
Prise d'otages pour raisons de famille
A l'ambassade du Canada à Beyrouth

Un soldat palestinien surveillant l' ambassade du Canada occupée par sept
Libanais, (belino AP)

Pour des raisons strictement familiales, sept Libanais en armes ont investi
hier en plein centre de Beyrouth l'ambassade du Canada où ils retinrent
en otages plus de 20 personnes, a indiqué la police. Après trois heures
d'intenses négociations, le commando a libéré huit femmes qui ont été
évacuées dans un camion du commandement de la lutte armée palesti-
nienne. L'une d'entre elles a raconté que 15 hommes restaient toujours
détenus dans la chancellerie. « Personne n'a été blessé », a fait savoir un
porte-parole de l'ambassade présent dans le bâtiment investi. « Nous

sommes tous o. k. ».

Le porte-parole a précisé que l'am-
bassadeur canadien, M. Léopold
Amyot, a quitté le pays depuis plu-
sieurs mois et que la chancellerie est
aujourd'hui dirigée par un chargé
d' affaires. Auparavant , un officier de
l'armée libanaise avait affirmé que le
diplomate faisait partie, des otages,
dont le chiffre paraît avoir varié.

D'après la police, le commando a
pour chef un certain Mohammed
Haimour , qui a autrefois résidé au
Canada et qui affirme avoir été ex-
pulsé des terres qu 'il possède en
Amérique par sa femme et par un
médecin juif.

Haimour a d'abord exigé que le
médecin canadien qui l'avait déclaré
mentalement dérangé au Canada se
rende dans la capitale libanaise en
compagnie du juge canadien qui
avait ordonné son expulsion.

Un groupe de négociateurs compo-
sé d'officiers libanais, syriens et pa-
lestiniens a entamé des pourparlers
avec les agresseurs par l'intermédiai-
re de l'interphone de l'immeuble. Des
centaines de badauds observaient
d' autre part la scène depuis leurs
voitures et les encoignures.

Aucuri coup de feu n'a été tiré, a
ajouté la police. Haimour et ses com-
pagnons, qui appartiendraient à la
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La grande vitesse
est parfois inutile

Concorde

La grande vitesse du Concorde est
parfois inutile... En e f f e t , l' avion su-
personique Concorde en provenance
de Rio via Dakar, qui devait atterrir
à Paris, a été détourné hier matin sur
l' aéroport de Lille-Lesquin (nord de
la France) en raison du brouillard
intense qui régnait sur Orly et Rois-
sy-en-France.

Une partie de ses passagers a ga-
gné la cap itale française par car, tan-
dis que d' autres ont pu prendre des
vols à destination de Londres, Lyon
et Orly quand le brouillard s'est levé.

( a f p )

Richard Nixon a été reçu par Mao
Quatre ans après sa visite historique à Pékin

— par P. GRIFFITHS —
Quatre ans après sa visite historique

à Pékin , qui avait consacré l'ouverture
d'un nouveau chapitre dans les rela-
tions américano-chinoises, M. Richard
Nixon , devenu depuis un président dé-
chu, a été reçu hier par le président
Mao Tsé-toung.

De source chinoise autorisée on dé-
clare, sans fournir d'autres précisions,
que la rencontre a duré une heure et
quarante minutes environ, soit seule-
ment une dizaine de minutes de moins
que celle qui avait réuni le grand ti-
monier et le président Ford en décem-
bre dernier.

La dernière audience accordée par
le président chinois à des personnali-

tés étrangères remonte au 31 décem-
bre. Mao Tsé-toung avait reçu ce jour -
là la fille de M. Nixon , Julie et son
mari David Eisenhower.

GRANDE ESTIME
La rencontre de lundi a duré dix

minutes de moins seulement que celle

qui avait eu lieu entre le président
Mao et le président Ford en décembre
dernier. Ce fait témoigne de la grande
estime dans laquelle l'ancien président
des Etats-Unis est tenu à Pékin en
dépit du scandale du Watergate et de
son humiliant départ de la Maison-
Blanche.

