, le nombre des
chômeurs complets avait passé de 752
en novembre à 1027 (décembre 1974 :
47) ; celui des chômeurs partiels de
3717 à 3898 (décembre 1974 : 8). Durant
la même période, le nombre des
demandes d'emplois passait de 221 en
décembre 1974 à 1088 en novembre
1975 et à 1177 en décembre dernier.
Pour les places vacantes, les chiffres
passent de 187 en décembre 1974, 187

en novembre 1975 et à 157 en décem-
bre.

Les 4000 travailleurs touchés par le
chômage et les restrictions d'horaire
proviennent de 86 entreprises se répar-
tissant comme suit : arts graphiques 5 ;
métaux et machines 30 ; horlogerie-
bijouterie 43 ; industrie du liège et bois
6 ; construction 2.

Dans le courant de janvier, on a
constaté une certaine stabilisation.
Pour le premier mois de l'année, on
dénombrait 67 chômeurs totaux de
plus alors que les chômeurs partiels
avaient diminué de 438 unités. A ce
jour , ce sont encore 4554 personnes
qui sont touchées par la crise, (be)

A Bienne, la situation sur le marché
du travail s'aggrave de mois en mois

Une déclaration signée par diverses
personnalités biennoises, dont le con-
seiller national Arthur Villard , ainsi
que par plusieurs conseillers de ville
et mouvements ou comités politiques ,
proteste contre les inculpations de huit
personnes effectuées par l'inspection
de police de la ville de Bienne au cours
de l'année 1975, considérées comme
une atteinte aux droits démocratiques
fondamentaux.

C'est ainsi qu 'entre avril et août 1975
ont été notamment inculpés deux dis-
tributeurs de tracts du comité « Indo-
chine vaincra », une militante du mou-
vement des femmes en lutte de Bien-
ne « exposant de la littérature sans
avoir de patente », une militante lors
d'un affichage dans le cadre de la
campagne menée contre les licencie-

ments à la « General Motors » et deux
militants lors d'un affichage dénonçant
la répression au Chili.

Les signataires de la déclaration es-
timent que l'application du règlement
de police de la ville de Bienne du 4
mai 1937, sur lequel la police s'est
appuyée dans tous ces cas, est en l'oc-
currence une atteinte aux droits dé-
mocratiques fondamentaux tels qu 'ils
sont garantis dans la Constitution.
De plus, ils estiment que ces cas de
répression pourraient servir de précé-
dents dans la politique visant à entra-
ver la libre activité des organisations
du mouvement ouvrier. En conséquen-
ce, ils demandent par la voie de cette
déclaration la levée de toutes les pour-
suites contre les inculpés et leur acquit-
tement, (ats)

Déclaration contre de < nouvelles atteintes
à la liberté d'expression politique> à Bienne

Première pour la section
des samaritains

A la fin de la semaine dernière, les
membres de la section des samaritains
ont accompli un exercice pratique près
de la cure. Il s'agissait d'une première
pour la section , locale, puisque par le
passé les exercices en plein air avaient
lieu l'été seulement. Dans la neige,
les membres ont procédé à un travail
de récupération de blessés avec fixa-
tion d'attelles et: emploi de la luge de
secours, (rj)

SONCEBOZ

Baisse de l'impôt
de paroisse

L'assemblée de la paroisse de Dam-
phreux-Lugnez a réélu les autorités de
paroisse. M. François Roueche, maire de
Lugnez, a vu son mandat de président
confirmé. En revanche, M. Jeannin,
maire de Damphreux, a démissionné de
son poste de conseiller. Il a été rem-
placé par M. Daniel Henry. Tous les
autres membres ont été réélus. L'as-
semblée a encore adopté le budget
1976 , basé sur un taux d'impôt qui
passe de 20 à 18 pour cent, (r)

DAMPHREUX-LUGNEZ



Lip, une entreprise à surprise
LES STYLOS A LA RESCOUSSE DES MONTRES

— par Pierre JEANTET —
Lip réserve décidément bien des surprises : c'est le président de la Répu-
blique en personne qui lui promet des secours de l'Etat lorsqu'elle éprou-
ve des difficultés financières et, le jour où le départ de M. Claude Neu-
schwander, son président, semble imminent, le Conseil d'administration

annonce l'arrivée d'un nouvel allié : les stylos Waterman.

