
«Le terroriste Carlos
frappera à nouveau »

Le ministre séoudien du pétrole :

« Carlos frappera à nouveau. Natu-
rellement je ne sais ni quand ni où,
mais il frappera certainement. S'il
n'y a pas une coopération universelle
pour le pourchasser et le mettre hors
d'état de nuire, Carlos continuera à
frapper à volonté n'importe où dans
le monde. Il est maintenant prêt à
faire le sale travail pour quiconque
veut bien le payer un bon prix ».
C'est ce que déclare le cheik Yamani,
ministre séoudien du pétrole, dans
une interview publiée dans la revue
libanaise « AI Hawadess ».

Jusqu 'ici, M. Yamani n 'avait ja-
mais fait de commentaires sur la pri-
se d'otages du siège de l'OPEP, orga-
nisée en décembre dernier par un
commando, dirigé par Carlos.

Le ministre séoudien du pétrole
affirme qu 'aucune organisation pa-
lestinienne, pas même la plus extré-
miste, n 'a participé à cette opération.
Il précise qu 'il a acquis cette certitu-
de après « les longues conversa-
tions que j' ai eues avec Carlos du-
rant ma captivité » . M. Yamani ajou-
te que cette prise d'otages a été orga-
nisée et exécutée exclusivement par
Carlos.

Il a « manipulé les intérêts de
nombreux pays, puissances et orga-
nisations politiques pour organiser
l'opération de Vienne et leur extor-
quer à tous une fortune pour lui-
même. Carlos n'est pas communiste.
Il est vrai qu 'il a suivi un bref en-
traînement à Moscou , mais ses con-
versations avec moi m'ont rendu cer-
tain qu 'il n 'aime pas l'Union sovié-
tique. Il pourrait toutefois être un
communiste pro-chinois », déclare M.
Yamani.

UN TERRORISTE HABILE
« Carlos , indique-t-il, est un ter-

roriste habile qui peut prendre des
décisions cruciales extrêmement vite
avec une précision et une confiance

en lui absolues, qui font de lui , à mon
avis, le plus grand terroriste du mon-
de » .

« L'objectif principal de l'opéra-
tion de Vienne était de me tuer ainsi
que le ministre iranien des finances
(M. Jamshid Amouzegar). Probable-
ment parce que l'Arabie séoudite
possède les plus grandes réserves de
pétrole du monde et que l'Iran vient
après » , assure le ministre. Il ajoute
que l'épouse du président Anouar el
Sadate et lui-même étaient sur la
liste d'assassinats de Carlos bien
avant l'opération de Vienne.

Il indique par ailleurs que Carlos
lui a dit avoir milité au sein du
Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP), et qu 'il lui a
confirmé s'appeler en réalité Ilitch
Ramirez Sanchez, et être né au Vene-
zuela en 1949. (ap)

Enorme escroquerie
Exportations américaines de céréales

L'Organisation internationale de
police « Interpol » a été avertie par
les Etats-Unis que les exportateurs
américains de céréales ont escroqué
leurs clients étrangers d'environ 120
millions de dollars par an pendant
les cinq dernières années, a révélé
le « New York Times » d'hier.

Le journal new-yorkais, citant une
source proche de l'Organisation de
police, précise que la notification a
été faite le 4 novembre dernier par
l'un des délégués américains à un
congrès d'Interpol qui se tenait dans
son quartier général international de
St-Cloud en France.

DOCUMENTS FALSIFIÉS
Le message indiquait qu'entre 1,5

et 2 pour cent du total des exporta-
tions américaines de blé, maïs et
soja des cinq dernières années
avaient été détournées. Les méthodes
employées pour ces escroqueries con-

sistaient principalement à falsifier
des documents concernant les poids
ou les qualités.

NOMBREUSES PLAINTES
De nombreuses plaintes s'étaient

élevées ces derniers mois, émanant
de plusieurs pays étrangers, concer-
nant leurs achats de céréales améri-
caines. Certaines cargaisons avaient
notamment été additionnées de pous-
sière.

Les Etats-Unis ont exporté l'année
dernière pour 12,5 milliards de dol-
lars de céréales, (afp)

Le Kenya prêt à faire la guerre
Pour se défendre contre le maréchal Aminé

Le président Kenyatta a annoncé publiquement hier que le Kenya était
prêt à partir en guerre contre quiconque menacerait son intégrité territo-
riale et son indépendance. Il répondait ainsi directement, mais sans le
nommer, au maréchal Idi Aminé Dada, qui a revendiqué une large part
du territoire kenyan. Par ailleurs, 7000 Kenyans se sont réunis hier à
Nairobi pour protester contre les revendications du président ougandais.
Au-dessus de la foule s'élevaient des banderoles sur lesquelles on pouvait
lire : « Aminé assassin », « Aminé rentre à l'asile ». (bélino AP)

Embrouillamini complet

OPINION 
¦

Les élections présidentielles aux Etats-Unis

Les Américains cherchent un
président.

Mais on se demande encore le-
quel ils trouveront.

Nos vieux horlogers ont tou-
jours considéré l' année électorale
aux USA comme une pér iode f â -
cheuse : <r C' est une année f i -
chue » disait-on, en tenant compte
des expériences faites .  En e f f e t ,
durant ces 365 jours et jus qu'à
l'élection f inale , les a f fa ire  ralen-
tissaient. Les commandes se raré-
fiaient. Le travail et la producti on
en souffraient.  Et pourtant à cette
époque-là, on ne connaissait ni le
chômage , ni l' inflation. Le boom
électoral yankee intervenait plu-
tôt dans les temps de prospérit é.

Puis , tout a chang é. Les années
de croissance ont inf lué à tel
point sur le développement des
af fa ires  que l' année des élections
présidentielles passait sans consé-
quence pour ces dernières. Au-
jourd'hui , c'est bien pire. Les
Américains ne savent ni comme
partis, ni comme particuliers , à
quel saint se vouer. Ils  voulaient
un président honnête après ce
truqueur de Nixon. Ils l'ont eu,
mais l'honnêteté ne va pas tou-
jours avec l' autorité et les capa-
cités. Le scandale du Watergate
a discrédité le parti républicain
et , s'il n'y avait que cela , on
pourrait admettre comme un
commentateur d'Outre-Atlantique
que les républicains inscrits sont
une espèce en voie de disparition.
Mais la crise qui règne à droite
est aussi celle qui règne au centre
ou à gauche. Aussi bien les démo-
crates que les républicains sont
dépourvus de candidats présen-
tant une personnalité d' une no-

toriété suff isante et posséda nt une
valeur politiqu e et intellectuelle
hors du commun. Certes, Nixon
ne chicanait pas sur les moyens,
mais c'était , comme on dit « une
bête politique de premier ordre » .
Il l' a prouvé en mettant f i n  à la
guerre du Vietnam et en enga-
geant la détente à Moscou et à
Pékin. Où trouver un candidat de
cette valeur ? Preuve en est que
les Chinois ont invité Nixon à
Pékin plutôt que Ford , dont ils
se méfient de la politique incer-
taine et du manque d' autorité ou
de réalisme.

* * *Selon les opinions les plus cou-
rantes, Gerald Ford pourrait bien
remporter les élections primaires
et se présenter comme candidat
of f i c ie l  du parti républicain à la
consultation finale. Il a pour con-
current, sur sa droite Ronald Rea-
gan, ancien gouverneur de Cali-
fornie et ancien acteur profitant
remarquablement de ses dons. Ce
dernier ne cache pas qu 'il est
hostile à toutes concessions nou-
velles à l'Union soviétique et qu'il
réalisera d'importantes économies
dans tous les domaines. Reagan
serait vraisemblablement le can-
didat du repliement des USA sur
eux-mêmes avec, au besoin, une
politique brusquement agressive
dans le domaine mondial . Cela
s'est déjà produit et se produira
vraisemblablement encore. Mais
le public américain octroie rare-
ment sa confiance aux extrémis-
tes. On l' a vu en ce qui concerne
Barry Goldwater et MacGovern.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

/PASSANT
On a déjà constaté que le métier

de diplomate est soumis depuis quel-
ques années à des aléas et des dangers
qui ne sont pas à dédaigner. Attentats,
prises d'otages, chantages variés, cou-
ronnent souvent, un métier qui passait
autrefois pour reposant et dépourvu de
risques.

Or, que vient-on d'apprendre, c'est
que les systèmes d'espionnage russes ou
américains émettraient des radiations
nocives capables d'influer désagréa-
blement sur la santé des personnes
qui y sont soumises. Ainsi l'alerte a été
si réelle à l'ambassade américaine à
Moscou que l'ambassadeur lui-même
a prévenu le personnel qu'il était libre
de quitter ses fonctions s'il le désirait
afin de rentrer aux Etats-Unis. Les
Américains auraient, en effet , détecté,
des radiations suspectes émises tant
par les systèmes d'écoutes électroni-
ques existant sur place que par les
radiations de l'extérieur visant à es-
pionner l'édifice visé.

On savait déjà que les moyens de
détection à distance avaient fait d'é-
tonnants progrès. Mais on ignorait que
les conséquences physiques pouvaient
être dangereuses et nocives à ce point.
Les Américains ont été d'autant moins
sceptiques dans ce domaine qu'ils uti-
lisent , on s'en doutait , les mêmes pro-
cédés que leurs collègues d'URSS.

Voilà qui réduit singulièrement la
protection du « mur de la vie privée ».
Mais si nous ne sommes plus sûrs de
notre santé à l'abri de nos quatre
murs et si les radiations doivent nous
poursuivre jusque dans la salle à man-
ger ou dans la chambre à coucher, à
quoi servirait-il encore d'avoir un
foyer savamment protégé et calfeutré ?
Autant vivre sur la place publique en
portant sur le chef un appareil de
protection contre les radiations nocives!
Même si cela doit nous faire ressembler
à un Martien récemment débarqué sur
la planète.

Le père Piquerez

Ala suite d'une décision soviétique

— par F. HOFFMAN —
L'Union soviétique a fait savoir à

l'Egypte qu'elle ne remettra plus en
état les moteurs des avions Mig-21
dont l'armée de l'air égyptienne est
dotée , révèle-t-on de sources proches
des services de renseignements améri-
cains.

Cette décision, qui traduit une nou-
velle détérioration des relations entre
Moscou et Le Caire, menace d'immobi-
liser au sol d'ici quelques mois une
partie de l'aviation égyptienne, qui
comprend environ 250 Mig-21.

On précise de mêmes sources, que
cette "mesure soviétique intervient à
un moment où l'Egypte ne dispose que

d'un stock limité de moteurs de Mig-
21 de rechange.

Bien qu 'elle ait pratiquement cessé
il y a près de deux ans de livrer de
nouvelles armes à l'Egypte, l'URSS a
continué à lui fournir de temps en
temps des pièces de rechange afin que
ses avions, ses chars et autre matériel
militaire de fabrication soviétique de-
meurent en état de fonctionnement.

D'après les Services de renseigne-
ments américains, les Egyptiens ont
essayé d'acquérir une certaine autono-
mie en fabriquant eux-mêmes des piè-
ces de Mig-21, mais ces efforts sont
bien loin d'être suffisants.

? Suite en dernière page

L'aviation égyptienne paralysée?
.../X'.'..'.'.:'..r ...;...> .-..: ...,.¦'.¦. L..; .':... ..". . - .. " .,: . -;¦ . - ¦ ' » . ' -; : /.:. - V  ,: -:..-.':.- . X.;' &-;:. .̂ ^iïÈÎSÎïifi

TRANSAm

Transfert à Genève ?
Lire en page 7

CHAMPIONNATS SUISSES
DE FOND

Surprise
aux 30 km.
Lire en page 21

Chômage :
une mobilité qui laisse

à désirer
Lire en page 15

AFFADIE LOCKHEED

Pas d'enquête
hollandaise
en Suisse

Lire en page 15

Conséquence de
la guerre de la morue

L'Islande a rompu ses relations
diplomatiques avec la Grande-
Bretagne en raison de la « guerre
de la morue » qui oppose les deux
pays, a annoncé hier l'ambassade
d'Islande à Londres.

C'est la première fois qu'une
rupture des relations se produit
entre deux pays membres de
l'OTAN.

M. Helgi Agustsson , chargé
d'affaires de l'ambassade d'Islan-
de à Londres, s'est rendu hier au
Foreign Office porteur d'une note
de son gouvernement annonçant
la rupture des relations diplomati-
ques avec la Grande-Bretagne , a
précisé l'ambassade. La décision
aurait été prise hier matin par le
gouvernement islandais.

? Suite en dernière page

L'ISLANDE ROMPT AVEC
LA GRANDE-BRETAGNE

L'intervention des soldats de Fidel Castro en Angola

— par I. FLORES —
Tandis que des milliers de soldats cu-

bains se battent et que certains meu-
rent en Angola, la population de l'île
n'a qu'une vague idée de l'ampleur de
l'intervention africaine de son pays.

II a simplement été dit indirectement
à l'homme de la rue que des soldats
cubains se battent pour soutenir un
mouvement de libération nationale con-
tre « l'Afrique du Sud raciste et l'im-
périalisme ».

On ne lui a pas dit que, pendant plus
de trois mois, un pont aérien a fonc-
tionné entre Cuba et les zones de com-
bats pour transporter les soldats cu-
bains. On ne lui a pas dit, non plus,
que de 12.000 à 14.000 soldats cubains
participent aux opérations en Angola.

Et il ne sait pas que des Cubains,

dont on ignore le nombre, ont été tués,
blessés ou faits prisonniers par l'adver-
saire.

RIEN DE PRÉCIS
La presse, la radio et la télévision ,

sous contrôle gouvernemental , se sont
bornées à rapporter les quelques pro-
pos, pleins de rhétorique, tenus par M.
Fidel Castro à. propos de l'intervention
cubaine.

L'organe du parti communiste a pu-
blié des éditoriaux qui dénonçaient
l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, le
Zaïre, le FNLA et l'UNITA, les deux
factions angolaises pro-occidentales et,
plus récemment, la Chine.

Mais rien de précis n'a été dit, ou
écrit concernant le rôle de Cuba.

? Suite en dernière page

La population cubaine laissée dans l'ignorance



Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
Qu'y verra-t-on en 1976?

Le comité de la Société des Amis des
Arts qui préside au destin du musée
et veille tant qu 'il se peut à l'enri-
chissement des collections, a comme de
coutume établi un programme attirant
pour cette année 1976.

Tout d'abord , s'ouvrant le second
samedi de mars prochain, ce sera une
exposition du peintre d'origine hon-
groise et français de nationalité Kolos-
Vary. Cette exposition sera très ori-
ginale parce qu'il y sera présenté en
hémicycle un ensemble de vingt toiles
dont les motifs de chacune rebondis-
sent en variations sur la suivante.
Cette sorte de « panorama » s'intitulera
« Le tour d'un monde ». Monde créé
de toutes pièces, cela va sans dire,

selon une imagination que le peintre
qualifie de « cosmique ». En outre, en
préface à ce spectacle pictural , seront
en deux autres salles des œuvres iso-
lées. Est-il nécessaire de présenter Ko-
los-Vary qui compte déjà de nombreux
amis et collectionneurs en notre ville et
en Suisse ? L'artiste sera présent au
vernissage et dédicacera la monogra-
phie qui lui est consacrée, éditée au
Griffon à Neuchàtel , et munie d'une
étude très importante de Marcel Brion
de L'Académie française.

Quinze jours après ce vernissage,
ce sera celui de Mario Radice (pron.
Raditché) un des derniers survivants
du célèbre mouvement du Futurisme
italien. Radice, comme Prampolini et

quelques autres a rapidement , et logi-
quement, évolué vers l'abstraction géo-
métrique. Cette exposition témoignera ,
à la suite de celle que nous avons con-
sacrées aux artistes de la Péninsule ,
de la vitalité de l'art italien dans un
secteur attirant pour les descendants
des constructeurs qui ont nom Uccello ,
Piero délia Francesca ou Manlegna...
Bien entendu l'exposition Radice de-
meurera ouverte en même temps que
celle de Kolos. Deux mondes de grande
qualité pourront ainsi être confrontés

AU PARC DES MUSÉES
Les Amis des Arts, de concert avec

les deux autres musées, organiseront ,
non pas une exposition de sculpture,
comme on l'a dit en ville , mais une
présentation restreinte d'oeuvres de
quelques sculpteurs de notre région
dans le sens d'une animation plastique
non encombrante et étudiée par une
Commission qui veillera à ne pas em-
piéter sur les pelouses. Cette « anima-
tion » sera en heureuse coïncidence
avec la grande exposition que prépare
le Musée d'horlogerie.

LA 54e BIENNALE DES AMIS
DES ARTS

Elle aura lieu en octobre prochain ,
groupant comme de coutume les artis-
tes du canton , plus , selon une tradition ,
un peintre suisse invité. Les organisa-
teurs, malgré les difficultés du moment
espèrent pouvoir augmenter le montant
des divers Prix qui sont attribués à
cette occasion. Cela non seulement pour
compenser la dévalorisation des som-
mes mises à disposition , mais aussi
pour marquer un événement impor-
tant qui est le cinquantième anniver-
saire de la construction du bâtiment
actuel de notre musée. En effet , c'est
en 1926 qu 'était inauguré, précisément
par une Biennale des Amis des Arts ,
l'immeuble de la rue des Musées, dont
on sait que la façade principale a été
restaurée récemment. Et , puisque nous
parlons bâtiment, qui sait si pour mar-
quer le cinquantenaire on ne verra pas
apparaître la réalisation d'un projet
qui touche à notre musée d'Ethnogra-
phie ? Au propre et au figuré, nous
sommes pour l'instant dans les souter-
rains...

Pour la fin de l'année, divers pro-
jets d'expositions sont encore à l'étude.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours !
Espérons que les sociétaires aideront
à tuer l'animal par le paiement de
leurs cotisations et la propagande de
recrutement qu'ils feront auprès de
leurs amis.

Paul SEYLAZ

Pour Madame...
Un mena

Croûtes au fromage frites
Salade mêlée
Mandarines givrées
Bricelets

CROUTES AU FROMAGE FRITES
(pour 4 personnes)

60 g. de beurre, 1 gousse d'ail écra-
sée, 100 g. de farine, 2 Vs dl. de lait,
2 jaunes d'œufs et 1 oeuf entier, 200
g. d'emmental et 200 g. de gruyère
râpé, 1 pain de mie, vin blanc, sel, aro-
mate, poivre, grande friture d'huile d'a-
rachide.

Laisser fondre le beurre. Y étuver
l'ail puis la farine. Ajouter le lait en
remuant et amener la sauce à ébulli-
tion. Assaisonner et laisser mijoter
quelques minutes à feu doux. Laisser
refroidir un peu la sauce avant d'y
incorporer les œufs battus et le fro-
mage râpé.

Humecter de vin blanc des tranches
de pain de mie, les garnir de l'appareil
à 2 cm. de haut et les dorer dans une
grande friture d'huile d'arachide.

Une idée d'Hermann Prey: une décennie Schubert
Musique

Pour le 150e anniversaire de la mort
du compositeur Franz Schubert (1797-
1828) le baryton Hermann Prey avait
une idée de festival.  Berlinois de nais-
sance, établi aujourd'hui à Munich, il
gagna tout d' abord à son projet sa
compatriote Christa Ludwig, contralto ,
également originaire de Berlin, mais
installée à Vienne en Autriche.

Pendant toute une décennie on aura
l' occasion d' entendre l' œuvre de Schu-
bert au cours de concerts et de récitals
de chants au château de Hohenems,
dans le Vorarlberg autrichien. Le ba-
ryton et la contralto, tous deux connus
des mélomanes du monde entier à la
suite de nombreuses tournées, atten-
dent beaucoup de cette entreprise.

On a l'intention de jouer tout Schu-
bert : lieder, symphonies, quatuors,
quintettes, trios, musique de piano, opé-
ras. Il faut  s'attendre à quelques sur-
prises sur le plan musical et au niveau
de l'histoire de la musique, car on y
donnera en première des œuvres en-
core inconnues du compositeur.

Mais au premier rang de la produc-
tion on aura évidemment les célèbres
lieder, plus de 600 au total. S'il n'en est
pas l'inventeur, Schubert est du moins
un authentique créateur dans ce genre
musical. C' est lui qui le premier a
uni étroitement la musique et la parole,

réalisant d'instinct la formule du lied
si bien définie par Evelyn Reuter :
« Le lied , certes, raconte et décrit.
Mais sa vertu la plus authentique ré-
s ide dans la puissance communicative
avec laquelle il crée une Stimmung,
c'est-à-dire un climat de l'âme. Nous
dirons qu'il illustre moins le mot qu'il
ne l'absorbe en accroissant son inten-
sité expressive, tandis que le poème,
en quelque sorte coulé dans la ma-
tière musicale, l' enrichit fréquemment
de sa propre valeur sonore. »

Au mois de mai 1976 et au printemps
1977 on assistera déjà aux premières
manifestations du cycle de fest ivals .
En mai prochain les récitals de chant
réuniront Christa Ludwig (contralto),
Hermann Prey (baryton) et Peter
Schreier (ténor). Pour les récitals de
piano on a engagé le virtuose chilien
Claudio Arrau ainsi que les deux pia-
nistes autrichiens Paul Badura-Skoda
et Jôrg Demus. Au programme : qua-
tre récitals de chant , deux concerts de
chambre et deux récitals de piano, ainsi
qu 'un concert spirituel.

Pour les fest ivals , le château Renais-
sance du comte de Waldburg-Zeil a
été aménagé en conséquence : fenêtres
insonorisées et chauf fage par le sol ,
même dans la cour du château. Avant
les transformations, Hermann Prey ad-
mirait déjà l'acoustique de la salle
des chevaliers. La Décennie Schubert
proprement dite commencera alors en
•1978 sous la - forme de -festivals annuels
se répétant régulièrement jusqu 'en
1987. (dad)

Deux sondes foncent vers le soleil
Science

La seconde sonde solaire germano-
américaine « Helios B » se dirige à la
vitesse de 300.000 km.-h. vers notre
astre du jour. Le 17 avril 1976, tois
mois après son lancement depuis Cap
Canaveral (Floride) , elle atteindra le
sommet de son orbite elliptique à 43
millions de kilomètres « seulement » du
Soleil, après avoir parcouru environ les
deux tiers de la distance Terre-Soleil.

Peu de temps auparavant , la pre-
mière sonde Helios A se retrouvera
pour la troisième fois à 46 millions de
kilomètres de la gigantesque boule de
feu. Au centre allemand aérospatial
d'Oberpfaffenhofen, près de Munich, on
attend avec impatience les premiers
résultats de mesures. Il s'agit tout de
même d'une grande « première » pour
les chercheurs : c'est en effet pour la
première fois qu'ils pourront observer
le Soleil et ses interactions dans l'espa-
ce interplanétaire par deux engins de
mesure automatique opérant en même
temps.

ÉTONNANTES DÉCOUVERTES
Helios A retransmet ses observations

presque sans interruption à la Terre
depuis décembre 1974. Jusqu 'à présent
on n'a guère exploité qu 'un dixième
des données en partie fort surprenan-
tes. C'est ainsi que l'on a constaté
une turbulence du vent solaire —¦
rayonnement corpusculaire émis par le
Soleil —¦ de nature inattendue et en-
core jamais observée au voisinage de
la Terre.

En outre, Helios A a découvert de
grandes quantités d'hélium 3, un iso-
tope de l'hélium normal ; les cher-
cheurs en déduisent que non seulement
dans le cœur du Soleil , mais encore
dans son atmosphère l'hydrogène est
fusionné en hélium ; réaction dont tout
le système planétaire , y compris la
Terre, tire son énergie.

LE VENT SOLAIRE
A l'échelle interplanétaire, l'écart en-

tre les deux sondes (quelques millions
de kilomètres) est minime. Quelques
heures après le dernier lancement, une
éruption solaire soudaine était enre-
gistrée par Helios A et observée en
même temps par Helios B. Le phé-
nomène a donc été enregistré avec les
mêmes instruments à des distances

différentes. Le résultat de ces mesures
donnera peut-être d'utiles renseigne-
ments sur « les chemins tortueux »
qu'emprunte le vent solaire avant d'ar-
river sur la Terre. Malheureusement ,
la double observation cessera à l'au-
tomne, les sondes n'étant conçues que
pour fonctionner 18 mois : Helios A
sera alors hors service.

Et à l'automne 1977, c'est Helios B
qui cessera à son tour d'émettre. Ce
sera peut-être aussi la fin du pro-
gramme Helios.

En 1980, à l'époque de la grande ac-
tivité des taches solaires, qui se mani-
feste régulièrement tous les onze ans,
Helios C devait être lancé à son tour
vers le Soleil. Mais à la suite de me-
sures d'économies budgétaires, les 100
millions de marks prévus pour l'équi-
pement du prototype achevé à Munich
n'ont pas été octroyés. Et on ne voit
pas de chance d'adoption de ce projet
commun germano-américain par les
instances européennes de recherche
spatiale. (Dad)

DES ŒUVRES D'ART A EMPRUNTER

« Tableaux et gravures à emprunter comme des livres dans toutes les bibliothè-
ques municipales de Brème », est-il écrit sur le grand carton que porte cette
jeune personne. Dans ce carton : de jolies choses pour décorer les murs à titre
de prêt , pour « pas un sou ». Il faut  toutefois rendre les objets empruntés en
parfai t  état dans un délai de hui t semaines. La « Graphotek » de Brème a été
fondée  en septembre 1975. Dans les 15 bibliothèques municipales elle comprend
un fond  de 700 sirégraphies , dessins à la plume , peintures à l 'huile , aquarel les
et photos d'artistes contemporains. C'est la plus récente ins t i tu t ion  de ce genre

en République f é d é r a l e  d 'Allemagne,  ( d a d )

Rencontres chorales
Internationales
de Montreux

Les Treizièmes rencontres chora-
les internationales de Montreux au-
ront lieu cette année peu avant fin
avril au Casino de Montreux. Plus
de 500 chanteurs y participeront en
14 chœurs venant de sept pays,
l'Allemagne, l'Angleterre, le Cana-
da, la France, la Hongrie, l'Irlande
du Nord et la Suisse, (ats)

L'aula de VEPFL, nouveau
centre artistique

L'aula de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne va vivre une
« première » mardi prochain. En e f -
f e t , l'orchestre universitaire de Lau-
sanne y organise un concert. L'ini-
tiative d'ouvrir l'aula à des repré-
sentations musicales revient à la
commission d' animation des arts de
VEPFL. Celle-ci souhaite en faire un
centre d'animation, tant pour le
monde universitaire que pour la po-
pulation lausannoise et vaudoise.
L'Aula de VEPFL peut accueillir
plus de cinq cents personnes , (ats)

On cherche des sculptures
Le « Circolo di cultura del Gam-

barogno » organise pour la deuxiè-
me fois cette année une exposition
de -.sculptures en plein air, entre
juillet et octobre à Vira-Gambaro-
gno, sur les rives du lac Majeur.
Peuvent prendre part à cette expo-
sition, les artistes suisses et les
artistes étrangers résidant depuis
un an au moins dans notre pays.

(ats)

« Les plus beaux livres
de l'année 1975 »

A la fin de ce mois aura lieu à
Berne, sous l'égide, du Département
fédéral de l'Intérieur , le cinquième
concours des « plus beaux livres de
l'année ». Un jury désigné par le
département examinera plusieurs
centaines de livres suisses publiés
au cours de l'année dernière et
accordera un diplôme à ceux qui
se distinguent particulièrement par
la présentation graphique, la typo-
graphie, la qualité de l'impression ,
la reliure et les matériaux utilisés,
le contenu des livres ne peut faire

l'objet d'une appréciation que par
rapport à leur forme. Le jury est
présidé par le professeur Dietrich
W. H. Schwarz, de Zurich, (ats)

L'Organisation européenne
pour la qualité transfère

son siège à Berne
Au cours d'une assemblée des dé-

légués de l'Organisation européen-
ne pour le contrôle de la qualité
(EOQC) qui a eu lieu à Berne, il
a été décidé de transférer le se-
crétariat de l'organisation de Rot-
terdam à Berne. L'EOQC est l'asso-
ciation unissant toutes les organi-
sations nationales qui se vouent à
la promotion de la qualité en Eu-
rope de l'Ouest et de l'Est. Lors
de l'assemblée des délégués à Berne,
la Turquie a été admise comme
22e membre à part entière.

Le transfert du siège de l'EOQC
à Berne signifie pour la Suisse non
seulement un honneur mais encore
une distinction, (sp)

Aigle : musée de la vigne
et du vin, nouvelle étape

Grâce à des rentrées de fonds
relativement importantes, l'Associa-
tion du château d'Aigle a mis au
point une nouvelle étape dans la
réalisation du Musée de la vigne et
du uin, au château, dans un en-
semble de travaux de restauration
de cet édifice. D'ici deux mois, qua-
tre nouveaux locaux seront prêts
et mis à la disposition du musée.

L'an dernier, les salles utilisées
par l'association avaient surtout per-
mis de présenter ce que serait le
musée dans son visage dé f i n i t i f .  En
avril prochain, tous les locaux pré-
vus pour ce musée seront aménagés
et présenteront la première partie
de l' exposition. Le musée sera inau-
guré f i n  mai.

Par ailleurs, la façade à colom-
bages de la cour intérieure du châ-
teau sera restaurée. Quant au mu-
sée du sel , devenu le Musée suisse
du sel , toujours au château d'Aigle ,
il sera rouvert dès la f i n  des tra-
vaux d' ensemble. Le succès très
encourageant de l'an passé a en-
gagé les responsables à ouvrir le
château en juin, juillet , août et sep-
tembre prochains , en permanence
sauf le lundi, (ats)

Ayla Erduran, violoniste et
Paulette Zanlonghi, pianiste

Elles avaient huit ou dix ans. Elles
habitaient Paris. Elles suivaient des
cours de musique chez un même pro-
fesseur. Après deux ans . elles pour-
suivirent leurs études musicales cha-
cune de son côté. Au Conservatoire
national de Paris . Ayla Erduran est
accueillie dans la classe de violon de
Benedetti , Paulette Zanlonghi dans cel-
le de piano de Lucette Descaves. L'une
parachève ses études sous la direction
des maîtres célèbres du violon , Gala-
mian , Oïstrak et Francescatti , l'autre
travaille le clavecin en Italie avec
Euggiero Gerlin.

Depuis plusieurs années, Paulette
Zanlonghi est une précieuse collabo-
ratrice du Conservatoire de notre ville
où ies élèves bénéficient non seulement
de ses dons instrumentaux et pédagogi-
ques, mais encore, par ses talents
extraordinaires de lectrice de parti-
tions qui lui permettent de déchiffrer
des œuvres en un temps record , d'une
partenaire lors de nombreuses audi-
tions et examens. Par ailleurs, la radio-
la télévision , l'Orchestre de chambre
de Lausanne notamment lui deman-
dent de fréquentes collaborations.

La violoniste turque Ayla Erduran ,
quant à elle, est installée depuis peu à
Genève où elle dirige une classe de
violon au Conservatoire populaire tout
en jouant régulièrement avec l'Orches-
tre de la suisse romande et effectuant
des tournées de concert.

C'est alors le moment des « retrou-
vailles », et l'occasion pour les deux
artistes de jouer fréquemment ensem-
ble. Une rencontre fructueuse pour
l'art musical et aussi pour le public
chaux-de-fonnier qui pourra apprécier
à sa juste valeur ces deux talents con-
jugés lors de la 331e Heure de musique,
dimanche en début de soirée, organi-
sée par le Conservatoire.

Un programme original consacré es-
sentiellement à Brahms (Sonate No 2
op. 100 en La Majeur et Trois danses
hongroises) et à Prokofiev (Sonate No 2
op. 94 et Fantaisie sur « Roméo et Ju-
liette ») dont on découvrira , chez le
dernier en particulier, la généreuse ri-
chesse mélodique, harmonique, rythmi-
que et instrumentale.

E. de C.

Annoncé
au Conservatoire

FOURRURE
L'épouse revient de prendre le thé

chez sa meilleure amie : \
— Frédéric a payé un superbe

manteau de fourrure à Louise. Ce
n'est pas toi qui aurait cette idée .

— Si, j' y ai pensé un moment,
mais j' ai eu peur...

— De quoi ?
— Que ça te grossisse.

Un sourire... ; 

Quelqu 'un me méprise : c'est son
affaire. Pour moi, je prendrai garde
de ne rien faire ou dire qui soit digne
de mépris.

Marc Aurèle

————————— 

Pensée



«Il ne faut pas inviter les étrangers n'importe comment...»
Au Tribunal correctionnel

Ce n'est pas tellement le procès de
H. G. que le ministère public a fait
hier au Tribunal correctionnel, mais
plutôt celui « des Suisses qui invitent
les étrangers un peu n'importe com-
ment et de ces étrangers qui viennent
ici sans s'assurer de pouvoir s'y établir
normalement ». H. G., en effet , est
Tunisien. 22 ans, le cheveu très noir et
crépu, il a fait des études pour devenir
instituteur qui ne lui ont servi à rien.
Ne trouvant pas de place dans son pays,
il est parti à l'aventure. Il y a quelques
années, il fait la connaissance d'un
Neuchâtelois en vacances, fils du direc-
teur d'une grande entreprise du littoral
qui l'invite comme on se dit : « Si
jamai s tu passes, viens me voir ». Et
un beau matin, H. G. vient voir.

Il a cru comprendre par un échange
de courrier que cette famille amie al-
lait lui permettre de se trouver une
situation. Mais les papiers nécessaires
ne pourront être délivrés. H. G, avec
un autre de ses camarades exilé en
même temps que lui , fait alors un peu
de tout. Educateur dans un établisse-
ment pour infirmes moteur-cérébraux,
peintre, manœuvre dans une fonderie,
sans que sa situation s'arrange. A
Lausanne, il fait la connaissance d'une
jeune fille originaire du Val-de-Tra-
vers, infirmière. Il l'épouse. Le ménage
s'installe à La Chaux-de-Fonds pour
se rapprocher de la famille de la ma-
riée qui va travailler à l'hôpital. Mais
pour lui , rien sinon le chômage.

Le tribunal
Président, M. Pierre-André Ro-

gnon. — Jurés, Mmes Violette Mo-
ser et Amélie Sandoz. — Ministère
public, Me Henri Schupbach , pro-
cureur général (le matin) et Me An-
dré Perret , substitut du procureur
général (l'après-midi). — Greffier ,
M. Gino Canonica.

D'une nature sensible, avec une cer-
taine propension au pessimisme, au fa-
talisme et à l'exagération, H. G. broie
du noir, vivant aux crochets de sa fem-
me, ce qui lui pèse. Alors il imagine
toute une combine qui lui vaut main-
tenant d'être prévenu de menaces et
de tentative d'extorsion de fonds. Dans
cette ville , il ne connaît qu'une per-
sonne : un cafetier qu 'il avait contacté
pour une éventuelle reprise de com-
merce. L'affaire n'avait pu se réaliser
car le jeune homme n'a pas le diplôme
nécessaire. A. M., le cafetier , reçoit
par la suite plusieurs coups de télé-
phone anonymes réclamant le verse-
ment de 100.000 , 20.000 puis finalement
10.000 francs sous peine de voir sa
femme enlevée ou sa maison sauter.
Dans une dernière lettre, H. G. affir-
me que si cette somme ne lui est pas
payée, il « coupera la femme de A. M.
en morceaux ». M. avise immédiate-
ment la police. Une planque est mon-
tée là où l'argent doit être déposé. Une
première fois en vain. Mais la seconde
fois , alors que le paquet rempli de pa-
pier est posé dans la cuvette des toi-
lettes d'un établissement public, le
maître-chanteur tombe dans les mailles
de la sûreté. Il niera quelques semaines
durant , jurant ses grands dieux qu 'il a
agi sous la contrainte d'une bande de
gangsters, puis , finalement, passe aux
aveux : « J'avais honte que ma fem-
me apprenne ce que j' avais fait. Je
regrette. Je ne pensais pas passer aux
actes. »

«ON ÉPOUSE AUSSI LE PAYS »
«N'empêche que tout cela me paraît

bien grave, dit le procureur général
Me Schupbach. Je sais bien que votre
race est plus méditerranéenne de tem-
pérament que la nôtre, que vous êtes

sûrement plus exubérant, mais ce n'est
pas une excuse. Il y a bien des raisons
de sévir dans ces cas. Les coups de
téléphone ou les lettres anonymes sont
particulièrement traumatisants pour
les victimes. Et puis, il suffit de lire la
presse pour voir combien de fois les
menaces sont mises à exécution. On
ne saurait les admettre. Ce n 'est pas
une plaisanterie. Je dirai aussi un mot
sur ce genre de personnage. Depuis
quelques années, on a en effet tendan-
ce à permettre à de jeunes étrangers
d'arriver sans préparation , sans tra-
vail , en les invitant un peu n 'importe
comment. Il faut se garder de telles
bontés car c'est un mauvais service
qu'on leur rend, je le dis sans xéno-
phobie. D'ailleurs, quand le prévenu
dit qu 'il souffrait de dépendre de sa
femme, je ne le crois guère. Quand
ils sont chez eux , les Arabes n 'hési-
tent pas à faire porter de lourdes
charges à leurs femmes et ça ne les
gène pas de se promener les mains vi-
des en sifflotant. Le ménage nous dit
avoir essayé de s'établir en Tunisie
mais sans succès. Il faut bien que

madame se dise qu'en épousant un
Tunisien, elle épousait aussi un peu
la Tunisie. Il est tard de se rendre
compte ensuite que l'on ne choisit pas
un mari comme on ramène un cadeau
souvenir ! »

Insistant sur le caractère de gravité
des délits, le procureur réclame une
peine de dix mois d'emprisonnement
et cinq ans d'expulsion avec sursis con-
tre H. G.

Pour son défenseur par contre, il
s'agit-là du geste d'un homme touché
par le désespoir d'être sans travail , un
geste d'amateur un peu naïf qui n'a
pas mesuré la portée de ses menaces
et n'aurait de toutes façons pas agi si
la victime ne s'était pas pliée au chan-
tage. Une grosse bêtise quoi. Le tri-
bunal ne sera pas de cet avis puisqu'il
suivra le réquisitoire du ministère pu-
blic en condamnant H. G. à dix
mois d'emprisonnement (moins 41 jours
de préventive), l'expulsion pour cinq
ans , le tout avec sursis pendant trois
ans, et 1050 francs de frais, (jal)

Abus de confiance mais étrange affaire
Cinq mois de prison avec sursis du-

rant 3 ans, 650 francs de frais et la
réparation des dommages à raison de
400 francs par mois, tel est le verdict
du Tribunal correctionnel contre E. G,
lors de sa séance de jeudi après-midi.
Le substitut du procureur général avait
demandé six mois de prison et la dé-
fense s'était bornée à demander la li-
bération pour un chef d'accusation et
une peine d'amende pour le second.