> Suite en dernière page

Mao Tsé-toung a eu hier une longue et amicale conversation avec l' ancien
président Nixon, (belino AP)

100 KMH...
OPINION 

Tout peut être dit, tout peut être
écrit à propos de la limitation de
la vitesse des véhicules sur les rou-
tes. Il n'y a pas de conclusion pos-
sible. Mais lorsque des chiffres ob-
j ectifs sont versés au dossier , le
débat devient plus limité.

Le groupe de travail « Cent à
l'heure » a déposé les résultats de
son enquête hier : depuis que la
vitesse des véhicules à moteur a été
limitée à 100 kmh. à l'extérieur des
localités et à 130 kmh. sur les auto-
routes , les accidents ont diminué
de 15 pour cent. Le nombre des
morts a baissé de 28 pour cent et
celui des blessés de 22 pour cent.

Avec le port obligatoire de la
ceinture de sécurité, le nombre des
victimes, lors d'un accident, va en-
core diminuer.

Alors on peut , au nom de la li-
berté , être catégoriquement contre
la limitation de la vitesse et le port
de la ceinture , réclamer , au pire,
le droit de se tuer en voiture parce
que cela fait partie de la notion
de liberté. Mais , en cas de mal-
heur qui paye cette liberté-là ?

C'est un des aspects importants
du problème. Chaque accident de
voiture coûte cher à la collectivité.
Bien sûr , il y a « les assurances »,
mais le taux des primes est étroi-
tement lié au nombre et à la gra-

vité des accidents. Pourquoi est-ce
que tout le monde doit payer cher
le droit au risque accru que quel-
ques-uns réclament ?

Certes, les assurances couvrent
les risques matériels d'un accident ,
hôpital et garage, mais tous les ef-
fets secondaires d'un drame de la
route ne font l'objet d'aucune cou-
verture. Si l'on pouvait chiffrer les
ravages que peut provoquer , par
exemple, un accident grave de la
route sur le plan affectif , on reste-
rait frappé de stupeur !

Le trouble d'un orphelin de la
route ne se monnaye pas, les con-
séquences sur le plan familial d'u-
ne tragédie de la route ne se comp-
tent pas en billets de banque. Au
bout du tunnel , qui paye ?

Rouler vite tout comme rouler
lourd coûte cher en infrastructure
et en entretien. Et en fait pour-
quoi ? Pour aller un peu plus vite-
Fort peu en réalité, si l'on constate
que la vitesse moyenne des véhicu-
les n'a pratiquement pas varié après
l'introduction de la limitation à 100
et 130 kmh. sur les routes et auto-
routes.

Gil BAILLOD
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Au Portugal: rumeurs
de putsch pro-communiste

M. Sa Carneiro, secrétaire général du Parti populaire démocratique
((PPD-centre droit) a affirmé que « selon certains indices, des agitateurs
antidémocratiques sont en train de préparer un nouveau 11 mars pro-
communiste » au Portugal.

M. Sa Carneiro, qui participait à un meeting à Madora, dans les
environs de Lisbonne, a ajouté qu'une manœuvre était en cours pour tenter
d'ajourner les élections. Il a précisé que des pressions étaient exercées
en ce sens sur certains des militaires qui occupent des fonctions importan-
tes depuis le 25 novembre, (afp)

/«PASSANT
On a souvent médit de la statistique.

N'a-t-on pas proféré contre elle des
accusations allant j usqu'à prétendre
qu 'il existe l'erreur manifeste, la con-
tre-vérité, le mensonge flagrant et la
statistique ?...

Cependant il arrive que tout par
hasard certaines statistiques parallèles
finissent par se rencontrer et du même
coup par se confirmer.

Ainsi , selon les relevés du Bureau
fédéral de statistique, il y aurait eu
en 1975 baisse appréciable des acci-
dents d'autos. Le recul atteint 5,8 °/o
pour les blessés et 9,3 °/o pour les morts.
Ce sont les motos et cyclomoteurs qui
paient le plus lourd tribut et non pas
l'auto.
' On se demandera peut-être quelle est

l'origine exacte de cette amélioration.
Vraisemblablement est-elle due d'une

part à la sagesse renouvelée de nom-
bre de conducteurs et faut-il apprécier
avec reconnaissance le fait que les
limitations de vitesse ne sont pas étran-
gères à une décroissance des accidents.
Mais il est une autre statistique qui
nous semble avoir également dans ce
domaine une certaine valeur. A savoir
qu'au cours de 1975 également 22.000
permis de conduire ont été retirés !