L'intérêt et les controverses sus-
cités par les rebondissements de
l'affaire Lip s'expliquent sans doute
par le fait qu 'il ne s'agit pas là d'une
société horlogère comme les autres.
En faillite et occupée, après la dé-
mission de la direction en avril 1973,
par ses ouvriers qui se sont emparés
du « trésor de guerre » de la société
(65.000 montres), Lip sera remise en
route, sans patrons, malgré la mise
en liquidation judiciaire et le juge-
ment lapidaire de M. Pierre Mess-

mer alors premier ministre annon-
çant « Lip, c'est fini ».

La situation n'est redevenue
« normale » que le 11 mars 1974,
avec la réouverture officielle de l'u-
sine de Palente, sous la direction de
M. Neuschwander nommé par un
conseil d'administration dans lequel
sont entrés plusieurs grands patrons
libéraux (avec notamment Renaud
Gillet de Rhône Poulenc et les frè-
res Riboud de BSN et Schlumber-
ger).

Une nouvelle vigueur commerciale
Mais les résultats de 1975 n'ont

pas été à la hauteur des ambitions :
une perte de cinq à huit millions
(de 3 à 4,6 millions de francs suis-
ses), des stocks importants, un per-
sonnel jugé trop nombreux. Après
un apport d'environ 10 millions de
francs suisses) décidé il y a une
douzaine de jours (dont sept millions
du Fonds de développement écono-
mique et social), l'accord avec Wa-
terman devrait pouvoir donner à Lip
une nouvelle vigueur commerciale.

Waterman, c'est l'un des premiers
fabricants au monde de stylos qui a

vendu en 1975 quelque six millions
de pièces (stylos plumes, à bille ou
à feutre) pour un chiffre d'affaires
de l'ordre de 54,5 millions de francs
suisse). Outre ses 12.000 points de
vente en France, la société dispose
de quatre filiales à l'étranger et
d'un agent dans à peu près tous les
pays.

Un but clair
Le but de Mme Francine Gomez,

président directeur général de Wa-
terman, qui entre au Conseil d'ad-
ministration de Lip avec un pour

cent environ du capital de la société ,
est clair : la diversification des pro-
duits.

Ses stylos sont vendus dans le mon-
de entier, elle va maintenant pou-
voir y adjoindre , à l'exportation seu-
lement où le réseau Lip est quasi-
ment inexistant des montres qui , en
un second temps, pourraient s'ap-
peler « Waterman » . La société Wa-
terman, française à cent pour cent ,
a également l'intention de lancer à
terme pour sa clientèle un briquet ,
autant de produits destinés aux ca-
deaux de grande diffusion , à mi-
chemin entre les articles de grand
luxe et le tout venant diffusé à des
prix minimes, c'est-à-dire le créneau
même des montres Lip : bonne qua-
lité et prix raisonnables avec une
forme contemporaine.

Cette association va permettre à
Lip de disposer d' un réseau solide
à l'exportation sans aucun débours
et contribuer à atteindre les objec-
tifs de vente fixés pour l'année en
cours, soit un chiffre d'affaires pré-
visionnel de 53,4 millions de francs
suisses contre environ 40 millions
de francs suisses en 1975 pour
400.000 montres vendues.

C'est du moins l'objectif principal
du plan de redressement approuvé
par le Conseil d'administration qui
doit nommer dans les tous prochains
jours un nouveau directeur général
susceptible de le mener à bien.
Quant au président , M. Neuschwan-
der , ses jours semblent plus que ja-
mais comptés et il aurait présenté
la semaine dernière sa démission au
conseil.