Une étrange affaire, difficile parfois
à comprendre... ou alors il faut fermer
les yeux ! Tout dépend du côté où l'on
se place. Sur le plan légal , la condam-
nation d'E. G. ne se discute pas. Mais
on s'est trouvé dans un milieu d'affai-
res où l'on ne signe pas de contrat de
vente. On paie à la livraison... et sur
la table. C'est peut-être la bonne so-
lution. Le représentant du ministère
public s'est d'ailleurs posé la question.
A notre grand étonnement aussi, pour
une somme qui voisine les 20.000 fr.,
l'entreprise zurichoise plaignante est
absente à l'audience. Elle est tout au
plus représentée par un témoin cité
d'office, en l'occurrence un conseiller
de vente qui habite le canton de Fri-
bourg !

Et pourtant, l'infraction d'E. G. est
réelle. C'est une vente de fraiseuse à
neige à R. M. qui amène le prévenu
devant le tribunal. R. M. avait refusé
de signer un contrat de vente, se ré-
servant le droit de payer le montant
de la facture à la livraison. Mais à
l'époque, E. G., alors agent libre de la
maison zurichoise, n'avait plus la con-

fiance de la direction. II découvrit ce-
pendant le client intéressant et aussi-
tôt l'entreprise zurichoise délégua qua-
tre personnes pour la démonstration et
la vente de la fraiseuse à neige. L'af-
faire fut conclue sans que R. M. ne dé-
pose sa signature sur le contrat de
vente. A l'audience, ce dernier devait
dire : « Jamais je ne signe un contrat
de vente. Il faut d'ailleurs un jour et
demi au moins pour lire tous les cha-
pitres. J'ai l'habitude de payer à la
livraison. Je suis ainsi libre de refu-
ser si un retard devait se produire ».

Là maison accepta le contrat non
signé et délégua à son agent, E. G., la
mission de livrer la machine. Ce qui
fut fait. R. M. paya et E. G. encaissa,
« oubliant » par la suite de verser la
somme de 18.500 francs qui devait re-
venir à la maison zurichoise. Il est
vrai, à la même époque, E. G. se trou-
vait en difficultés financières et c'est
la raison pour laquelle il manqua d'ho-
norer cette facture. Il en profita pour
boucher certains trous. Et c'est préci-
sément là le second chef d'accusation
qui lui est reproché. Par une légèreté
coupable ou par une graV-e négligence,
il causa sa propre insolvabilité et ag-
grava sa situation alors qu'il se savait
insolvable. Il fut déclaré en faillite au
mois d'avril de l'année dernière avec
un découvert de 152.329 fr. 45. Il avait
en outre manqué à l'obligation légale
de tenir une comptabilité régulière en
sa qualité de commerçant inscrit régu-
lièrement au Registre du commerce.

(rd)

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 natu relle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA i 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.

Henry, Léopold-Robert 68.
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 dn mé-
decin de famille).

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Un tramway nommé Dé-

sir (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer,
Eden : 20 h. 30, Le retour de la pan-

thère rose ; 23 h. 15, La blonde
porno.

Plaza : 20 h. 30, La ruée vers l'or.
Scala : 20 h. 45, La chevauchée sauvage.
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AU TRIBUNAL DE POLICE
Siégeant mercredi sous la prési-

dence de M. F. Boand, qu'assistait
Mlle A. - M. Fahrni fonctionnant
comme gi-effier, le Tribunal de po-
lice a examiné treize causes. Il en
a renvoyé deux pour complément
d'enquête, a pu en classer deux au-
tres sur retrait ou suspension de
plainte, et enfin a décidé de rendre
son jugement à une date ultérieure
dans deux autres cas encore. Les
sept affaires jugées ont donné lieu
aux condamnations suivantes :

— C. M., par défaut , 15 jours
d'emprisonnement, 150 fr. d'amen-
de et 250 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infractions à la LCR
et à l'OCR ;

— A. R., 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 40 fr. de
frais , pour infraction à la loi sur
la protection civile ;

— J. M. D., 200 fr. d'amende et
60 fr. de frais , pour infractions à
la LCR et à l'OCR ;

— G. V., 150 fr. d'amende et 40
fr. de frais , peine à radier du ca-
sier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an , pour vol ;

— E. Q., 100 fr. d'amende et 90
fr. de frais , peine complémentaire à
une précédente, pour détournement
d'objets mis sous main de justice et
violation d'une obligation d'entre-
lien ;

— F. B., 50 fr. d'amende et 40
fr. de frais , pour infractions à la
LCR et à l'OCR ;

— H. H, 50 fr . d'amende et 40
fr. de frais , pour infraction à la
LCR.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de deux jugements dans des
affaires débattues à une précédente
audience. U a condamné :

— R. C, à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
à 310 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR ;

— W. B., à 300 fr. d'amende et
215 fr. de frais , pour lésions corpo-
relles par négligence ensuite d'in-

fraction à la LCR, peine à radier
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 45, un cyclomotoriste,

M. Bernard Dubey, 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
du Président-Wilson, est entré en
collision avec la voiture de M. E. N.,
de La Chaux-de-Fonds également,
à la hauteur de la rue Cernil-
Antoine. Blessé, M. Dubey a été
hospitalisé.

Tôles froissées
Hier à 14 h. 40, place de l'Hôtel-

de-Ville, une collision s'est produite
entre la voiture de Mme S. K., de
La Chaux-de-Fonds, qui quittait un
stationnement en marche arrière, et
celle de M. E. S., de Neuchàtel , qui
venait de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Dégâts matériels.

Radio-Hôpital sur
les ondes romandes
Pour certains jeunes, Radio-Hô-

pital constitue la première occasion
de participer aux préparatifs et à la
réalisation d'une émission radio-
phonique en direct. Lors de l'émis-
sion de samedi 7 février, Radio-
Hôpital a fait découvrir plusieurs
jeunes musiciens, fantaisistes, imi-
tateurs. Cette émission a été reprise
par la Radio romande qui la diffu-
sera demain samedi, de 8 h. 30 à
9 heures, à l'enseigne de « Loisirs
en tête », une production de Jean-
Claude Gigon.

A Tête-de-Ran, 24 futurs «chevaliers du volant»

Connaître le véhicule, c'est aussi être à même de le maîtriser mieux : un-
patrouilleur du TCS initie les jeunes participants aux secrets de la mécanique

automobile. (Photo Impar-Bernard)

Les meilleures voitures, les routes
les mieux construites, la signalisation
la mieux conçue, l'appareil légal et
policier le plus efficace ne suffiront
jamais à nous permettre d'affirmer que
tout a été fait pour améliorer la sécu-
rité routière. Une part importante de
celle-ci incombe à l'homme, au con-
ducteur. Améliorer la formation du
conducteur de véhicule à moteur de-
vrait donc être une tâche comptant au
nombre des priorités. Or, il semble
que tel ne soit pas encore le cas, et
qu'on ait quelque peine, en Suisse, à
faire admettre que de nouveaux prin-
cipes , de nouvelles méthodes, doivent
régir cette formation.

Depuis longtemps, le Touring-Club
suisse se préoccupe, entre autres, de
cette question. Une part importante de
ses efforts se porte sur la promotion
d'une formation permanente des con-
ducteurs : campagnes et matériel d'in-
formation, cours de perfectionnement,
etc. Dans le cadre de cette contribu-_
tion à la sécurité routière, le TCS a
mis sur pied depuis 8 ans des camps
dé formation destinés à des adolescents!
Chaque année, 4 de ces camps sont
organisés : deux en hiver, deux en été,
pour chacune des deux régions lin-
guistiques. Vingt-quatre jeunes en
principe douze filles et douze garçons,
âgés de 17 à 18 ans et enfants de mem-
bres du Club, sont admis à chacun de
ces camps sur inscription moyennant
une somme modique. Là, pendant une
semaine, ils recevront une pré-forma-
tion de conducteur automobile, com-

prenant des cours théoriques et de
l'initiation pratique à la conduite, sous
la direction de spécialistes.

Pour la troisième année consécutive,
le cours romand d'hiver se donne à
Tête-de-Ran. Vingt-quatre jeunes Ro-
mands (dont seulement 5 filles, cette
année !) profitent donc cette semaine
non seulement des possibilités de dé-
tente et de sport offertes par la station
haut-jurassienne, mais encore d'un pro-
gramme propre à faire d'eux de futurs
« chevaliers du volant ». Outre les 20
minutes de conduite quotidienne sous
la direction d'un moniteur profession-
nel , ils suivent en effet des cours con-
sacrés par exemple aux accidents et
à leurs causes, au régime des assuran-
ces auto, à la mécanique automobile,
aux secours en cas d'accident, à la
psychologie de la conduite, etc. Le tout
accompagné de films, démonstrations
et exercices.

Par ces cours, le TCS vise un objec-
tif à long terme : faire admettre que
la formation précoce et sérieusement
menée des conducteurs permet d'amé-
liorer sensiblement la sécurité 

^
routiè-

re. C'est pourquoi '"" lès " cours"'mettent
largement l'accent sur un aspect géné-
ralement négligé : la notion respon-
sabilité du conducteur. C'est pourquoi
aussi le TCS commence à rassembler
un matériel statistique permettant de
« suivre » dans leur expérience prati-
que de conducteur les j eunes ayant
suivi ces cours, dans l'espoir de pou-
voir démontrer scientifiquement les
bienfaits d'un tel type de formation.

(K)

Formation des conducteurs:
le plus tôt. le mieux

.. étqf civil :
JEUDI 19 FÉVRIER

Naissance
Mazzola, Cyril, fils de Philippe , mé-

canicien et de Claire Denise, née Coin-
çon.

Promesses de mariage
Jungen , Reynold Antoine, garagiste

et Jenni, Viviane Nelly.
Décès

Stauffer, Ida , née le 17 avril 1887,
célibataire.

ANCIEN STAND
ce soir dès 20 heures précises

grand loto
de la SFG ABEILLE

sans augmentation de prix !
p 3077

Encore trois jours pour profiter de la
Quinzaine de

Scampis
Hôtel Fleur-de-Lys, Trattoria-Toscana,

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

SAMEDI 21 FÉVRIER, à 20 h. 15
à l'ANCIEN STAND (salle du bas)

soirée annuelle
organisée par le

MÂNNERCHOR CONCORDIA
avec la collaboration de :

JACQUES FREY, chanteur-guitariste
et l'orchestre JAMES LOYS

Entrée Fr. 5.- - Permission tardive
P 3045

Ancien Stand : A la grande salle,
aujourd'hui , dès 20 h., loto de la SFG
L'Abeille.

Cercle catholique : Samedi 21, dès
20 h., loto organisé par la Musique La
Lyre.

Contemporaines 1905 : Rencontre le
mercredi 25, à 19 h. 30, au local, Bras-
serie de la Petite Poste.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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dès le 15 mars

la gamme complète sera exposée
AU LOCLE chez

CARAVANES INGLIN
GIRARDET 37 - Tél. (039) 31 40 30

C'est ce soir que je cours

AU LOTO DES CHASSEURS
A LA SALLE DIXI

AU LOCLE

• 
MAS0NI = toute la gamme ries pains favoris g&

Goûtez-les... vous y reviendrez ^^
Tour
Centre-Locle
A LOUER
Tout de suite ou pour date à
convenir :

appartements de 2 chambres
aux 16e et 17e étages.

Tout de suite ou pour date à con- '
venir :
appartement de 3 Vs chambres *
au 5e étage
appartement de 4 Vs chambres
au 4e étage
appartement de 4 VJ chambres
au 5e étage
Tous ces appartements ont une
cuisine agencée, cuisinière élec-
trique, frigo 200 litres, congéla-
teur de 40 litres.
Conciergerie, interphone, dévaloirs,
3 ascenseurs.

500 m2
environ, à louer, au 1er étage,
pour bureaux ou magasins.

3 VITRINES
à louer, façade Est , rue de la Ban- i
que.

SITUATION
DE LA TOUR
A 200 mètres de la gare, à ;
100 mètres de la poste, de
l'Hôtel de Ville, de la place
du marché. Magasins Piazza ,
Migros, restaurant dans
l'immeuble. Deux étages de
parking en sous-sol.

S'adresser : Bureau BECKER
Bournot 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 48.

vÇ êS__%%___ y *\  r*

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
V « CHEZ: BEBEL » r* J- --

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21
VENDREDI SOIR

« BEBEL » vous recommande ses

langoustines en bellevue
moules marinières
et moules poulettes

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

DIMANCHE AU MENU
Terrine Maison

Escalope à la crème
Nouillettes au beurre, salade

(Complet Fr. 14.- sans 1er Fr. 10.-)

LE CAFÉ DE LA PLACE, AU LOCLE,

cherche

jeune fille ou
garçon de buffet
Tél. (039) 31 24 54.

L PÉQUIGN0T
: Tailleur Maîtrise fédérale

NOUVELLE ADRESSE :
France 1 Tél. (039) 31 19 30

VÊTEMENTS
SUR MESURE

Réparations Transformations

A LOUER BELLEVUE 31
au Locle
hall , bain , confort. Fr. 155.—.

PIGNON
DE 2 CHAMBRES

: Chauffage à gaz installé.
À LOUER ENVERS 39
au Locle, 3e étage

APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE
meublé, entièrement équipé. Fr.
286.—, toutes charges comprises.

; S'adresser : Bureau Becker
; Bournot 33 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 56 43

A louer
quartier centre de la ville,

local de
116,5 m2
Libre dès le 1er mai 1976. Location
mensuelle de Fr. 390.—, charges
comprises. i

Ecrire sous chiffre RM 32319 au :
bureau de L'Impartial.

A VENDRE AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements, bien situé.

Ecrire sous chiffre PL 32318 au
bureau de L'Impartial.

LE LOCLE
Rue des Gentianes,

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

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

IMMOTEST S. A.
Bienne

Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter, télé-
phoner au (039)
31 69 29.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : .';. j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : , 

- Domicile : 

No - Localité : j

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j !

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

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

/d _t\ \̂ En toute saison,
p̂̂ aL'IMPARTIAL

T**  ̂ \votre compagnon !

Vos
opticiens
VQg QPTIÇ

w
SCHUMACHER -
MILLE
M.-A.-CALAME 11

LE LOCLE
Tél. (039) 3136 48Joutai: L'Impartial

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

t AU BUFFET CFF LE LOCLE i
W S A M E D I  

^
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TRIPES à 

la 
NEUCHÂTELOISE A

V D I M A N C H E  A U  M E N U

k CORDON BLEU 4
Y LAITUES BRAISÉES - FRITES !

RW Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^Ê
^T REKA (également 

en semaine) ^
W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

m ÔR
tjSI CE SOIR

¥ DANSE
|yk avec FLASH GALAXIE

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

iÉH n \3 rmWmW
-Jt£--i il — RUBEBOI.PIŒKW ^Ji S 13 HPF

AUBERGEDU PRÉVOUX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :

PAGRE DE LA MÉDITERRANÉE
GRILLÉE À L'AIL

RAIE AU BEURRE NOIR

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

Â vendre
appartement 4V2 pièces
+ terrasse + jardin privé
dans un immeuble de 4 appartements en copropriété
par étage.
Rue des Primevères 30 - Le Locle

Prix Fr. 175000.- * place
de garage Fr. 10000.-
Possibilité d'acheter l'appartement brut.
Aménagements intérieurs au gré de l'acheteur.
Entrée en jouissance à convenir.
Une maquette de cet appartement est déposée dans
la vitrine du magasin
R. Berger - Electricité générale
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle

' Renseignements : Ateliers of'ârc'ffitectiirB  ̂ i ^ « »j v - _

Crêt-Vaillant 20 - Le Locle
| Tél. (039) 31 37 31

Parc 27 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 66

\ <\ MMW mmmm m

\ l M Notre spécialité
1 A " 1 du mois

HfQ L'Eugénie

iSf rïum
Js* *^

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

BON RESTAURANT
(Passage) demande

jeune sommelière /er
ainsi que

fille de buffet
Bon gain.

Tél. (024) 35 11 20

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
v , FILETS DE PERCHES

S A i M ET DE BONDELLES
if Kf lf/ CARRELETS-MERLANS
f /^/ /P%. irV" Dorschs frais et PAN6S
&Ê&*mmi&LLi COLIN - CABILLAUD -
l|t&îJK§?;SlPP SOLES ent. et FILETS -
i(Wm___WÊt^$ VOLAILLES 

et 
LAPINS

T̂ &̂ B̂ ^̂^̂ i en,'ers et au détail.
WmmWMM ,̂ CHEVREUIL - SELLES -
W»W_J__ lf f l&Ë GIGOTS - FAISANS -1Z^^@I__W-*-' PERDREAUX - CAILLES
JEAN CHRISTENER - 2500 BIENNE
Téléphone (032) 22 65 45
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Opération de sauvetage chez Angélus
Oppressée par le poids des engagements financiers, serrée par les échéances,

paralysée par les réticences bancaires et , partant, confrontée à d'inextricables dif-
ficultés d'approvisionnement, Angélus S. A., fabrique de pendulettes, traverse une
crise financière grave. Loin d'être cependant désespérée, la situation générale de
l'entreprise offre sans doute des perspectives de viabilité qui dépendent dès main-
tenant d'appuis extérieurs, de concertations opportunes. Un portefeuille de com-
mandes bien rempli , un appareil de production adapté aux nouvelles exigences
du marché extérieur (Angéius exporte près de 99 pour cent de sa production de
pendulettes), enfin l'esprit de confiance et d'appui réciproques qui caractérise les
relations sociales de cette entreprise familiale devenue société anonyme, consti-
tueront les atouts majeurs dans l'opération de sauvetage en cours.

« Nous nous trouvions devant une alternative, nous a confié M. Pierre Stolz ,
directeur d'Angélus : tenter de rester sur la corde au risque de chuter lourdement
et d'entraîner avec nous le nom de l'entreprise et l'ensemble de ses travailleurs ;
ou déposer notre bilan en demandant un sursis concordataire. »

Cette dernière solution nous a paru
être la seule à même de sauver ce qui
pouvait l'être, tant dans l'intérêt des
créanciers que dans celui des employés
de l'entreprise. Elle nous laissera d'une
part le temps et le loisir de poursuivre
les tractations en cours en vue de
concentration ou de rachat tout en
maintenant d'autre part notre activité
productive. »

SURSIS CONCORDATAIRE :
DÉCISION ATTENDUE

La demande n'est toutefois pas en-
core déposée et de la décision du juge
pourra dépendre la survie de l'entre-
prise , le déblocage des crédits, l'exé-
cution des commandes.

En contact étroit avec ses employés
qui ont admis certains sacrifices (les

salaires de janvier ont été versés avec
un certain retard), la direction de l'en-
treprise bénéficie en outre de l' appui
du Conseil d'Etat et des pouvoirs pu-
blics qui ont accepté le dialogue. « L'ob-
jectif est de défendre la marque et les
travailleurs de l'entreprise », ajoute M.
Stolz. « Nous sommes quant à nous
prêts à d'importants sacrifices. » Dans
ce sens il semble que les tractations
établies avec des entreprises suisses
et étrangères sont en bonne voie d'a-
boutir à une solution, visant à garantir
l'emploi du personnel.

Et M. Stolz de poursuivre : « L'ob-
tention d'un sursis concordataire ne
vise pas à déguiser une faillite dans
la mesure où nous disposons précisé-
ment d'atouts pour réussir un sauve-
tage. Notre chiffre d'affaires, bien que
soumis aux aléas de la crise est sensi-
blement maintenu par rapport à celui
de 1974. La situation n'est donc ni plus
ni moins dramatique qu'il y a trois
ou quatre ans.

Angélus, fondée en 1891, a connu des
hauts et des bas depuis plusieurs an-
nées, sa dépendance des marchés ex-
térieurs, révolution de sa fabrication et
les investissements qu'elle dut consen-
tir pour rester compétitive lui permi-
rent toutefois de s'adapter sans cesse
au prix de lourds sacrifices.

De la montre à répétition aux pen-
dulettes du haut de la gamme de
qualité en passant par l'électronique
et les mouvements de chronographes,
Angélus se trouve aujourd'hui mieux
placée que bien d'autres sur le plan

technique. En relations commerciales
avec Bulova, General Tim ou Seiko
elle habille plusieurs mouvements à
quartz et vend ses propres articles
sur d'autres marchés, où elle parvient
à rester concurrentielle.

CHOMAGE PROVISOmE
Victime aujourd'hui de ses relations

avec les instituts financiers, et dans
l'attente de la décision du tribunal
concernant sa demande de sursis, la
direction d'Angelus a en outre été
contrainte durant une quinzaine de
jours de stopper l'activité de l'un de
ses départements de fabrication. Sur
la bonne vingtaine de personnes em-
ployées dans l'entreprise près de la moi-
tié se trouvent au chômage en atten-
dant un réapprovisionnement en matiè-
res premières. Quelques femmes ont pu
être cependant affectées provisoirement
au département de montage du produit,
gelus est critique, mais nul doute
qu'une analyse objective de ses res-
sources devrait aboutir à l'autorisation
pour elle de poursuivre sa production ,
en excluant ainsi les effets dramati-
ques d'un naufrage brutal.

André ROUX

«Le Père peinard» est sorti de presse
Du nouveau à la Fondation Sandoz

Il est toujours sympathique de sa-
luer la naissance d'un organe d'infor-
mation et de contact. Dans une insti-
tution aussi largement ouverte aux
échanges que le Foyer-atelier de la
Fondation Sandoz, la publication d'un
journal interne vient ainsi compléter

-de manière opportune l'éventail déjà
large des moyens de liaison et d'ex-
pression entre les jeunes gens eux-mê-
mes, de même qu'entre l'ensemble de
la maisonnée et ses nombreuses rela-
tions extérieures.

« Le Père peinard » c'est le titre
choisi par le comité de rédaction de
cet organe interne fort bien fait par
la variété et l'intérêt de son contenu.
Edité en collaboration avec la Biblio-

thèque de La Chaux-de-Fonds, ce
journal paraîtra quatre fois par an.
Il est imprimé sur du papier recyclé et
est le produit de la collaboration rédac-
tionnelle d'une équipe où les jeunes
pensionnaires ont une bonne part.

LIEU D'ÉCHANGE
ET DE LIAISON

Daniel Miserez et Pascal Helle, édu-
cateurs, animent cette équipe compo-
sée de J.-J. Imark, P. Crucitti , A. No-
bile et F. Personeni. Largement ouvert
à ceux que l'envie d'écrire démange
(adolescents, équipe éducative et per-
sonnel de maison au sens le plus large),
il doit constituer ce véritable organe

de liaison interne et d'information gé-
nérale.

En première page un éditorial rédi-
gé par l'un des membres de l'équipe
rédactionnelle précède une ou deux
pages d'informations générales brèves
sur la vie de l'institution et ses acti-
vités. On trouve ensuite dans les co-
lonnes d'une rubrique culturelle des

compte-rendu de spectacles, des ana-
lyses d'ouvrages divers ainsi que d'é-
ventuelles interviews d'artistes ou de
chanteurs généralement rencontrés à
La Lucarne des Brenets avec laquelle
la Fondation entretient d'étroites rela-
tions d'amitié. D'autres articles d'inté-
rêts divers liés à la vie de l'institu-
tion , à ses week-ends d'animation , à
ses activités sportives etc. précèdent
enfin une page de jeux dont la formule
n 'est pas définitive.

Relevons en outre au travers de ces
pages vivantes une série d'anecdotes
humoristiques et d'allusions sur les
aventures quotidiennes du foyer et les
péripéties de ses pensionnaires. Quel-
ques illustrations apportent enfin une
certaine animation graphique à cet or-
gane fort bien fait dont le tirage voisi-
nera la centaine d'exemplaires.

AR

Quinze jours de prison pour ivresse au volant
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-

sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme D. Pislor, commis greffier.

Roulant à la rue Jehan-Droz en di-
rection de la rue du Midi , la prévenue
E. S. s'arrête au stop à l'intersection de
la rue de l'Hôtel-de-Ville et , dit-elle,
ayant estimé avoir le temps de passer
avant une voiture prioritaire qui venait
de droite, repart et dérape sur la chaus-
sée glissante. Le choc a lieu, la voiture
de la prévenue fait un tête-à-qùeue
complet tandis que l'autre voiture ter-
mine sa course entre un arbre et un
mur bordant le Home Zénith.

La prévenue regarde si elle voit l'au-
tre voiture mais ne la remarque pas
dans sa position difficile et s'en va
jusque chez elle où elle appelle par
téléphone une personne pour l'accom-
pagner jusque sur le lieu de l'accident
afin de rechercher l'automobiliste heur-
té. Mais la police prévenue est là avant
qu'elle ne mette à exécution cette re-
cherche.

La thèse de l' automobiliste accidenté
est un peu différente. Le jugement
rendu retient la violation du stop, la
violation du devoir dû en cas d'acci-
dent puisque E. S. est volontairement
partie et , malheureusement pour la
prévenue, l'ivresse au voiant. Le tribu-
nal la condamne, comme elle est réci-
diviste , à une peine de 15 jours de pri-

vation de liberté, à une amende de 200
francs, à 260 francs de frais.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Sur la route qui va du Jet d'Eau au

Prévoux , le prévenu H. S., suivant une
voiture que précède un autobus, se dé-
place à gauche en mettant son cligno-
teur pour amorcer un dépassement. La
visibilité serait théoriquement d'une
centaine de mètres sur une route libre,
mais l'autobus masque la vue pour ceux
qui le suivent. Le prévenu H. S. se
rabat aussitôt derrière les deux véhicu-
les car lors de son déplacement il a vu
venir en sens inverse une voiture. L'au-
tomobiliste de la voiture descendante
trompé par la manoeuvre du prévenu ,
freine. Malheureusement pour lui sur
une chaussée nouvellement recouverte
de neige et dont les bords sont encore
garnis de gravillon , ce freinage le fait
heurter la banquette puis une souche
d'arbre et il finit sa course au bas du
talus.

Le jugement retient contre H. S. un
dépassement téméraire, puisqu 'il a dû
déboiter sur la gauche pour avoir la
visibilité de la route, car l'espace néces-
saire au dépassement n'était pas visi-
ble avant le déboitement. Il est con-
damné à 200 francs d'amende, 50 francs
de frais et de plus condamné à payer
une somme de dépens de 100 francs au
plaignant, (me)

Changement de priorité
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Priorité est maintenant donnée à l 'axe Croix-Fédérale - Etoile.
(Photo Impar-Bernard)

Rien de plus tenace que les habi-
tudes de parcours ! Qui d'entre nous
n 'a pas son ou ses petits itinéraires
:>our se rendre de chez lui au travail
•¦t vice-versa ? C'est pourquoi un cer-
tain nombre de conducteurs ont été
surpris, contrariés, voire irrités, mer-
credi matin , en découvrant sur leur
cheminement habituel un signal « sens
interdit » fraîchement posé. C'était dans
e quartier de l'Est , très exactement

dans le sens sud-nord de la rue de
l'Etoile , entre les rues de la Côte et
du Crêt.

En effet , la police a décidé de pro-
céder , pour le moment à titre d' essai ,
à une modification des règles de prio-
rité dans le carrefour formé par l'in-
tersection des rues de l'Etoile , de la
Croix-Fédérale et du Crêt. Deux élé-
ments justifiaient cette modification ,
tous deux liés au développement du
quartier des Cornes-Morel. D'une part ,
l'installation pour desservir ce quartier
d' une ligne de trolleybus, et d'autre
part le changement intervenu dans les
densités de courants de circulation :
le plus fort trafic se dirige ou pro-
vient maintenant de la rue de la Croix-
Fédérale. La modification intervenue
consiste donc à donner désormais la
priorité à l'axe Croix-Fédérale - Etoile,
en supprimant lo « stop » qui se trou-

vait au débouché de cette rue dans
le carrefour. Seul problème posé par
cette modification : l'impossibilité de
déterminer un emplacement favorable
pour une ligne d'arrêt destinée aux
conducteurs descendant la rue de l'E-
toile et arrivant dans le carrefour, car
les débouchés de la rue du Crêt et de
la rue de la Croix-Fédérale ne se
trouvent pas dans le même plan. La
police a donc dû tourner la difficulté
en supprimant cette possibilité de des-
cente : un sens unique nord-sud a été
instauré dans la rue de l'Etoile entre
la rue du Crêt et la rue de la Côte.
Pour le reste, rien n'est changé dans
ce carrefour. En particulier , les con-
ducteurs sont toujours invités à prêter
grande attention au train des CJ qui
emprunte la voie publique. (K)

Début d'incendie
Hier à 20 h. 55, les premiers-secours

sont intervenus au 14 de la rue du
Manège dans un appartement où un
fourneau à mazout avait probablement
par rayonnement de chaleur, mis le
feu à une boiserie. Ce début de sinis-
tre a été maîtrisé par le locataire. Peu
de dégâts.

Rasé en quelques jours

L'immeuble Jeànneret 34 a vécu.
En proie aux engins de démolition , il
n 'aura fallu que quelques jours pour
que la bâtisse vétusté soit littérale-

ment rasée. Un terrain vague sera
aménagé à cet endroit en attendant la
réalisation d'un éventuel projet de re-
construction, (photo Impar-ar)
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Naissances
Cellammare Anita Nathalie , fille de

Giuseppe, mécanicien , et de Lucia , née
Balestrieri. — Garcia Alexandre , fi ls
de Evariste , ouvrier de fabrique, et de
Annie Mafalda , née Guillot. —• Per-
ret-Gentil Sandrine, fille de Willy,
cantonnier , et de Yvette Madeleine , née
Wûthrich.
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Billet des bords du Bied

Une maison de chez nous avec une
plaque en émail : Dr Y..., médecine
générale.

Une salle d'attente comme toutes les
salles d'attente : une table au centre ,
des chaises formant un cercle. Sur la
table des revues cent fois feuilletées,
avec des articles qu 'on lit « en diago-
nale », pour tuer le temps... à moins de
connaître l'un des patients. Hier , c'é-
taient la gloire et la grandeur des Suis-
ses à Innsbruck. Mais, dans un coin ,
deux vieux se tiennent par la main ou
plutôt c'est le petit vieux qui , de sa
main , encourage la petite vieille. Cha-
cun a l'air de les connaître, alors
qu 'eux semblent être tous seuls, ne
s'intéressant qu 'à leurs misères. De
temps en temps une lamentation de la
grand-mère.

Un homme avec une main attachée...
Une vieille dame qui a de la peine à
souffler.

Petit à petit , les chaises sont occu-
pées, les places se prennent comme au
théâtre , comme dans la vie. Un petit
vieux arrive, il tire la quille. Et puis
deux autres encore.

On a épuisé le sujet « Jeux olympi-
ques ». Quelques-uns se plongent dans
la lecture... les deux vieux reprennent,
eux , leur éternelle histoire , alors que

le pauvre mari essaie de la consoler :
« Tu sais, maman ! »

La porte s'ouvre. Un monsieur assez
solennel en blouse blanche apparaît.
Une vieille dame disparait.

Enfin c'est le tour du grand-père et
de la grand-mère, qui ploie au bras du
pauvre vieux.

Le cas doit être grave, car ça met du
temps.

Quand l'homme à la patte cassée voit
arriver son tour , il se lève avec peine et
entend la phrase rituelle : « Comment
ça va ? ». Le médecin est un ami , or.
peut tout lui dire.

— Mon Dieu , docteur, ça va comme,
hier et comme demain... on va pas faire
d'histoires. Que voulez-vous, que je
vous conte mes misères. Je pense que
vous avez entendu un nouveau couplet
du chant de la salle d'attente. La vieille
enterrera le vieux ! Vous devez en faire
des cours de psychologie. Et cela tous
les jours.

Le médecin sourit. Le secret profes-
sionnel.

On se serre la main. On a confiance...
on va de l'avant , en se disant qu 'il faut
tout de même quelque chose pour mou-
rir...

Pendant que la salle d'attente conti-
nue à être la chambre du mystère...

Jacques MONTERBAN

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30, dimanche 17 h. : « La Grande
Casse », la plus incroyable poursuite
du cinéma. Une histoire de voleurs de
voitures, avec H. B. Toby Halicki, le
roi des cascadeurs, tout à la fois pro-
ducteu r et metteur en scène de cette
extraordinaire aventure (12 ans). Ven-
dredi et samedi 23 h. 15 : « Les Mai-
sons closes de Copenhague » . Des scè-
nes turbulentes, des confusions... (20
ans).

Cinéma Casino : Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « La corruption,
l'ordre et la violence », d'après « The
glass house », nouvelle de Truman Ca-
pote. Une véritable descente, dans l'en-
fer étouffant des prisons. Un film' qui
n^hésite pas à dénoncer?' la corruption
qui engendre la violence (16 ans). Sa-
medi , 17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h. :
« El Magnifico », dernier succès d'E. B.
Clucher, réalisateur du célèbre « Tri-
nita ». (12 ans).

communiqués

Le Locle
Casino : 20 h. 30, La corruption , l' or-

dre et la violence.
Lux : 20 h. 30, La grande casse.
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 t ra i tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l 'hôpital , tel
(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 :
I tél. (038) 24 76 80
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En vacances avec
votre voiture:
France:
Languedoc
Appartement pour 4 personnes,
voyage en voiture, dès 278 fr.
par semaine.

Italie:
Adriatique
Appartement pour 3 personnes,
voyage en voiture, convient
également pour voyages en
train, dès 163 fr. par semaine.

Yougoslavie:
Umag
Bungalow pour 2 personnes,
voyage en voiture, dès 163 fr.
par semaine.
Pourtous les voyages en voiture,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus <Vacances balnéaires
76>,très riche en renseignements,
et d'autres buts de vacances,
accessibles en train.

ralhoursuisse
-vous emmène en vacances.

La Chaux-de-Fonds : Jacky Maeder ,
039/23 37 76 • Kuoni , 039/23 58 28 •
Marti , 039/23 27 03 • Natural , 039/
23 94 24.
Neuchàtel : Kuoni , 038/24 45 00.

S Le port de la ceinture ï
S n'est plus une contrainte... 5
ni ...grâce à nos ceintures automatiques à enrouleurs 2
-M >

J SECURITE - CONFORT - COMMODITE 
^

f dèS Fr. 155.— la paire ï
JÎ pose comprise S
¦¦ ¦

•¦P Ceintures homologuées ¦¦
i* à double sécurité ¦!
¦¦ "k
fM Toutes marques de voitures 

^

S Garage des Trois Rois ï_¦ ¦
Jj J.-P. & M. Nussbaumer Jfl
¦¦ La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchàtel H¦j ^

N
I Hj ûtestpeimi§auClubEscolette |
| §aufdavoitplu§ de 30aqs. I
I j
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Pr/'ére d'envoyer /e coupon à: ^^r C5
VOWGES ESCO, 2300 La Chaux-de-Fonds, 22, rue D.-Jearmchard, 2e étage, & 039 22 20 00

AVIS
Nous avisons notre honorable

clientèle que le
RESTAURANT DE LA CHANNE

VALAISANNE
est entièrement réservé le
VENDREDI 20 FÉVRIER

dès 17 heures
Nous vous remercions de votre

compréhension

Nous cherchons un

garçon de comptoir
et un

garçon de cuisine
avec permis

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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*̂"*\ Elle a 100 atouts
\ pour vous séduire,
La Polo 76 a encore gagné en séduction. Etonnant, tout ce qu'elle a à offrir :
Pour votre confort de conduite: 38. Appuis-tête pour sièges avant 77. Arbre à cames en tête

1. Berline moderne compacte: longueur 3,5 m, facile à parquer 39. Ceintures de sécurité automatiques à l'avant 78. Moteur répondant à toute exigence de protection de
2. Volume utilisable supérieur à la moyenne 40. Points d'ancrage pour ceintures de sécurité à l'arrière l'environnement
3. Place pour 5 personnes 41. Sécurité active considérable: relation favorable entre 79. Consommation d essence 1res minime 17,3 1/100 km
4. Hayon pratique en série empattement/voie large et dimensions de la voiture seulement selon DIN)
5. Ressort à gaz pour le maintien du hayon 42. Insensibilité au vent latéral r 

80. Essence normale
6 Volume du coffre doublé avec banquette arrière rabattue 43. Système de freinage antidérapage par déport négatif du 81. Carburateur inverse
7. Couvercle mobile de coffre plan de roue 82. Mélange optimalisé par culasse à courant transversal
8. Sièges individuels avant confortables et anatomiques 44. Système de freinage à double circuit en diagonale 83. Accessibilité optimale des divers organes
9. Revêtement de tissu solide et de bon goût, avec bordure 45. Jantes de sécurité 84. Axe avant sans entretien

latérale simili lavable 46. Réservoir d'essence devant l'axe arrière, en zone protégée 85. Direction sans entretien avec rattrapage automatique
10 Dossier du conducteur réglable ^7. Visibilité remarquable grâce à la ligne de ceinture basse 86. Protection soubassement anti-rouille
11. Deux parères et aux grandes surfaces vitrées 87. Boîtier central pour fusibles et relais
12. Parquage facile grâce à un porte-à-faux court avant et 48. Poignées de portes de sécurité o^ec commande à l'intérieur 88. Alternateur

arrière 49. Dossiers avec dispositif d'arrêt 89. Coupe-répétiteur de contact
13. Tous les instruments de commande bien à portée de main 50. Rétroviseur intérieur anti-éblouissant 90. Prise centrale de diagnostic par ordinateur
14. Faible diamètre de braquage 19,6 ml 51. Pare-soleil rembourrés 91. Batterie à capacité élevée 
15. Direction facile grâce au décalage de la chasse 52. Essuie-glace 2 vitesses 92. Forme élégante intemporelle et a.nsi grande valeur de
16. Réservoir d'essence pour grand rayon d'action 53. Lave-g lace _vfniS . . . , - , -
17. Insonorisation spéciale 54. Essuie-glace avec lave-glace automatique 93. Frais d entretien réduits grâce aux matériaux ae première
18. Levier de vitesses aisé à manoeuvrer et précis 55. Phares-codes asymétriques qualité
19. Chauffaqe à eau chaude o\/ ec ventilation réglable en 56. Avertisseur lumineux 94. Ailes avant vissées

continu 
3 

57. c ignoteurs de panne 95. Temps fixes pour les réparations
20. Arrivée d'air frais séparée réglable 58. Feux de parking avant et arrière 96. Réseau après-vente dense en Suisse 1520 agences!
21 Déaivraqe vitres latérales 59. Vitre arrière chauffante 97. Service après-vente bien établi dans toute I Europe
22

' 
Aération forcée 60. Pneus à carcasse radiale 98. Distribution rationnelle pour les pièces détachées

23! Lampe de contrôle de température 61. 2e rétroviseur extérieur droit 99. Protection antigel permanente jusqu 'à -25°C
24. Lampe de contrôle pour chauffage de la vitre arrière. 62. Capot moteur à double sécurité 100. Garantie 1 an, kilométrage illimité 
25. Commande clignoteurs avec contact de fonction 63. Direction a crémaillère précise 

I Coupon-Informationmomentanée 64. Stabilisateur avant ¦* 
D . 29momentanée _\ntM„ tnnrtH»dO rh Veuil ez m envoyer le prospectus Polo.26. Essuie-glace avec contact de fonction momentanée 03. fVoteur sport ae 4U en j  r r

27. Eclairage intérieur avec contacteur actionné par portière 66. Traction sur les roues avant (fidélité de trajectoirel Nom: 
28. Moteur avant et boîte montés transversalement (économie 67. Roues motrices chargées Isécurité d'hiverl 

Adresse-
de placel 68. Jambes de poussée McPherson à I avant _vj_siîS i_ 

29. Entraînement silencieux de l'arbre à cames par courroie 69. Freins à disque à l'avant NPA/Localité: 
crantée 70. Axe arrière à bras couplés offrant une tenue de route Découpez et envoyez à:

30. Moteur silencieux optimale AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
31. Moteur souple grâce à un couple maximum favorable 71. Rapport poids/puissance tavorable | a _ 1
32. Ventilateur électrique à thermostat leasing peur entreprîtes et commercei. Rcmeignementi: tel, 056/43 01 01.
33. Choke à main avec lampe de contrôle Pour vos économies de irais d'entretien: „..„, mmf î, At-^mmmm-.34.0eillets de remorquage avant et arrière 72. Longs intervalles entre les services Itous les 15000 km _ r \  #X. £&**+. Â-m Wk. _ *̂__

seulement! EL %  ̂Jk Mf M̂ I f I [3 %¦
Pour votre sécurité: 73. Impôts de circulation et frais d'assurance bas ¦% MW ÀWU ¦! 