Combien de fois n'avons-nons pas
prétendu et affirmé ici-même que si
l'on voulait mettre un peu d'ordre sur
la route il s'agissait avant tout d'éli-
miner ceux qui y introduisent des fan-
taisies fâcheuses et le désordre. Sta-
tistique guère réj ouissante, si l'on veut ,
elle n'en confirme pas moins que,
comme j e l'ai dit souvent, le remède
est à la portée de la main. Le retrait
du permis de conduire, en effet , est ce
qui touche le plus les chauffards , les
fauteurs de conduite ou les inconscients
maniant le volant en état d'ébriété.
Non seulement la suppression défini-
tive du permis de conduire retire de
la circulation des gens totalement in-
capables de se servir d'une auto, d'une
moto ou d'un vélomoteur, mais elle
met en garde ceux qui seraient tentés
de ne pas tenir compte des obligations
légales. L'intimidation et la peur du
gendarme suffisent souvent à faire d'un
conducteur médiocre un conducteur
inoffensif.

Ainsi donc pour une fois deux sta-
tistiques s'accordent et se confirment.
Sans doute tout le monde ne sera-t-il
pas d'accord. Mais il ne saurait s'agir
d'une parenté coupable !

Le père Piquerez

Pour éclaircir l'affaire des pots-de-vin
versés par la société américaine Lockheed

Le Parlement japonais a pris hier
la décision sans précédent de de-
mander la coopération du Sénat
américain afin d'obtenir tous ren-
seignements concernant les pots-de-
vin payés par la société Lockheed
au Japon.

Les deux Chambres ont adopté à
l'unanimité deux résolutions en ce
sens, la seconde étant destinée au
gouvernement américain. Ces réso-
lutions demandent les noms des per-
sonnalités qui auraient reçu plus de
12 millions de dollars de Lockheed
pour faciliter la vente des avions
au Japon.

Une lettre personnelle
au président Ford

M. Takeo Miki , premier ministre,
a annoncé qu 'il va adresser une let-
tre personnelle au président Ford
pour lui demander une coopération
totale en vue d'éclaircir l'affaire.

De source officielle il a été indiqué
que la lettre de M. Miki et les résolu-
tions du Parlement seront remises à
Washington par l'ambassadeur japo-
nais , M. Funihiko Togo, d'ici deux
jours.

Les résolutions invitent le gouver-
nement japonais à envoyer une per-
sonnalité à Washington pour y obte-
nir la coopération demandée. D' après
des sources informées, cette person-
nalité pourrait être le ministre des
Affaires étrangères, M. Kiichi Miya-
zawa.

Enquête en Turquie
D'autre part , à Ankara , le gouver-

nement a demandé officiellement
hier à la sous-commission sénatoria-
le américaine d'enquête sur les socié-
tés multinationales toutes informa-
tions et tous documents possibles sur
le paiement de pots-de-vin en Tur-
quie.

Une commission militaire a ouvert
une enquête sur les allégations selon
lesquelles le représentant de Lock-
heed en Turquie, M. Nezih Durai
aurait reçu 800.000 dollars en vue
d'aider au développement des ventes
d'avions en Turquie.

M. Durai a démenti avoir reçu les
fonds en tant que pots-de-vin. U dé-
clare que cela constituait sa com-
mission sur les ventes de F-104 Star-
fighter fabriqués en Italie sous licen-
ce Lockheed et achetés par la Tur-
quie à la société italienne « Aerita-
lia ». (ap)

Décision sans précédent
du Parlement japonais

COMMERCE LOCLOIS

Débat animé
Lire en page 5

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire pour
tous les salariés

Lire en page 9



LA SATA : UNE ÉTONNANTE AVENTURE
Une compaanie charter suisse bourrée d'ambition

Dans un petit pays comme la Suisse, c'est un véritable tour de force que
de se lancer dans le transport aérien. C'est encore plus costaud d'y réussir.
La SATA, en la matière, a valeur exemplaire. Car en une décennie, partant
de rien elle a réussi à prendre une place prépondérante sur le marché du
transport à la demande tout en s'y faisant une réputation de qualité et de
ponctualité rare dans la spécialité. La SATA (société anonyme de transports
aériens), c'est aussi une grande aventure humaine. Exaltante. Elle est née

de la volonté d'un homme passionné d'aviation pour qui rien
ne semble impossible.