Plusieurs inconnues
Il reste donc encore plusieurs in-

connues : quel sera le futur direc-
teur général , par qui sera éventuel-
lement remplacé M. Neuschwander
et la société horlogère pourra-t-elle
à temps prendre le tournant de la
montre à quartz ? Les prototypes
sont prêts certes, mais il reste à
« franciser » la technologie. Lip pas-
se aujourd'hui un nouveau cap dif-
ficile, mais pendant encore un
temps, il restera en « navigation à
vue », pour reprendre une des der-
nières déclarations de M. Neusch-
wander. (ats , afp)

L'HEURE DU CHOIX
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Catalogne. Probablement enco-
re la plus riche province espagnole.
Mais aussi un peuple qui , peut-être
pour avoir trop longtemps regardé
vers la Provence , a beaucoup de
peine à s'estimer totalement espa-
gnol. Parce qu 'il sent avant tout
Catalan.

Un sentiment autonomiste qui,
comme pour le Pays basque, est pro-
bablement aussi vieux que l'Espa-
gne elle-même, et que le régime
franquiste ne put que combattre ,
sans j amais pouvoir l'étouffer. Mê-
me à l'aide du garrot.

Et pourtant , le général Franco ne
lésina pas sur les moyens. Il tenait
à faire payer cher la résistance
quasi unanime des gens de Barce-
lone , de Gérone, de Lérida et de
Terragone à son putsch. Une résis-
tance tirant ses forces vives plus
encore du patriotisme catalan que
de l'idéologie politique. Car Barce-
lone, ce fut certes la place forte
de l'anarchisme, mais ce fut aussi
une des rares villes où des notables
très conservateurs endossèrent l'u-
niforme républicain.

Tout cela, le roi Juan Carlos le
savait certainement avant de com-
mencer sa tournée dans le nord-
est de l'Espagne. L'aurait-il oublié
que l'accueil pour le moins mitigé
des Catalans le lui a rappelé. Aussi
n'est-il que plus courageux de sa
part d'avoir réservé sa première
visite officielle à une province ré-
tive.

Cette attention , les Catalans l'ont
peut-être appréciée, mais en silen-
ce. Ce qu 'ils ont dit par contre à
haute voix , ce sont leurs revendi-
cations. Et pas seulement dans la
rue, où des ouvriers grévistes ont
défilé en scandant « Davantage de
travail , moins de police », mais à
l'église aussi, où lors d'une messe
dite en présence du roi , l'abbé dom
Cassia réclama une « généreuse am-
nistie », et forma le souhait d'une
« reconnaissance pleine et entière
des droits de notre peuple ». Juan
Carlos est resté imperturbable.

Pourtant , s'il entend tirer la leçon
de son voyage en Catalogne, le roi
se doit d'abandonner la position
d'attente qu'il semble avoir fait
sienne. Les réactions de ses hôtes
ont sur ce point été explicites. Ce
n'est plus en conservant le silence
que le souverain parviendra à faire
fructifier le maigre capitale de
confiance qui est encore le sien.
II lui faut maintenant choisir entre
le passé et l'avenir , entre les ultras
du franquisme et les aspirations de
la majorité de son peuple.

Pour autant qu'il puisse vraiment
faire un choix , évidemment.

Roland GRAF

TROYES: ENFANT ENLEVÉ RETROUVÉ MORT
Le corps du petit Philippe Ber-

trand, huit ans, enlevé à Troyes le
30 janvier, a été retrouvé hier en
fin d'après-midi dans une chambre
de l'Hôtel-brasserie des « Charmil-
les », rue Portier, à Troyes.

Les policiers, qui poursuivaient
depuis plusieurs jours des investiga-
tions dans le secteur, furent rensei-
gnés hier en début d'après-midi par

des habitants de ce quartier, qui
avaient remarqué qu'un homme net-
toyait fréquemment sa voiture en
bordure de la Seine.

Immédiatement reconnu
Les policiers montrant alors la

photo de l'unique suspect de cette
affaire , Patrick Henry, ce dernier
fut immédiatement reconnu. Un ha-

bitant de l'immeuble déclarant alors
à la police : « Je le connais, cet
homme loge chez moi ».