^
¦lll illl \_MMtolHB

.35. Carrosserie de sécurité avec zones d'absorption de chocs 74. Haute qualité de finish et d'équipement WÂYm-àf M WTll ' ' ___W J_W
36. Habitacle rigide 75. Phares coup lés automatiquement avec le contact % W W #  ^B̂  JÊÊÊÊMW-V _̂_ f
37 Colonne de direction de sécurité 76. Vilebrequin à 5 paliers ^̂ mj  ̂ ^**-*̂ m̂àW

V W. La marque la plus
La VW Polo pour seulement Fr.9990r + transport diffusée en Suisse.



A l'Ecole secondaire régionale de Neuchàtel

La grippe n'avait pas réussi a olair-
semer les rangs des commissaires ; et
la commission se trouvait presque au
complet lorsque le président Henri Ri-
vier salua la présence, pour la première
fois , de M. Gaston Schifferdecker, nou-
veau représentant des communes du
littoral est, remplaçant de M. G. Kal-
tenrieder, démissionnaire.

Le rapport du directeur sur la mar-
che de l'école occupa la première par-
tie de la séance. L'essai de pédagogie
nouvelle (EPN) qui fit en son temps
couler tellement d'encre et de salive
revint à la surface. Les experts, com-
mis en décembre 1973 par le Conseil
d'Etat , avaient eu pour mission, entre
autres, « de prendre, en collaboration
avec la Commission ESRN, toutes me-
sures utiles afin d'assurer aux élèves
des classes EPN les meilleures condi-
tions d'enseignement jusqu 'à la fin de
l'année scolaire. Les experts devaient
veiller notamment à ce que le passage
des élèves au stade ultérieur de leur
formation soit assuré de façon norma-
le » (article 3 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 21 décembre 1973).

Le directeur a entrepris une étude
très poussée en comparant les résul-

tats de tous les élevés de la volée
1973-1974 entrés au Gymnase, qu'ils
soient issus des classes conventionnel-
les ou des classes dites EPN. Les chif-
fres ont été maintenant remis aux
commissaires : le degré de réussite, les
notes aux branches principales sont
identiques, il n'y a pas de différence
de niveau, au contraire, les moyennes
des « EPN » seraient même plus éle-
vées que celles de leurs camarades.
Sur le plan du comportement, même
son de cloche. M. A. Mayor lut le té-
moignage du directeur du Gymnase
cantonal : « Je tiens à préciser que leur
arrivée chez nous n'a donné lieu à au-
cune difficulté, au contraire, nous
avons pu apprécier leur ouverture d'es-
prit et leur entregent qui étaient mê-
me, semble-t-il supérieurs à ceux de
leurs camarades des classes tradition-
nelles ».

La commission prit acte avec satis-
faction de ces conclusions.

UNE DÉMISSION
M. Mayor poursuivit son compte-

rendu en abordant successivement les
points suivants :

—¦ Les épreuves de connaissance du
niveau 4 se sont déroulées en décem-
bre, simultanément dans tout le can-
ton.

— Les journées culturelles de dé-
cembre ont connu leur succès habituel.

— Les responsables de collège ainsi
que leur concierge ont suivi un cours
de formation pour « chargés de sécu-
rité dans les écoles ».

— L'ESRN est entrée dans la pério-
de des camps de ski. Un rapport cir-
constancié sera fait à la prochaine
séance.

— Le Service de l'Enseignement se-
condaire a défini récemment sa posi-
tion quant aux ACO (activités à op-
tion) : « ... Les ACO constituent une
branche d'enseignement au même titre
que les autres. Le DIP, tenant compte
du bilan positif obtenu par cet ensei-
gnement, est favorable à son maintien.
Il considère que les ACO font main-
tenant partie intégrante du plan d'é-
tudes de l'enseignement secondaire ».

Après le rapport du directeur, la
commission prit acte de la démission

de M. François Junod, maître de bran-
ches littéraires. Né en 1911, il avait ob-
tenu en 1933 sa licence es lettres clas-
siques à l'Université de Neuchàtel, et
était entré à l'ESRN en 1939. Après
une carrière bien remplie, M. Junod
arrive donc au seuil de la retraite. Ap-
précié des élèves et de ses collègues,
M. Junod a déployé durant près de
quarante ans des qualités d'animateur
et de pédagogue que tous ceux qui l'ont
approché lui ont toujours reconnues.
La commission le fêtera comme il se
doit à la fin de l'année scolaire.

On examinera ensuite une offre du
Centre de loisirs de Neuchàtel. Il s'en-
gagerait à animer la Fête de la jeunes-
se en 1977 selon une formule sembla-
ble à celle qui , en 1974, avait déjà eu
tant de succès auprès des enfants et
du public en général. L'offre reçut un
agrément de principe.

SERVICE MÉDICAL
Pour terminer, la commission se

pencha sur le problème de la régiona-
lisation du Service médical des écoles.
La disponibilité du médecin M. M. Ja-
kus, étant plus grande dès le début de
1976, l'autorité du Service médical — à
savoir la Commission scolaire de la
ville — a proposé à toutes les commu-
nes du Littoral les services de cet or-
ganisme. Cette offre n'a guère suscité
l'intérêt sauf dans la commune de
Cressier. Le projet ambitieux de régio-
naliser toute la médecine scolaire a
donc dû être reporté à des temps meil-
leurs. Néanmoins, dans une première
étape, M. Jakus et ses aides pourront
s'occuper d'environ 7000 élèves de tous
les niveaux. En effet, outre Cressier,
le Centre de formation professionnelle
de La Maladière s'est déclaré d'accord
de rejoindre le groupe des écoles dont
s'occupait déjà le service. En plein ac-
cord avec la ville de Neuchàtel , les bu-
reaux des Commissions scolaires ont
accepté la création d'une Commission
chargée d'étudier tous les problèmes
propres à la gestion et à l'administra-
tion du Service médical. Feront partie
de ce groupe de travail des représen-
tants de toutes les autorités scolaires
et des directions concernées. M. Jean-
Pierre Portmann a accepté d'y repré-
senter la Commission de l'ESRN.

Bons résultats des expériences de pédagogie nouvelle

Malin... comme un canard

Les oiseaux aquatiques se sont mis
à la mode du jour : ils augmentent...
Us augmentent ! C'est par centaines que
cygnes, poules d'eau et autres bestio-
les engagent des luttes serrées et des
batailles à coups de bec pour se dis-
puter le pain que leur lancent enfants
et adultes tout au long de l'hiver.
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La bataille doit en réalité être un
jeu , la nourriture ne semblant nulle-
ment faire défaut. Toutefois , des petits
malins, probablement plus pacifiques
que les copains, ont trouvé le moyen
de manger tranquillement : ils quittent
l'eau, se rendent sur les pontons et les
quais pour mendier des morceaux de
pain qui ne leur sont jamais refusés.

L'idée est simple et efficace, il fal-
lait y penser !

(photo Impar-rws)

Aimer la marche... ou comment
voyager de Cernier à Savagnier

L VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ J

Savagnier, village du Val-de-Ruz, ne
jouit pas de bonnes relations de trans-
ports publics avec le chef-lieu du dis-
trict. L'horaire of f ic ie l  de l'hiver 195C
montre que l'autobus de la Compagnie
des Transports en commun du Val-de-
Ruz accomplissait cinq allers et retours
entre les deux localités , quatre seule-
ment le dimanche. De nos jours , il ne

fa i t  que trois courses quotidiennes, le
matin, à midi et le soir. Evidemment ,
en 25 ans, beaucoup de choses ont
changé : le taux de motorisation de la
population a augmenté, d'une part, et
une nouvelle ligne, d'autre part , a été
créée en 1969 entre Savagnier et Neu-
chàtel. La Compagnie des Transports
de Neuchàtel et environs exploite cette
ligne par autobus également, et y orga-
nise quatre courses par jour. Elèves de
l'Ecole secondaire , étudiants et appren-
tis l'utilisent surtout.

Mais Cernier demeure le chef-lieu
du district, et les habitants de Sava-
gnier, s'ils n'y envoient pas les élèves
en âge d'école secondaire, gardent un
certain nombre d'attaches, commercia-
les, administratives, juridiques ou reli-
gieuses ; alors, trois courses par jour ,
c'est for t  peu...

Enf in  aucune des deux lignes n'est
parcourue le soir, ce qui fai t  que les
habitants non motorisés de Savagnier
qui désirent ou doivent se déplacer
n'ont plus qu'à recourir au taxi ; et ces
dernières années, on n'en trouvait mê-
me pas au Val-de-Ruz ; ce n'est que
très récemment qu'une entreprise a été
créée dans le district.

Mais il n'est pas rare de voir des
habitants de Savagnier regagner leur
domicile à pied , par exemple depuis la
station des trolleybus de Saint-Martin,
desservie le soir jusqu 'à minuit ; par
une nuit de bise ou de neige, alors que
le chemin passe près de la scierie De-
brot , qui est connue pour un des en-
droits les plus f ro ids  de la vallée , que
de courage il fau t  pour entreprendre
cette traversée ! ( j l c )

DES DÉCISIONS DE 1968
VONT ÊTRE APPLIQUÉES

A Travers et au Landeron

Deux ateliers dépendant de Méroz
Pierres (société Pierres Holding), Mu-
nari au Landeron et Krugel SA à
Travers, fermeront leurs portes aux
prochaines vacances horlogères.

Munari occupe huit personnes qui
seront reclassées et Krùgel 10, dont
quatre femmes mariées seront licen-
ciées.

La réorganisation de Pierres Hol-
ding (groupe ASUAG) est en cours de-
puis 1968. On dénombrait alors 27 en-
treprises qui ont déjà été ramenées à
13 unités.

Cette concentration de la production
a été motivée par des questions tech-
nologiques et de rentabilité pour con-
server aux produits une capacité con-
currentielle sur les marchés.

La récession n'a pas modifié le plan
de réorganisation établi en 1968 mais
elle en précipite l'application, tant il
est vrai que les ventes de Pierres Hol-
ding ont chuté de plus de 50 pour cent
en 1975 !

La fermeture des deux ateliers a été
discutée entre partenaires sociaux.

(Bd)

Transair : transfert à Genève ?
Les services et ateliers de Transair, actuellement situés à l'aéro-

drome de Colombier, pourraient, à brève échéance, être transférés à
Genève. C'est du moins le projet des propriétaires de l'entreprise qui
ont examiné hier en fin d'après-midi les contrepropositions d'un
personnel peu disposé à déménager. Transair, qui occupe près de 80
personnes, est spécialisée dans l'entretien des avions et leur répara-
tion, qu'il s'agisse des cellules, moteurs, hélices ou équipements de
bord. D'essence neuchâteloise — elle est présidée par M. Olivier de
Coulon — cette maison s'est regroupée en 1972 avec Genair pour
former Air Maintenance SA, sa nouvelle dénomination depuis. Air
Maintenance est contrôlé par M. Roland Fraissinet, de la compagnie
maritime française Fraissinet, fort connu dans les milieux aéronau-
tiques, qui est devenu l'actionnaire majoritaire. Air Maintenance en-
globe, outre Transair et Genair (qui s'occupe particulièrement de
l'entretien de jets d'affaires sur l'aérodrome de Cointrin), la compa-
gnie Air-Léman et exploite des installations techniques à Genève,
Colombier et Berne. Une certaine baisse des affaires à Genair et la
nécessité de regrouper les ateliers pour en assurer une meilleure
rentabilité, avec, de plus, l'impossibilité de faire atterrir des avions
d'affaires à réaction sur l'aérodrome de Colombier pour d'évidentes
raisons de protection de l'environnement, font que le transfert a
semblé s'imposer dans l'esprit des directions. Hier, M. Fraissinet en
personne est venu négocier les modalités de cette éventuelle réorga-
nisation, (jal)

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

L'audience est présidée par M. Philippe
Favarger, assisté des jurés Mme De-
nise Emery et M. André Dupont, et de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier. Le siège du ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach,
procureur général.

Ce n'est pas moins de cinq accusés
qui seront jugés successivement, ces
affaires étant réparties sur un jour et
demi d'audiences.

J.-Cl. L., âgé de vingt ans, a été ren-
voyé devant ce tribunal par arrêt de la
Chambre d'accusation pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour avoir acheté, détenu en vue de
trafic et consommation personnelle des
drogues diverses. Le prévenu a recon-
nu la plupart des faits qui lui sont
reprochés. U a commencé de fumer du
haschich alors qu'il avait quinze ans.
Par la suite il travailla à plusieurs
places au vallon tout en continuant à
s'adonner à la drogue passant du has-
chich à la morphine* au' LSD ' puis à
l'héroïne. Avqç. des- .. camarades, filles
et garçons, il se mit à acheter de la
drogue pour son usage personnel puis
en revendait pour gagner quelque ar-
gent et en racheter. Il dit qu'il a passé
du haschich à des drogues plus fortes
par curiosité. Un jour sa mère l'a
trouvé affalé sur une table. Elle détrui-
sit sa seringue ; c'est à ce moment-là
que L. commença à se désintoxiquer
et à renoncer à la drogue, avant même
l'enquête de police. Des témoins de
moralité ont été entendus, notamment
un médecin qui pense que la répression
de la drogue n 'a pas été concluante
mais a eu souvent des effets néfastes.
Le procureur est d'avis que la justice
et la médecine, dans ce genre d'affai-
res, n'ont pas eu grand succès jusqu 'à
présent. U faut cependant préserver
la société.

Dans son réquisitoire, le procureur

général relève que la société est ma-
lade de la liberté, que ce soit sur la
route, au point de vue des mœurs ou
dans le domaine de la drogue. Partout
on dépasse les limites. Concernant le
cas de J.-Cl. L., celui-ci n'est pas d'une
très grande gravité. Il requiert une
peine de huit mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis, au versement
de 1800 fr. à l'Etat à titre de dévolu-
tion et au paiement des frais.

Le défenseur de L. après avoir parlé
des problèmes sociaux de l'accusé, con-
clut à une réduction de la peine re-
quise contre son client lequel a fait
des efforts réels pour se libérer de la
drogue.

Après une longue délibération, le
tribunal condamne J.-Cl. L. à une
peine de cinq mois d'emprisonnement,
sous déduction de 37 jours de prison
préventive, avec sursis pour une du-
rée de cinq ans, à payer 1800 francs à
l'Etat à titre de dévolution, et aux
frais de la cause par 1203 fr. 10.

DES FAITS PRESQUE *
SEMBLABLES

Les faits sont à peu près semblables
à ceux de la précédente affaire.
F.-R. S., âgé de 22 ans, est aussi accu-
sé d'avoir acheté, détenu en vue de
trafic et de consommation personnelle
de la drogue. Il a en outre financé
avec son argent le trafic de drogue.

C'est, dit-il, sur l'insistance d'un
ami qu'il a commencé à fumer du
haschich, puis par la suite a goûté à
de la drogue plus forte. S. a fait un
effort personnel pour se libérer de la
drogue, il a consulté un médecin avant
l'enquête judiciaire. Il ne consomme
plus de stupédiants et se sent libéré.
Il a renoncé au trafic de la drogue
pour poursuivre son métier.

Le procureur général, dans son ré-
quisitoire, a considéré que l'affaire de

S. est plus grave que l'affaire pré-
cédente. Il a requis une peine de
quatorze mois d'emprisonnement, au
paiement de 3000 fr. à l'Etat à titre
de dévolution et au paiement des frais.
Il ne s'oppose pas au sursis.

Le défenseur de S. a plaidé une ré-
duction de la peine, et a demandé que
son client soit libéré du versement à
l'Etat à titre de dévolution, versement
qui ne se justifiait pas.

Le tribunal a condamné R.-R. S. à
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de trente jours
de prison préventive, avec sursis pour
une durée de cinq ans ; au paiement
de 3000 fr. à l'Etat à titre de dévolu-
tion et aux frais de la cause par 940 fr.
60. La confiscation et la destruction
des objets saisis ayant trait au délit
a été ordonnée.

Le prévenu H. B. anciennement do-
micilié au vallon , âgé de 25 ans, ac-
tuellement à l'étranger, ne se présente
pas. <-¦ .!....,.-,!

Il est accusé d'avoir en l'espace de
quelques mois, acheté et vendu une
assez forte quantité de haschich, hé-
roïne et morphine, qu'il se procurait
un peu partout mais en particulier
en allant jusqu'en Inde. Il réalisa de
sensibles bénéfices qui lui permirent
de voyager. Un compte bancaire ouvert
à son nom en France sur lequel la
justice pensait récupérer amende et
frais est aujourd'hui à zéro.

Le procureur a relevé l'importance
du trafic organisé par H. B. et a requis
une peine de deux ans et demi d'em-
prisonnement, le versement de 16.350
francs à l'Etat à titre de dévolution,
le séquestre de coupures étrangères
et d'une voiture automobile.

Le défenseur de B. s'est borné à re-
lever que B. s'était soumis à une cure
de désintoxication et qu'il était suivi
par un éducateur. Il plaide une réduc-
tion de la peine requise par le procu-
reur.

Le tribunal a condamné par défaut
H. B. à la peine de deux ans et demi
d'emprisonnement , sans sursis, moins
43 jours de prison préventive, au paie-
ment de 16.350 fr. à l'Etat à titre de
dévolution , et aux frais de la cause par
4600 francs. Il a ordonné la confisca-
tion de l'argent saisi et de la voiture.
Il a en outre prononcé l'expulsion du
condamné du territoire suisse pour une
durée de dix ans. (ab)

Drogue: ils essaient de s'en sortir

Concert d'une f anf are
militaire

Une fan fare  militaire, celle du Ba-
taillon 23, de la région de Laufon, com-
posée d'une vingtaine d'instrumentis-
tes, placés sous la direction de leur
sous-directeur Yoller, a donné mercre-
di soir aux Verrières un concert d'une
heure qui f u t  très apprécié par un pu-
blic nombreux et peu avare de ses ap-
plaudissements. Le concert, il est vrai ,
fu t  de très haute qualité, (mlb)

LES VERRIERES

Collision
Une automobiliste de Fontainemelon,

Mme D. M., circulait hier à 15 h. 15
sur la route de Fontainemelon à Fon-
taines. A la bifurcation avec la route
de Cernier-Fontaines, elle est entrée
en collision avec l'auto de Mlle A. C.
de Saint-Biaise qui circulait sur cette
dernière route en direction de Fontai-
nes. Dégâts.

FONTAINES

Paysanne attaquée
par un chien

La femme d'un agriculteur du villa-
ge fut fort surprise lundi dernier lors-
qu 'elle découvrit qu'un chien avait eu
le toupet de pénétrer dans sa cuisine,
vraisemblablement avec l'intention de
courtiser la chienne de la ferme. Quand
elle voulut l'en chasser, l'animal ne se
?oumit point , mais agressa la paysanne,
qui dut appeler son époux à l'aide.

(jlc)

DOMBRESSON
Skieurs à vos lattes

Cm.

Tête-de-Ran 40 - 70
La Vue-des-Alpes 40 - 50
La Corbatière - Roche aux Crocs 40 - 50
Les Bugnenets - Les Savagnières 30 - 50
Le Pâquier - Crêt du Puy 40 - 60
Buttes - La Rebella 50-70
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 30 - 50
Le Locle - Sommartel 30 - 40
Chaumont 20 - 40

Neige Pistes Remonte-
pente

dure bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
poudreuse bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
dure bonnes —

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, Buttes-La Rebella, Nouvelle-Censière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, Chaumont.

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

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NBICHÀTELOIS

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Soleil vert.
Arcades : 20 h. 30, Parfum de femme.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Vlà que les non-

nes dansent ; 18 h. 40, Fanny ;
20 h. 45, Histoires extraordinaires.

Palace : 20 h. 30, Dr Justice.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Docteur Françoise

Gailland.
Studio : 21 h., Doc'Savage arrive ;

18 h. 45, J'irai comme un cheval
fou.
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et le nettoyage :
Lessive complète (& J&ftl̂eddymat as, V9

f,.^~fjg & Pour prélaver et bouillir le linge blanc,
lïlW ; ainsi que pour le lavage du linge de couleur
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ÊÉmMÈ Pourtoutes les machines! Ift l'g'. '¦ - '̂ ÊfW'W Teddy-mat, la lessive complète de Coop Jumb o _____W^  ̂^^

tLmmm%---m la plus avantageuse. de 5,2kg Hfl f̂iF®

Lessive pour la lingerie fine _$g&r
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OOiiVlua |a lessive p0Ur la lingerie fine appropriée à
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Revitalisant textile A4A
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la bouteille "Bi*™
le revitalisant textile idéal qui rend votre linge de 2 litres Hl
doux, moelleux et frais. B!S]!/!__Â__
Mais son prix également est remarquable. _W m__ __\
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de 5 litres WmW *¦
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Produit à blanchir

Éfionaâ
produit à blanchir pour toutes les machines. 

^̂Il désinfecte et dissout les taches. Bionda , mkt_ \mÊ_ \
donne par ses azurants optiques une blancheur t _fL__ _W
rayonnante. Ne contient pas de phosphates LBJ1™ !
(respect e l'environnement). boîte de 750g mmWW
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||HKIBS»,. lavables. Suso Desinfect est très économi que: de 1 litre ÉBiV

.*m Produit pour récurer

o SidaIIS ^î i« ____ ___ :.
*« «* Le produit de nettoyage en poudre désinfectant wHm.Ëfm\
ftl?Bi de Coop. Il nettoie rapidement , sons peine et ¦ll i
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avec 

une grande efficacité 
grâce 

aux grains 
BA *^^ 'bleus actifs. boîte de 700 g 139

__ Produit pour la vaisselle

H FOA Dermafin ÉMA
S~-j| Fait briller la vaisselle et soi gne vos mains. fW JËft»
Sj*  ̂

Le 
produit 

de 
vaisselle apprécié pour son bouteille 

À__,_T^^
\tl_W efficacité et son prix avantageux. de 1 litre sBSv

ÉS| 
Pour toutes les machines à laver la vaisselle

S FOXOBVBAT avec détartrant
H Classe de toxicité 5S. Veuillez observer la mise en garde sur l'emballage! 2^
S II permet un lavage facile , hygiénique et donne ___p m
3 à la vaisselle une propreté cristal l ine. De p lus , paquet 

3HA
pj (Foxomat ) ménage votre vaisselle et votre machine, de 800 y mmW V

JÉÈ FOXOMAT Rince-clair MA
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Prix sensationnel !
Hoover 4

prouve que vous pouvez avoir !
RW pour une somme modique ^Ê^r une véritable ^B

j k machine à laver 
^100% automatique !

A. & W. Kaufmann 3
 ̂

& Fils 4

LP .
-A. KAUFMANN, suce. |

Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56 <M
La Chaux-de-Fonds ^

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Georges-Lucien RO-
BERT mettront en vente aux enchères
la maison familiale, rue Guillaume-Rit-
ter 20 à Neuchàtel (articla 8184 du ca-
dastre de Neuchàtel, bâtiment do 90 m2,
garage de 20 m2 et pelouse, jardin de
680 m2), vue Imprenable, comprenant
7 pièces, salle de bain, deux WC, cui-
sine agencée, vestibule, local de brico-
lage, buanderie, cave. Chauffage à ma-
zout. Garage. Bon état d'entretien et belle
situation.
La vente aux enchères aura lieu le 24
mars 1976 à 14 h. 30 en l'Etude de Mes
Charles-Antoine Hotz et Biaise de Mont-
mollin, notaires, ruelle William-Mayor 2
à Neuchtel où les conditions d'enchères
sont déposées.
Mise à prix : Fr. 270 000.—.
Visite du bâtiment selon entente avec
Mme Jeanne Robert , rue Guillaume-
Ritter 20 (038/25 30 60).
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité. Les intéressés sont ren-
dus expressément attentifs à l'Arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.
Si ces dispositions leur sont applicables,
ils devront produire une autorisation dé-
livrée par l'autorité et passée en force
avant l'adjudication.

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/3Z37J2

SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

I 

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Peints fonctionnels.

F,690.~
Vous auriez tort
de payer plus.

SINGER*
! la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039/ 233536

La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!

"VOIiVO

Séries 240 -f 260
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2105 Travers : Garage Touring, S. C. Antifora, tél. 038/63 13 32

Importante entreprise de la place
CHERCHE POUR DATE À CONVENIR l

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 : j

— Activités 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.

_̂\_______________ _̂_____ J_______ _̂___t____]___ t-- ^iimmmm ^ :

I L IMPARTIAL

1er Mars 1976
Délai pour la remise des annonces:
Edition du 2 mars 1976: 27 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.
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*,
: #* 

• ¦

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT

I e t  
les adresser à notre rédaction

jusqu'à 22 heures
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*¦ ŝ à̂^̂ ^^Êf̂^WÊ'J^' ^A ' _ » 1600 - 1800 - 2000 cm :! *m

5 ^̂ ^̂ ^̂ Mf ^
^̂ g* Beta HPE 5

¦L1 -n. m «-i m ii-». ¦¦ ¦ .«-*. ¦¦_ _ri_ ^  ̂
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81 r

¦", InA C l A lnl -  fl^O X< Rf l lQ Neuchàtel Tél. (038) 25 83 01 
j "

Jl XjBr"%r i#^V4 La UUO *«J nvlw J.-P. et M. Nussbaumer Le Locie Tél. (om 3124 31 J

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76
Ville et extérieur

Salon de coiffure
dames
à remettre à La Chaux-de-Fonds

pour date à convenir
Très beau salon bien agencé.
Très grandes possibilités de déve-
loppement.
Possibilité également de faire un
salon Dames et Messieurs.
Prix intéressant.
Situation: Avenue Léopold-Robert

Jean-Charles Aubert
M j A Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
->  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER A TRAMELAN

appartement 2 pièces
cuisine agencée i

appartement 2 pièces
cuisine non équipée ;
Libres immédiatement ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches SA
à Neuchàtel.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Crêtets 82
À LOUER

APPARTEMENT
de 3 '/i chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— plus charges.
Possibilité de reprendre ensuite„de ,
'décès, le mobilier complet au prix
avantageux de Fr. 3500.—.

MAGASIN
avec belle vitrine. Loyer Fr. 140.-
plus charges.

STUDIO
non meublé avec coin cuisine.
Loyer Fr. 135.— plus charges.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Loyer Fr. 90.— plus charges.

A VENDRE
ensuite de décès

BEAU MOBILIER
COMPLET

d'un appartement de 3 chambres
avec cuisine et dépendances au
prix dérisoire de Fr. 3500.—.
Pour visiter, rendez-vous sur place
Crêtets 82, rez-de-chaussée droite,
Samedi 21 février, de 10 à 11 h.

À LOUER pour le 1er mai 1976, un

3 pièces
ensoleillé à Sonvilier, sur deux étages,
avec chauffage central + centrale de
ravitaillement d'huile. Bain , cave et jar-
din.
Loyer sans frais de chauffage Fr. 165.—
par mois.

Pour tous renseignements: M. P. Widmer
rue de la Gare 123, 2615 Sonvilier, tél.
(039) 41 12 76.

A LOUER
RUE DE L'INDUSTRIE

2 APPARTEMENTS 3 pièces, pour tout
de suite ou date à convenir. Fr. 120.— et
130.—.

RÉGENCE S. A.,
2, rue Coulon (côté université).
Neuchàtel Tél. (038) 25 17 25

A louer
pour le 1er mal 1976, Av. Charles-Naine

appartement
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain
avec WC.
Loyer mensuel Fr. 220.— inclus acompte
chauffage et Coditel.
Téléphoner au (039) 21 11 65 (interne 60)
pendant les heures de bureau.Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS ,
tout de suite ou pour date à convenir ,
quartier Est ,

1 appartement 2 pces
tout confort, 9e étage, Fr. 311.—, toutes
charges comprises. Un mois gratuit.
TéL (039) 31 40 30, heures de bureau.

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.
Fi- . 325.50 tout compris. Tél. 039/26 89 09.

À LOUER À RENAN, pour le 1er mai

un appartement
de 3 pièces , salle de bain , chauffage cen-
tral général , jar din cle 500 m2. Situation
tranquille. Fr. 195.— + charges.
Garage à disposition.
Téléphoner au (039) 63 11 76.

A louer
pour le 1er mai 1976 , STUDIO à l'ave-
nue Léopold-Robert 83, complètement
refait à neuf.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.



Les agriculteurs du vallon de Saint-Imier
se regroupent au sein d'une seule association

Les agriculteurs du vallon de St-
Imier étaient, jusqu'à hier, groupés en
quatre associations agricoles de plus ou
moins grande importance. Ces groupe-
ments se trouvaient à Renan, Courte-
lary, Cortébert et Corgémont. Depuis
quelque temps déjà , la fédération can-
tonale préparait le terrain à un regrou-
pement destiné à donner une plus gran-
de force à l'ensemble des agriculteurs
du vallon.

II fallut que cesse l'exploitation de
l'usine du Torrent, à Cormoret, pour
que se fasse un pas décisif en avant.
En effet, les bâtiments et les installa-
tions du Torrent pouvaient être repris
dans des conditions fort favorables
et permettre aux agriculteurs de voir
certains travaux de manutention des
céréales diminuer notablement. Aussi
les tractations en vue de créer une
association unique furent-elles dès lors
menées vigoureusement. Des assem-
blées d'orientation renseignèrent les
intéressés dans chaque localité et les
différents groupements purent prendre
une décision en pleine connaissance de
cause.

Mercredi 18 février, 98 membres des
associations locales se trouvaient au
Buffet de Gare de St-Imier afin de
créer cette nouvelle association.

M. Charles Krâhenbuhl, président de
l'association de Renan , présida les dé-
bats et ouvrit la séance en saluant
cordialement chaque participant. Très
brièvement, il retraça l'historique des
faits aboutissant à cette réunion, puis
il fait accepter l'ordre du jour. Après
la nomination des scrutateurs et du
secrétaire du jour, on passa à l'étude
des statuts. Ceux-ci ont été remis à
chaque sociétaire qui a pu ainsi les
étudier à loisir. Ils furent cependant
repris par article et la discussion fut
utilisée pour demander des précisions
de détail. Puis, rapidement ces statuts
furent adoptés sans opposition. L'as-
semblée fixa ensuite la compétence fi-
nancière du comité à 20.000 francs. La
société de Renan, forte de 140 membres,
soit presque le triple des trois associa-
tions soeurs, demanda que le comité
soit formé de 11 membres, au lieu des
9 prévus initialement. Ceci permettrait
la répartition suivante : Corgémont ,
Cormoret et Courtelary, chacune 2 et
Renan 5. Cette demande ne fut pas
combattue et acceptée au vote. On put
passer à l'élection du comité. M. Krae-
henbuhl fut proposé comme président,
plusieurs sociétaires remarquent qu'il
serait bon que le président de Renan,
habitué à diriger une association im-
portante, puisse prendre en main la
société que l'on vient de créer. Après
un très bref débat , M. Kraehenbuhl
fut élu à une très grande majorité.

Le comité constitutif donna connais-
sance de ses propositions pour la for-
mation du comité. Les agriculteurs
proposes ''sont connus de chacun et
l'assemblée ratifia le choix qui lui était
présenté en nommant le comité comme
suit : pour Corgémont, MM. Daniel
KIopfenstein et Francis Voisin ; Corté-
bert, MM. Hans Buhler et Frédy Gei-
ser ; Courtelary, Willy Zeller et Her-
mann Fluck et Renan, MM. Christian
Rufener, Gottfried Zeller, Hans Laesser
et Paul Niederhauser. Les vérificateurs
de compte seront MM. Roger Feusier
de Courtelary et Jean Willen, des Con-
vers auxquels sera adjoint un employé
de la Banque Cantonale de St-Imier.

M. Samuel Gerber, actuel gérant
combien apprécié et efficace de Renan ,
fut confirmé dans sa fonction qui cou-
vrira désormais tout le vallon.

Enfin, M. Hirt, vice-directeur de la
VLG, invité aux débats, remercia tous
les agriculteurs pour la sage décision
qu'ils venaient de prendre et leur ap-
porta les voeux de la Fédération can-
tonale.

M. Kraehenbuhl put alors lever la
séance en souhaitant un bon retour â
chacun, (ba)

Riche activité, maigre un changement d'infirmière
Corgémont : Oeuvre de la sœur visitante

L'Oeuvre de la sœur visitante des
localités de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz, a tenu récemment ses assises
annuelles sous la présidence de M.
François Grosclaude.

Présenté par Mme Jacqueline Reus-
ser, secrétaire, le procès-verbal rela-
tant l'assemblée de 1975 a été approu-
vé.

Il en a été de même des comptes,
présentés par Mme Louise Huguenin ,
la caissière de l'oeuvre. L'exercice écou-
lé boucle favorablement.

Dans son rapport d'activité , M. Fran-
çois Grosclaude a relevé que , pendant
la période de 1975, le comité a été
appelé à siéger six fois pour régler
des affaires administratives. Il adressa
des remerciements aux membres du
comité pour l'excellent travail qu'ils
ont accompli , ainsi qu 'aux remplaçants
qui assurent le service pendant les
vacances de l'infirmière visiteuse.

En 1905, r.nfirmière-visiteuse Mlle
Marlyse Lohle a accompli les visites
suivantes (les chiffres de 1974 entre
parenthèses) : Corgémont 944 (932) ;
Cortébert 377 (323) ; Sonceboz 520
(398) ; soit au total 1841 (1653).

Outre cette activité, Mlle Lohle a
donné un cours du soir pour malades
à domicile. Ce cours, réparti en sept
leçons a été fréquenté par neuf parti-
cipantes des trois communes. Ce genre
de cours, qui mérite d'être encouragé
permet aux élèves d'acquérir des con-
naissances générales qui complètent
les instructions reçues par les samari-
tains.

Au grand regret des responsables,
l'infirmière-visiteuse a quitté son ac-
tivité à fin 1975, pour reprendre un
poste à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. M. François Grosclaude a réité-
ré à son intention les remerciements
qu 'il avait déjà exprimés de vive voix
à l'intéressée.

Pour son remplacement, il a été fait
appel à Mme Mariette Meyer-Ruefli,
de Cortébert, infirmière diplômée de
l'Institut de St-Loup, remplissant sa
fonction d'infirmière-visiteuse à mi-
temps. Ayant déjà exercé une activité
semblable durant trois années à Bien-

ne, Mme Meyer est pleinement quali-
fiée pour la tâche qu'elle exerce d'ail-
leurs à l'entière satisfaction générale.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions pour la nouvelle période. Il
est constitué comme suit : président ,
M. François Grosclaude, vice-président
M. Maurice Loesch (Cortébert), cais-
sière Mme Louisa Huguenin , secré-
taire Mme Jacqueline Reusser-Heller,
membres adjoints : Mme Yvette Kel-
ler (Cortébert) , MM. Charles Broggi et
Valéry Monnin (Sonceboz) . (gl)

Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil Ainsi le prix du transport a pu être
municipal a traité entre autres choses, sensiblement diminué,
des affaires suivantes :

Halle de gymnastique. — Celle-ci se-
ra mise à disposition de la Croix-Rou-
ge, par l'intermédiaire des samaritains,
pour l'organisation d'un don du sang.
Cette action aura lieu mardi 11 mai.

Quartier de l'Envers. — Afin d'évi-
ter des frais, contact avait été pris avec
les Forces Motrices Bernoises et les
PTT pour la viabilisation de ce quar-
tier. La réponse des deux entreprises
est favorable : une seule tranchée sera
creusée dans laquelle seront placés
l'électricité, le téléphone et l'eau.

Ponts et Chaussées. — A la suite de
la proposition du tracé de la T 30 par
la Commission d'urbanisme, M. Marti,
au nom des Ponts et Chaussées, a ré-
pondu. Il ressort de sa lettre que la
route de transit doit être séparée de la
route communale et de la circulation
locale. Il invite le conseil et la Com-
mission d'urbanisme à revoir sa posi
tion en fonction du projet élaboré par
les ingénieurs du troisième arrondis-
sement. Il est décidé malgré cela de
déposer les plans et de poursuivre cet-
te affaire ainsi que prévu.

Soeur visitante. — Actuellement,
l'oeuvre de la Soeur visitante revient
à 7 francs par habitant pour Sonceboz-
Sombeval, ce qui représente une som-
me totale de 9569 francs. Ce poste de
travail est considéré comme correspon-
dant à une occupation de 50 pour cent.

Cimetière. — Les taxes pour les fos-
ses qui étaient jusqu'à présent de 50
francs par fosse ont passé à 200 francs;'
les urnes dorénavant coûteront 50
francs.

Travaux publics. — Afin de réduire
les frais au maximum, une commande
commune à plusieurs municipalités
avoisinantes pour du sel a été faite.

Commission scolaire italienne. —
Cette Commission scolaire a envoyé la
liste de ses membres. Sur neuf au te-

stai , trois seulement habitent Sonceboz-
Sombeval.

Démission. — M. Claude Luthy a dé-
missionné de son poste de conseiller.
Il assistait à sa dernière séance. Le
maire s'est plu à relever le bon tra-
vail effectué durant les six ans que
M. Luthy a passés au Conseil; en effet,
c'est le 1er janvier 1970 qu'il entra à
l'exécutif local, (jpw)

T30: plans déposés

L'aide familiale de Tramelan au service de son prochain
Le Service d'aide familiale de Tra-

melan fait beaucoup plus qu 'il ne doit
et ceci grâce au grand dévouement des
aides tout d'abord, dé la directrice
ensuite et des membres du comité enfin.

Une assemblée générale réunissait
dernièrement une quarantaine de délé-
gués des paroisses réformées et catholi-
ques ainsi que des différentes commu-
nautés religieuses du village. De plus,
on notait la présence de M. Florian
Châtelain, conseiller municipal et celle
de M. Henri Queloz du Noirmont, pré-
sident de l'Association jurassienne des
Services d'aide familiale. Après avoir
ouvert cette 18e assemblée générale, la
présidente, Mme Georgette Voirol ,
adressa une cordiale bienvenue à tous
les délégués et présenta les quelques
excuses de membres empêchés d'assis-
ter à cette assemblée.

Après quoi il appartenait à M. Phi-
lippe Martinoli de procéder à l'appel
puis de donner lecture du dernier pro-
cès-verbal qui fut bien sûr accepté à
l'unanimité avec les remerciements
d'usage à son auteur.

Ce fut ensuite au tour de M. Georges
Voirol de présenter et commenter les
comptes du dernier exercice. Il donna
d'utiles renseignements, ce qui intéres-
sa particulièrement ceux qui suivent
de près l'activité de ce service. Alors
qu 'il était prévu un déficit , c'est au
contraire un léger bénéfice qui est en-
registré et cela grâce à une bonne ges-
tion. La fortune peut ainsi être quelque
peu augmentée.

Les comptes qui avaient été vérifiés
par MM. Michel Boillat et Charles An-
gehrn furent acceptés par l'assemblée
et M. Voirol remercié comme il se de-
vait.

Puis le budget fut étalement accepté.
U est à noter qu 'il est prévu un excé-
dent de dépenses d'environ 550 fr. Il
est bon de signaler que le Service
d'aide familiale vit d'une subvention
communale, de subventions des Eglises
et communautés, de dons, d'une tradi-
tionnelle vente de pâtisserie-maison
et de l'encaissement de modestes con-
tributions auprès des familles qui ont
recours à ce service. Chaque année le
SAF organise une campagne financière
qui rencontre toujours un beau succès
et si cette dernière année on enregis-
tra une augmentation des personnes
qui ont versé de l'argent , le montant
des versements fut quelque peu infé-
rieur à celui de l'année précédente.

UN SERVICE UTILE
A entendre le rapport de la direc-

trice, Mme Léa Gagnebin-Amstutz, on
se demande vraiment ce que devien-
draient certaines personnes, voire cer-
taines familles si ce service n'exis-
tait pas. Signalons particulièrement les
chiffres qui ont trait directement à
l'activité du SAF. C'est ainsi que 58
familles ont été dépannées lors du der-
nier exercice et que l'on compte 236
demi-journées, 13 journées entières,
5721 heures de travail , ceci effectué
par cinq aides dont l'efficacité n'est
plus à prouver.

En analysant ces chiffres, on se rend
compte de la gymnastique que la direc-
trice doit faire pour donner satisfac-
tion à chacun. Afin de mener .à'"r}iè'n.
sa tâche, celle donne par année près de
500 coups de téléphones et ne compte
pas les appels qu 'elle reçoit journelle-
ment. Dans son rapport, Mme Gagne-
bin démontra clairement l'efficacité et
le dévouement de ses cinq aides qui
sont Mlle Edith Perrin, Mmes Erard ,
Buhler, Chopard et Gyger.

Elle releva que souvent les aides ef-
fectuent des travaux non prévus dans
leur tâche. On va même jusqu 'à bou-
choyer si nécessaire dans une famille
d'agriculteurs. Elle insista aussi sur la
force de caractère que nécessite cette
tâche et se plût à relever la bonne
collaboration régnant au sein de son
équipe. Elle termina son exposé en
rappelant que c'est plus par vocation
que par métier que ces aides collabo-
rent au sein de son service et qu'il est
réconfortant de trouver quelques fa-
milles reconnaissantes, ce qui fait un
peu oublier les cas difficiles, Puis la
présidente, Mme Georgette Voirol fit
un tour d'horizon de l'activité écoulée
et adressa de chaleureux remercie-
ments à tous ceux qui collaborent au
sein du service d'aide familiale. Elle
informa l'assemblée de quelques mu-
tations au sein du comité qui comprend
les personnes suivantes : présidente,
Mme G. Voirol ; secrétaire, M. Ph.

Martinoli ; caissier, M. G., Voirol ; di-
rectrice, Mme Léa : Gagnebin-Amstutz ;
membres, Mme MJ Mafilïe, M. Waltçr
Gyger et M. FliS^àn Châtelain, : '§&!*'
réprésentera l^raurâcipalité-.

De plus l'assemblée décida que Pro
Senectute serait représenté également
et M. Nickles iut nommé pour cet offi-
ce. Elle termina en lançant un appel
pour la vente de pâtisseries qui jus-
qu'à présent a dû être suspendue faute
de marchandise, alors qu'il y avait en-
core des clients. Puis M. Queloz appor-
ta le salut de l'Association jurassienne
des services d'aides familiales qu'il
préside en rappelant les buts, les pro-
blèmes qui se posent dans les familles
et en remerciant chacun de se donner
pour servir les autres. M. Gerber, pas-
teur apporta les salutations de l'Eglise
ménonite qui accueillait les délégués
du SAF. Il profita de cette occasion
pour dire un grand merci à toutes les
personnes qui se dévouent sans comp-
ter afin de faire de ce service un ser-
vice efficace.

Puis la question de l'achat d'un vé-
hicule fut évoquée par M. Daniel Hou-
riet qui pria le comité d'examiner cette
question avec attention car il faut
peut-être le rappeler , trois aides se
déplacent en vélomoteur par n'importe
quel temps. La soirée se termina par
une collation appréciée de chacun et
où là encore ont put fraterniser quel-
ques instants, (vu)

Au Conseil municipal de Courtelary
Au cours de sa dernière séance, pré-

sidée par M. Paul Erismann, maire, le
Conseil municipal a notamment traité
les affaires suivantes :

Protection civile. — M. Francis
Schenk, membre de la Commission lo-
cale de la Protection civile a informé
la municipalité de son intention de se
démettre de cette fonction. Le Conseil
municipal, tout en déplorant vivement
cette démission, n'a pu que l'accepter,
non sans adresser de sincères remer-
ciements à M. Schenk pour les services
rendus.

Récupération du verre perdu. — A
l'instar de nombreuses autres commu-
nes, Courtelary étudie également la
possibilité d'installer un collecteur poul-
ie verre perdu. En présence de quel-
ques offres émanant de maisons spé-
cialisées dans ce domaine, le Conseil
municipal a décidé de surseoir à toute
décision dans l'immédiat. La question
de l'emplacement convenant à l'ins-
tallation du collecteur n'est en effet
pas encore résolue.

Délégation. — M. Pierre-André Ni-
colet prendra part à l'assemblée an-
nuelle de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura-Sud qui se
tiendra à Villeret , vendredi 27 février.

Bureau de vote. — Le bureau de
vote pour la votation fédérale du 21
mars prochain a été constitué de la
façon suivante : président, M. Chris-

tian Wenger, conseiller municipal ; se-
crétaire, M. Pierre Minder, étudiant ;
membres, Mmes Eliane Amstutz-Juil-
lerat , Madeleine Langel-Carle, Elisa-
beth Rohrbach-Reist, Claude-Eliane
Criblez-Perrin, MM. Werner Marti ,
Marcel Meyer et Robert Tschanz ; sup-
pléants, Mme Germaine Masnéri-Du-
buis, MM. Walther Tuscher et Werner
Rolli. (ot) 

Maîtresse confirmée
à l'Ecole enfantine

Une assemblée municipale extraor-
dinaire a eu lieu mercredi soir sous la
présidence de M. Jean Maurer et en
présence de 66 citoyennes et citoyens.
Elle avait été convoquée principale-
ment pour la nomination à titre défi-
nitif d'une maîtresse pour l'école en-
fantine. Par 63 voix , la titulaire ac-
tuelle, Mlle Martine Koller de Bienne,
a été nommée contre une à l'autre
candidate Mme Catherine Léchot d'E-
vilard, et deux abstentions, (rj)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Les derniers de-

voirs ont été rendus hier à M. Robert
Jobin, décédé dans sa 61e année. Le
défunt a toujours habité à Saint-
Imier ; il travailla dès la fin de sa sco-
larité à la fabrique de cadrans Flûcki-
ger et il a élevé une grande famille.

(rj)

I

Voir autres in fo rmat ions
jurassiennes en page 13

ORVIN

Concours ides ski-clubs
Echelette et la Gentiane

Le traditionnel concours des ski-
clubs Echelette et La Gentiane se dé-
roulera durant le week-end, sur les
pentes de la Grande-Combe ; les éco-
liers puis les aînés se mesureront dans
un slalom respectivement samedi et
dimanche et chacun se retrouvera au
chalet « La Gentiane » pour la dégusta-
tion de la fameuse soupe aux pois, (rj)

* RENAN

nombreux public
Comme lors des deux premières

journées, les Jeux d'Erguel ont dépla-
cé hier soir un nombreux public lors
des rencontres de la série B qui étaient
au programme et dont les résultats
sont les suivants : Neuchâtelois Saint-
Imier - Bonheur des Dames Saint-
Imier 2-2 ; Succès La Chaux-de-Fonds
Yatouki Saint-Imier 3-1 ; Banque Can-
tonale Bernoise Saint-Imier - Tou-
ristes Saint-Imier 3-1 ; Bâlois La
Chaux-de-Fonds - Mont Cornu La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Neuves Saint-
Imier - Bonheur des Dames Saint-
Imier 1-1 ; Saint-Louis Blues Saint-
Imier - Fontenelle Chézard 0-5. De
tournoi se poursuit demain matin avec
onze rencontres à l'affiche, soit du
sport et de l'ambiance en perspective
jusqu'en fin d'après-midi, (rj)

Concert de l 'Union chorale
Avec la participation d'un choeur

d'enfants de l'Ecole primaire, l'Union
chorale met sur pied samedi en soirée
son traditionnel concert annuel. Au
programme des œuvres de Gesseney,
Kosma, De Ceuninck, Kaehlin , et des
harmonisations de Michel Corboz et
Jean-René Ackermann, le directeur de
la société. Les enfants interpréteront
quant à eux des chansons de Jacques
Prévert, Jos. Kosma, Félix Leclerc,
Michel Legrand et Hugues Aufray.
Une belle soirée en perspective qui se
terminera bien entendu dans la danse
et certainement une belle ambiance.

(rj)

Jeux d'Erguel :

LA VIE JURASSIENNE • LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ;

Succès de la soirée du
Mannerchor Frohsinn
C'est dans une halle comble que le

Mannerchor Frohsinn a donné samedi
son traditionnel concert annuel dou-
blé d'une pièce de théâtre, mise en
scène par le directeur de la société, M.
Robert Kobel , et intitulée « Dr Dorf-
tufel ». Les applaudissements nourris
du public s'en sont allés tant aux ac-
teurs amateurs et doués de cette der-
nière, qu'aux chanteurs qui interpré-
tèrent des choeurs rappelant la condi-
tion du paysan et l'appel de la terre et
de la montagne. M. W. Knuchel, pré-
sident du groupement apporta le salut
et les remerciements, et la soirée s'est
terminée dans la bonne ambiance et
la danse conduite par un orchestre
champêtre, (rj)

CORTÉBERT

Les membres du choeurmixte Ané-
mones étaient récemment réunis en
assemblée générale annuelle. Si les
débats ont débuté avec quelques ins-
tants de retard occasionné par les rou-
tes enneigées, ils se sont néanmoins
déroulés dans une belle ambiance au
restaurant du Guillaume Tell.

L'appel a fait  constater la présence
de presque tous les membres puisque
seules deux personnes manquaient à
l'appel. La lecture du dernier procès-
verbal, rédigé par Mme Ottilia Mar-
chand , ne donna lieu à aucune modifi -
cation et a été accepté à l'unanimité
avec les remerciements à son auteur.

Il en f u t  de même avec les comptes
présentés par Mme Liselotte Fahrni et
vér i f iés  par Mmes Maya Geiser et Ga-
brieïle Forestier. Les finances de la
société sont saines et c'est avec plaisir
que l'on enregistre une légère augmen-
tation de fortune.

Il f u t  ensuite question de deux dé-
missions alors qu'aucune admission
n'est enregistrée. Après ces mutations,
l' e f f e c t i f  de la société est de 18 unités.

Dans son rapport présidentiel , M.
Fritz Fahrni se plut de relever l'activité
de la société en ce qui concerne l'exer-
cice écoulé. M.  Fahrni, rappelons-le, est
de plus président d'honneur de la so-
ciété. Il proposa ensuite la participation
du choeur à la f ê t e  cantonale des jod-
leurs qui se déroulera à Langnau en
juin prochain. L'assemblée se déclara
favorable à cette participation de même

qu'à l'organisation de la Rencontre ju-
rassienne des jodleurs , laquelle sera
organisée par le choeur mixte Anémo-
nes début septembre.

M. Fritz Fahrni termina son rapport
en adressant de chaleureux remercie-
ments au directeur, M. Ueli Fahrni qui
dirige le choeur depuis quelques an-
nées déjà et a obtenu de beaux résul-
tats.

Puis ce f u t  au tour du directeur M.
Ueli Fahrni de s'exprimer et de présen-
ter son rapport. Il signala que l'activité
de la société avai t été quelque peu ré-
duite en raison de la maladie de cer-
tains membres ainsi que de quelques
deuils qui ont f rapp é les familles des
m.embres de la société. Il recommanda
encore à chacun de persévérer et de
continuer à fréquenter régulièrement
les répétitions, car c'est la seule maniè-
re de pouvoir progresser.

Le président décerna ensuite les ré-
compenses aux membres les plus f idè-
les. Cinq personnes se voient décerner
la récompense d'usage pour avoir moins
de trois absences. Ce sont : Mmes Maya
Geiser et Ottilia Marchand et M M .
Fritz Fahrni, Ueli Fahrni et Jurg Fahr-
ni. Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période. Il se compose de la
façon suivante : président, Fritz Fahr-
ni ; vice-présidente, Mme Lydia Rohr-
bach ; secrétaire, Mme Ottilia Mar-
chand ; caissière, Mme Liselotte Fahr-
ni ; membre assesseur , Hans-Ruedi
Bartlomé ; délégué à l'UST , Jurg Fahr-
ni. (vu)

Comité réélu au choeur mixte Anémones
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menuiserie et vitrerie
bien équipé, bonne clientèle, est à remettre à La
Chaux-de-Fonds pour tout da 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 L'ImpartiaL

Département Planning et Recherche

désire engager

un dessinateur-constructeur
en micro-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

Entreprise horlogère étrangère branches annexes
(cadrans), cherche pour entrée à convenir

galvanoplaste
t expérimenté.

Lieu de travail : Ile de Rêve.

Faire offre sous chiffre M 920081-06 Publicita s SA,
rue du Prince 9-11, 1211 Genève 3.

f ^
Gain accessoire important
Facilement réalisable, dans votre localité et localités
avoisinantes. Pas de porte-à-porte. Travail de livrai-
son qui conviendrait à jeunes gens.

Ecrire sous chiffre 93-30531 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2800 Delémont.

! A REMETTRE AUX FRANCHES-MONTAGNES,
i dans grand village, sur la route Bâle-La Chaux-de-

Fonds,

un hôtel-restaurant
de bonne renommée et possédant une excellente et
solide clientèle locale et de passage.
L'établissement comprend : une grande salle de res-
taurant, une salle à manger, 15 chambres, grand
parking. Immeuble en bon état , partiellement rénové.

i Bonnes références exigées.

• Ecrire sous chiffre 14 - 900036 à'Publicitas S. A'.; ¦'
2800 Delémont.

À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
quartier est, sur route principale

station-service
avec petit kiosque
ET UNE PLACE DE LAVAGE HYDRAMATIC

; APPARTEMENT de 3 pièces attenant à disposition.
Conviendrait à couple dont l'épouse assumerait
l'exploitation.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950022 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Encore aujourd'hui 1
I et demain I
I à La Chaux-de-Fonds I
I formidable et immense I
I vente de jeans I

I Prix imbattables I
I ) Heures d'ouverture : 9 h. à 18 h. 30 ouverte | ;

| I couramment. | j

CHOIX DE JEANS DE MARQUE, jaquettes, -
gilets, chemises, pullovers, ensembles, etc.

j j HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
H Avenue Léopold-Robert 13

j Poker SA, Bernel
Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL

j IMPORTANTE ENTREPRISE DE MENUISERIE
I cherche

I un menuisier
de première force, capable de travailler seul et

j d'organiser le travail. Si possible bilingue. Age
35 - 45 ans.
Place stable - Travail garanti.

j Ecrire sous chiffre 93 - 30 543 aux Annonces Suis-
] ses S. A. « ASSA », 2800 Delémont.

I Discrétion assurée.

|s ë
matin.

I f—¦ SOLITAIRE >
; ; REAu lbbuZ, que vous soyez socialement modeste ou privilégié par
! j le rang ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient,
j si la perspective d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge,
; n 'hésitez plus, remplissez notre bon, votre vie prendra un autre cours.
! Renseignements sans engagement. Discrétion garantie.
i R
| D Nom, prénom : Age : 

O
S «| Lieu : Rue : Imp

A retourner à Inter-Contact, J.-P. Carteron, av. J.-J.-Mercier 2, 1003
Lausanne, ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-

i vous), tél. (021) 23 86 33.

, LA PLUS VENDUE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 .20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le



Nouvel Etat jurassien: vaste enquête
sur les aspirations de la jeunesse

Tous les apprentis et étudiants âgés
de 16 à 20 ans domiciliés dans le terri-
toire du nouveau canton, ces jours, re-
çoivent un questionnaire-enquête d'une
dizaine de pages dans le but de connaî-
tre leurs principales aspirations face à
la création du nouvel Etat. Ce ques-
tionnaire a été élaboré par les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont, avec la collaboration de deux
professeurs. Il a été ensuite soumis à
l'examen de deux sociologues.

Le questionnaire lui-même constitue
déjà un élément d'appréciation des as-
pirations des jeunes, puisqu'il est fondé
sur un inventaire des idées émises par
les quelque 140 élèves de l'Ecole delé-
montaine. Il reflète donc les préoccu-
pations principales de la jeunesse face
à la création du nouvel Etat. On y re-

trouve les têtes de chapitres principa-
les d'une Constitution avec toute une
série de questions : droits fondamen-
taux et libertés publiques, sécurité pu-
blique , organisation de l'Etat , sécurité
sociale , culture et loisirs, etc. Les ré-
ponses devront parvenir aux initiateurs
jusqu 'au 5 mars. Elles seront ensuite
digérées par ordinateur et les premiers
résultats de l'enquête devraient être
connus avant même l'élection de la
constituante du 21 mars. Des résultats
plus affinés pourraient ensuite être
publiés, (ats)

Ajoie: déjà 99 candidats à la Constituante !
Les trois grands partis politiques du

district de Porrentruy ont désigné leurs
candidats à la Constituante de manière
définitive à la fin de la semaine derniè-
re. Les démocrates-chrétiens en pré-
sentent 46, répartis sur 4 listes régiona-
les, les socialistes 34, répartis sur deux
listes (ville et campagne) et le parti
libéral-radical 19, sur une seule liste.

Au total donc, on compte déjà 99
candidats pour les 19 sièges auxquels
a droit le district de Porrentruy au
sein de l'Assemblée constituante. A ces
99 candidats viendront sans doute s'a-
jouter 19 candidats du parti radical
réformiste et 19 autres candidats du
parti chrétien-social indépendant. Au
minimum donc on comptera 137 candi-
dates et candidats. On ne sait pas en-
core si l'UDC lancera une liste. Il
semble en revanche que le pop et Ju-
ra demain y aient renoncé.

Selon les résultats des élections au
Grand Conseil de 1974, les démocrates-
chrétiens devraient remporter huit à
neuf sièges, les radicaux sept à huit
sièges, les socialistes un à deux , les
radicaux réformistes et les chrétiens-
sociaux indépendants un siège chacun.
L'Ajoie a toujours été caractérisée par
un bipartisme de fait entre les « rou-
ges » (radicaux) et les « noirs » (démo-
crates-chrétiens).

Le parti démocrate-chrétien présente
quatre listes régionales : une pour la
Haute-Ajoie, une pour le secteur Ba-
roche - Clos-du-Doubs, et une pour les
vallées de l'Allaine, de la Vendline et
de la Cœuvatte ; la dernière comporte

la ville de Porrentruy et la commune
voisine de Fontenais. Chacune de ces
listes devrait obtenir deux élus. La
liste de la ville comprend 19 noms, et
les autres neuf noms cumulés. S'il est
difficile de faire des pronostics sur
les listes « campagne », en revanche
on peut dire que la concurrence sera
vive sur la liste pdc de la ville où se
trouvent notamment le conseiller na-
tional Jean Wilhelm, les députés Fran-
çois Lâchât et Roland Voisin , le maire
Gabriel Theubet , etc. Chez les socia-
listes, la liste campagne est emmenée

par le député Bernard Varrin, d'Aile,
et le maire de Fontenais, M. Jacques
Sassé. La liste ville est emmenée elle
par le président du Parti socialiste
d'A joie, M, François Mertenat, conseil-
ler municipal. Sur la liste radicale les
députés Etique et Artho, ainsi que
M. Hubert Comment, président de tri-
bunal, Jean-Pierre Dietlin , conseiller
municipal à Porrentruy, David Stucki ,
président du parti radical de la ville ,
Michel Fluckiger, secrétaire du Parti
radical jurassien, devraient se retrou-
ver élus sans difficulté. Ch. A.

Des chômeurs interrompent une séance du législatif
biennois pour présenter leurs revendications

Hier à Bienne, une centaine de chô-
meurs se sont rassemblés devant l'Hô-
tel de Ville, où le Conseil de ville tenait
sa séance mensuelle. A l'aide de tracts
et d'une banderolle, ils demandaient la
suppression de la limite de 150 jours
pour le versement des indemnités et
de la nécessité d'avoir travaillé 150
jours pendant l'année civile précédente
pour avoir droit aux indemnités de
chômage. Ils exigeaient, d'autre part ,
vu que la caisse municipale n'est tou-
jours pas, à leur avis, en mesure de
combler les retards dans les paiements,
que l'indemnité ou un acompte soit
versé au moins cinq jours après la
fin du mois. Enfin, ils souhaitaient
qu'aucune saisie à la source ne puisse
se faire sur les indemnités de chômage.

Une cinquantaine d'entre eux se son)
rendus sur les tribunes de la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Un porte-
parole du comité des chômeurs de Bien-
ne a interrompu la séance du Conseil
de ville pour demander aux autorités ce
qu'elles pensaient faire en vue de remé-
dier à cette situation. Le directeur des
oeuvres sociales, M. Hans Kern, con-
seiller municipal, a répondu en contes-
tant que des retards dans le versement
des indemnités s'aggravent, au contrai-
re a-t-il dit les choses s'améliorent et
en avril les opérations de la caisse
municipale dans le secteur chômage
seront faites à l'aide d'un ordinateur.
En janvier, la caisse municipale a versé
1,3 million d'indemnités de chômage et
les caisses d'entreprises et syndicales
700.000 francs.

Les chômeurs ont ensuite quitté les
tribunes dans l'ordre.

BUDGET ACCEPTÉ
Par ailleurs, au cours de sa séance,

le Conseil de ville a accepté par 41
voix contre 9 le budget modifié pour
1976 qui sera soumis encore au peuple.

Le budget présente, avec une augmen-
tation de la quotité d'impôt de 2,5 à
2,6 un bénéfice de 111.900 francs, sur
un total de dépenses de 154,3 millions
de francs. Le premier budget repoussé
par le peuple en décembre dernier
accusait un déficit de 136.000 francs.
Dans le budget modifié, une économie
de 2 millions de francs a été réalisée
au chapitre des salaires, mais 1 million
a été inscrit à titre de secours en cas de
crise et pour la création d'emplois.
D'autres montants ont dû être portés

au budget, notamment 250.00 francs
pour l'assainissement de la vieille ville.

Ce dernier objet a d'ailleurs été ac-
cepté par 24 voix sans opposition. Pen-
dant quatre ans la municipalité devra
consacrer 500.000 francs par an pour
rénover les logements et les maisons
de la vieille ville. Pour 1976, en plus
des 250.000 francs figurant déjà au
budget, un montant équivalent sera
prélevé sur la réserve constituée pour
encourager la construction de loge-
ments, (ats)

Sous la présidence de . Me Jacques
Saucy, de Delémont . hier , aux Ran-
giers , le comité provisoire de la future
« Union jurassi enne des associations
d'employeurs » a tenu une première
séance de travail en présence de quel-
que 35 délégués des trois districts ju-
rassiens.

Cette association patronale du futur
canton du Jura entend regrouper no-
tamment les représentants de l'indus-
trie , des arts et métiers et du commer-
ce pour représenter leurs intérêts gé-
néraux et se poser ainsi, comme les

syndicats, en interlocuteurs des orga-
nes politiques de l'Etat. Des groupes de
travail ont été constitués en vue de
recenser les futurs membres, d'exami-
ner le projet de statuts, le budget et
les cotisations de la future association,
cie faire l'inventaire des dispositions
constitutionnelles du nouveau canton
qui peuvent intéresser directement les
employeurs, etc. Un prochain comité
provisoire siégera début avril. L'as-
semblée constitutive de l'association
se tiendra vraisemblablement en mai
prochain, (ats)

Association patronale en voie de constitution

XA VIE~JUÏO^ • LA VIE JURASSIENNE ^
Bonne année pour la Coopérative

du séchoir à herbe des Franches-Montagnes
Une quarantaine d'actionnaires ont

participé à l'assemblée de la Société
coopérative du séchoir à herbe des
Franches-Montagnes qui s'est tenue à
! Hôtel de la Gare, à Saignelégier.
Après lecture du procès-verbal rédigé
par M. Alfred Jobin , le président , M.
Maurice Beuret (Les Cufattes) a pré-
senté son rapport de gestion. L'année
1P75 a été particulièrement favorable
pour le séchoir qui a séché 527.967 ki-
los, soit 120.287 kilos de farine et
407.680 kilos de cubes, aux prix de 23
et 24 francs les 100 kilos pour les so-
ciétaires. Ces prix sont les plus bas
pratiqués dans toute la région. M. Beu-
ret a annoncé ensuite que le goudron-
nage des alentours du bâtiment avait
été effectué par les services du Ve ar-
rondissement, en compensation d'un
échange de terrain , et que les machi-
nes seront toutes révisées avant le dé-
but de la saison.

APPEL A LA COMPRÉHENSION
Le président a ensuite souhaité un

peu plus de compréhension de la part
de certains habitants du Noirmont qui
se plaignent du bruit nocturne du sé-
choir. En fait , d'après les expertises
effectuées par les spécialistes de la
Direction de police, le bruit ne dépas-
se pas les normes admises. De plus , le
séchoir doit absolument travailler
quand l'herbe est là, c'est-à-dire du-
rant un laps de temps très court.

M. Maurice Beuret a terminé en re-
merciant les agriculteurs pour leur

confiance , les six jeunes employés pour
avoir assuré la bonne marche de l'ins-
tallation , les membres du Conseil d'ad-
ministration pour avoir consacré deux
journées au nettoyage des machines en
fin de saison. Enfin , il a associé à ce
témoignage de gratitude ses plus pro-
ches collaborateurs et particulièrement
le secrétaire-caissier, M. Alfred Jobin ,
qui a repris la caisse à la suite du dé-
part de M. Gerber qui a quitté la ré-
gion.

LES COMPTES
M. Jobin a ensuite commenté les

comptes de l'exercice 1975. Le séchage
a produit 130.106 francs. Les principa-
les charges ont été les suivantes :
39.030 francs de mazout , 7364 francs
d'électricité , 11.453 francs d'entretien
et réparation de machines, 14.741 francs
de salaires d'exploitation. Le bénéfice
brut du compte d'exploitation atteint
55.348 francs , ce qui a permis après
paiement des intérêts des dettes d'ef-
fectuer un amortissement de 5100
francs sur l'immeuble et 34.000 francs
sur les machines, si bien que l'exercice
boucle avec un bénéfice net de 89
francs. M. Thiévent , vice-président ,
après avoir relevé que ce résultat était,
le meilleur depuis la réalisation du sé-
choir , a insisté sur la nécessité d'amor-
tir les machines le plus rapidement
possible car elles s'usent très vite. Les
comptes ont été approuvés avec de vifs
remerciements à M. Jobin pour son
excellente gestion.

EXPLOITATION 1976
Pour 1976, l'assemblée a décidé de

maintenir les prix de séchage à 23 et
24 francs , avec un franc de plus poul-
ies non-sociétaires. Les responsables
ont insisté sur la nécessité de ne con-
duire au séchoir que de l'herbe de pre-
mière qualité, bien propre et surtout
exempte de corps étrangers. En effet ,
des pierres, de la terre , des morceaux
de fer peuvent occasionner de gros dé-
gâts aux hache-paille. Les propriétai-
res fautifs pourront être rendus res-
ponsables des dégâts occasionnés.

Dans les divers, M. Michel Desson-
nai:, des Forces électriques de La Gou-
le, a signalé que depuis l'ouverture du

séchoir , on avait remarqué que les mo-
teurs consommaient de l'énergie réac-
tive qui est facturée à la société à rai-
son d'environ 1000 francs par an. Pour
éliminer cette électricité réactive et par
conséquent cette dépense inutile de
1000 francs, il serait possible d'instal-
ler une batterie de condensateurs, ce
qui occasionnerait une dépense de 7700
francs. Après discussion , l'assemblée a
donné compétence au Conseil d'admi-
nistration pour étudier ce problème et
éventuellement réaliser cette installa-
tion.

Le vice-président , M. Thiévent , a mis
un terme à cette assemblée en remer-
ciant le président M. Beuret pour son
généreux dévouement, (y)

« Action féminine jurassienne » , for-
mation animée notamment par Mmes
Mireille Roethlisberger , de Glovelier, et
Benoite Saucy, de Lajoux , qui entend
soutenir des femmes pour l'élection à
la Constituante jurassienne, dans une
déclaration remise à la presse hier ,
demande l'inscription dans la Constitu-
tion du nouvel Etat d'un article indi-
quant que le gouvernement sera com-
posé de six conseillers d'Etat dont un
conseiller d'Etat féminin qui dirigera
le Département de la condition fémi-
nine. Ce Département comprendrait
tous les services sociaux qui seront
créés pour la défense des intérêts fémi-
nins, (ats)

Revendication féminine :
une femme au Conseil

d'Etat jurassien

grièvement blessé
Dans les ateliers CFF, un ouvrier de

Bienne âgé de 54 ans est tombé d'une
grue de transport interne hier à 9 h. 30.
La chute fut violente et le malheureux
a été assez grièvement blessé à la tête.
Il a été transporté à l'hôpital régional.

(rj)

En direct de Bienne
Jeudi après-midi le Service des on-

des courtes était à Bienne où il avait
installé dans un magasin de la rue de
Nidau un studio volant en vue d'une
émission en direct avec l'Angleterre,
l'Allemagne, la France et l'Italie.

En raison de quatre fois trente mi-
nutes , ces émissions ont été suivies,
de la rue par un nombreux public, (be)

Ouvrier assez

Au Tribunal III de Bienne

Hier matin comparaissaient devant
le président du Tribunal III à Bienne
deux jeunes gens accusés d'avoir '"dis-
tribué des tracts et organisé des expo-
sitions sur la voie publique sans auto-
risation. Les deux accusés, J. D. et P. H.
après avoir été entendus, ont été con-
damnés chacun à une amende de 15
francs. Les frais sont partagés par les
fautifs et l'Etat.

On sait qu 'une déclaration signée par
le conseiller national Arthur Villard et
plusieurs personnalités politiques a été
adressée à qui de droit , déclaration es-
timant que l'application du règlement
de police de la ville de Bienne du 4 mai
1937 sur lequel la police s'est appuyée
dans ces cas, est en l'occurrence une
atteinte aux droits démocratiques fon-
damentaux tels qu 'ils sont garantis
dans la Constitution. De plus ils esti-
ment que ces cas de répression pour-
raient servir de précédent dans la poli-
tique visant à entraver la libre activité
des organisations du mouvement ou-
vrier. En conséquence, ils demandaient

. par voie de cette déclaration la levée
de toutes les poursuites contre les in-

"Cuïpés et leur acquittement, (be)

Distributeurs de tracts condamnés

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le retour du

grand blond ; 22 h. 45, Joe Kidd.
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 b. 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.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 61 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 61 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Zone industrielle régionale?
L'Association pour le développement

économique du district (ADEP), qui
compte quelque 400 membres dont 34
des 36 communes du district de Por-
rentruy a fait récemment le point de
ses travaux. En 1975, l'ADEP a notam-
ment organisé deux journées du Con-
seil de l'Europe à Porrentruy, journées
consacrées au développement des ré-
gions rurales. En outre, l'association a
publié un « Livre-Blanc » véritable
constat de la situation et des perspec-
tives économiques de l'Ajoie. La crise
a eu ses effets sur les travaux de
l'association qui a été appelée au se-
cours de plusieurs entreprises en dif-
ficulté. Néanmoins, malgré la conjonc-
ture actuelle, l'ADEP entend poursui-
vre son action qui vise à un développe-
ment à long terme.

Le principal objectif actuel de l'as-
sociation est la création d'une vaste
zone industrielle intercommunale en
Ajoie. Des pourparlers et des ' études
sont en cours avec plusieurs commu-
nes. En outre, l'ADEP se préoccupe de
son avenir dans le nouveau canton.
Elle entend participer à un regroupe-
ment des associations économiques,
dans le but de maintenir l'apport du
secteur privé aux efforts que l'Etat
jurassien ne manquera pas de faire en
faveur du développement économique
du Jura-Nord. Des études importantes
et précises vont également être entre-
prises sur le port de Bourogne et le
canal Rhône-Rhin à grand gabarit. La
récente décision française débloque en-
fin la situation dans ce dernier domai-
ne. L'assemblée générale de l'associa-
tion a été fixée à juin prochain, (r)

Le dimanche de l'Eglise
Ainsi que le veut la tradition, le

déroulement du culte du dimanche de
l'Eglise a été assuré par les laïcs. A
cette occasion, la Paroisse réformée
des Franches-Montagnes a accueilli des
laïcs de Bassecourt qui ont animé la
cérémonie placée sous le thème « Jé-
sus-Christ unit et libère ». Le Chœur
mixte de Bassecourt , dirigé par M.
Comte, a présenté plusieurs produc-
tions de valeur.

Ensuite, M. Gerber , de l'Ecole men-
nonite de La Pâturatte, et une dizaine
de laïcs de son église, ont animé le cul-
te allemand.

Après ces cérémonies, tous les par-
ticipants se sont retrouvés à l'Hôtel
du Cerf pour un repas en commun qui
permit à chacun de fraterniser. Il se
poursuivit par un débat sur le thème
de la journée et un petit récital de
l'excellente chorale réformée de Bas-
secourt. (y)

SAIGNELÉGIER

Thé-vente en faveur
des Missions

Le groupement missionnaire parois-
sial organisera son thé-vente annuel ce
prochain dimanche, à la salle parois-
siale, sous l'église.

Comme de coutume, on y trouvera
des pâtisseries « maison » , de la gelée
de ménage et des boissons variées. Une
innovation à signaler : un stand « layet-
te » bien achalandé offrira aux mamans
toutes sortes d'ouvrages confectionnés
par des dames du troisième âge.

Enfin , à l'instar de ses prédécesseurs,
le thé-vente missionnaire, édition 1976,
sera le rendez-vous de toute la paroisse
qui , de façon fort agréable , pourra
ainsi aider ses enfants missionnaires.

(bt)

LE NOIRMONT

Accidents de ski
Les deux jeunes Bernard Claude, fils

de Germain, âgé de 10 ans et Joëlle
Roy, fille de Louis, âgée de 13 ans ont
été victimes d'un accident de ski. Ils
souffrent tous les deux d'une double
fracture de la jambe , (pf)

LES BREULEUX

Réunion du PCSI
On nous prie de publier :
Récemment constitué, le Parti chré-

tien-social indépendant des Bois s'est
réuni en assemblée. Il recommande de
voter oui à l'initiative pour la partici-
pation et de rejeter le contre-projet
fédéral. Il a aussi pris la décision d'en-
voyer un représentant à l'Union ou-
vrière des Franches-Montagnes, nou-
vellement créée. En plus, il a examiné
et discuté le dossier des réflexions
pour la Constitution, établi par une
commission du parti. D'autre part, la
section locale du PCSI invite tous ses
membres et sympathisants à se rendre
au congrès du parti , qui aura lieu à
Bassecourt. (comm.)