Immédiatement appréhendé par
les enquêteurs qui le surveillaient
étroitement depuis qu 'il avait été
l'objet d'une garde à vue, du 11 au
13 février, le suspect, qui est âgé de
23 ans, essaya d'échapper à la police,
offrant une vive résistance avant
d'être enfin maîtrisé.

En braquant un revolver sur lui,
l'un des policiers lui posa cette ques-
tion : « Où est l'enfant ? » Patrick
Henry déclara alors : « Il est chez
moi , dans une chambre que j' occupe
rue Fortier » . Les policiers se ren-
dant immédiatement sur place de-
vaient découvrir sur le lit de la
chambre le corps de l'enfant , enrou-
lé dans une couverture.

Patrick Henry est né à Troyes.
Il exerce la profession de « quin-
cailler ambulant ». Il a déjà eu mail-
le à partir avec la police, niant tou-
jours les faits qu 'on lui reprochait ,
comme il nie avoir tué l'enfant.

La mort du petit Philippe Ber-
trand remonterait environ à une se-
maine et a été donnée par strangu-
lation. L'atroce forfait du ravisseur ,
Patrick Henry, se serait produit , se-
lon toute hypothèse, la veille ou le
lendemain du mardi 10 février , jour
où la seconde tentative de remise de
la rançon avait été effectuée par le
père de Philippe, M. Gerald Ber-
trand, (ap)

Beyrouth : meurtres et prise d otages
Un étudiant jordanien , Najim Na-

jim, exclu pour activités politiques
extrémistes, a abattu hier M. Ray-
mond Gohsn , doyen de la section de
mécanique de l'Université américai-
ne de Beyrouth , et M. Robert Naje-

mi , doyen du Conseil des étudiants—
tous deux Libanais.

Le Jordanien a détenu ensuite le
vice-président de l'Université et cinq
autres membres du personnel en ota-
ges pendant trois heures avant de se
rendre aux militaires, qui encer-
claient le bâtiment. Mais comme les
militaires l'emmenaient, l'homme a
été blessé d'un coup de feu à l'épau-
le, tiré par un ami d'une des vic-
times.

Avant de se rendre, Najim mena-
çait de se faire sauter , avec ses ota-
ges, au moyen d'une grenade. « Il a
formulé toutes sortes de demandes, a
dit un porte-parole. Il ne semblait
pas jouir de toutes ses facultés ».

Najim est l'un des quelque 100
étudiants, qui ont été exclus de l'Uni-
versité américaine en 1974 à la suite
d'incidents provoqués sur le campus
par des militants d'extrême-gauche.

(ap)

Vers une fédération syro-jordanienne
Selon le «Jérusalem Post »

Le Syrie et la Jordanie sont en
passe d'établir une fédération sous
le nom de « Etats arabes unis », a
écrit , hier, le « Jérusalem Post » ci-
tant des sources cisjordaniennes bien
informées.

Selon le journal , les deux pays
auront un gouvernement central ,
une armée commune et un unique
Parlement qui se réunira alternati-
vement à Damas et à Amman.

La fédération serait proclamée dès
que la politique et l'économie des

deux pays auront été intégrées, ajou-
te le « Jérusalem Post ». Une décla-
ration sera faite après l'élaboration
de la Constitution commune, qui ten-
tera de résoudre certaines questions
telles que les natures différentes des
deux régimes — Syrie socialiste et
Jordanie monarchiste — la présiden-
ce de la fédération et le choix de
sa capitale. Les deux pays seront
considérés comme des « régions » plu-
tôt que comme des Etats, chacune
ayant un statut autonome. Le roi
Hussein demeurerait le chef de la
région jordanienne. Selon des mi-
lieux cisjordaniens, il aurait indiqué
qu 'il était disposé à donner au pré-
sident Assad de Syrie la présidence
dans le nouvel Etat.

La fédération serait proclamée en
juin prochain « à moins de difficul-
tés imprévues entre les deux pays ».

Selon certains milieux israéliens,
cette information a provoqué une in-
quiétude considérable parmi les di-
rigeants israéliens, et elle serait dis-
cutée au cours de la réunion du Ca-
binet dimanche, (afp)

Purge en Ukraine
Le journal « Pravda Ukrainy »,

dont des exemplaires ont été reçus
hier à Moscou, fait état d'un rema-
niement à la tête du Parti commu-
niste d'Ukraine, le deuxième en
importance des Républiques soviéti-
ques.

Il en ressort que des membres du
bureau politique tels que MM. Deg-
tyaryov, Kalchenko et Lutak, ne fi-
gurent plus dans la liste des mem-
bres du bureau élus vendredi par le
comité central du parti. Il en est de
même de M. Tsybulko, ancien mem-
bre suppléant du bureau politique.

« Pravda Ukrainy » ne donne pas
les raisons de ces changements. Mais
les observateurs occidentaux y
voient une « opération de nettoya-
ge » dirigée contre les partisans de
l'ancien chef du Parti communiste
ukrainien, M. Chelest, qui fut évin-
cé en 1972, en raison notamment,
semble-t-il, de son opposition à la
politique de détente envers les Etats-
Unis, et également pour ne pas avoir
su éliminer les sentiments nationa-
listes anti-russes en Ukraine (qui
compte près de 49 millions d'habi-
tants).

L'un des « éliminés » du bureau
politi que, M. Degtyaryov, avait été
publiquement critiqué le mois der-
nier par l'actuel chef du PC ukrai-
nien , M. Chtcherbitsky, qui avait
laissé entendre qu'il avait commis le
même genre d'erreurs que M. Che-
lest. (ats, reuter)

A Paris, mort
de Jean Servais

Le comédien Jean Servais est mort
hier à Paris à la suite d'une opéra-
tion, à l'âge de 66 ans.

Né à Anvers, il fit des études théâ-
trales au Conservatoire de Bruxelles,
puis philosophiques à la Faculté des
lettres de cette ville. Il gagna Paris
dans les années 30 où il fut l'inter-
prète de nombreux films et pièces.

Au théâtre, Jean Servais joua avec
la compagnie Renaud-Barrault , « La
répétition ou l'amour puni », d'A-
nouilh , « L'échange » et « Le parta-
ge de midi », de Claudel, « La Ce-
risaie », de Tchékov.

Au cinéma, il a joué dans plus de
50 films, en particulier dans « Du
rififi chez les hommes » et « Celui
qui doit mourir » , de Jules Dassin ,
« Les héros sont fatigués » , d'Yves
Ciampi, « La fièvre monte à El Pao »,
de Bunuel, (afp)

Aux Etats-Unis

L'Hamilton National Bank de
Chattanooga (Tennessee) a été dé-
clarée en faillite lundi par le
gouvernement fédéral américain.

C'est la troisième banque amé-
ricaine en deux ans qui doit ainsi
cesser ses opérations après la
Franklin National Bank de New
York et l'US National Bank de
San Diego (Californie).

L'effondrement d'Hamilton Na-
tional Bank , classée 195e sur la
liste des plus grandes banques
commerciales des Etats-Unis, est
attribué aux opérations de prêts
immobiliers d'une filiale de la
banque, Hamilton Mortgage
Company.

Un organisme fédéral de ga-
rantie des dépôts, la Fédéral De-
posit Insurance Corporation , a été
désigné en tant qu 'administrateur
provisoire pour réaliser les avoirs
de la banque. La banque de ré-
serve fédérale a par ailleurs don-
né son agrément au plus impor-
tant établissement bancaire du
Tennessee, The First Tennessee
National Corporation , qui a of-
fert de reprendre les opérations
de l'Hamilton National Bank pour
16,2 millions de dollars. Les
avoirs de la banque en faillite
se montaient le 30 juin 1975 à
461 ,3 millions de dollars.

(ats , reuter)

Faillite d'une
banque
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Les manifestants se mirent alors à

faire pleuvoir sur les forces de l'or-
dre des pots de yaourt , et du lait en
poudre. Une lance à incendie ayant
été mise en batterie pour les disper-
ser, la lutte commença alors. Il y eut
plusieurs blessés dont le président
de la Fédération départementale du
syndicat des exploitants agricoles,
M. Pierre Coanet.