LES BOIS



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.

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Chaux-de-Fonds

assemblée générale
annuelle

MARDI 24 FÉVRIER 1976
à 20 h. 15

à la grande salle paroissiale
Commerce 73

ORDRE DU JOUR :

1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Rapports :

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du président

4. Nominations
5. Conclusions par M. l' abbé Kolly
6. Divers.

Le Conseil de Paroisse

Café du Musée
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

J'ACHÈTERAIS

garage (s)
quartier ouest,
de préférence

Tél. (039) 26 09 49,
heures repas

Magnifiques
TV D'OCCASION

avec
GARANTIE RADIO

TV STEINER
valable partout en
Suisse, à VENDRE
ou à LOUER
Noir-blanc 28.—
Couleur 63.—
par mois avec ser-
vice assuré.
Renseignements

GRATUITS.
Téléphonez à :
Jean CHARDON,
rue de l'Evole 58
2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 98 78

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

i Prête '
¦a sans caution
là de Fr. 500.—à 10,000.—
99k m _ Formalités simpli-
î ___ ym _______» f'6cs - Rn Pidilé-
¦ '""̂ TT8* 28BS3& Discrétion

'_œj____3--$i£i ̂ _? absolue.

m_Wm TAI n'M ii ni

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 

Rue

Localité 13

Couple cherche à
louer à Tannée,

appartement
mi-confort, non
meublé, 2-3 pièces
dans ferme. Région
Franches-Monta-
gnes, Jura neuchâ-
telois. Ecrire sous
chiffre 28 - 300 099
à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
chàtel.

A louer
appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Loyer : Fr. 160.—.

Tél. (039) 23 34 09
heures des repas.

_\ _̂_f_________

y_m_m ^̂ .

FINANCES
AVIS AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1976
est déposé dans chaque commune et
qu 'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1976 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

Machines a coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

A propos d'une bonne cigarette...

Vïiginie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
•8$__W$8%ffi/ M' v' WLW " _\ "\ 1 * * fn elle est moins imposée

Jf 4 k Que la grande maj orité des
ŒffÇ! autres marques.

C'est pourquoi Virginie est
> l'une de ces rares cigarettes

liai qui ne coûtent que Fr. 1.40

jJBfBJjjjEf Ce sont d'ailleurs les 4 I
Dès sa plantation, le tabac suisse foUrj OC A C. Tl /  ̂t TÉ* Y\Ck\7Qfait l'objet de soins attentifs Id UdCS QC 11U 11 C Pdj  ̂ %É
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Sur la place du
Marché à La Chaux-
de-Fonds, par beau
temps, tous les sa-
medis ,

VENTE
DE POMMES
DU VALAIS
ET DIVERS

à prix très avan-
tageux.

Le Valaisan

A louer

appartement
1% pièce
tout confort.
Meublé ou non.
Quartier
Croix-Fédérale
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. 039/22 11 14 - 15

BEBD

'ï|j 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 Neuchàtel, 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 Neuchàtel,
mais au plus tard le 5 avril 1976.

Neuchàtel , le 19 février 1976.

SERVICE D'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

A louer
appartement de 3
pièces, sans confort
aux
Ponts-de-Martel
Jardin.
Fr. 65.—.
Tél. (039) 23 01 43

A louer
appartement de 4
pièces, salle de bain.
Quartier Est.
Libre dès le 1er
avril 1975.
Loyer modéré.
Tél. (039) 22 62 57
ou 23 01 43.

A LOUER

garage
Louis - Chevrolet 14
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 62.—.
S'adresser :
Etude André Perret
Av. Ld-Robert 73
Tél. (039) 23 45 25.



Chômage: une mobilité qui laisse à désirer
Dans toute la Suisse , de nombreux chômeurs préfèrent aller « timbrer » plu-
tôt que d'accepter une place de travail qui ne réponde pas à leurs qualifi-
cations professionnelles ou les oblige à changer de profession. D'autres
chômeurs refusent des emplois qui exigeraient d'eux des déplacements
journaliers. Bien que les offices du travail soient parfois en mesure de leur
fournir du travail « convenable », les chômeurs sont de plus en plus nom-
breux à refuser de tels emplois que ce soit parce qu'ils les jugent inintéres-
sants, trop fatiguants ou trop mal rétribués. De nombreuses sanctions ont
été prises et, actuellement, plusieurs centaines de chômeurs se sont vu
supprimer leurs indemnités journalières pour une période pouvant aller

jusqu'à huit semaines.

SITUATION DIFFÉRENTE
POUR LES MONTAGNES

NEUCHATELOISES
Si ces constatations sont vraies pour

la plus grande partie de la Suisse, la
situation est quelque peu différente en
région horlogère, au Locle et à La
Chaux - de - Fonds particulièrement.
Dans ces villes en effet , on remarque
que le secteur horloger offre près du
80 pour cent des emplois et que les
autres secteurs sont déjà saturés. L'of-
fre des offices du travail est donc fort
maigre. Si quelques chômeurs ont ef-
fectivement refusé du travail et se sont
vu retirer leurs indemnités, on cite
surtout le cas de femmes mariées au
chômage qui, pour des raisons de famil-
le, ont refusé du travail à l'extérieur
de leur localité. Les caisses ont conti-
nué à les indemniser.

DÉPASSER LES FRONTIÈRES
PSYCHOLOGIQUES

Selon M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie.

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le problème est d'ordre
psychologique. En effet , en ce qui con-
cerne la mobilité politique et géogra-
phique des chômeurs, il reste encore
de nombreuses frontières psychologi-
ques à dépasser. L'OFIAMT entreprend
actuellement une campagne systémati-
que pour équilibrer le marché suisse
de l'emploi sans tenir compte des ter-
ritoires cantonaux. Un chômeur de-
vrait envisager un changement de can-
ton dans sa recherche d'une nouvelle
place de travail. « Au cours de ma vie ,
ajoute M. Bonny, j' ai également dû
changer souvent de canton pour des
raisons de travail ».

D'AUTRES CANTONS,
D'AUTRES MŒURS

Les Offices cantonaux du travail
sont d'accord sur un point : il faut être
sévère avec les « récalcitrants notoi-
res ». Cependant, les prescriptions de
l'OFIAMT dans ce domaine sont inter-
prétées fort différemment de canton à

canton , et même de commune à com-
mune. Et M. Bonny de remarquer à ce
sujet : « Il faut attendre la nouvelle
conception de la législation. Nous au-
rons alors une base légale claire et gé-
nérale » . Mais pour l'instant, alors que
le chef d'un office du travail parle
d'une « mentalité lamentable », un au-
tre déclare en commentant le même
problème : « Il faudrait qu'un chômeur
soit fou pour accepter un travail lui
rapportant 90 francs par jour , alors
qu 'il peut toucher 100 francs à la Cais-
se de chômage ».

UNE MENTALITÉ QUI FAIT
BOULE DE NEIGE

Les autorités cantonales lucernoises
se demandent actuellement si elles ne
vont pas supprimer pour quelques se-
maines les indemnités de 140 jeunes
chômeurs. Motif : les 140 jeunes ont
refusé de se présenter à une séance
d'information concernant un cours de
plusieurs mois organisé par la Fédéra-
tion suisse des' cafetiers, restaurateurs
et hôteliers. Selon le directeur de l'Of-
fice du travail , un tel désintéressement
est inadmissible.

Dans le canton de Zurich, on remar-
que que cette mentalité fait boule de
neige. Les chômeurs n'ont cependant
pas réalisé qu 'ils risquaient de perdre
leurs indemnités en 1977 s'ils ne peu-
vent pas prouver avoir travaillé 100
jours au minimum en 1976. On cons-
tate à Zurich que la génération plus
âgée — qui n 'a pas encore oublié les
années trente — réagit d'une manière
relativement dure face aux jeunes qui
refusent du travail.

La Caisse de chômage du canton de

Berne indique qu'elle a maintenant dé-
passé le stade initial « des hésitations »
et que depuis quelques semaines, elle
prend des sanctions contre les gens qui
refusent du travail : « Les caisses ont
non seulement le droit , mais également
le devoir de prendre de telles mesures».
Quant à l'Office du travail de la ville
de Berne, il rend cependant attentifs
les chômeurs qui veulent du travail à
tout prix : « Lorsque le marché du tra-
vail sera rétabli, vous risquez d'avoir
de la peine à retrouver un emploi dans
votre profession, parce que vous n'au-
rez pas pu prendre le train en mar-
che » . Et le directeur de cet office de
louer le comportement de la plupart
des chômeurs qui savent se montrer
responsables.

A Bienne, c'est une autre musique
et l'on déplore la mobilité toujours
plus restreinte des gens qui cherchent
un emploi. Les prescriptions de
l'OFIAMT, déclare-t-on, devraient être
plus précises et plus sévères.

L'USS CONTRE
LE SOUS-PAIEMENT

En ce qui concerne ce problème,
l'Union syndicale suisse (USS) rejette
les nouvelles prescriptions de
l'OFIAMT, qui font obligation aux
chômeurs d'accepter un travail dont la
rétribution serait jusqu 'à 15 pour cent
inférieure à leur allocation journal ière
de chômage. Cette prescription pour-
rait constituer une pression salariale
et conduire à vider de leur substance
les conventions collectives de travail,
déclare M. Fritz Leuthy, secrétaire de
l'USS.

(ats)

Pas d'enquête holla ndaise en Suisse?
Affaire des pots-de-vin de la Lockheed

La Commission d'enquête de trois membres nommée par le gouvernement
néerlandais afin de faire la lumière sur les accusations qui pèsent sur le
prince Bernhard des Pays-Bas, époux de la reine Juliana, ne pourra peut-
être pas poursuivre ses investigations en Suisse, a-t-on appris hier au
Département de justice et police à Berne. C'est durant la journée de mer-
credi que l'ambassade des Pays-Bas en Suisse a consulté les autorités fédé-
rales afin de savoir si la législation en vigueur dans notre pays permettrait
à cette commission néerlandaise d'interroger, sur territoire suisse, les per-
sonnes qui seraient liées à l'affaire des pots-de-vin versés par la compagnie
Lockheed. On reproche à cette société aéronautique américaine d'avoir
versé au prince Bernhard quelque 1,1 million de dollars de commissions et
l'on pense que certaines personnes habitant en Suisse auraient pu tremper

dans cette affaire.

TÉMOIGNAGES PÉRILLEUX
La Commission néerlandaise ne se-

ra peut-être pas non plus autorisée
à mener son enquête à partir de son
ambassade en Suisse. La seule possi-
bilité pour qu 'elle puisse interroger
les personnes habitant la Suisse, c'est
que ces dernières, munies de l'autori-
sation de Lockheed, acceptent de se
soumettre aux différents interrogatoi-
res à l'extérieur du territoire suisse.

Cependant, précise le département,
si des témoins habitant la Suisse ac-
ceptent de déposer à l'étranger, sans

LA COMMISSION A LE DROIT
DE FAIRE DU TOURISME

Il n'est certes pas défendu à cette
commission de faire du tourisme en
Suisse, précise-t-on au Département de
justice et police, interrogé hier après-
midi par FATS, mais le moindre con-
tact entrepris sur . territoire suisse à
titre officiel avec des gens liés à l'af-
faire nécessiterait l'intervention immé-
diate du ministère public de la Confé-
dération.

Une démarche, telle que celle entre-
prise par les Pays-Bas n'est pas une
première. A la mi-janvier, indique le
département, un membre de la Com-
mission du Sénat américain chargée
d'enquêter sur l'affaire Lockheed
(Commission Church) s'était également
informé d'éventuelles possibilités d'in-
vestigation en territoire suisse.

l'autorisation de la société Lockheed,
ils pourraient être poursuivis à leur
retour par le ministère public de la
Confédération pour infraction à l'arti-
cle 273 du Code pénal suisse : celui
qui aura cherché à découvrir un secret
d'affaires pour le rendre accessible à
un organisme officiel étranger, celui
qui aura rendu accessible un secret
d'affaires à un organisme officiel
étranger sera puni de l'emprisonne-
ment ou, dans les cas graves, de la ré-
clusion.

D'autre part , l'arrêté du Conseil fédé-
ral datant de juillet 1971 donne au
Conseil fédéral la compétence de don-
ner une autorisation spéciale à une
telle commission. Mais une permis-
sion n 'est donnée que dans des cas
extraordinaires : « En cas de divergen-
ce d'opinion entre le Département fé-
déral de justice et police auquel est
communiquée la demande d'autorisa-
tion et le Département politique auquel
sont soumis les problèmes particuliers
de politique extérieure, l'affaire est sou-
mise au Conseil fédéral pour décision. »

Quant à l'article 271 du Code pénal
suisse, il stipule notamment que « ce-
lui qui , sans y être autorisé, aura pro-
cédé sur le territoire suisse pour un
Etat étranger à des actes qui relèvent
des pouvoirs publics , sera puni de
l'emprisonnement. Dans les cas graves,
le juge prononcera la réclusion. » (ats)

Les mesures médicales prophylactiques
doivent être déclarées obligatoires

Concordat des caisses maladie

Les mesures médicales prophylacti-
ques devraient être déclarées obliga-
toires lors de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et accidents (LA-
MA), déclare le comité directeur du
Concordat des caisses-maladie suisses,
dans un communiqué publié au terme
d'une séance tenue à Olten. Il s'agira
de déterminer sous quelle forme et se-
lon quelle fréquence ces prestations
devront être remboursées par les cais-
ses. Reste ouverte la question de savoir
comment devront être financées ces
dépenses, dont le montant s'élève à
plus de 100 millions de francs.

SUBSIDES FÉDÉRAUX
Le comité directeur du concordat es-

time qu 'une révision de la LAMA qui
se bornerait à réduire les subsides fé-
déraux ou à les distribuer selon des
critères différents devrait être combat-
tue par les caisses-maladie. Après le
vote négatif du peuple suisse en dé-
cembre 1974, l'octroi de subsides fédé-
raux et de contributions des cantons

et des communes aux frais d'hospita-
lisation représente la seule compensa-
tion des charges sociales. Le Concordat
des caisses-maladie estime qu'une ré-
duction des subsides fédéraux prévus
actuellement en faveur des femmes "0-
traînerait une augmentation de 50 pour
cent des primes des femmes et risque-
rait d'inciter les hommes, obligés de
payer des cotisations plus élevées, à se
détourner des caisses-maladie, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Conseil fédéral a au-

torisé le Département de justice et po-
lice à ouvrir la procédure de consul-
tation relative à un projet de loi fé-
dérale sur la compétence en matière
d'assistance.

VALLORBE. — Le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, M. Hans Hurli-
mann, accompagné des directeurs des
services fédéraux compétents, s'est

rendu dans la région d'Eclépens, La
Sarraz et Pompaples où des renseigne-,
ments lui ont été donnés sur le tracé
du projet d'amélioration d'un tronçon
de la route principale Lausanne - Val-
lorbe.

SCHAFFHOUSE. — L'entreprise
Arova Schaffhouse SA, qui fabrique
du fil et de la ficelle et des fibres, va
réintroduire le plein emploi en raison
de la diminution de ses stocks et de
l'entrée de nouvelles commandes.

ISTANBUL. — Se fondant sur un
échange de notes entre les gouverne-
ments suisse et turc, les autorités tur-
ques ont décidé d'appliquer aux trans-
porteurs suisses dès le 23 février la
taxe réduite d'environ un tiers pour le
transit de marchandises par la Turquie.
Le nouveau taux pour les véhicules
chargés sera de 25 kurus (un peu plus
de 4 centimes) par t-km. Les véhicules
vides en transit ne paieront plus que
la moitié des taxes perçues jusqu'à,
présent selon la catégorie de poids à
laquelle ils appartiennent.

MONTREUX. — En décembre 1975,
le mouvement hôtelier s'est légèrement
amplifié, parce que la date des fêtes
de fin d'année était favorable aux con-
gés. Selon les relevés du Bureau fé-
déral de statistique, l'hôtellerie a en-
registré alors 1.930.000 nuitées, soit 0,5
pour cent de plus qu'en décembre 1974.

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse a décidé de ne pas
donner de consigne concernant l'ini-
tiative fiscale de l'Alliance des indé-
pendants qui sera soumise au peuple
le 21 mars.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26.

URI: INCENDIE D'UN HÔTEL
Mercredi soir, le feu a presqu'entièrement détruit l'Hôtel « Wald-

hof », à Buerglen (UR). Le bâtiment comprenait 35 chambres. Per-
sonne n'a été blessé. Les pompiers ont lutté contre le sinistre jusqu'à
hier matin, se bornant à protéger les immeubles voisins. On ne con-
naît pas la cause de l'incendie et les dégâts dépassent le million.

VALAIS : PLAINTE PÉNALE
CONTRE UN AUTEUR
FRANÇAIS

M. Gaston Barras , président de la
commune de Chermignon et agent
immobilier sur le haut plateau , es-
time avoir tellement été pris à partie
par Roger Peyrefitte dans le der-
nier ouvrage que cet écrivain fran-
çais a consacré à Fernand Legros ,
qu 'il a pris la décision de déposer
plainte. M. Barras a chargé un avo-
cat parisien de cette démarche pé-
nale et prétend que d'autres per-
sonnalités sont décidées à agir face
aux erreurs publiées dans l'ouvrage.

On sait que Fernand Legros a sé-
journ é de longs mois en Valais à
Crans-Montana avant d'être em-
prisonné et expulsé pour des affai-
res de mœurs.

DANS LES GRISONS, UN
JEUNE SKIEUR SE TUE

Le dirigeant d'un groupe de jeu-
nes skieurs, M. Jœrg Dunst, de Zu-

rich (18 ans), a fait une chute sur
une piste de ski au Piz Mundaun,
dans les Grisons. Il est décédé sur
place, malgré les secours.

PIÉTON TUÉ
EN PAYS SOLEUROIS

A Niedergœsgen (SO), un couple
âgé, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité, a été hap-
pé par une voiture. Le mari, M.
Werner Berchtold , 74 ans , domicilié
dans la localité , est mort durant son
transport à l'hôpital. Quant à sa
femme, elle est blessée.

TESSIN : CONDAMNÉ
POUR USAGE D'EXPLOSIF

Le Tribunal de Lugano a con-
damné, hier, un ressortissant italien
de 27 ans, qui avait transporté en
Suisse et fait usage de matières ex-
plosives, pour se venger. Il a éco-
pé d'une peine de 20 mois de ré-
clusion, sans sursis, assortie de 5
ans d'expulsion.

(ats)

Affichage des prix
La position de la CASC

La Communauté d'action des sala-
riés et des consommateurs (CASC) ac-
cueille « avec satisfaction » l'extension
de l'affichage des prix à ceux des ser-
vices , mais demande qu 'un contrôle
plus strict de l'application des disposi-
tions légales soit effectué par les auto-
rités. Au cours d'une séance de la
Communauté à Berne, la CASC s'est
penchée également sur l'étiquetage
obligatoire des denrées alimentaires.
En collaboration avec la Fondation pour
la protection des consommateurs (FPC),
elle a mis au point un projet de mé-
moire préconisant diverses améliora-
tions de l'ordonnance.

La CASC a d'autre part adopté le
budget pour 1976 et chargé un groupe
de travail d'étudier certains problè-
mes agricoles, notamment celui des
paiements directs à l'agriculture de mê-
me que ceux que pose la tendance à
renforcer le protectionnisme agraire.

La CASC groupe l'Union syndicale
suisse, Coop Suisse, la Fédération des
Sociétés suisses d'employés et l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et entreprises publiques, (ats)

Direction générale des CFF

Le chef du Département fédéral
de justice et police, M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, a autorisé l'ouver-
ture d'une procédure pénale contre
un fonctionnaire de la Direction
générale des CFF, accusé entre au-
tres choses de corruption passive.
Il a transmis la cause aux autorités
de répression du canton de Berne
pour poursuite de l'enquête et juge-
ment.

Le ministère public de la Confé-
dération a ouvert une procédure
d'investigation de la police judiciaire
contre un adjoint de la division
juridique à la Direction générale
des CFF. On le soupçonnait forte-
ment de s'être laissé corrompre, en
rapport avec des achats de terrains
et d'immeubles pour les Chemins de

fer fédéraux suisses. Comme il a été
annoncé récemment, le fonctionnaire
a été arrêté en novembre dernier.

Depuis lors, les motifs de suspi-
cion se sont confirmés. L'adjoint en
question se voit accusé de plusieurs
infractions contre les devoirs de
fonction et les devoirs professionnels
(notamment les articles 312 et 315
cp). Selon des indices très sérieux,
il a touché en une occasion, dans
ces conditions, un montant de
100.000 francs, et en deux autres
occasions au moins il a tenté de se
faire remettre de l'argent pour ce
même genre de services. Il est in-
culpé en outre pour de nombreux
actes frauduleux commis avant son
engagement aux CFF. Ce fonction-
naire se trouve toujours en état de
détention préventive, (ats)

Un cas de corruption

Lorsqu'un chômeur refuse un em-
ploi « convenable » de l'Office du
travail , il perd — selon les pres-
criptions de l'OFIAMT — ses in-
demnités journalières pour une pé-
riode allant de 1 à 48 jours. Est ré-
puté convenable, d'après la loi fé-
dérale sur l'assurance-chômage, tout
travail qui répond aux usages pro-
fessionnels et locaux, correspond
aux capacités et à la santé de l'assu-
ré, et ne met pas sa moralité en
péril. En outre, le travail doit être
de nature à ne pas compromettre
dans une notable mesure l'exercice
futur de la profession. Cette condi-
tion n'est pas requise lorsque l'assu-
ré n'a aucune perspective de trouver
assez prochainement un emploi dans
sa profession.

Un travail qui doit être effectué
hors du lieu de domicile n'est réputé
convenable que si l'assuré peut ren-
trer chaque jour à son domicile, ou
si les possibilités de logements ap-
propriées existent au lieu de travail
et que l'assuré ne soit pas empêché,
dans une notable mesure, de rem-
plir ses obligations d'entretien ou
d'assistance.

Le travail n'est pas réputé conve-
nable, entre autres cas, s'il doit être
exécuté dans une entreprise où l'on
ne travaille plus normalement en
raison d'un conflit collectif du tra-
vail , ou si la rémunération prévue
est inférieure de plus de 15 pour
cent à l'indemnité à laquelle l'assuré
peut prétendre, (ats)

Qu'est-ce
qu'un travail
«convenable» ?

Depuis la fin de l'année 1974 , l'é-
pargne bancaire —¦ dépôt d'épargne, li-
vrets et carnets de dépôts, obligations
de caisse — est à nouveau très prisée.
La récession a rendu plus sensible le
besoin de posséder une réserve placée
en sécurité mais rapidement disponi-
ble. En outre, l'épargnant réagit posi-
tivement au fait que l'épargne bancai-
re lui procure, à nouveau, un revenu
réel , indique l'Associaion suisse des
banquiers.

L'épargne bancaire traditionnelle
s'élevait à fin 1975 pour les 72 banques
comprises dans la statistique mensuel-
le de la Banque Nationale uniquement ,
à plus de 90 milliards de francs, contre
80 millards en chiffre rond à fin 1974
et 77 milliards en 1973. Cet accroisse-
ment considérable montre que l'épar-
gnant a été très sensible à l'inflation
dans le choix de ses placements, (ats)

L'épargne bancaire
à nouveau très prisée



L'automatisme intégral gagne la classe moyenne
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Vous la verrez à Genève où elle
sera l'une des intéressantes grandes
nouveautés du Salon de l'auto 1976 :
la Volvo 343. Mais cette voiture
entièrement nouvelle, de laquelle
rien n'avait encore transpiré, a été
présentée en avant-première mon-
diale, hier aux journalistes spécia-

Importante nouveauté dévoilée hier: la première Volvo hollandaise !

lises, simultanément dans toutes les
capitales européennes. Cette « nais-
sance » méritait certes d'être souli-
gnée, car dans le monde de l'auto-
mobile, elle apparaît comme un évé-
nement intéressant à plus d'un ti-
tre.

NÉE AUX PAYS-BAS...
D'abord , sur le plan économique.

Chaque nouvelle voiture lancée —¦
et il en apparaît à cadence non né-
gligeable, ces temps-ci ! — est un
témoignage de foi dans l'avenir de
l'automobile et de dynamisme dans
un secteur-clé de l'équipement in-
dustriel . Et c'est bon signe, à notre
époque portant volontiers à la mo-
rosité, voire au pessimisme. En tout
cas, les responsables de Volvo pré-
sents hier à Berne pour dévoiler
leur dernière-née ont été clairs :
ils sont optimistes, et ont lieu de
l'être. Sur un marché en récession,
l'entreprise suédoise a réussi l'ex-
ploit d'accroître à la fois son chif-
fre d'affaires, ses investissements,
ses ventes, sa part du marché et sa
gamme de produits, tout en réali-
sant encore un bénéfice de 3,6 pour
cent, impôts déduits ! Et elle entend
continuer à croître et à se diversi-
fier. La 343 en est un signe. Il s'agit
de la première Volvo de classe
moyenne intermédiaire : elle atta-
que donc un marché représentant
27 pour cent des ventes en Europe,
où la marque n'était pas présente.
Il s'agit aussi de la première Volvo
hollandaise : la 343 a été dévelop-
pée et est produite par les usines
Volvo Eindhoven, c'est-à-dire la di-
vision automobile de DAF rachetée
comme on sait par les Suédois.
Certes, il y a quelque temps, Volvo
a déjà apposé sa griffe, après quel-
ques modifications, sur l'ex-DAF 66,
devenue ainsi Volvo 66 et consti-
tuant un bas de gamme pour la

marque. Mais la 343 est bien la
première création entièrement nou-
velle issue de l'absorption de DAF.
C'est aussi la première voiture de
cette catégorie produite aux Pays-
Bas.

...AVEC UN MOTEUR
FRANÇAIS...

Sur le plan technique ensuite.
La Volvo 343 apparaît sur le marché
équipée d'une transmission intégra-
lement automatique, à démultipli-
cation variable en continu. Et rien
d'autre : pas d'option « boîte mé-
canique ». Dans cette catégorie de
cylindrée, de prix et de dimensions,
c'est la première fois qu'une mar-
que ose faire ce pari sur l'automa-
tisme. Le fait doit être souligné.
Cette transmission trahit d'ailleurs
à elle seule la filiation du véhicule :
il s'agit du « Variomatic » que seu-
les jusqu 'ici possédaient les petites
DAF à la diffusion confidentielle.
Or , avec la 343, Volvo vise la gran-
de série, et compte même sur elle
pour accroître de dix pour cent ses
ventes en 76. L'architecture a été
reprise aussi des DAF : le moteur
longitudinal à l'avant entraîne le
bloc-transmission placé à l'arrière,
lequel agit sur les roues par l'in-
termédiaire d'un essieu du type
« de Dion ». Cette disposition , qui
est celle adoptée par l'Alfetta ou la
Porsche 924 a pour principal avan-
tage de permettre une répartition
des masses entre l'avant et l'ar-
rière, et de joindre aussi les avan-
tages des roues arrières indépen-
dantes à ceux de l'essieu rigide.
A noter que le moteur, comme pour
les ex-DAF toujours, provient de
chez Renault. Rien d'étonnant à cela
puisque Volvo a des accords avec
la Régie et avec Peugeot, accords
qui ont déjà permis le développe-
ment du moteur V6 équipant les

Renault 30, Peugeot 604 et Volvo
264. Mais là, il s'agit d'un 4 cylin-
dres en ligne développant 70 ch DIN
pour une cylindrée de 1400 cm3
(1397 exactement). Un moulin très
classique, au demeurant, bien qu'il
s'agisse apparemment du nouveau
développement qui équipera vrai-
semblablement une des versions de
la future Renault 14.

...ET LA « PHILOSOPHIE »
SUÉDOISE !

Pour le reste, la nouvelle Volvo
intègre les « ingrédients » qui doi-
vent être aujourd'hui le propre
d'un véhicule moderne : la polyva-
lence d'utilisation (siège arrière ra-
battable, hayon arrière donnant ac-
cès au coffre extensible en plan de
charge) ; importantes mesures de
sécurité passive (c'est un « dada »
typique chez Volvo !) ; accent mis
sur la qualité "de fabrication, la fia-
bilité, la robustesse.

Nous n 'avons pas pu essayer la
nouvelle Volvo, maiè l'usine avance
les chiffres suivants : .10,5 sec. pour
accélérer de 0 à 80 kmh, 145 kmh
de vitesse de pointe. La 343 n'existe
qu'en « 3 portes » (deux portes la-
térales et hayon arrière) ce qui
risque d'être un handicap sur notre
marché, comme d'ailleurs son prix
estimé : entre 16 et 17.000 francs,
c'est cher pour une 1400 et pour
une deux - portes d'habitabilité
moyenne. Mais il est vrai que la
marque a toujours préféré des prix
un peu élevés avec en contrepartie
un niveau élevé aussi d'équipement
et de qualité. Restera à la « fille
adoptive » à montrer qu'elle a héri-
té l'esprit de famille sur ce plan-
là aussi ! Entrant en production fin
mars, la Volvo 343 sera tout d'abord
réservée aux marchés néerlandais
et Scandinave. Elle sera commercia-
lisée en Suisse cet automne. MHK

Victoire pour le Chaux-de-Fonnier L. Blum
Slalom géant des Monts-Chevreuils, à Château-d'Oex

Une délégation du Ski-Club La Chx-
de-Fonds a participé le week-end der-
nier au traditionnel slalom géant des
Mont-Chevreuil et s'y est fort bien
comportée. Dans des conditions très
difficiles — le brouillard masquait qua-
si toute la piste — Laurent Blum ob-
tenait le meilleur temps de la journée
bien qu'il partit avec le dossard 85 et
qu 'il devait non seulement maîtriser
58 portes de contrôle mais aussi une
piste très creusée. La grande majorité
des concurrents franchirent la ligne
d'arrivée après 1 km. 600 de descente
dans un état de grande fatigue, car ce
slalom géant était particulièrement
long et difficile. Ainsi la victoire de
Laurent Blum n'est que plus significa-
tive et sa marge d'avance sur son sui-
vant immédiat est de plus de 4 secon-
des. Un grand bravo au Sagnard Ber-
nard Frei qui termine troisième, alors
que le Chaux-de-Fonnier Pierre-André
Finazzi terminait très attardé au 45e
rang après avoir perdu un ski quel-
ques portes après le départ. Chez les
dames, la jeune Chaux-de-Fonnière
Claire-Lise Kipfer termine deuxième
avec un retard important sur la pre-
mière mais cette excellente course lui
donnera confiance pour la suite de la
saison.

DAMES : 1. Monique Rosat , Rouge-
mont 2'53"89 ; 2. Claire-Lise Kipfer, La
Chaux-de-Fonds 3'11"48 ; 3. Christine
Clay, Berne 3'13"74.

MESSIEURS : 1. Laurent Blum, La
Chaux-de-Fonds 2'30"54 ; 2. Pierre
Alain Raynal, Lausanne 2'34"90 ; 3.
Bernard Frei , La Sagne 2'36"94 ; 4. Pe-

ter Thalmann, Lac Noir 2'37"83 ; 5.
Erich Peissard , Saint-Sylvestre 2'38"50;
puis , 45. Pierre-André Finazzi , La Chx-
de-Fonds 3'31"36.

fartachod

La descente masculine des champion-
nats suisses juniors, à Meiringen-Has-
liberg, s'est terminée par la victoire
surprenante du Grison Peter Cavelti
(19 ans). Cavelti a battu Peter Muller ,
qui avait gagné une descente de Coupe
d'Europe en décembre à Courmayeur et
avait régulièrement signé le meilleur
temps des essais, de 31 centièmes de
seconde. Tenant du titre, Peter Luscher
a été victime d'une chute peu après le
départ , perdant du même coup ses
chances au combiné. Classement :

1. Peter Cavelti (Tschiertschen) 1'
27"95 ; 2. Peter Muller (Adliswil) 1'
28"26 ; 3. Franz Arnold (Stoos) l'28"
34 ; 4. Werner Rhyner (Schwanden) 1'
28"69 ; 5. Didier Bonvin (Arbaz) l'28"
86 ; 6. Werner Spœrri (Fischental) l'28"
87 ; 7. Roland Lutz (Bad Ragaz) l'28"
89 ; 8. Sepp Burcher (Riederalp) l'28"
92 ; 9. Roberto Trivella (St-Moritz) 1'
28"95 ; 10. Jean-Luc Fournier (Haute-
Nendaz) l'29"34.

«

Voir autres  informations
sportives en page 21

Championnats suisses
alpins ju niors

Football

Tournoi juniors à Monthey
Les 4, 5 et 6 juin prochain , le sixiè-

me tournoi juniors de Monthey réuni-
ra dix équipes de sept pays. Gagnante
en 1974 et 1975 la Tchécoslovaquie dé-
fendra ses titres face au Maroc , la
Suisse, Bayern Munich, OGC Nice, Mo-
naco, Sampdoria , une équipe anglaise
et le FC Monthey.

Dans l'attente du Tour de Romandie cycliste 1976

Durant tout l'hiver, le comité d'or-
ganisation du 30e Tour de Roman-
die a poursuivi ses travaux de mise
sur pied de la 30e édition de l'épreu-
ve organisée par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration d'un
journal genevois.

Il faut rappeler à ce propos que
depuis le début de l'automne 1975,
c'est M. Claude Jacquat qui préside
ce comité. Toutefois la continuité de
l'action est toujours remarquable-
ment assurée et les membres du
comité de base ont souvent le plaisir
de retrouver à leurs côtés pour leurs
séance de travail leurs deux anciens
présidents MM. Etienne Guérig et
Jean Nicolier qui sont actuellement
président d'honneur et membre
d'honneur et dont les conseils avisés
sont toujours précieux.

TOUT N'EST PAS ENCORE FAIT
Les travaux du comité de base ont

déjà abouti à un certain nombre
d'accords en ce qui concerne les
têtes d'étapes. Tout n'est pas encore
définitivement réglé mais parmi les
solutions qui ont été définitivement
arrêtées, figure l'arrivée de la 4e
étape à Chaumont sur Neuchàtel, le
samedi 8 mai. A celte occasion , le
Tour de Romandie reviendra sur les
lieux où en 1974 s'est déroulée une
de ses plus belles étapes. Tout a été
rendu facile pour la remise en route

de cette organisation car le comité
qui fonctionna en 1974 s'est remis au
travail.

VENANT DU JURA
C'est d'une localité du Jura que le

Tour de Romandie se mettra en rou-
te ce samedi 8 mai pour prendre
la direction des hauteurs de Chau-
mont. Cette étape aura ceci de par-
ticulier c'est qu 'après avoir une pre-
mière fois effectué la montée vers
Chaumont, les coureurs effectueront
deux fois une boucle complète de
19.600 km. comprenant la rapide
plongée vers Savagnier et le Val-de-
Ruz puis la montée de Chaumont.
Pour celle-ci, rappelons que la lon-
gueur est de 5 km. avec une éléva-
tion de près de 500 mètres. A l'arri-
vée on se trouvera à 1087 m. d'alti-
tude.

Arrivée d'étape samedi 8 mai, à Chaumont
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Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— C'est une très sale fracture , constata Bà-
cker à haute voix. Il s'étendit de nouveau, posa
sa tête sur le canot de caoutchouc enroulé sur-
lui-même. Le soleil qui scintillait sur la plaque
rougeoyante, des eaux inertes Téblouissait. Ses
yeux se remplirent de larmes sous ses paupiè-
res gonflées par le sel.

— Quatrièmement, reprit Bâcker à la ma-
nière d'un comptable qui additionne des chif-
fres, on peut devenir aveugle : un infirme de-
venu aveugle qui crève de soif la peau rôtie...

11 était content que l'extrémité en pointe de
son fémur n'eût pas encore déchiré quelque
artère de la cuisse, mais cela n 'était pas défi-
nitivement exclu. Si tel accident arrivait , il
aurait une hémorragie interne, sa jambe enfle-
rait comme un ballon glonfé de sang jusqu 'à
ce que tout le sang puisé par son cœur se soit
accumulé dans sa cuisse ; il était soumis à cette
constance menace : la lance meurtrière était
présente en lui.

Il réfléchit un long moment au moyen d'é-
pointer cet os, mais ne le trouva pas. A 3
mètres de lui , accroupi dans le sable, il y avait
le grand albatros d'une beauté majestueuse,
avec son plumage gonflé par la brise et ses
yeux ronds au regard expérimenté.

Lentement il s'était rapproché , centimètre
par centimètre, et Bâcker , étendu immobile,
l'observait, ému que l'oiseau eût un tel désir

de s'assurer son amitié. A présent, debout , la
tête tournée en direction du vent, il ouvrait
le bec de temps à autre *t jetait un appel rou-
coulant.

— La vie peut dépendre d'une jambe bles-
sée, mon ami, reprit Backer. On apprend cer-
taines choses au moment où l'on se trouve le
moins capable d'en faire son profit. On a eu
pendant trente-cinq ans deux jambes sans y
songer, et puis brusquement on en est puni :
c'est ce qui m'arrive. Que faire , mon bel oiseau?
Si seulement j' avais un morceau de bois, une
planche, deux tiges de bambou... alors j' aurais
raison de cette jambe. !

11 n'osait plus bouger après avoir détecté la
pointe osseuse si proche de son artère fémorale.
Il mangea un peu de biscuit extrait d'une boîte
étanche où il se conservait frais pendant des
années, but deux gorgées d'eau minérale re-
cueillie dans le récipient de plastique, évalua
le contenu de son bidon d'eau et conclut qu 'il
tenait dix litres , ce qui représentait une marge
de secours tout à fait raisonnable, permettant
à un homme d'avoir des idées neuves pour se
tirer d' affaire. Enfin il joignit les mains dans
l'intention de s'adresser à Dieu.

Mais n 'ayant que des reproches à Lui adres-
ser il préféra se taire. Le regard rivé à la mer
d'un bleu d'encre, il songea à Victoria et aux
enfants , pleura un moment en s'étonnant que
son corps desséché pût encore produire des
larmes.

Au bout d'une heure , l'albatros sautillait
autour de lui , décrivait des cercles de plus en
plus étroits , puis il s'arrêta si près que Bâcker
eût facilement pu le toucher , il étira ses ailes
en roucoulant doucement.

— Tu n'as jamais vu un homme ? reprit
Backer à voix basse pour ne pas l'effrayer
par ses éclats de voix. Je sais bien que c'est
notre odeur qui rebute les animaux, mais j'i-
gnore si un albatros est pourvu d'un système
olfactif... en tout les cas il entend ! Un
homme... ça se croit ce qu 'il y a au monde de
plus grand, de plus raisonnable : il crée une

civilisation et la détruit. Nul ne saurait dire
la raison de ce comportement et pourquoi
d'ailleurs il en est fier... il faut croire qu'il est
trop bête pour se comprendre lui-même. Et un
beau jour il lui arrive d'être couché sur le
flanc , comme moi, avec la mort dans une jam-
be, ou au cœur, dans le cerveau ou l'estomac
et il ne sait, même pas comment s'y prendre
pour uriner sans se compisser. J'en suis là ,
mon albatros, c'est un problème nouveau et
non des moindres.

Il prit sa cuisse blessée des deux mains, se
roula sur le côté ouvrit sa braguette et tint le
couvercle de fer-blanc de la boîte à pansements
en dessous de lui. Ensuite il en lança au loin le
contenu.

L'urine fut aussitôt absorbée par le sable
poudreux. Mais c'était une solution trompeuse
et Bâcker se dit : « Si je reste sur place trois
semaines a un mois, je serai entouré d'un mur
d'excréments, une vraie forteresse de merde
et d'un écran de puanteur d'urine évaporée. »
Il s'efforça cle nettoyer le couvercle de la boîte
avec du sable blond, étoile de petits fragments
de corail rouge.

Il ne lui restait plus qu 'à passer les heures
suivantes dans la contemplation de ce qui l'en-
tourait , tout en recherchant ce qu 'il pourrait
entreprendre.

A nouveau il considéra la pente recouverte
de cocotiers et son mur de bambous ondulant
sous le vent ainsi que les buissons fleuris et
la crête rocheuse de la colline. Là où croissent
des arbres, où les fleurs s'épanouissent il y a
de l'eau. De l'eau douce. — Rien à faire , il me
faut grimper là-haut, mais auparavant, je dois
trouver moyen de remédier à l'inconvénient
de cette lance fichée dans ma cuisse, ou elle
me tuera !

Il joignit les mains d'un geste vif et leva la
tête vers les cieux d'un bleu céruléen , incom-
mensurables : — Dieu , là-haut, Tu sais com-
bien j' ai fait peu cas de Toi. Reconnais que Tu
T'es fort peu manifesté ces derniers temps...
ou dormais-Tu ? A moins que l'humanité T'ai

lassé à la longue ? Peut-être Te disais-Tu :
Dire que j 'ai créé ça ! Ne m'en veux pas et
accorde-moi un signe de Ta présence, un mi-
racle... fais-moi monter là-haut, aide-moi un
peu...

Il vida la boîte à pansements et bourra son
contenu dans une poche latérale du canot de
caoutchouc, puis il glissa la boîte sous sa cuisse
gauche, plaça le marteau et la hache à l'inté-
rieur et à l'extérieur de celle-ci et se mit à
l'entourer d'un gros fil solide sorti de sa boîte
de bricolage.

Sa jambe réagit , il l'éprouva très nettement.
D'abord il fut secoué d'un frisson, puis une

vague brûlante balaya cette sensation de froid ,
mais il continua à claquer des dents car, bien
que tout en lui fût brûlant , il gelait lamenta-
blement. Au beau milieu de ses pensées, surgit
cette constation : Bigre ! Le combat s'engage !
Mais je suis à mon poste ! On tiendra le coup !
Si son regard se brouillait soudain , il distin-
guait comme à travers un voile l'albatros dan-
sant autour de lui , comme une ballerine bizarre
et lorsqu 'il s'efforçait de rejeter la tête en
arrière , le ciel et la mer se fondaient l'un dans
l'autre en une même masse de plomb liquide :

« Non ! Fichu os, tu n'auras pas ma peau !
rala-t-il. La mer — oui ! Le soleil — je l'ad-
mets ! La soif — accepté ! La faim — essaie un
peu ! La folie, ouvrage de la solitude — je ne
reculerai pas ! Quant à accepter une mort idio-
te, j ' estime qu'un homme ne le doit pas ! »

Le soir venu , il ne reconnaissait plus rien
autour de lui.

Couché sous sa couverture, gelé comme s'il
reposait sur de la glace, il appuyait ses deux
poings sur sa jambe et ne savait plus si cette
grande tache mobile devant ses yeux était le
soleil couchant ou la lune montant au firma-
ment. Il ne cessait de balbutier : — Cet os !
Ce fumier ! Tu ne m'auras pas, mon vieux !

La fièvre l'éloigna enfin de ce monde. Il
glissa dans l'inconscience à l'instant même de
son plus beau triomphe où il ne ressentait plus
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ses souffrances et pensait : — Vois-tu, j 'y suis
parvenu mon vieux ! ^

Il gisait sur le sable comme un bois flotté,
déposé là, immobile, livré à la férocité du
soleil.

Par-dessus sa jambe passait la poussière des
coraux. Une jambe coincée entre une boîte
de fer-blanc, un marteau, un manche de hache,
une jambe couverte de taches rouges sur une
peau corrodée par le sel.

Le grand albatros sautillait autour de Backer
puis s'approchait de lui , le dévisageait de tout
près, baissait la tête, le poussait du bec , le
tâtait comme s'il aspirait cette présence hu-
maine. Puis il se plantait contre lui , comme
une sentinelle, et son gros corps d'oiseau au
plumage gonflé par le vent protégeait victo-
rieusement le visage de l'homme des ardeurs
du soleil.

De grand matin seulement et au crépuscule,
l'oiseau planait au-dessus de l'île , avec de
légers battements d'ailes et piquait vers les
hauts fonds marins, pour y chercher sa nour-
riture.

A bien considérer les choses, Dieu était pré-
sent sur l'île.

Werner Backer s'éveilla du délire et de la
fièvre un matin, alors que le soleil surgissait
de la mer , sous l'aspect d'une orange colossale.
Il faisait frais , un vent dur agitait les palmes,
ployait les panaches des bambous et soufflait
le sable de la plage en petits rouleaux tour-
billonnants vers le pied de la colline. La mer
frémissait... il percevait tout ceci presque phy-
siquement, par tous les pores de sa peau.

Tout à coup une ombre étrange monta de
la mer, une muraille grise, le vent se mit à
ronfler. Ce n 'était pourtant pas le vent qui
ronflait, ainsi que Bâcker le constata , perplexe,
mais le ciel , tout sentait l'humidité , l'humidité
fraîche, vivifiante, bénie, puis le ciel ouvrit
ses écluses et désaltéra la terre.

— La pluie ! balbutia Bâcker, la pluie... il
pleut... il pleut !

Puis il rugit de joie , rejeta ses couvertures,
s'étira , ouvrit les bras et reposa comme un
crucifié sous l'averse bruissante, tout en riant ,
riant , riant.

— Je vis ! cria-t-il sous la pluie. Je vis !
Maudit os cassé dans ma jambe, je vis !

L'eau ruisselait sur son visage, son corps,
il ouvrit tout grand la bouche, afin que la pluie
pénètre en lui. Il buvait cette vie nouvelle et
plus la pluie tombait dru sur sa peau couverte
de plaies , plus il s'enivrait de cette eau céleste.

Une fraîcheur délicieuse, une force nouvelle,
tenace, tels furent les dons de la pluie. Elle
emporta le reste de sa fièvre. Il se sentit com-
plètement rincé, purifié, doté d'une énergie
grandissante.

Lorsque le ciel redevint bleu et que le soleil
reparut , il était assis sur le sable mouillé et
disait du plus profond de son cœur : — Merci
à Toi , là-haut !

Puis il se mit à travailler contre cet os tor-
turant. Il prit à poignées du sable mouillé, de
la terre boueuse et en crépit tout le tour de sa
cuisse gauche, puis il l'enveloppa d'une serviet-
te et s'adressa au soleil :

— Durcis donc cet appareil. Toi , la pluie et
moi , nous aurons raison de lui !

Puis il mangea le contenu d'une boîte de
conserve, des nouilles au goulash qui lui pa-
rurent un mets surpassant tout ce qu 'il avait
pu manger au cours de son existence. Il but
de l'eau de pluie tombée au fond du canot , ce
qui lui donna l'idée de recueillir désormais une
provision d'eau douce tombée du ciel.

— Je ne mourrai pas de soif , conclut-il.
A compter de ce jour il plut presque tous les

soirs , mais encore assez tôt pour que le soleil
sécha: avant la nuit la plage et ce petit homme
couché sur le sable. C'était un rythme prodi-
gieux qui dispensait des forces, un espoir sans
limites.

Bâcker reposait ainsi sous la pluie bienfai-
sante et le soleil guérisseur. Chaque fois après
la pluie , il défaisait l'enveloppement de sa
ïambe et changeait le sable. Cela rafraîchissait

la fracture, sa chair chaude, contusionnée, en-
flammée. Cet enveloppement durcissait d'abord
comme une carapace puis tombait en poussière
le matin venu. Mais la pluie suivante, permet-
tait un nouvel appareil et Bâcker constata au
bout de quinze jours , s'adressant à son fémur :

— Aucune chance de l' emporter, mon vieux !
Renonce ! Recolle-toi ! Peut-être boiterais-je
ma vie durant et serais-je plus court d'un
côté, mais tu ne m'auras pas eu !

Au cours de la quatrième semaine, il put
ramper comme un veau marin. Il ne souffrait
plus, lorsqu 'il traînait sa jambe derrière lui
dans le sable impalpable. Il pleurait et riait
de joie.

En silence, toujours placé entre lui et le
soleil , l'oiseau majestueux l'accompagnait.

Ses premières excursions l'amenèrent jus-
qu 'à la mer haïe, le long de la grève. Dans le
sable la marée descendante laissait un dessin
de vaguelettes où s'accumulaient les coquilla-
ges, des carcasses de crabes vides, quelquefois
cies poissons morts puants , mais qui ne tar-
daient pas à prendre l'aspect de morceaux de
cuir sec . des débris cle palmes arrachées, de
feuilles de bambou ou de fleurs emportées par
le vent.

Avant que Bâcker s'aventurât à ramper sur
ces espaces réduits , il avait longtemps réfléchi
à la manière dont un homme doit se déplacer
avec une jambe inutilisable qu 'il faut d'ailleurs
ménager, et cela sans soutien, sans béquilles,
le long d'un littoral où ne se dresse pas un
poteau permettant de se mettre debout sur
sa jambe saine.

Un hasard l'amena à utiliser son gilet de
natation.

Il y songea soudain lorsqu 'il eut , non sans
peine, gonflé de son souffle cette veste de
nylon caoutchoutée, afin de la glisser sous sa
cuisse gauche enrobée de sable mouillé. Lors-
que l'emplâtre avait durci , il écartait la veste,
elle glissait sur le sable blanc comme un ski
sur la neige.

— Nous y voici ! dit-il à l'albatros qui se
tenait auprès de lui en claquant du bec. On
pourrait s'en servir comme un traîneau. Qu'en
penses-tu ?

A présent , en toute occasion , il s'adressait à
l' oiseau. L'albatros était un bon interlocuteur
qui l'écoutait, ne le contredisait pas, se mon-
trait intelligent, approuvait tout ce que faisait
Bâcker par des battements d'ailes ou des rou-
coulements, et puis quoi qu 'il en fût , il repré-
sentait pour le naufragé la vie, un être auquel
on peut s'adresser et qui n 'est pas aussi orgueil-
leux que le soleil , la mer , le ciel ou le vent.

Au contact de cet oiseau , Bâcker se libéra
de l'angoisse panique d'être seul. Un homme a
besoin d'un ami , du contact d'une créature
vivante. Demeurer tout à fait seul est pire que
l'enfer.

Pour Bâcker il y avait donc la présence de
ce grand oiseau , ami silencieux. Mystérieuse-
ment , l 'homme et l'oiseau restaient étroitement
unis , tellement que l'un ne se trouvait jamais
en dehors du champ visuel de l'autre. Si l'al-
batros survolait la mer, le matin et le soir à
la recherche de sa subsistance, Bâcker l'atten-
dait impatiemment jusqu 'au moment où le
rythme des majestueux battements d'ailes ve-
nait frapper son oreille. De son côté, l'albatros
sautillait, énervé, autour de Bâcker lorsque ce-
lui-ci dormait , couché sous sa couverture, à une
heure de la matinée consacrée en fait à une
occupation routinière.

Ainsi ,. tandis que passaient les semaines, la
solitude de Bâcker devenait semblable à un
galet arrondi qui ne peut plus causer de bles-
sure, mais dont on peut se servir pour
jouer. Il ne pensait plus à son message et à la
bouteille lancée à la mer. Emportée par le
reflux , la bouteille avait , il est vrai , disparu
au large, mais si l'on comparait l'immensité
du Pacifique à la fragilité d'une bouteille d'eau
minérale, on cessait d'espérer.

Cependant , Bâcker avait eu une bonne idée
concernant son gilet de natat ion.

(A suivre)
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£ Au Pavillon du Crêt-du-Locle C
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¦[[ Le succès de nos voitures ¦¦
S Tau nus et Escort j
¦J nous permet de vous offri r un choix ¦¦
J incomparable. Expertisées avec garantie ¦£
¦J Fiat 128 1972 24 000 km. P
J Capri 1600 GT 1973 16 000 km. 
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Fulvia Coupé 1,3 S 1972 Fr. 8300.— y
, Taunus 2000 GXL 4 p. 1973 26 000 km. S
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Fiat 850 Coupé 72 50 000 Fiat 131 Sp. 1300 75 8 000 VW 1300 69 75 000 !
Fiat 128, 4 portes 70 47 000 Fiat 132 Sp. 1800 74 22 000 Ford Transit 73 45 000
Fiat 128, 4 portes 71 53 000 Citroën 2 CV 6 72 40 000 Toyota Copain 74 20 000 !
Fiat 128, 4 portes 74 24 000 Citroën Dyane 6 72 60 000 Simca 1100 Spéc. 71 31 000
Fiat 124 Spéc. T 71 65 000 Citroën GS 1220 73 35 000 Renault 15 TS 74 34 000 i

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIE S 3 MOIS OU 5000 KM. i

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. tZ^SS îu
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 jaune 1972 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanche 1975 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 5 TL blanche 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL blanche 1971 PEUGEOT 304 • ' ' bleue 1971 '**
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROEN Ami-Super ¦• blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 VW 1303 bleue 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22

La voiture j
de l'année I

dès Fr. 13 390.— I

SIMCA !
1307/1308 I

dès Fr. 10 500.— I !
La voiture |

d'avant-garde H
., Garage ;et Carrosserie,,Jl

de l'Etoile j
Fritz-Courvoisier 28 ! !

Tél. 039/23 13 62 j
Bi La Chaux-de-Fonds ma

A vendre pour cause de décès, 1 voiture

Datsun 160 B
couleur opale, modèle 1973, 9200 km.
Tél. (038) 31 23 60.

Apprentissage de
mécanicien en automobiles

En vertu du règlement du Conseil d'Etat
du 27 août 1974, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécani-
cien en automobiles dans le canton, à
partir de l' automne 1976, ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes.
Cet examen aura lieu les 31 mars et 1er
avril 1976.
Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'office mentionné ci-dessous,
jusqu 'au 9 mars 1976.
Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de ce
délai.
L'inscription doit mentionner les nom
et prénom , la date et l'année de nais-
sance, le lieu d'origine et l'adresse du
candidat ainsi que le nom du représen-
tant légal.
Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.
Les jeunes gens qui. désirent accomplir
ïeur '"formation au Tecfmlcvfm neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds sont invités
à s'adresser directement à cette école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation
professionnelle
Rue du Château 12
2001 Neuchàtel

j&mmV LUNETTERIE^
fTS VERRES |
Nr5fe- DE CONTACT I
MAITRE OPTICIEN

A LOUER
tout de suite i

Sonvilier
appartements
de 3 pièces

salle de bain,
chauffage

et dépendances

Tél . (039) 41 23 77

A louer
Fin avril
ou à convenir
APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort , Fr. 329.—,
charges comprises.
Garage à disposition
Confédération 25
3ê droite
Tél. (039) 26 95 86.

Cartes
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Imp. Courvoisier SA



L'Europe a souffert et souffre encore
Le marché noir ou tradit ionnel de la pomme de terre

Un légume aussi simple que la pomme de terre qui prend beaucoup de place
dans l'information. (Photo Impar-Bernard)

On n'a pas fini de parler du marché,
noir ou traditionnel , des pommes de
terre. L'Europe a souffert et souffre
encore, d'une situation inhabituelle. La
Suisse, par contre, n'a pas connu de
problème. Que s'est-il passé ? Quels
mécanismes ont été déréglés ? On ne
pensait pas qu 'un légume aussi simple
que les pommes de terre pouvait occu-
per autant de place dans l'information.

La France a décrété l'interdiction
d'exporter des pommes de terre et
a fixé un prix maximal. La Belgique a
suivi dernièrement, les prix de détail
du « marché noir » ayant passé dans ce
pays à 1 fr. et plus le kilo. En Suisse,
par contre, ces prix sont restés dans
les limites habituelles, c'est-à-dire à
environ 70 et. le kilo. Parce que l'ap-
provisionnement en pommes de terre
est suffisant. Pour éviter d'être prise
dans le tourbillon de la pénurie sé-
vissant dans d'autres régions d'Europe,
la Suisse a, toutefois, interdit l'expor-
tation pour assurer l'approvisionnement
d'une part et , d'autre part , pour éviter
une montée des prix.

Voilà donc le consommateur suisse
rassuré, grâce à la productivité de

l'agriculture helvétique. Il peut donc
en toute quiétude analyser l'efferves-
cence régnant sur les marchés des
pommes de terre chez nos voisins.

Voici , dans les grandes lignes, ce qui
s'est passé : la RFA, l'Italie, la Grande-
Bretagne, membres de la CEE, sont
pays importateurs de pommes de terre.
Ils couvrent leurs besoins dans la CEE,
certes, mais aussi en Pologne, au Ca-
nada , en Espagne, en Egypte, etc. Dans
l'Europe des Neuf , la consommation
totale de ces tubercules s'élève an-
nuellement à environ 42 millions de
tonnes (Suisse = 0,92 million). En
moyenne, les besoins sont couverts pour
98 pour cent par les pays de la CEE.
Entre 1974 et 1975, la superficie des
cultures est tombée de 1,456 millions
d'hectares à 1,374 millions, soit à 94
pour cent de la superficie de l'année
précédente. Parallèlement, le rende-
ment à l'hectare a chuté de 286 q. en
1974 (récolte record) à 245 q. En d'au-
tres termes, 94 pour cent de la super-
ficie précédente ont livre 86 pour cent
du rendement par unité de surface
enregistré l'année d'avant , soit 18 pour
cent de moins. La turbulence inévitable
dans ce cas, et qui se manifeste forte-
ment aujourd'hui , s'est formée ainsi :
la Grande-Bretagne, pays importateur,
a acheté en Hollande les quantités né-
cessaires à compléter ses stocks, quan-
tités qui lui furent d'ailleurs livrées en
octobre et en novembre. Par la suite,
la Hollande a dû s'approvisionner en
Belgique, pays qui , à son tour , est
allé chercher des pommes de terre en
France. Lorsque Paris mit le veto à
l'exportation vers la Belgique, celle-ci
dut forcément mettre un terme à ses
exportations. Faute d'une vue d'ensem-
ble du marché, la mesure précitée est
tombée à un moment où les quantités
de pommes de terre passées en Hollan-
de étaient plus importantes que celles
qui arrivèrent encore de France. D'où
les difficultés particulièrement grandes
auxquelles s'est heurtée la Belgique
dans son approvisionnement.

Il est certain que la superficie des
cultures de pommes de terre va s'ac-
croître à nouveau un peu ; par consé-
quent, le marché sera à nouveau appro-
visionné normalement l'année prochai-
ne et l'année suivante.

Donc, c'est la Belgique qui a « trin-
qué ». Un pays comparable au nôtre
et dans lequel les stocks de pommes
de terre ont fondu sous l'influence de
l'évolution de la production et du mar-
ché, sans espoir de voir qui que ce
soit aider à compenser, même en partie ,
ce qui manque dans l'approvisionne-
ment. Si peu d'équilibre dans ce do-
maine est dans la nature des choses,
en l'occurrence. C'est une preuve que la
théorie et la pratique sont bien diffé-
rentes en ce qui concerne la libéralisa-
tion des échanges dans le domaine
agricole.

Dans notre pays, personne n'a vitu-
péré contre les stocks de pommes de
terre. Tout restera tranquille jusqu 'en
1977-78. L'étranger offrira alors ses
excédents à bas prix , que nous ne
pourrons absorber , vu la production
indigène. A ce moment-là, l'intérêt des
importateurs commandera d'apaiser à
nouveau le consommateur suisse. Sera-
t-on aussi discret ? A voir ! Il suffit de
se rappeler les expériences faites en
ce qui concerne, dans l'ordre chrono-
logique, de 1972 à 1976, le soja , les
céréales, le sucre et les pommes de
terre.

Deux nouveaux timbres-poste
« Protection de la forêt » et «Source de santé »

Alimentation saine et sport , tel sera
le thème de la 25e édition de la BEA,
exposition bernoise des arts et métiers,
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, qui se tiendra en mai. A
cette occasion, un timbre-poste de 40
cts a été émis le 12 février par les
PTT. Il rappelle au public que fruits,
légumes et pommes de terre sont
« source de santé ».

Le jour d'émission du timbre, M. F.
Musy, vice-directeur de la Régie fédé-
rale des alcools, a déclaré à Berne que

A gauche , le timbre-poste de 20 et. pour le centenaire de la législation forestière
fédérale .  A droite , celui de 40 et. « Source de santé ». Ces d eux timbres ont été

tirés sur les presses d'Hélio-Courvoisier SA, à La Chaux-de-Fonds.

le timbre de 40 cts « Source de santé »
de la série spéciale émise par les PTT
appelle à la mesure.

En matière de consommation de bois-
sons distillées et d'alimentation, pareil
but est recherché : jamais trop ! A une

alimentation jadis trop pauvre s'est
substituée une alimentation trop ri-
che. L'une et l'autre sont facteurs de
déséquilibre. Il convient de veiller à
la bonne mesure ; le nouveau timbre
« Source de santé », devrait y contri-
buer. Ce timbre-poste sera diffusé à
quelque 20 millions d'exemplaires.

CENT ANS DE PROTECTION
DE LA FORÊT

Pour commémorer la première loi
forestière fédérale, entrée en vigueur

il y a tout juste cent ans, l'Inspection
fédérale des forêts a publié une pla-
quette qui retrace, par le texte et par
l'image, l'évolution historique de la
sylviculture en Suisse, ainsi que les
objectifs de la politique forestière de

la Confédération. La brochure illustre
la fonction de protection de la forêt
et son importance en tant que four-
nisseur de matière première, tout en
relevant aussi sa qualité esthétique au
sein du paysage et sa fonction de
recréation. Des graphiques et des ta-
bleaux indiquent les superficies occu-
pées par les forêts, les journées de
travail par hectare consacrées aux fo-
rêts publiques ainsi que le nombre
des personnes employées dans les ex-
ploitations forestières. A l'occasion du
centenaire, les PTT émettront un tim-
bre spécial afin de rappeler à la po-
pulation l'importance que revêt la con-
servation des forêts.

Chez nous et ailleurs...
Pour faire des
économies en URSS

Les Soviétiques ont abat-
tu ces derniers temps des
millions de porcs et de
poulets, pour faire des
économies de céréales,
mais se sont abstenus de
toucher au bétail , a dé-
claré un spécialiste du
ministère américain de
l'Agriculture. L'approvi-
sionnement en viande a
fait un bond en consé-
quence mais à long ter-
me, une grave pénurie
pourrait en résulter. Rap-
pelons que l'Union so-
viétique avait déjà dû im-
porter en 1974 un total de
515.000 tonnes de viandes,
volailles comprises.

France :
la population rurale
accuse un recul

La France comptait lors
du dernier recensement
général de la population ,
52.640.138 habitants répar-
tis dans 36.394 communes.
Par rapport au précédent
recensement (1968) l'ac-
croissement ressort à
5,7 °/o. Plusieurs grandes
villes, notamment Paris et
Lyon, ont perdu un nom-
bre important d'habitants.
En revanche, d'autres ont
fortement progressé ainsi
que les banlieues éloignées
des principales villes. 39
villes dépassent 100.000
habitants ; 108 en ont plus

de 50.000. 22.498 en comp-
te moins de 500. La popu-
lation rurale accuse un
nouveau recul : 92,4 %> des
communes ont moins de
2000 habitants.

Un nouveau moyen
de faire du sucre :
le sorgho

Aux Etats-Unis, les es-
sais effectués sur le sor-
gho doux ont été conclu-
ants : il se révèle une sour-
ce de sucre aussi valable
que la canne à sucre et la
betterave. L'utilisation du
sorgho pourrait prolonger
de deux à trois mois la
période d'activité de l'in-
dustrie sucrière et, en mê-
me temps, réduire les
coûts de la production du
sucre aux Etats-Unis.

Viande de volaille :
bilan de la CEE

La CEE à neuf pays
produit un tota l de 3114
milliers de tonnes de vian-
de de volaille. Principaux
pays producteurs : la
France (833), l'Italie (805),
le Royaume-Uni (640). Le
premier et presque seul
importateur est l'Allema-
gne fédérale (271) alors
que les Pays-Bas tiennent
de loin la tête des pays
exportateurs, avec 215
millions de tonnes, les
deux tiers de leur produc-
tion (France 53, Danemark
50).

Fromage suisse
pour Tahiti

En 1974-75, une soixan-
taine de tonnes de froma-
ges suisses ont été ache-
minées vers Tahiti. Ce
n'est pas la première fois
que la marchandise hel-
vétique gagne les faveurs
des Tahitiens.

Plus de légumes du
pays dans les
conserves ?

Les producteurs indigè-
nes n 'ont plus intérêt à
fournir leurs légumes à
l'industrie de la conserve
suisse. Celle-ci, confrontée
à des problèmes de coûts
et de marchés, n 'a plus
adapté ses prix d'achat
aux maraîchers depuis
plusieurs années. Or la
production de la matière
première revient plus cher
aux cultivateurs que par
le passé et la couverture
de leurs frais n'est plus
assurée. Dès lors, va-t-on
vers une lente et regretta-
ble disparition des légu-
mes suisses dans les con-
serves ? Actuellement,
quelque 4000 ha de légu-
mes pour la conserverie
sont cultivés dans le pays.
La Confédération a été in-
vitée à se préoccuper de
la situation. Pour l'Union
maraîchère suisse, les pro-
blèmes de l'industrie rési-
dent d'une part dans les
importations à bon mar-

ché et, d'autre part , dans
le maintien de stocks qui
ne soient pas trop volu-
mineux.

Experts suisses
pour fromages
français

Une quarantaine d'ex-
perts étrangers , dont des
Suisses, participeront aux
travaux du jury des fro-
mages sélectionnés pour
l'exportation, lors du pro-
chain Salon international
de l'agriculture, à Paris
(7 au 14 mars). Quelque
230 fromages seront pré-
sentés ; la sélection devra
recueillir, à l'étranger,
l'appréciation favorable
des consommateurs de
produits français.

Cinq ans pour
nettoyer la France

La loi française sur l'é-
limination des déchets et
la récupération des ma-
tériaux prévoit un délai
de cinq ans pour nettoyei
le pays de tous ses dé-
chets sauvages. Ce n 'est
pas excessif car <; on ne
transformera pas les Fran-
çais en Suisses du jour au
lendemain » a déclaré le
directeur de la prévention
des pollutions et nuisances.
J. F. Saglio , rapporte
PIAF-environnement, à
Paris.

L'homme
des bois

« Le bois retentissant sur le pavé
des cours » ... « Les chênes qu 'on
abat » ... Ça, c'est le point de vue
poétique et citadin sur une forme
d' ouvrage rural , retournant, par cer-
tains aspects , à la « taille » moyenâ-
geuse. Ou le servage.

Aujourd'hui , à côté du profession-
nel, œuvrant souvent en mauvaise
saison et lui prêtant main-forte , l' a-
griculteur , en panne de semailles
ou de récoltes , se mue en « homme
des bois » .

Il  importe que les locaux du ha-
meau ou de la commune soit ravi-
taillés et que la « tèche » de rondins
destinés à maintenir le f e u  comme
à donner bonne mine à la ferme
et à sa façade  soit dressée avec
« ordre et volupté » .

De celte présence des bûches , ces
f l e u r s  hivernales à deux pas du,
jardin et du « plantage » , encore

blottis sous le froid et les gelé es
blanches , le propriétaire de l'habi-
tation tire couramment une f ier té
qui n'est pas mince et il est moult
dictons et sentances pour en accuser
l'évidence.

Je veux pour témoin de ce que
j' avance ce bon humoriste de chez
nous, régent de l'ancienne école et
sachant tenir aussi bien la plume
du patois que la baguette de la
chorale , qui écrivait avec le sou-
rire éclairant sa moustache :

« Chez moi , la « tèche » est telle
devant ma ferme que, quand le
chat s 'assied dessus , sa tête et sa
queue traînent par terre. »

Mais revenons , sinon à nos mou-
tons , du moins à nos forêts  dont
nos pattes de rat des villes ignorent
trop souvent la vie secrète des longs
hivers.

Là est le gage des aspects mul-
tiples de la vie du paysan : semant
au printemps, récoltant à l'été et
à l' automne, l'hiver prenant la ha-
che. Autrement dit pas une « traî-
tre » minute pour aller voir ailleurs
de quoi le monde est f a i t  ! (reb)
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Recherche et
vulgarisation :

un conflit l
Si l'on croit M. A. Veillon, di-

recteur du Service romand de vul-
garisation agricole qui a son siège
à Lausanne, il y a conflit entre les
stations de recherches et les ser-
vices de vulgarisation. Conflit entre
les deux types d'institutions par le
fait même que des contacts exis-
tent : échanges de documentation,
collaborations diverses, visites de
cultures, notamment et les confron-
tations de méthodes provoquent
toujours des conflits.

Concrètement, ces derniers pren-
nent la forme de critiques, à l'adres-
se des stations de recherches, for-
mulées par les agriculteurs et les

vulgarisateurs, toujours trop impa-
tients d'obtenir réponse à toutes
leurs questions. Critiques aussi à
l'adresse des services de vulgarisa-
tion, les chercheurs reprochant à
ces derniers le manque de rigueur
dans leurs tâches de contrôles et de
recherches économiques. Ces con-
flits ne sont pas graves parce que
les fonctions de ces institutions dif-
fèrent fondamentalement, même si
leurs buts sont identiques : amélio-
ration de la qualité et de la produc-
tivité, respect de l'équilibre écolo-
gique, recherche de revenu optimum
pour l'agriculteur, etc.

Quelles sont ces fonctions ? Les
stations de recherches s'occupent de
la recherche fondamentale et appli-
quée (maîtrise des moyens de pro-
duction). Elles ne sont pas en con-
tact direct avec les producteurs. Les
services cantonaux de vulgarisation
agricole travaillant exclusivement
avec les agriculteurs (conseils et
formation). Le Service romand de
vulgarisation agricole travaille pour
les services cantonaux (méthodogie
de la vulgarisation, formation des
conseillers agricoles). II n'y a donc,
apparemment, pas de contusion pos-
sible entre ces différentes tâches.

Toutefois, la réalité n'est pas aus-
si simple. L'agriculteur veut des
réponses immédiates à ses problè-
mes. Si le vulgarisateur ne peut
pas lui répondre, il cherche ailleurs
et, pourquoi pas, auprès des stations
de recherches agronomiques. Les
vulgarisateurs cantonaux s'adressent
en principe au service romand, mais,
eux aussi, peuvent contacter d'au-
tres institutions, dont les stations !
Le service romand est bien enten-
du, toujours au courant des travaux
de la recherche agronomique, mais
il ne trouve pas non plus toujours
réponse à ses problèmes et doit
lui-même faire les contrôles qui lui
manquent. Enfin, les stations de
recherches agronomiques ne peu-
vent pas traiter tous les problèmes
simultanément et, par conséquent,
répondre à toutes les questions.

D'où les « conflits » évoqués plus
haut, encore une fois sans gravité
puisqu'il y a régulièrement échange
de programmes d'activité entre ins-
titutions et, surtout, d'excellents
rapports personnels entre vulgari-
sateurs et chercheurs.

Il semble bien que les éleveurs fas-
sent de plus en plus appel aux ser-
vices de l'insémination artificielle. C'est
à cette conclusion que parvient la Fé-
dération suisse pour l'insémination ar-
tificielle dans son rapport annuel , en
constatant qu'au cours de l'année der-
nière, le nombre des inséminations
premières a augmenté de plus de
49.000 ou 8,3 pour cent par rapport à
l'année précédente. La densité d'insé-
mination porte sur 58,8 pour cent du
bétail apte à la monte, avec toutefois
de fortes différences entre les cantons.
Ainsi Fribourg dépasse le mur des
80 pour cent, alors que Glaris vient
en dernière position avec 19,5 pour
cent.' Le nombre des inséminations a
décuplé au cours des dix dernières
années. La race tachetée rouge du
Simmental est en tête avec 41,2 pour
cent de toutes les inséminations suivie
de la race brune avec 34,7 pour cent ,
la tachetée noire avec 3,9 pour cent et
la race d'Hérens avec 3,1 pour cent.
Les autres races (Red-Holstein, Brown-
Swiss, Holstein - Fresian, Montbéliarde
et Aberdeen-Angus) arrivent à 17,1
pour cent ou 109.990 inséminations. Les
inséminations faites avec du sperme
importé ont encore augmenté dans la
Brown-Swiss et la Holstein-Fresian,
alors que pour la Red-Holstein, la pro-
portion est en régression au profit des
produits indigènes issus de croisements.

Les inséminations
artificielles augmentent



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

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

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

Pour visiter : N. Digier , concierge, tél. (039) 26 87 95.
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"*$%*mr

Mini lui a donnera conception
d'origine, éprouvée 3 ANSInnocent!, le luxe à profusion MIIITIBertone, la robe coupée sur mesure JviULII

Modèle 90 Modèle 120 GARANTIE
10 300.— 11 300.—

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

-m\ ttf 3̂ Ĥ A
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— Entendons-nous bien , chère Madame. ! Je
n'ai pas l'intention de publier les bans demain !
Je veux dire que Pierre Gaucher m'ayant ga-
ranti votre intégrité professionnelle et que ma
première entrevue l'ayant confirmé, je ne vois
plus aucune raison de ne pas vous faire con-
fiance ! Je suppose donc que si Mme Manceau
dissimulait une tare de famille, un casier ju-
diciaire chargé, une infirmité quelconque, un
défaut de moralité insoupçonnable, vous me le
diriez. Je suppose aussi que si vous nous avez
mis en contact, c'est que votre expérience vous
disait que nos caractères pouvaient s'accorder ,
de même que notre différence de fortune. A ce
sujet...

Mme Delarive m'interrompt en souriant.
— A ce sujet , monsieur Reverchon, vous

avez été très franc et je vous en remercie !

Nous n 'en sommes pas encore là. Vous m'avez
donné votre avis, il nous faut reconnaître enco-
re celui de Mme Manceau. Ses qualités et les
avantages qu 'elle représente lui donnent le
droit d'être très difficile et elle l'est.

11 y a un silence. J'estime que ce n'est pas
à moi de l'interrompre. De deux choses l'une :
ou bien Clotilde a donné un avis défavorable
et les choses en resteront là , ou bien elle
a accepté de continuer et je n'ai qu'à me
laisser guider.

Le silence se prolonge.
C'est quelquefois un avantage d'abattre ses

caries très vite. Je sens que Mme Delarive
est embarrassée. Elle éteint sa cigarette et évite
mon regard.

— Vous allez vite au cœur du sujet et vous
avez raison, monsieur Reverchon. Quatre-
vingts pour cent de nos correspondants s'adres-
sent à nous parce qu 'ils ont un problème à
résoudre et que ce problème ne peut pas
être résolu dans le cadre de relations normales.
Ces problèmes peuvent être de plusieurs sortes.

Je fume paisiblement avec la sensation d'en-
trer enfin dans le cœur du sujet. Clotilde a
un problème. J'aime mieux cela. C'est plus
net.

— Je vais essayer de vous donner quelques
exemples... Prenons le cas d'une jeune femme
qui a quelque chose à dissimuler dans son
passé. Quelque chose qu 'elle ne peut pas ou
qu 'elle ne veut pas dissimuler à un fiancé,

mais qu'elle ne veut pas risquer de divulguer
dans le milieu qui l'entoure. Ce peut être un
enfant illégitime, une parenté déshonorante, ce
peut être aussi une particularité quelconque...
Vous me comprenez ?

— Non , pas très bien !

Mme Delarive rallume une autre cigarette.
—¦ Je peux aussi vous parler des hommes,

monsieur Reverchon ! Nous avons un cas très
fréquent et dont je peux vous parler, puisqu'il
ne peut pas être transposé à une personne
du sexe féminin. Certains de nos correspon-
dants sont atteints d'impuissance. Ce ne sont
pas des choses qu 'un homme aime proclamer
sur la place publique. Malgré cela ils veulent
se marier et avoir des enfants. L'impuissance
n'est pas la stérilité. Reconnaissez qu 'un ma-
riage dans de telles conditions demande une
franchise préalable difficile à observer dans
des conditions normales !

Je le reconnais sans difficulté. L'exemple
de Mme Delarive commence à m'ouvrir des
horizons sur les raisons qui poussent certains
clients du « Grillon ».

— Une union de ce genre peut être une
escroquerie, continue Mme Delarive. Elle l'est
presque toujours. Mais si le problème a été
débattu sur le fond, elle peut devenir une
association fructueuse et source de joies. Le
tout est de s'entendre sur les joies que l'on
attend et les joies que l'on peut se procurer.

— Voulez-vous dire que Mme Manceau a ,
dans sa vie ou dans sa personnalité, une parti-
cularité quelconque ?

— Je n'en sais rien !

Mme Delarive semble parfaitement sincère
et même, j 'ai l'impression que ce détail la
gêne. Elle voudrait bien savoir. Je la rejoins
sur ce terrain et je me détends insensiblement.