Après avoir usé leurs stocks de
lait en poudre, les cultivateurs se
mirent à déverser... du purin sur
les gendarmes et aussi dans certains
locaux de la préfecture.

Auparavant les manifestants
avaient distribué des tracts dans les
supermarchés et boutiques pour ex-
poser leurs revendications, (ap)

Les agriculteurs
manifestent

• WASHINGTON. — L'avion de
lutte anti-sous-marine « P 3 Orion » de
la société Lockheed Aircraft paraît de-
voir être l'une des victimes du scan-
dale des « pots-de-vin » versés à l'é-
tranger par la compagnie américaine.
• BARCELONE. — Au second jour

de la visite du roi Juan Carlos 1er en
Catalogne, les policiers sont interve-
nus à coups de matraque et de gre-
nades lacrymogènes pour disperser une
manifestation groupant 2000 personnes
environ —¦ parmi lesquelles quelques
enfants.

9 ALGER. — Le président Boume-
dienne a adressé un message aux chefs
d'Etat et de gouvernement des pays
non-alignés, des pays socialistes et des
pays occidentaux , relatif à la crise du
Sahara occidental.
• BRUXELLES. — L'Espagne espère

devenir membre de la CEE en 1980.
M. de Alreiza , ministre espagnol des
Affaires étrangères, a confirmé que
l'objectif de son pays pour une adhésion
au Marché commun était l' année 1980.
• CARACAS. — M. Kissinger a pris

hier six engagements visant à revigo-
rer les relations au sein de l'hémis-
phère occidental , dans un discours cri-
tiquant à la fois l'impatience latine et
les plans simplistes des Américains.

0 PARIS. — Le gouvernement fran-
çais a reconnu la République populaire
de l'Angola.
• CANBERRA. — La Couronne bri-

tannique a été conspuée et le gouver-
neur général , Sir John Kerr , a été tué,
hier , par une foule hostile, lors de la
séance inaugurale du nouveau Parle-
ment australien .

• BELGRADE. — Dans une dépê-
che de Pékin, l'agence officielle yougo-
slave Tanyoug rapporte que la nouvel-
le campagne lancée en Chine a connu
vin rebondissement , avec des accusa-
tions reprochant aux « tenants du ca-
pitalisme » d'avoir provoqué une scis-
sion au sein du comité central du parti
communiste et d'avoir attaqué le pré-
sident Mao-Tsé-toung.
• VARSOVIE. — Neuf personnes,

âgées de 22 à 80 ans, ont été trouvées
mortes asphyxiées dans un appartement
de Lodz , grand centre textile polonais.
• BUENOS - AIRES. — La prési-

dente Isabel Peron a mis fin par dé-
cret à la session spéciale du Parle-
ment. L'opposition parlementaire pour-
rait cependant demander au Congrès
de se proclamer en session permanente.
• ADDIS ABEBA. — L'atmosphère

est tendue dans la capitale éthiopienne
à la suite d'une série d'arrestations.
• LE CAIRE. — Le directeur de la

compagnie aérienne égyptienne Egypt-
air , M. Gamal Erfan , qui est soupçon-
né d'avoir été soudoyé par la firme
américaine Boeing, a démissionné « pour
raison de santé ».
• TIARET. — Onze personnes ont

été tuées et trente-six autres blessées
dans l'effondrement de deux immeu-
bles, à Tiaret , dans l'ouest algérien.
• ROME. — Deux nouveaux per-

sonnages de premier plan sont appa-
rus à Rome dans le procès du meur-
trier du cinéaste Pier Paolo Pasolini :
deux jeunes frères affirmant avoir par-
ticipé à l'assassinat avec Pino Pelosi ,
17 ans , seul accusé dans cette affaire
j usqu'à présent.

Des brouillards ou stratus affec-
teront encore le plateau , mais se dis-
siperont en bonne partie l'après-midi.
Au-dessus de 800 m., ainsi que dans
les autres régions, le temps sera as-
sez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,93.
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