—¦ Pouvez-vous me parler un peu d'elle ?
— Je le peux ! Vos liens avec M. Gaucher

m'autorisent une certaine franchise. Mme Man-
ceau est venue me voir par relation, il y a
six mois environ. Elle m'a simplement dit
que sa for tune  lui attirait des hommages inté-
ressés et qu 'elle souhaitait rencontrer un hom-
me dont elle pouvait être sûre. Je peux aussi
vous dire que Manceau n 'est pas son véritable
nom. Je lui ai fait rencontrer six de mes
correspondants, que j 'estimais d'un niveau so-
cial identique au sien , ou tout au moins suffi-
sant , pour éviter une recherche de gain. Nous
avons aussi des hommes fortunés qui craignent
d'être dupés sur ce terrain. Cela n 'a rien donné.
Elle n 'en a revu aucun.

Je commence à entrevoir une partie de la
vérité. Mme Delarive se sert de moi pour tester
sa correspondante. Je dois reconnaître que
cela ne me gêne nullement et même que cela
me met à l' aise. Nous nous sourions comme des
gens qui se sont compris.

(A suivre)
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Herbert Geeser surprenant vainqueur des 30 km.
Début des championnats suisses de ski nordique, à Fluehli

Des Chaux-de-Fonniers bien placés, lors du saut combiné, à Gstaad
Herbert Geeser a créé la première surprise des championnats suisses nor-
diques, à Fluehli, dans l'Entlebuch. Evincé des cadres nationaux l'an der-
nier pour manque de performances, le skieur d'Arosa (24 ans) a en effet
remporté le titre des 30 kilomètres. Au terme des deux boucles de 15 km.,
Herbert Geeser a en effet battu de 4" Heinz Gaehler et de 36" Franz

Renggli, lequel occupait encore la tête de la course à mi-parcours.

GIGER, LE GRAND BATTU
Grand favori à la suite des forfaits

d'Alfred Kaelin et d'Edi Hauser, Albert
Giger n'a pu justifier le pronostic. Le
meilleur Suisse sur la distance aux ré-
cents Jeux d'Innsbruck (septième) était
déjà largement distancé aux environs
de la mi-parcours, où il fut contraint
à l'abandon. Tombant dans une des-
cente, Albert Giger brisa l'un de ses
skis.

Albert Giger fut un des nombreux
coureurs qui connut des difficultés
dans les descentes raides qui émail-
laient le parcours. D'autres ont souf-
fert dans la dernière boucle, n'ayant
pas tenu suffisamment compte du ré-
chauffement de la température au mo-
ment d'appliquer leur fartage. Le so-
leil éclatant qui régna tout au long
de l'épreuve modifia en effet sensible-
ment les conditions au fil des kilomè-
tres.

SACRÉ FARTAGE !
Il faisait ainsi moins 4 degrés lors-

qu 'était donné le départ de ces 30 kilo-
mètres. A l'arrivée, la température
était supérieure à zéro degré. Franz
Renggli dut payer un lourd tribut à
cette modification. Après 7 km. 500, le
Lucernois comptait 21 secondes d'a-
vance sur Geeser. Cet avantage passa
même à 27 secondes à la mi-parcours

mais Renggli fut nettement distancé
dans la deuxième boucle. La même mé-
saventure survint à Konrald Hallen-
barter et à Kurt Loetscher, qui perdi-
rent sur la fin le bénéfice de leurs
efforts.

Herbert Geeser, par contre, s'accom-
moda fort bien de toutes les difficul-
tés du parcours , récoltant du même
coup son premier titre national. Jus-
qu 'ici, ses meilleurs résultats en cham-
pionnat suisse avaient été une septiè-
me place sur 30 kilomètres et un neu-
vième rang sur 50 kilomètres, l'an der-
nier. Sa victoire en fait ne fut menacée
que par Heinz Gaehler, lequel réussit
le meilleur temps absolu dans la deu-
xième boucle. Herbert Geeser a ainsi
pris dignement la succession de son
frère Werner, le sixième des 50 kilo-
mètres de Sapporo et qui avait lui aus-
si obtenu un titre national , en 1970,
sur 15 kilomètres.

Classement
1. Herbert Geeser (Arosa) 1 h. 31'

48"23 ; 2. Heinz Gaehler (Davos) 1 h.
31'52"92 ; 3. Franz Renggli (Splugen)
1 h. 32'24"35 ; 4. Venanz Egger (Plas-
selb) 1 h. 33'23"07 ; 5. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 1 h. 34'16"65 ; 6. Gau-
den Ambuhl (Davos) 1 h. 34'46"95 ; 7.
Mario Pesenti (Le Brassus) 1 h. 34'
50"03 ; 8. Konrad Schuler (Rotenthurm)

et Alois Oberholzer (Einsiedeln) 1 h.
35'04"77 ; 10. Konrad Hallenbarger
(Obergoms) 1 h. 35'29"88 ; 11. Kurt
Loetscher (Marbach) 1 h. 36'22"07 ; 12.
Uli Wenger (Sangernboden) 1 h. 36'
37"49 ; 13. Horst Himmelberger (Splu-
gen) 1 h. 36'57"35 ; 14. Fredy Wenger
(Blumenstein) 1 h. 37'11"23 ; 15. Arnold
Freidig (La Lenk) 1 h. 37'13"83 ; puis,
19. Charles Benoit (La Brévine) 1 h.
38'42"79 ; 21. Georges-André Ducom-
mun (La Sagne) 1 h. 39'04"12, etc.

Le saut combiné
Comme prévu, Karl Lustenberger a

remporté le concours de saut du com-
biné nordique, qui s'est disputé à
Gstaad. Mais le sélectionné olympique
n'a creusé qu'une marge faible, tradui-
te en 49"3, sur Toni Schmid avant la
course de fond qui aura lieu à Mar-
bach. Quant à Ernst Beetschen, il ac-
cuse un retard chiffré en secondes de
l'14"7. Très bons résultats des Chaux-
de-Fonniers Jean-Luc Ungricht (qua-
trième en seniors) et Daniel Perret ,
cinquième chez les juniors. Résultats :

SENIORS ET ELITES : 1. Karl Lus-
tenberger (Marbach) 220 ,5 (57 et 57 m.);
2. Toni Schmid (La Lenk) 213,1 (57 ,5
et 56,5) ; 3. Ernst Beetschen (La Lenk)
209 ,3 (56 et 56,5) ; 4. Jean-Luc Ungricht
(La Chaux-de-Fonds) 207,4 (56 et 56) ;
5. Kurt Hischier (Obergoms) 181,2.

JUNIORS : 1. Arthur Haldi (Gstaad)
399,9 (192 ,3 au saut et 207 ,6 au fond) ;
2. Walter Hurschler (Bannalp) 364 ,6
(144 ,6 et 220 ,0) ; 3. Ernst Hischier
(Obergoms) 354,62 (171,7 et 182,92) ; 4.
Ambros Muller (Andermatt) 344,98 ;
5. Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds)
343,62.

i ' Ping-pong

Herbert Geeser.
(photo archives ASL)

Sélection neuchâtelois e
bat sélection jurassienne 8-7

Au Centre de loisirs FTR , à Cortail-
lod , s'est disputé le challenge Geno-
druck confrontant une sélection neu-
châteloise à une sélection jurassienne.

Chaque équipe comprenait deux jou-
eurs de série B, deux jours de série C
et deux joueurs NC. Quinze matchs fu-
rent disputés. A l'issue du douzième
match , la sélection jurassienne menait
7-5 et la cause semblait entendue. U
restait cependant à jouer le double NC
ainsi que deux simples NC, que les
joueurs neuchâtelois emportèrent dans
une ambiance survoltée. Ainsi, les NC,
en réalisant 5 points, ont permis à la
sélection neuchâteloise de remporter le
trophée pour la première fois, mettant
un terme à un règne jurassien de six
années.

V. L.

Bobsleigh

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Meilleur temps pou r Schaerer

En réussissant l'12"75 dans la deu-
xième manche, les frères Erich et Peter
Schaerer ont signé le meilleur temps
de la dernière journée d'entraînement
en vue des championnats d'Europe de
bob à deux , qui auront lieu ce week-
end à St-Moritz.

Avant les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Munich

Le Soviétique Valeri Borzov, présent, mais nombreux absents
Le double champion olympique soviétique Valeri Borzov sera sur 60 mètres, aux
côtés des athlètes de la hauteur féminine. la grande vedette des championnats
d'Europe en salle, ce week-end, à Munich. Ces championnats seront toutefois tron-
qués par l'absence de nombreux favoris et ils perdent donc beaucoup de leur ca-
ractère de test préolympique à cinq mois des Jeux de Montréal, caractère qui était
d'ailleurs tout relatif. Les épreuves en salle, notamment les courses, se déroulent
en effet dans des conditions très différentes de celles des Jeux et certains athlètes
sont peu à l'aise en salle et préfèrent renoncer à ce genre de compétition. C'est le
cas notamment de là double championne olympique "est-allemande de sprint, Re-
nate Stecher, dont les dirigeants n'ont envoyé que neuf athlètes à Munich, tous

des spécialistes des concours.

LES « BOUDEURS »

En fait, la liste des absents est in-
terminable : en sprint, la lutte entre
Borzov et les deux autres meilleurs
Européens du moment, l'Italien Pietro
Mennea et l'Allemand de l'Est Eugen
Ray, n'aura pas lieu du fait du forfait
de ces deux derniers. Le 60 m. haies,
en l'absence du recordman du monde
français du 110 m. haies, Guy Drut,
devrait revenir au Soviétique Valeri
Miasnikov. Sur 3000 mètres, cavalier
seul du Belge Emile Puttemans qui
tentera de battre sa meilleure perfor-
mance mondiale (7'39"2) mais sera pri-
vé du « lièvre » britannique Ian Ste-
wart , tenant du titre. A la perche,
nouveaux absents de marque, les Po-
lonais Kozakiewicz et Slusarski, qui
viennent tour à tour de porter la meil-
leure performance mondiale à 5 m. 56
puis à 5 m. 57, laisseront le champion
libre au Finlandais Antti Kalliomae-
ki, vainqueur l'an dernier , à Katowice,
au Français François Tracanelli et au
Suédois Kjell Isaksson. Au triple saut,
un grand favori , le champion olympi-
que soviétique Victor Saneiev, lequel
vient de réussir 17 m. 16. En revanche,
compétition très ouverte à la longueur
où le Français Jacques Rousseau dé-
fendra son titre face au Soviétique
Valeri Podluszny, champion d'Europe
en plein air, et à l'Allemand de l'Est
Max Rieger. Le poids enfin paraît
assuré au Britannique Geoff Capes, qui
vient de porter à deux reprises la
meilleure performance européenne à
20 m. 98.

TROIS SUISSES EN LICE
La Suisse ne sera représentée que

par trois athlètes dans ces champion-
nats d'Europe. Une nouvelle fois, les
espoirs reposeront sur les épaules de
Meta Antenen, qui a déjà gagné cinq
médailles en salle. La Schaffhousoise
s'alignera sur 60 m. haies et à la lon-
gueur deux spécialités où la concurren-
ce sera particulièrement dure. Cornelia
Burki disputera de toutes façons la
finale du 1500 mètres puisque neuf
concurrentes seulement sont inscrites
dans cette épreuve. Quant au jeune
Roberto Schneider, ses chances appa-
raissent bien minces sur 60 m. haies.
Programme de ces championnats d'Eu-
rope en salle :

Samedi (dès 10 h.) : triple saut, per-

CHEZ LES DAMES

Aucune des « reines » du sprint , ni
Stecher, ni la Polonaise Irena Sze-
winska, ni la Britannique Andréa
Lynch, qui avait gagné à Katowice, ne
seront présentes. En demi-fond, sur
800 et 1500 m., la Bulgare Nikolina
Schtereva devrait s'imposer après des
temps récents de 2'01"10 sur 800 , meil-
leure performance mondiale, et de
4'10"4 sur 1500, meilleure performance
européenne. Duel soviéto-polonais sur
60 m. haies entre la championne de
Kattowice, la Polonaise Grazyna Rabs-
ztyn , et la Soviétique Natalie Lebe-
deva. Affrontement soviéto - est-alle-
mand cette fois à la longueur avec
Lydia Alfeieva et Angola Voigt , meil-
leure performance cette saison avec
6 m. 76. Toutefois , l'épreuve-reine de
ces championnats risque d'être le saut
en hauteur, une affaire inter-alleman-
de entre la recordwoman du monde
Rose-Marie Ackermann (RDA) et la
championne olympique Ulrike Mey-
farth (RFA). Cependant , il faudra éga-
lement compter sur une jeune Ouest-
allemande de 17 ans , Brigitte Hol-
zapfel , qui a déjà réussi 1 m. 90.

Le Soviétique Valeri Borzov
sans adversaire... (asl)

che, 60 m. haies des messieurs, hau-
teur et 60 m. haies des dames. —
Dimanche (dès 10 h.) : poids, hauteur,
longueur, 400 m., 1500 m., 800 m., 3000
m., 60 m. haies des messieurs, longueur,
poids, 400 m., 1500 m., 800 m. et 60 m,
des dames.

Encore une inconnue dans le groupe 9
, . . M " • * : ¦ ¦¦., 
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Deuxième figue neuchâteloise et jurassienne de hockey

Dans nos éditions du début de se-
maine nous avons relaté les derniers
résultats enregistrés dans les deux
groupes ainsi que le programme des
finales pour les deux champions, Ajoie
dans le Jura et Corcelles-Montmollin
dans le canton de Neuchàtel (région
romande II). On le sait déjà, si Marin
est relégué, Le Fuet-Bellelay a réussi
un petit « come-back » dans le groupe
jurassien en battant in extremis Cré-
mines et en obtenant du même coup
un match de barrage... pour la reléga-
tion... Les vices-champions sortants
qui avaient connu des heures de gloire
il y a deux ans en manquant de peu
l'ascension en 1ère ligue, après avoir
obtenu le titre, ont connu une saison
placée sous le signe de la malchance
mais ont réussi sur la ligne d'arrivée
à enlever les points nécessaires pour
leur survie-sursis. Le match fixé sa-
medi soir à Saint-Imier contre le mê-
me Crémines décidera de leur sort.
A signaler encore dans ce groupe ju-
rassien l'excellent championnat réali-
sé bien sûr par Ajoie, mais aussi par
Franches-Montagnes et Corgémont...
les médaillés d'argent et de bronze,
le deuxième cité ayant réussi une
remontée extraordinaire, après avoir
tenu longtemps la lanterne rouge.
Championnat satisfaisant pour les deux
viennent-ensuite Court et Nidau (le
néo-promu), moins heureux pour Son-
ceboz qui a à nouveau aligné les per-
formances en dents de scie mais fut
privé de son excellent gardien Brun
dès la moitié du 2e tour. Enfin déci-
sion samedi pour Crémines et Le Fuet-
Bellelay. Classement final :

J G N P Pt
1. Ajoie 14 14 0 0 28
2. Franches-Mont. 14 9 1 4 19
3. Corgémont 14 7 0 7 14
4. Court 14 6 1 7  13
5. Nidau 14 6 1 7 13
6. Sonceboz 14 4 1 9  9
7. Le Fuet-Bellelay 14 3 2 9 8
8. Crémines 14 3 2 9 8

Vallorbe a trouvé ses maîtres
Si le groupe jurassien a surtout été

animé pour la lutte contre la
relégation , le neuchâtelois l'a été en
haut du tableau. Finalement c'est Cor-
celles-Montmollin qui l'a emporté de-
vant Les Ponts-de-Martel, excellents
en fin de championnat et Vallorbe qui
après deux saisons sans défaites et
bien sûr deux titres a trouvé ses maî-
tres. Pour Les Joux-Derrière, 4e, en-
core une progression par rapport à
l'année passée, non pas en ce qui con-
cerne la place, mais la quualité du jeu
présenté et les points. Les banlieusards

chaux-de-fonniers n 'ont qu'à continuer
sur la même voie. Sans se faire beau-
coup de souci, le néo-promu Serrières
II termine 5e et c'est finalement lui qui
aura privé Les Ponts-de-Martel du
titre.

Après un début de saison surpre-
nant , notamment par la victoire sur
Corcelles - Montmollin, Savagnier a
toujours rétrogradé ; sachant qu 'il
était sauvé, il est vrai qu'il ne s'est pas
énormément appliqué en fin de cham-
pionnat. Enfin , Marin est relégué après
avoir été un pensionnaire de la 1ère
ligue dans le passé. Les protégés du
président Arnoux ont des circonstan-

ces atténuantes puisqu'ils ne pouvaient
pas s'entraîner, faute de patinoire.
Mais on ne s'est pas découragé pour
autant au bord du lac ; on va recons-
truire une équipe et pourquoi pas gra-
vir à nouveau l'échelon. Classement
final :

J G N P Pt
1. Corcelles-Mont. 12 9 1 2 19
2. Ponts-de-Martel 12 8 2 2 18
3. Vallorbe 12 8 1 3 17
4. Joux-Derrière 12 5 2 5 12
5. Serrières II 12 5 1 6 11
6. Savagnier 12 3 0 9 6
7. Marin 12 0 1 11 1

R. J.

Patinage artistique

Quelques jours à peine après les
Jeux olympiques d'Innsbruck, où
ils prirent la septième place de l'é-
preuve des couples, les jumeaux
bâlois Karin et Christian Kunzle
(notre photo ASL) ont annoncé leur
décision de se retirer de la compé-
tition. Dans une lettre à l'Union
suisse de patinage, les multiples
champions de Suisse indiquent que
« pour diverses raisons, ils enten-
dent se retirer du sport amateur et
déclinent aussi une participation
aux championnats du monde de
Goeteborg », qui auront lieu du 2 au
6 mars. Karin et Christian Kunzle
avaient terminé au cinquième rang
des championnats d'Europe 1975 et
1976.

Karin et Christian
Kunzle se retirent

Université-NE et Saicourt promus en 2e ligue
Ajoie II et Cortébert disputent les finales

Ainsi que nous l'avons relaté en
grandes lignes dans notre édition de
mardi , les champions sont connus en
troisième ligue neuchâteloise et juras-
sienne. On peut aujourd'hui ajouter
deux dernières précisions officielles :

Université Neuchàtel est champion
du groupe 10 B et directement promu
en deuxième ligue ; Cortébert dispute-
ra les finales à la place de Rosières,
champion du groupe 9 A.

Ainsi, la LSHG n'a pas donné suite
au protêt du HC Les Brenets et Rosiè-
res s'est désisté pour son dauphin , par
lequel il a d'ailleurs mordu... la glace...
pour la première fois de la saison lors
de la dernière rencontre de champion-
nat (12-6). Comme Université Neuchà-
tel, Saicourt est directement promu ;
évoluera-t-il l'année prochaine dans le
groupe jurassien ou le groupe neuchâ-
telois ? Enfin Ajoie II, premier du
groupe 9 B disputera justement les fi-
nales contre Cortébert. La première
rencontre entre ces deux clubs aura
lieu dimanche à Saint-Imier (17 h. 15)
et la revanche le 29 février à Porren-
truy.

Les classements finals de cette troi-
sième ligue, dont la lutte est restée
ouverte jusqu 'au bout , sont les sui-
vants :

GROUPE 9 A (huit rencontres n'ont
pas été jouées dans les délais fixés) :
1. Rosières 13 matchs et 23 points ; 2.
Cortébert 14 et 21 ; 3. Reconvilier 12
et 16 ; 4. Reuchenette I 13 et 16 ; 5.
Sonceboz II 13 et 13 ; 6. Corgémont II
12 et 5 ; 7. Court II 11 et 2 ; 8. Crémi-
nes II 10 et 2. — Les matchs non joués
devaient tous être organisés par les
deux derniers classés et ne l'ont pas
été, ce qui fait que l'équipe visiteuse
recevra certainement à chaque fois 2
points par forfait.

GROUPE 9 B : 1. Ajoie II 14 matchs
et 23 points ; 2. Moutier II 14 et 21 ; 3.
Delémont 14 et 19 ; 4. Courrendlin 14
et 15 ; 5. Franches-Montagnes II 14 et
13 ; 6. Courtételle 14 et 13 ; 7. Glove-
lier 14 et 8 ; 8. Bassecourt 14 et 0.

GROUPE 10 A: 1. Saicourt 12 matchs
et 22 points ; 2. Sonvilier 12 et 19 ; 3.
Tramelan II 12 et 16 ; 4. Saint-Imier
11 12 et 14 ; 5. Les Joux-Derrière II
12 et 20 ; 6. Reuchenette II 12 et 3 ;
7. Tavannes 12 et 2.

GROUPE 10 B :  1. Université Neu-
chàtel 12 matchs et 21 points ; 2. Les
Brenets 12 et 20 ; 3. Noiraigue 12 et
18 ; 4. Les Ponts-de-Martel II 12 et 8 ;
5. La Brévine 12 et 6 ; 6. Couvet 12
et 6 ; 7. Marin II 12 et 1.

R. J.
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SOCIÉTÉ D'APPRÉTAGE D'OR
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

étampeur
connaissant la frappe à chaud
ou personne à former

Se présenter :
' RUE DE LA LOGE 5 a
', Tél. (039) 22 10 23.

ENGAGEONS

employée
de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondan-
ce, offres, facturation.
Anglais souhaité.

Postulation écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

CHERCHONS

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

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

Ménage de 2 personnes, dans ap-
; parlement 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
bureau de L'Impartial.

USINE DES ÉTATS-UNIS
(Cherche . . . . . ;

1 décolleteur
D'APPAREILLAGE

pour machines TORNOS, BECH-
LER, PETERMANN.

Ecrire sous chiffre LV 3227 au
bureau de L'Impartial.
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papiers pré-eneoiSés tissus assortis articles pour r>" * -X f "̂ P̂ -Aà* ']
papiers «vyirasS» rieJeawx et peintres : | *&  ̂ # IrPtÉl

- r :~ '$mmj8k\WmWff imWM$imëMM&w  ̂ • JÈkJ'IP m^̂ Smt mWYVmwlf9m\mw^ f̂  ̂ ' : ¦ ¦ ' EEKSHB^ B̂^  ̂ __,  ri\, ̂ ĝBBwfeaM, .?̂ ; , ;/ - '
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À VENDRE
pour raison de santé

2 cinémas
1 à Moudon et
1 à Lucens
(les deux sans concurrence)

Ecrire sous chiffre AD 3228 au
bureau de L'Impartial.

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

« T O U T E S  M A R Q U E S-

24 heures sur 24

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

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

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

/
__

lj__\ S^ ï̂N. Tunnel 3, Lau-
({kmtyk < K\ sanne. Tél. 021/
iW%f 7#m-mmiW) 23 52 28, le soir
^U^ au 021/91 64 92.

Suce, à Neu-
chàtel, tél. 038/25 82 33.
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Entreprise de transports
par câbles

pour forêts, exploitations rurales
Vente - Location - Service
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iSpĤ Éii HPf^p®® r̂ >B BO
BB 

- fflr^Piil̂ SB

 ̂ IMËfT sH I Un ^R̂ ÉUM HjHfjf -̂*W^KS  ̂- l̂ flnPSP
BÉjiilJtejjgî ^̂ ^x  ̂ ^̂ w§S KJ—Jim ^^^M ^̂ ^« J^̂ ^a
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LA NOUVELLE GAMME
AUSTIN ALLEGRO 2

PLONGEZ-Y VOTRE REGARD:
VOUS SEREZ PROFONDEMENT

IMPRESSIONNE
î ^**»*̂  ̂ vous le 
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équipé de la suspension Hydragas à cous-
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velle Allegro à sé parant la banquette arrière cle celle cle *$_*̂ iï_y
trois portes. La ligne élégante cle sa cein- l'avant. Elle s'est accrue cle 15 centimètres. "̂ ^^̂ ^
ture légèrement relevée vers l'arrière Autres nouveautés sur tous les modèles: Austin Allegro 2
annonce de l'extérieur déj à l'avantage le des pneus à ceintures d'acier, une capa- 1300,2 portes,"

plus marquant de cette voiture: à ban- cité d'aération augmentée de 30%, un AustinAiTéara 2
quette arrière rabattue, elle engouffre confort d'utilisation amélioré, une boîte 1300,4 portes,"
1,5 m3 de marchandises. Un hayon large et de vitesse fonctionnant de façon encore Ausfn°AiTégro 2
haut permet d'accéder au compartiment plus précise. (1500 Spéciale: sur option, 1300,3 portes,"
de charge. transmission automatique à 4 rapports.) Au^Sie»©*

Mais si l'appétit de l'Allégro 2, Dans la nouvelle gamme Allegro 2 1500 spéciale,
à l'arrière, se révèle quasiment insatiable, rien ne vous impressionnera aussi profon- £.12700-
à l'avant, par bonheur, c'est tout le con- dément qu'une course d'essai. Austin Allégro 2

traire. 8 litres suffisent au robuste moteur ¦ isoos pédaie,
transmission auto-

de1,3 litre pour abattre 100 bons kilo- matique,4 portes,
mètres. Autre qualité: mieux que d'autres m m f̂fP mWtMWLB 
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voitures l'Allégro 2 s'entend à avaler les S_&*_ ÊmM i '< Jk \ '' I M importateur:
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GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-Fonds Tél. 039/22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-Fonds

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
M ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av. L-Robert 23 I

Tél. 039-231612 j
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilheîm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (fin). 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 Magazine
76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the uight.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
ÎS'ovitads. Informations en romanche.
19.40 Soûl .iazz. 20.00 Informations.

20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00. 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous cle midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : Czif fra,
Rampai , Berberian , Dresdener , Staats-
kapelle sous Kempe. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Musique de
Londres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30. 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12 .30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 21.15
Chants régionaux italiens. 21.45 La ron-
de des livres. 22.20 Rythmes. 22.30 Ra-
diojournal. 22.45 Ensembles vocaux.
23.io Airs de danse. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23;00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois.
8.15 Le magazine des loisirs. 8.30 Chas-
seurs de son. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme
au ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00. 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de vendrediTVR
21.50 - 23.20 Plaisirs du cinéma :

Tempête sur l'Asie. Un
film de V. Poudovkine.

Grand maître du cinéma muet so-
viétique avec Eisenstein , Dovjenko
et Vertov, l'un des théoriciens les
plus écoutés — certains de ses pré-
ceptes sur le montage et l'espace-
temps au cinéma sont encore vala-
bles aujourd'hui , même s'ils s'ap-
pliquent au muet — Sévolod Ilario-
novitch Poudowkinev réalisa son pre-
mier long métrage en 1926. C'est un
chef-d'œuvre, reconnu comme tel
dans le monde entier : « La Mère » .
Ce film devait être le premier élé-
ment d'une trilogie, ayant pour thè-
me la « prise de conscience ». Chez
une vieille ouvrière d'abord , puis
chez un jeune paysan devenu soldat
dans « La Fin de Saint-Péters-
bourg », et enfin chez un nomade
asiatique : « Tempête sur l'Asie » .

Ce dernier ouvrage est aussi , à sa
manière, un chef-d'œuvre. Il conte
l'histoire d'un chasseur de fourrures
mongol, qui , après avoir été volé
par un trafiquant , soulève son peu-
ple contre les forces d'occupation
britannique contrôlant les pays de
l'Est asiatique. Capturé et condam-
né à l'exécution, il échappe de jus-
tesse à la mort quand les Anglais
s'aperçoivent qu'il est un descendant
de Gengis Khan. Pour se servir de
cet élément, ils tentent d'en faire
un empereur de pacotille. Réalisant
qu'on va se servir de lui, il s'enfuit
et reprend la lutte. Chef-d'œuvre,
« Tempête sur l'Asie » l'est autant
par l'atmosphère insolite que Pou-
dovkine a su y imprimer que par
l'interprétation magistrale de Valé-
ry Inkijinov, à qui ce rôle apporta

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Spectacle d'un soir : Printemps et
hiver, avec Marcel Josz dans le rôle de Roger et Ariette Biernaux dan s

celui de Thérèse. (Photo TV suisse)

du jour au lendemain une célébrité
mondiale. On l'a vu depuis dans de
multiples rôles d'Asiate inquiétant ,
mais chacun , sans doute, ne fut  ja-
mais si bien adapté à sa personna-
lité que celui du nomade mongol en
révolte.
TF 1
22.35 - 22.55 Lunatiques. Le Trou.

Le lunien qui a débarqué sur la
terre avec la dernière capsule des
cosmonautes et qui vit , invisible,

parmi nous, a fait une observation
intéressante : tous les animaux ont
un trou par devant ou en haut pour
ce qui est de l'animal vertical. Ils
enfournent sans cesse quelque chose,
et ils n'arrivent jamais à boucher-
ie trou. Alors, où est-ce que ça pas-
se ? et pourquoi les terriens pren-
nent-ils tant de peine pour une ac-
tivité si vaine, toujours recommen-
cée ? Quel tyran les contraint à ces
travaux perpétuels ? Ce sont des

images bien étranges que le lunien
envoie dans la lune à son camara-
de Lunicole...
A 2
20.30 - 21.30 « Moïse ». Feuille-

ton.
Co-production italo-britannique

en six épisodes d'une heure, « Moï-
se » est une fresque géante inspirée
par la Bible et tournée spécialement
pour la télévision. Le scénario est
d'Anthony Burgess, l'auteur célèbre
d' « Orange mécanique », de Vittorio
Bonicelli , écrivain , journaliste et au-
teur de nombreux scénarios pour le
cinéma et la télévision, et de Gian-
franco de Bosio. C'est à ce dernier
que l'on doit également la réalisa-
tion.

Gianfranco De Bosio est considé-
ré comme l'un des artistes italiens
les plus talentueux et créatifs. Il a
signé de très nombreuses mises en
scène théâtrales en Italie et à l'é-
tranger , ainsi que les films « Il ter-
roriste » et « La bestia ». Les costu-
mes, pas moins de 1200, sont d'Enri-
co Sabbatini, la musique, du célèbre
compositeur italien Ennio Morricone,
avec des chansons et des danses de
Dow Seltzer.

Quant à la distribution, elle est
particulièrement brillante et associe
les comédiens exceptionnels appar-
tenant à des nationalités différen-
tes : l'Américain Burt Lancaster, ,1e
Britannique Anthony Quayle, la
Suédoise Ingrid Thulin, la Grecque
Irène Papas, le Français Laurent
Terzieff , les Israéliens Yousef Schi-
loah, Aharon Ipale et Shmuel Ro-
densky, les Italiens Mariangela Me-
lato, Marina Berti et Antonio Pio-
vanelli... Des centaines de figurants
ont été employés par la production.

A VOIR
Printemps en hiver
La télévision romande , dans sa

rubrique « Spectacle d'un soir »
présente aujourd'hui une « drama-
tique » dont le thème est , en très
bref raccourci : « Quand on est déjà
dans le troisième âge, peut-on en-
core trouver le bonheur grâce à
l'amour ? ».

C'est une adaptation d'Odette Beck
d'après une œuvre de Charles Israël.
Né aux USA en 1920, ce dernier,
auteur de « The Vétéran and the
Lady » devenu en français « Prin-
temps en Hiver » , est un écrivain
fécond : à ses nombreux romans on
peut ajouter des textes pour la ra-
dio, la télévision et le cinéma. La
TV canadienne possède du reste en
lui l'un de ses meilleurs scénaristes
depuis qu 'il est venu s'installer à
Toronto, après trois années passées
comme tel à Hollywood.

Pour la troisième fois , la Télévi-
sion belge, quant à elle, a fait appel
à l'œuvre de Charles Israël pour
créer une dramatique, encouragée
en cela par les résultats fructueux
des deux précédentes tentatives :
« La Tombe ouverte » , réalisée en
1966, reçut le prix de la Critique
internationale au Festival de Pra-
gue, « Le Labyrinthe », tourné en
1968, reçut une « Antenne de Cris-
tal ».

C'est l'histoire d'une victoire sur
la vieillesse et les idées reçues (no-
tamment celle qui veut qu 'on ne
puisse tomber amoureux passé un
certain âge) que raconte ce « Prin-
temps en Hiver » .

Un monsieur et une dame, qui
ont chacun connu une vie bien
remplie mais se sont retrouvés seuls
un jour , sont mis en présence l'un
de l'autre. Entre eux naît peu à
peu un amour authentique, profond.

Mais celle-là même qui provoqua
la rencontre, la fille de l'héroïne,
assiste horrifiée à la naissance de
cette idylle : elle est elle-même vio-
lemment marquée par son propre
mariage, qui se termina tragique-
ment. Cette liaison entre deux vieil-
les personnes la choque, la révolte.
Comment peuvent-ils se montrer
inconscient au point de faire des
projets ensemble, alors qu'il ne leur
reste .que quelques années à vivre ?
Comment peuvent-ils être épris l'un
de l'autre alors qu 'elle-même ne
veut plus d'un amour qui lui laissa
une blessure jamais cicatrisée ?
. L'action commence dans un hôpi-

tal militaire : Roger Bertrand, un
septuagénaire solide, subit une opé-
ration à la jambe ; pendant la
guerre, il a été frappé par un obus,
dont un éclat lui est resté dans le
corps. Mais Roger est un homme
stoïque, coriace, il a refusé de se
laisser anesthésier. Ce curieux bon-
homme attire l'attention d'Hélène,
une jeune femme qui consacre cha-
que semaine un peu de son temps
aux malades. Séduite par la per-
sonnalité de ce pensionnaire pas
comme les autres, elle décide de
l'inviter à la maison où sa mère,
Thérèse, vit en solitaire depuis de
nombreuses années...

C'est là un thème rarement abor-
dé au cinéma ou au théâtre , où l' on
préfère les amours naissantes des
adolescents, ou celles plus agitées
d'adultes volages. Il sera donc in-
téressant de suivre cette « drama-
tique » qui doit intéresser non seu-
lement les téléspectateurs déjà dans
le troisième âge, mais aussi ceux
qui le voient poindre à un horizon
plus ou moins lointain, (ec)

Le Concert de Lausanne
Mozart , Saint-Saëns et Cherubini

au concert d'abonnement OCL
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission différée du Te
concert d'abonnement de l'OCL, l' en-
semble lausannois étant placé sous la
direction de l'éminent musicien muni-
chois Fritz Rieger. Présenté avec le
concours du pianiste suisse Michaël
Studer , le programme réunit le « Di-
vertimento en fa KV 247 » de Mozart ,
le « Concerto no 2 en sol mineur pour
piano et orchestre » de Saint-Saën et
la « Symphonie en ré » de Cherubini.

Après des études au Conservatoire
de Berne, Michaël Studer obtint le
Premier Prix du Conservatoire de Pa-
ris dans la classe d'Yvonne Lefébure.
Lauréat du Concours Pembaur à Berne
et du Concours de Montréal, cet artiste
complétera sa formation auprès des
maîtres Richard Hauser à Vienne ,
Seidlhofer à Cologne et Gzà Anda à
l.ucerne. On l'entendra ce soir dans le
<¦ sol mineur », le deuxième d' une série
de cinq concertos que Saint-Saëns con-
sacra au piano. La création de cette
partition, écrite à l'âge de 33 ans.
illustre éloquemment les dons éton-
nants du compositeur français, (sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des émissions sont en couleu rs)

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 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Ne le dites pas avec des Roses !

5e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

Printemps en Hiver
de Charles Israël.

21.30 The Moor's Pavane
Un ballet de José Limon.

21.50 Plaisirs du cinéma: Tempête sur l'Asie
Un film de V. Poudovkine.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 Rotfuchs Mauserich
und Galgenvôgel

18.05 Cours de formation
pour adultes

18.35 Informations et
conseils

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Eléphant Boy
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.20 Qui va gagner ?
21.20 CH Magazine
22.05 Ciné-revue
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Journal-concours
21.55 Portraits

Mystérieusement à
vous : Wanda Osiris.

22.45 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
15.15 OFRATEME
16.00 Pour chaque enfant

16.01 Nie et Pic. 16.26 Charo malade. 16.35 L'Asie
à notre porte. 16.55 L'aventure à Bamsdorf. 17.53
Les infos. 18.03 La Taupe jardinière!

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 Au théâtre ce soir: José

de Michel Duran.
22.35 Lunatique

2. Le trou.
22.55 TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal, Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux

Opération Volcan. Série.
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... 18.00 Souvenir de la chanson.
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Moïse (1)

Série.
21.30 Apostrophes

L'amour romanesque.
22.35 Ciné-Club

Les 5000 Doigts du Docteur T.
%Jn f i lm de Roy Rowland.
Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF1.

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.25 Les dossiers noirs
22.25 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Musikaleum
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Lune était bleue
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.40 Télésports
23.05 Wie man seinen

Gatten los wird
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de physique
17.00 Téléjournal
17.10 Die grosse blaue

Murmel
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Du entkommst uns

nicht
21.50 Téléjournal
22.05 Liebes Kindlein, ach,

ich bitt', bet' fiir's
bucklicht Mânnlein
mit !

22.30 Les Rues de San
Francisco

23.15 Téléjournal



Commémoration du 1er Mars
SOIRÉE PATRIOTIQUE

Vendredi 27 février 1976
SALLE DU 1er ÉTAGE DE LA CHANNE VALAISANNE

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 16.—, café et
service inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jus-
qu 'au jeudi 26 février 1976. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les
heures de bureau).

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Pier Felice Barchi , conseiller national, avocat à
Lugano
Monsieur Carlos Grosjean, conseiller aux Etats, conseiller
d'Etat, chef des Départements des Travaux publics et de
Police
Monsieur Jacques Cornu , avocat et notaire qui portera le toast
à la Patrie
La société de chant « L'Union chorale ».

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes Réunies »
Société des officiers
Association suisses des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux
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LA SAGNE
SAMEDI 21 FÉVRIER, à 20 h. 15

soirée
de la fanfare

Direction A. Jacot
avec le concours de la
TROUPE DE THÉÂTRE
DES PONTS-DE-MARTEL
Dès 23 h. et jusqu'à 3 h. 30

GRAND BAL
animé par l'excellent qrchestre ,

THE DREJEAN'S 1
Entrée Fr. 5. Bar

f
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

au

i RESTAURANT
DES COMBETTES

QU ( ĴûLÙtiU
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 27 FÉVRIER, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Georges
Moustaki

ses musiciens et sa chanteuse
dans un magnifique programme avec

de NOUVEAUX SUCCÈS

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

m_^Ê 
de votre passeport , c'est que vraiment Kj !

i vous avez besoin de partir en vacan- j¦̂ ^H BSma

J____\_ Nos nouveaux programmes sont à ___W

t̂Sm%_ WEm---lŒ-l^
TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Valais/Thyon-Les Collons
Au sud de Sion
Nous vendons dans notre future rési-
dence MONT-NOBLE (début des cons-
tructions printemps 1976)
STUDIOS dès Fr. 70 000.-
2 Vt PIÈCES dès Fr. 105 000.-
3 lh. PIÈCES dès Fr. 122 000.-
avec piscine couverte, sauna, salle de
jeux , parking souterrain.
Remise pour achat sur plan 6 °/o
Situation magnifique face au Cervin
Dent-Blanche et Vallée du Rhône.
Service de location assuré.
Renseignements et documentation :
Valimmobilia SA, Case postale 225
1951 SION 2 Nord , tél. (027) 23 59 89.

Vos vacances :
| EN ESPAGNE |

Costa Brava
chambres _ studios

appartements
maisons - villas

EN ITALEE
Adriatique

' studios - apparte-
" . ments - villas -¦ i pensions - hôtels.

Documentation à
Riviera-Logements

' .case postale 83,
1800 Vevey
Tél. (021) 51 88 16

Garages
à louer, quartier
Usine à gaz
mars - avril 1976.

Tél. (039) 23 28 90
ou 22 67 00.

À LOUER
appartement meu-
blé, 2 pièces, con-
fort. Libre. Tél. 039
23 38 G3.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché



Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

60 /  Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:

•^ ' w 12 ans au maximum;
remboursement anticipé possible

Emprunt 1976—88 après a ans
de fr. 50 000 000 Titres:

obligations au porteur de fr. 1000,
Consolidation d'engagements fr. 5000 et fr. 100000

X à court et moyen termes, ainsi ... . .. .
que pour le financement in ?Q7«
d'exportations à long terme des 1U mars na/D

sociétés suisses du Groupe Coupons:
coupons annuels au 10 mars
Cotation :
aux bourses de Bâle et Zurich

innv °/MM3%M /2 /O Délai de souscription
du 20 au 26 février 1976,

Prix d'émission à midi

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des

No de valeur: 106710 bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
A. SARASIN & CIE

BERNARD DEMIERRE
Coiffure - Balance 16
cherche pour début mars

coiffeuse
pour cet automne

apprentie coiffeuse
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 89

Dame, bonne éducation, honnête et soi-
gneuse, cherche emploi comme

dame de compagnie
Ferait légers travaux de ménage si
nécessaire.
Tél. (039) 23 19,39.

• vitesse de pointe: 135 km/h
• 7,31 au 100 à 100 km/h
• traction avant - 4 roues indépendantes
«freins à disques sur les rones avant
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De l'argent bien placé.
¦ 0RENAULT6TL
1 Yenez maintenant l'essayer sans engagement

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 5222
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auro, té!. 039/26 88 44 ; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
371123 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

^
rrv â̂ Maisons mobiles
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Qualité + M . i
confort à KNX CHOC
BAS PRIX _ oon v, ...Ex: 880 X 300 cm.

Fr. 12900.-
Grand choix et nombreuses occa-
sions. Places à disposition.

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

À VENDRE

mobilier de style neuf
composé de :
1 chambre à coucher Louis XV
1 salle à manger style Renaissance Es-

pagnole
1 salon anglais, confortable, recouvert

de velours de Gênes.
L'ensemble Fr. 9900.—.
Entreposage gratuit 1 année. Documen-
tation sur demande. Arrangement pour
paiement. Livraison gratuite par nos
soins.
JEAN THEURILLAT, Bachelln 15, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 31 51 00, heures
repas.

TRAMELAN

Très touchées par les innombrables témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de notre maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et parente

Madame Fernand KOHLI-WUTRICH
et dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui ont pris part à notre épreuve, nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier pour les dons , les envois de couronnes ou de
fleurs, de même que pour les messages de condoléances.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
TRAMELAN, le 20 février 1976.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Hôpital. Tél. (039)
22 36 31.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
eau chaude. Fleurs 6, 1er étage. Tél. 039/
23 26 91.

INDÉPENDANTE, chauffée, bain , cui-
sine à disposition. Tél. (039) 23 19 89,
heures bureau.

BUFFET DE SERVICE noyer pyramide.
Longueur 220 cm. Tél. (039) 26 07 79.

POUSSETTE moderne, marine, chaise
d'enfant pour voiture. Tél. (039) 22 15 12.

LANDAU marine, très beau , à l'état de
neuf. Tél . (039) 26 94 80.

ACCORDÉONS chromatiques 120 basses
avec registre, 1 Farfisa et 1 Ruffina.
Tél. (039) 41 12 58.

DISPARUE depuis 15 jours, chatte noire
et blanche, 1 Vs 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.

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

Régression de 2 Vi pour cent
Tourisme en Suisse en 1975

De même qu'en 1974, le tourisme a
quelque peu diminué durant l'année
1975. Selon les résultats provisoires
établis par le Bureau fédéral de statis-
tique, et compte tenu de toutes les for-
mes d'hébergement, on a enregistré
l'année dernière 65,5 millions de nui-
tées, c'est-à-dire 1,7 millions (ou 2,5
pour cent) de moins qu'en 1974. La de-
mande intérieure (34,2 millions de nui-
tées) a baissé de 3,5 pour cent et celle
de l'extérieur (31,3 millions) de 1,5
pour cent. Le total des nuitées s'est
réduit de 3 pour cent dans les hôtels
et les établissements de cure, d'environ
2 pour cent dans le secteur parahôte-
lier. Grâce à l'été relativement beau,
il s'est accru d'environ 3,5 pour cent
sur les places de camping et de cara-
vaning. , Au contraire, .  il a diminué
d'approximativement 2 pour cent dans
les chalets et les appartements de va-
cances, de 4,5 pour cent dans les Au-
berges de jeunesse, voire de quelque
5,5 pour cent dans les dortoirs.

On a enregistré un peu plus de la

moitié des nuitées dans l'hôtellerie et
les établissements de cure, 30 pour cent
dans les chalets et les appartements de
vacances, 9 pour cent dans les dortoirs
pour touristes, 9 pour cent sur les
places de camping et de caravaning,
enfin 1 pour cent dans les Auberges
de jeunesse.

APPORT TOURISTIQUE
ÉTRANGER

Comparée à la récession que con-
naissent d'autres branches économi-
ques, la régression de l'hébergement
paraît modeste. L'apport touristique de
l'étranger est resté considérable, mal-
Si é le cours élevé du franc suisse. Les
répercussipns des parités rnonétaires

" ont
^ 

vraisemblablement été .atténuées ,
par" le fait que le renchérissement des
services touristiques a été moins ac-
cusé en Suisse que dans d'autres pays.
Le fléchissement de la demande inté-
rieure est dû principalement à la ré-
duction des séjours pour des motifs
professionnels, (ats)

Protection de la vie privée
Publication du message consacré

à l'initiative parlementaire
Les autorités responsables doivent

être autorisées à ordonner rapidement
la surveillance de la correspondance
postale, télégraphique et téléphonique
d'un inculpé ou d'un suspect , mais el-
les devront être soumises à un con-
trôle ultérieur devant établir la confor-
mité de leur action aux principes qui
régissent l'Etat fondé sur le droit. Ces
autorités seront ainsi amenées à ren-
dre compte des raisons justifiant leurs
interventions. Telles est l'idée maîtres-
se de l'initiative parlementaire dont
la Commission du Conseil national , que
préside M. Oehen (Action nationale ,
BE), recommande l'adoption. Le mes-
sage à ce sujet a été publié jeudi. En
fait , cette initiative « concernant la
protection de la vie privée » est une
forme améliorée de l'initiative parle-
mentaire présentée en juin 1973 par
le conseiller national Gerwig (soc-BS).
Ce dernier s'est rallié à ce texte que
la commission a elle-même mis au
point.

LACUNE
DANS LA LÉGISLATION

Si la vie privée est protégée de ma-
nière satisfaisante contre les agisse-
ments de personnes privées depuis que
le Code pénal punit l'écoute téléphoni-
que et l'utilisation de mini-espions par

des personnes non autorisées, il n'en
va pas de même de la protection du
citoyen contre la surveillance secrète
exercée par les autorités. Cette pro-
tection est en effet insuffisante, les
bases légales sur lesquelles se fonde
cette ingérence dans la vie privée fai-
sant en partie défaut. La surveillance
secrète par les autorités chargées de la
poursuite pénale doit être comparée a
la perquisition domiciliaire ou à l'ar-
restation. A la différence de ces me-
sures, la personne touchée ne sait rien
de la surveillance exercée à son en-
droit et ne peut pas se défendre. C'est
pourquoi il importe non seulement de
définir les conditions dont dépend l'ap-
plication de mesures de surveillance,
mais il faut créer une procédure de
protection juridique remplaçant le
droit de recours de la personne impli-
quée. C'est ce à quoi vise l'initiative.

Un ÉQUILIBRE A TROUVER

Le projet de la commission établit
un équilibre entre les obligations qui
incombent aux autorités en matière de
sécurité et de protection de l'Etat et le
droit fondamental de l'individu à béné-
ficier d'une protection de sa vie privée.

(ats)

HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE»
s/RENAN - Tél. (039) 63 11 44

Cocolet Morand
A 10 minutes de

La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne -
Rostis — Fondue

et nos autres mets à la carte

MUSIQUE - AMBIANCE

OUVERT TOUS LES JOURS
(route d'accès en bon état)

Renan
HALLE DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 21 FÉVRIER 1976

dès 20 h. 15

Concert-Théâtre
organisé par

LES FEMMES PAYSANNES

Après le concert, soirée familière
avec l'orchestre ROLANDO

Berne

Entrée : Fr. 6.—, danse comprise

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. .aurait été lue !

Caissière de cinéma
serait engagée pour date à conve-
nir et mise au courant dans salle
importante de la ville. Travail
intéressant et auxiliaire pour quel-
ques heures par semaine en soi-
rées seulement, ainsi que quel-
ques week-ends par mois les
après-midi.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3046

Nouveaux wagons CFF

Les CFF ont pris dernièrement une
décision qui f e ra  plaisir aux non-fu-
meurs. En e f f e t , interrogée hier par
VATS , la direction générale des CFF a
décidé que dans les nouvelles voitures
destinées au traf ic  intérieur suisse, la
partie réservée aux fumeurs ne repré-
senterait plus qu'un tiers de l' espace
total de la voiture. Alors que jusqu 'à
maintenant, la répartition entre les
places réservées aux deux catégories
de voyageurs était plus ou moins égale ,
les fumeurs « vont perdre une fenêtre  ¦>
au prof i t  des non-fumeurs qui dispo-
seront désormais des deux tiers de la
voiture.

Aucune modification ne sera appor-
tée aux voitures actuellement en ser-
vice pour des raisons d'économie, les
installations de chau f fage  et d' aération
devant également être déplacées. La
nouvelle conception n'est donc valable
que pour les voitures commandées par
les CFF en 1976. La première de ces
voitures n'entrera en service que dans
deux ans.

Cette décision a été prise à la suite
d' un sondage e f f ec tué  par les CFF au-
près de quelque 10.000 voyageurs en
novembre 1974. Des études complé-
mentaires ont également été réalisées
en ce qui concerne les aspects techni-
ques et financiers. Le sondage a mon-

tre que 55 pour cent des voyageurs se
déclaraient non-fumeurs alors que
seuls 30 pour cent des passagers de
première classe et 27 pour cent des
passagers de seconde classe se ran-
geaient du côté des fumeurs . 15 pour
cent des voyageurs interrogés se sont
déclarés sans opinion.

La direction générale des CFF n'a
pas encore pris de décision en ce qui
concerne les voitures attribuées au tra-
f i c  urbain qui a des exigences propres
et pose des problèmes particuliers.

Les trains internationaux ne seront
pas modifiés , les CFF devant tenir
compte dans ce domaine des désirs des
compagnies ferroviaires internationa-
les. Mais les CFF soutiendront leur
formule « Fumeurs - Non-fumeurs : 1
à 2 » dans le cadre de l'Union interna-
tionale des chemins de f e r  (UIC)  et au
sein des autres organisations ferroviai-
res, (ats)

Les fumeurs perdent des places

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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LE LOCLE T™

Monsieur et Madame Frédéric Blaser :
Mademoiselle Marianne Blaser,
Monsieur et Madame André Blaser et leurs enfants ;

Monsieur Jean Blaser :
Monsieur Patrice Blaser ;

Madame Alice Gigandet, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosine Laibe, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Sîlva et sa fille, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Albert Blaser, à Porrentruy, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi Que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette BLASER
née Laibe

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 19 février 1976.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 21 février, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du

Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : D.-J.-Richard 7, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Lucia Bilat-Girardin :
Monsieur et Madame Raymond Bîlat-Zaugg et leur fils Olivier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nestor
Bilat-Québatte ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse
Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René BILAT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1976.

L'incinération aura lieu lundi 23 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

| le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FOURNET-BLANCHEROCHE (FRANCE)

La famille Châtelain fait part du décès de

Monsieur

Maurice CHATELAIN
survenu le 19 février 1976, à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 21 février 1976 en l'église de
Fournet-Blancheroche, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BALE ET LE LOCLE

Monsieur Karl Rohrig, à Bâle :
Monsieur et Madame Charles Rohrig, au Locle et leur fille

Mademoiselle Dominique Rohrig ;
Madame et le Docteur Léonard Moore, à Weslaco (Texas) et leurs
enfants

Monsieur Mylan Moore ;
Mademoiselle Lisa Moore ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Alfred' Dick- j
Burgdorf , à Bienne ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Heinrich Rôh-
rig-Keller, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Karl ROHRIG
née Ida DICK

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie, dans sa 78e année.

BÀLE et LE LOCLE, le 18 février 1976.

L'enterrement aura lieu à Bâle, lundi 23 février, à 10 heures, au
cimetière du Hornli.

Domicile de la famille : Turnerstrasse 25, Bâle.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

I Psaume 37, v. 7. !
Repose en paix.

Monsieur et Madame Walther Schick, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Schick :

Monsieur et Madame Eric Schick et leur fils François ;
Madame Pauline Roth et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

j Madame

Emma SCHICK
née Feller

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1976. , .  J

L'incinération aura lieu lundi 23 février. ¦¦ ¦ •> ¦ ¦

Culte au crématoire, à 11 heures. ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue Cernil-Antoine.

| Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
Madame Maurice Corbellari-Viaro :

Madame et Monsieur Tullio Lavezzari-Corbellari , à Milan ;
Madame Jeanne Galli-Ravicini-Corbellari :

Madame et Monsieur Michel Thorens et leurs enfants Louis, Fran-
çois, Philippe et Michèle, à Saint-Biaise ;

Madame Violette Corbellari :
-1.. - , . . Monsieur, JYUçhcl Corbellftri,.. ., ., .„»,,, M ., ., ,. 

Monsieur et Madame François Corbellari et leurs enfants Alain et
Anne ;

Madame Antoinette Viaro :
Monsieur Mario Viaro, à Genève ;

Mademoiselle Anita Franzin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part du décès de j

Monsieur

Maurice CORBELLARI
leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi,
à l'âge de 89 ans, après une longue et douloureuse maladie, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 21 février,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^^ 
Dieu est amour.

Madame Maria Zulian et ses enfants, à Possagno, Italie,
les amis et connaissances de

Madame

Angele MANERA
née Zulian

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi soir, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 20 février, à 8 h. 30.

Cérémonie funèbre au crématoire, vendredi 20 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : M. Charles Berset, 87, rue Jardinière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres [Jj LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE

ET D'ARCHÉOLOGIE j
DU CANTON DE NEUCHATEL ;

a la profonde tristesse de faire
part à ses membres du décès
subit de

Monsieur

Germain SCHEURER
père de son estimé président,
M. Rémy Scheurer.

Pour les obsèques, prière de
se référei à l'avis de la famille. ;'

I LA VIE JURASSÏÈINLN!]

Les peintres et sculpteurs jurassiens
se sont réunis récemment en assemblée
générale annuelle à la Charbonnière
près de Moutier. Le président M. Rufli
de Tramelan souligna que l'exposition
annuelle de Saint-Ursanne avait obte-
nu un grand succès et que la pro-
chaine en 1977 aurait vraisemblable-
ment lieu à La Neuveville. Les comp-
tes présentés par M. Erard de Delé-
mont furent approuvés. L'assemblée
a admis un nouveau peintre en la
personne de M. Bernard Philippe de
Moutier, et le comité a été réélu ; il
est composé de MM. Rufli (Tramelan),
président ; Maggioni (Belprahon), se-
crétaire ; Erard (Delémont) , caissier ;
Boillat (Delémont) , Bregnard (Bressau-
court) , Mme Knisel (Porrentruy), ad-
joints. En 1979, la société fêtera son
25e anniversaire et une exposition sera
mise sur pied à cette occasion à l'ab-
batiale de Bellelay. (rj)

Assises annuelles des
peintres et sculpteurs

juras siens

Assemblée communale
extraordinaire

C'est sous la présidence de M. Jean
von Bergen que s'est tenue l'assemblée
communale extraordinaire de Cham-
poz en présence de 19 citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal a été ac-
cepté et l'assemblée a nommé un nou-
veau fermier pour la ferme de Plain-
Fahyn en la personne de M. Rolf
Kohli. Enfin il a été pris connaissance
du rapport sur l'état de construction
de la station d'épuration des eaux
usées de Court, (kr)

CHAMPOZ

Deux fillettes renversées
par une voiture

Hier jeudi, à midi, une automobilisite
de Court qui circulait au village a
renversé deux fillettes de 6 et 12 ans,
les petites Martine et Evelyne Gerber
qui s'étaient élancées sur la chaus-
sée à 40 mètres d'un passage pour pié-
tons. Les deux fillettes ont chacune
une jambe cassée et ont dû être hos-
pitalisées à Moutier. (kr)

COURT

Favorisé par d'excellentes conditions
atmosphériques et d'enneigement, le
camp de ski de l'Ecole secondaire de
Reconvilier, placé sous le signe « J et
S », s'est déroulé récemment à La Lenk,
dans le Simmenthal.

Les élèves (une centaine environ)
avaient la possibilité d'opter pour le
ski alpin ou pour le ski de fond. Dans
chaque catégorie, des groupes de per-
formance, constitués en fonction des
aptitudes des participants, étaient pla-
cés sous la conduite de moniteurs qua-
lifiés. M. Bourquin, maître de gymnas-
tique et ses collègues MM. Schiess et
Giauque, assistés pour la circonstance
par MM. Zuccoli, Cuenin, Ceré, Miihle-
thaler et Mlle Chantai Béguelin, s'occu-
paient des alpins (env. 75 élèves). Les
skieurs de fond (23 élèves) étaient con-
fiés aux soins de MM. Carnal et Gin-
drat, spécialistes en la matière. Chaque
jour , après l'entraînement sur les pis-
tes, les fervents de la natation pou-
vaient encore s'initier ou se perfec-
tionner à la piscine couverte, sous la
direction de M. Montavon, expert J et
S.

C'est donc à l'issue d'une magnifi-
que semaine passée à l'air pur sur les
pentes enneigées du Simmenthal , où
ils ont pu joindre l'utile à l'agréable,
que les élèves de l'Ecole secondaire de
Reconvilier ont regagner leurs foyers,
pour reprendre dès le lundi , leurs tâ-
ches scolaires avec, nous l'espérons,
une ardeur nouvelle, (comm)

Le Camp de ski « J et S »
de l'Ecole secondaire

de Reconvilier



Une vague d'indignation secoue la France
Après l'assassinat du petit Philippe Bertrand à Troyes

L'assassinat après son enlèvement d'un enfant de sept ans vient de
susciter dans toute la France une immense vague d'indignation et de colère
et a relancé le débat sur la peine de mort.

Trois ministres, dont deux ministres d'Etat, se sont prononcés en faveur
de l'application de la peine capitale, avant même que le procès n'ait eu
lieu.

Enlevé en pleine rue dans la ville de Troyes, en Champagne, il y a
plus de deux semaines, le jeune Philippe Bertrand a été, comme on le sait,
retrouvé mort étranglé dans une chambre d'auberge proche de la ville et
son présumé meurtrier, Patrick Henry, 23 ans, représentant de commerce,
a été arrêté au moment où il tentait de s'enfuir de cette chambre. Sous le
lit, le cadavre décomposé du jeune garçon était enroulé dans un sac de
couchage.

même prôné la peine de mort pour
les auteurs d'enlèvements d'enfants.
Des coïncidences troublantes avaient
conduit la police à exercer sur lui
une surveillance spéciale qui devait
aboutir à son arrestation.

PEINE CAPITALE ?
Le ministre d'Etat chargé de la

justice, M. Lecanuet , interrogé à la'
radio, a rappelé que le rapt d'enfant
est légalement passible de la peine
de mort. Il a estimé qu 'une « peine
exemplaire est indispensable » dans
des cas tels que l'assassinat du petit
Philippe Bertrand. Il n'y a' aucun
doute, a-t-il ajouté , que la peine de
mort est encourue par l'auteur du
crime. Le ministre d'Etat chargé de
l'Intérieur, M. Poniatowski, parlant
à titre personnel, a affirmé : « Si
j'étais juré , je vous dirais que je
prononcerais certainement la peine
de mort , car c'est un crime excep-
tionnel et impardonnable ».

Le ministre a ajouté : « Pour la

Le crime a paru d'autant plus abo-
minable que le présumé meurtrier
connaissait de longue date l'enfant
et ses parents. Patrick Henry, peu
après l'enlèvement, avait téléphoné
aux parents pour demander une ra'n-
çon d'un million de francs français.
Repéré dans la cabine téléphonique,
il avait réussi à s'enfuir. Arrêté par
la suite comme « témoin » , il avait
été interrogé en vain pendant 48
heures. Devant la' télévision il avait

valeur de l'exemple, car je crois à
l'exemplarité de la peine » .

Quant à M. Galley, maire cle la
ville de Troyes et ministre de l'é-
quipement , il a déclaré : « Tous les
Troyens porteront le deuil de cet
enfant et la population sera' unanime
avec moi pour réclamer un châti-
ment exemplaire » .

Le père du meurtrier présumé,
en larmes, s'est lui-même prononcé
pour la peine de mort contre son pro-
pre fils en raison du caractère abo-
minable du crime.

Au Parlement, un député réfor-
mateur de Metz , en Lorraine, le Dr
Jean Kieffer a décla'ré qu 'il avait
l'intention de déposer une proposi-
tion de loi « tendant à l'application
immédiate de la peine de mort en
cas de rapt d' enfant ou de prise d' o-
tage ».

La presse française s'est de son
côté montrée très sévère dans cette
affaire. C'est ainsi que le directeur
du « Figa'ro » , M. Jean d'Ormesson ,
a estimé hier que malgré « la nobles-
se d'âme dans les sentiments de ceux
qui s'opposent à la peine de mort ,
les arguments les plus généreux ne
pourront rien contre l'horreur » .

Cette affaire intervient au moment
où une large campagne était menée
en France en faveur de l' abolition
de la peine capitale et où le prési-
dent de la République , M. Giscard
d'Estaing avait récemment gracié
un jeune homme de 17 ans condamné
à la guillotine pour avoir tué sa pro-
tectrice, une vieille dame de 19 coups
de couteau, afin de lui voler ses
économies, (afp)

Un appel à l'Union soviétique
Fin de la Conférence des communauté juives à Bruxelles

Les 1200 participants à la Confé-
rence mondiale des communautés
juives pour les juifs d'Union sovié-
tique réunis à Bruxelles, ont récla-
mé hier au cours de leur troisième
et dernière journée de travail que
l'URSS reconnaisse à ses ressortis-
sants juifs le droit à l'émigration.

Dans sa déclaration finale, la deu-
xième Conférence mondiale des
communautés juives demande aux
autorités soviétiques d'autoriser les
juifs à pratiquer librement leur cul-
te, de mettre fin à la campagne
d'antisémitisme et de discrimination
contre les juifs , et de permettre aux
Juifs soviétiques d'entretenir des re-
lations avec les autres juifs du mon-
de.

La déclaration réclame aussi que
les autorités soviétiques respectent
leur propre constitution ainsi que
leurs engagements internationaux,
notamment l'acte final de la Confé-
rence d'Helsinki.

La déclaration finale de la confé-
rence a été lue par Mme Janet
Suzman, une comédienne britanni-
quue appartenant à la « Royal Sha-
kespeare Company ». Les congres-
sistes venaient de 32 pays différents.
Parmi les personnalités, figuraient
notamment Mme Golda Meir qui a
déclaré : « Nous voulons que les
Juifs d'Union soviétique soient maî-
tres de leur propre destin. Nous ne
pouvons pas accepter que l'enseigne-
ment de l'hébreu soit jugé contre-
révolutionnaire. Nous ne pouvons
pas accepter que trois millions de
juifs n'aient pas même le. droit
d'avoir un seul journal, un seul
théâtre ».

L'aviation égyptienne paralysée ?
A la suite d'une décision soviétique

? Suite de la Ire page
L'Egypte aurait ouvert des négocia-

tions avec la Grande-Bretagne pour
obtenir des moteurs « Spey > afin d'en
équiper ses Mig-21. Les moteurs
« Spey » sont utilisés dans la version
britannique de l'avion américain
Phantom F-44.

Si les Egyptiens parviennent à ob-
tenir suffisamment de moteurs britan-
niques, estiment les experts améri-
cains, ils amélioreront les performan-
ces du Mig-21 parce que le moteur
<t Spey » consomme moins de carburant
que le moteur soviétique, et qu'ainsi
il peut procurer à l'appareil une plus
grande autonomie de vol.

Avant même la décision de Moscou
de ne plus remettre en état les Mig-

21 égyptiens, Le Caire avait engagé
avec des firmes britanniques et ita-
liennes des négociations en vue d'ap-
porter des modifications aux chars de
fabrication soviétique de l'armée égyp-
tienne afin de pouvoir utiliser des mu-
nitions et des pièces de rechange oc-
cidentales.

Entre-temps, la France a commencé
à livrer à l'Egypte de nouveaux Mi-
rage, dont 36 sont payés par l'Arabie
séoudite. A plus long terme, la France
a accepté d'aider les Egyptiens à se do-
ter de leur propre industrie d'arme-
ments, qui comprendra la fabrication
d'avions.

Près de Gstaad

Un guide de montagne, M. Willi
Oehrli, 35 ans, de Gstaad, a été
emporté hier par une avalanche au
Staldenhorn, près de Gstaad et n'a
pas pu être dégagé à temps. La vic-
time s'était rendue dans la montagne
avec deux autres guides afin de dé-
clencher une avalanche. Une plaque
de neige se détacha soudainement,
emportant deux des trois hommes.
Le seul rescapé put immédiatement
sauver un de ses camarades, dont un
pied sortait de la neige, alors que
l'autre, retrouvé une demi-heure
plus tard , était sans vie. (ats)

Emporté par
une avalanche

BOMBE
A Madère

Une bombe a explosé hier soir sur
la route de l'aéroport de Madère
quelques minutes avant le passage
du premier ministre portugais l'ami-
ral José Pinheiro de Azevedo, arri-
vé quelques instants plus tôt pour
une visite de quatre jours dans l'ar-
chipel.

La bombe a sérieusement endom-
magé la route, à six kilomètres de
l'aéroport et a contraint le convoi
officiel à prendre un autre itinéraire.
L'amiral Azevedo est arrivé à Fun-
chal, capitale de l'archipel , avec
trois heures de retard, (ats, reuter)

Les Cubains laissés dans l'ignorance
? Suite de la Ire page

C'est fin novembre que le monde ap-
prit que des soldats cubains , dotés d'un
matériel soviétique, combattaient aux
côtés du MPLA ; puis on parla des pre-
miers prisonniers cubains. Mais aucune
de ces nouvelles n'est parvenue à la
population cubaine.

DES DISCOURS,
MAIS PAS DE FAITS

Et ce n 'est qu'au début janvier que
M. Castro reconnut que des militaires
cubains se battaient en Angola.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue durant le voyage à Cuba du
général Omar Torrijos , chef d'Etat pa-
naméen, il a déclaré, sans entrer dans
les détails, que des unités cubaines
avaient été envoyées en Afrique, à la
requête du MPLA.

Depuis. M. Castro a de nouveau évo-
qué ce soutien au MPLA dans plu-
sieurs discours. Notamment dans un

grand discours qu 'il a prononcé devant
le premier congrès du Parti communis-
te cubain et dans lequel il a affirmé
qu 'il n 'abandonnerait jamais son sou-
tien aux rebelles angolais ou porto-
ricains en échange d'une reconnaissan-
ce de la part des Etats-Unis.

Mais ni la presse, ni la radio ne don-
nent des nouvelles des zones d'opéra-
tions. Il n 'y a pas de relations exaltan-
tes d'actes cubains de bravoure dans la
brousse africaine. On ne parle ni de
pertes , ni de prisonniers.

Il est possible que des familles aient
été discrètement averties qu 'un des
leurs ne rentrera pas. Reste à savoir ,
dans l'affirmative, si elles trouveront
un réconfort dans le fait que les leurs
sont morts dans la première guerre
étrangère menée par l'armée régulière
cubaine.

Ceinture contestée
En Allemagne de l'Ouest

Un éminent chirurgien, spécialiste
des accidents de la route, le profes-
seur Wolfgang Herzog, 53 ans, di-
recteur de l'Hôpital de Gummers-
bach , a contribué hier à la contro-
verse sur le port de la ceinture de
sécurité en annonçant, après avoir
opéré deux hommes et une femme
accidentés : « Ils avaient leur cein-
ture de sécurité et leurs blessures
mortelles ou graves ont été cau-
sées par leur ceinture ».

Les deux hommes ont succombé
et la femme est dans un état criti-
que.

« Ceux qui sont morts dans cet ac-
cident auraient probablement survé-
cu, avec des blessures moins impor-
tantes s'ils n'avaient pas été atta-
chés », dit-il. (ap)

Embrouillamini complet

OPINION ______

Les élections présidentielles aux Etats-Unis

> Suite de la Ire page

Quant aux démocrates qui ne
manquent pas de candidats qua-
lif iés (il y en a bien une dizaine
dans le tas), ils souffrent de riva-
lités internes qui les paralysent.
Le meilleur serait sans doute le
sénateur Henry Jackson , qui dé-
teste Kissinger et est détesté des
Soviétiques, il possède paraît-il
une personnalité trop for te  et des
opinions trop catégoriques.

On en est là. C'est la raison
pour laquelle les pronostiqueu rs
parlent finalement d'un duel Ford.
- Humphrey qui laisserait la Ma i-
son Blanche à ce qu'il est permis
d' appeler un médiocre.

* * *Faut-il s'étonner de cet abou-
tissement éventuel ? En fai t  on n'a
jamais vu les Américains si incer-
tains et divisés. Voilà p lusieurs
fois  qu'ils élisent un président ré-
publicain alors que le Congrès est
à majorité démocrate. Ce qui en
résulte , on le sait : l' un paralyse
l' autre et les opinions contradic-
toires, de même que les po uvoirs,
se neutralisent. Le cas de l'Angola

est patent. Ce qui encourage l'U-
nion soviétique à intervenir avec
le plus d' audace sur tous les ter-
rains puisque les législateurs in-
terdisent à l'Exécutif toute ini-
tiative.

D' autre part on ne saurait que
regretter la passion des journa-
listes américains à détruire, avec
un plaisir évident , tous les aspects
favorables de leur pays. Enf in , on
ne saurait nier qu 'il y a crise
morale et accès de puritanisme
succédant à la royauté incontesta-
ble des « lobbies » et du dollar.
N' oublions pas que 100 sénateurs
américains ne tirent pas le diable
par la queue puisque 22 d' entre
eux au moins sont millionnaires
et que la p lupart ont un revenu
moyen 6 fo i s  supérieur au revenu
moyen de leurs électeurs.

Attendons de voir comment se
terminera la course aux « conven-
tions » et qui tirera son épingle
du jeu.

Pour l'instant l' embrouillamini
est comp let et il est d i f f i c i l e  de
dire dans quel sens il évoluera.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Gordon et Ida Flint. Un couple
de pauvres vieux Américains com-
me il y en a tant.

Avec une retraite mensuelle de
quelque 1200 francs suisses, ils vi-
vaient plus que modestement dans
un pays où le coût de vie est plus
cher que chez nous.

Mariés depuis près de 62 ans, ils
seraient sans doute morts sans
qu'on en parle beaucoup, s'ils n'a-
vaient pas demandé de divorcer au
Tribunal de Dallas dans le riche
Texas.

Pourquoi cette décision ? Parce
qu 'ils en avaient assez de la vie en
commun ? Parce que Gordon Flint ,
âgé de 88 ans, en avait marre de
soigner sa femme malade ?

Nullement ! Si Gordon et Ida
Flint veulent se séparer , c'est parce
que les fonctionnaires du service
social de Dallas le leur ont con-
seillé. En effet, avec sa maigre
pension Gordon ne parvenait pas
à payer tous les soins médicaux
dont sa femme aurait eu besoin. C'est
seulement en divorçant que ce qui
tient lieu de sécurité sociale au
Texas remboursera complètement
les frais.

A l'heure qu'il est , nous ignorons
si le Tribunal de Dallas a répondu
favorablement à la requête du
vieux couple.

Mais les « grands » journalistes
d'outre-Atlantique , qui passent leur
temps à chercher ou à inventer
des scandales et à démolir la poli-
tique étrangère de leur gouverne-
ment , ne devraient-ils pas dénoncer
avec la même vigueur l'obligation
honteuse où se trouvent Gordon
Ida Flint de se séparer ?

Ce n'est pas seulement la mala-
dresse ou la malhonnêteté des hom-
mes politiques qui sapent le moral
d'un pays, c'est tout autant , sinon
davantage, les injustices sociales
trop criardes.

Parce qu 'il avait fait une politi-
que étrangère qui déplaisait à beau-
coup, les mass média américaines
ont voulu abattre Nixon. Par le
biais de quelques indélicatesses
qu'ils avait commises, elles y sont
parvenues. Et le scandale a fait la
une des journaux d'outre-Atlanti-
que et a tenu la vedette à la télévi-
sion pendant des mois.

Mais du moment qu'on se veut pur,
n'importerait-il pas qu'on mette
tout aussi en évidence le cas du
couple Flint et ceux de tous les
pauvres bougres d'outre-Atlantique
que les mass média paraissent vrai-
ment beaucoup oublier.

Que diable, honnêteté oblige ! Et
pas seulement lorsqu'il s'agit de
démanteler la CIA ou de faire des
croche-pieds aux hommes politi-
ques ! Willy BRANDT

Divorce, après
62 ans de mariage

Conséquence de
la guerre cie la morue

? Suite de la Ire page
M. Agustsson a ajouté que la

« rupture des relations est immé-
diate ». Le conflit entre la Gran-
de-Bretagne et l'Islande sur la
délimitation des zones de pêche
remonte à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

L'Islande avait porté unilaté-
ralement la limite de ses eaux
territoriales à 200 milles, ce que
la Grande-Bretagne n'avait pas
admis. Depuis, des vaisseaux de
guerre britanniques protégeaient
les chalutiers envoyés dans cette
zone.

Depuis plusieurs mois, la
« guerre de la morue » s'était en-
venimée à la suite d'incidents en-
tre les chalutiers britanniques et
les garde-côtes islandais qui cher-
chaient à couper les filets, (ap)

L'ISLANDE B0MPT AVEC
Là GRANBE-gRETAGNE

Il y aura des bancs de brouillard
régionaux sur le plateau , se dissi-
pant vers midi. Au-dessus et dans
les autres régions, le ciel sera nua-
geux , parfois très nuageux. Quelques
faibles précipitations se produiront
dans l'ouest et le nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,93.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 1976 au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.

3 Au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

5 Angélus : des problèmes.
11 Les agriculteurs du vallon de

Saint-Imier se regroupent.
13 Ajoie : déjà 99 candidats à la

Constituante.
16 Trafic.
19 De la ferme aux champs.
24 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...

• NEW YORK. — L'Agence améri-
caine pour la protection de l'environ-
nement (EPA) a interdit l'utilisation du
mercure dans la plupart des pestici-
des et dans la fabrication des boîtes
de conserves.
• MADRID. — Un décret-loi signé

du roi Juan Carlos et paru hier dans le
«Bulletin officiel espagnol» , stipule que
les actes de « terrorisme » relèveront
désormais de la juridiction civile.
• WASHINGTON. — M. Scranton ,

ancien gouverneur de la Pennsylvanie,
a accepté de succéder à M. Moynihan
au poste d'ambassadeur des USA aux
Nations Unies.
• ROME. — M. Aldo Moro a pré-

senté hier à la Chambre italienne un
programme d'austérité en ouvrant le
débat sur la confiance au gouverne-
ment démocrate-chrétien qu'il préside.
• LIMA. — M. Kissinger déplore

l'appartenance du Pérou au mouve-
ment des non-alignés.
• NATIONS UNIES. — L'envoyé

spécial de M. Waldheim estime qu 'il
serait actuellement impossible d'orga-
niser un référendum au Sahara occi-
dental.

• MILAN. — Pour la première fois
dans l'histoire de l'armée italienne, des
officiers ont lancé un mouvement de
protestations contre le Règlement dis-
ciplinaire considéré comme dépassé et
pour revendiquer plus de droits et de
meilleures indemnités.
• DUBLIN. — La dépouille de M.

Frank Stagg, le gréviste de la faim de
l'IRA provisoire décédé jeudi dernier
à la prison de Wakefield (Yorkshire)
est arrivée hier matin à l'aéroport de
Shannon (sud-ouest de l'Irlande) , au
lieu de Dublin comme prévu.
• TEL-AVIV. — Mgr Capucci . qui

est emprisonné à Ramleh (près de Tel
Aviv), est désormais alimenté de force
par des injections intraveineuses.
• LISBONNE. — L'UNITA a chas-

sé les soldats cubains et ceux du
MPLA de son ancien quartier général
de Silva Porto.
• LUANDA. — La République po-

pulaire d'Angola exige « le retrait im-
médiat et total » des forces sud-afri-
caines, dans une déclaration du bureau
politique du Mouvement populaire de
libération de l'Angola (MPLA) publiée
hier à Luanda.