La Ville de Lausanne baptisé par Mme Delamuraz.

C'était en 1966. Charles Jacquat, 35
ans à l'époque, entrepreneur en trans-
ports... routiers, rêve d'avions à ses
couleurs. Il rêve aussi d'être le maître
à bord. Avec son ami Michel Favre,
expert-comptable et tout autant frappé
du virus des grands espaces, membres
l'un et l'autre du comité de la section
genevoise de l'Aéro-Club, il décide d'é-
pouser son temps, celui du tourisme de
masse, des voyages intercontinentaux.
En juin 66, Raymond Lambert, que l'on
n'a pas besoin de présenter aux milieux
alpinistes, s'associe à Charles Jacquat
pour fonder la SATA au capital de
60.000 francs. Modestes débuts avec un
Cessna 172 pouvant emporter trois pas-
sagers. Débuts difficiles qui ne décou-
ragent pas l'équipe.

Malgré les inévitables problèmes fi-
nanciers, on achète un second appareil ,
un Cessna 206 , six places tandis que le
capital grimpe à 80.000 francs. Jacquat
dirige, anime, — il est en plus, aujour-
d'hui, commandant de bord de DC-8
après avoir passé toutes ses licences —
Lambert pilote, Favre compte. En 67,
on en est aux vols taxi et à un premier
bimoteur, un Cessna 401 tandis qu'en
collaboration avec l'Aéro-Club, un hé-
licoptère Hugues 300 est acheté pour
faire de l'écolage ou des vols-photos.

L'ÈRE DU JET
Tout cela , c'est bien gentil, mais le

trio voit plus loin, veut plus gros. Grâce
à l'aide des amis, de la famille, enfin
de tous ceux qui ont confiance dans la
détermination de cette équipe, le ca-
pital est porté à 835.000 francs. C'est
alors que Globair, une autre compa-
gnie charter bien connue, fait faillite.
Restent sur le carreau un personnel
spécialisé que la SATA embauche par-
tiellement dans le même temps qu'elle
croit pouvoir acheter un Dart Herald, 54
places, de la flotte Globair, qui devrait
lui permettre de s'intégrer dans le cir-

cuit des agences de voyages. Mais en
décembre 67, c'est la mauvaise surprise,
l'assemblée des créanciers de Globair
refuse de céder cet appareil à la com-
pagnie genevoise qui doit payer de

Le DC 8 63 : unr appareil de grande capacité et de grande flexibil i té.  Il peut transporter 250 passagers ou 48 t. de fret .

lourds dédits au personnel débauché.
Qu'à cela ne tienne, on remet la gom-
me et quelques mois plus tard , la
SATA peut acheter (quatre millions)
un Convair 640 turbo-propulseur équi-
pé de 56 sièges, racheté par General
Dynamic à Swissair.

Le pas est franchi , l'ère du grand
transport commence. 1969 voit le trafic
se développer si favorablement qu 'un
Viscount 800 peut être acquis. Cette
année-là , les deux appareils transpor-
teront 45.000 passagers en 2600 heures
de vol. L'équipe de Jacquat , dès lors,
est vraiment prise au sérieux. Si bien
que même le grand constructeur fran-
çais Sud-aviation lui fait confiance et
lui vend une Caravelle. Le contrat est
signé fin 69 , financé par des banques
privées.

Les chiffres ne cessent de progresser.
Avec ses trois avions, SATA, en 1970,
totalise 4800 heures de vol , transporte
85.000 passagers... et achète une deu-
xième Super-Caravelle. En 1971, le bi-
lan financier laisse apparaître un béné-
fice de 850.000 francs de fort bon au-
gure. Sud-aviation ne regrette pas d'a-
voir tendu la main aux Genevois. En
72, ils achètent encore une Caravelle,
deux autres l'année suivante, soit un
total de cinq de ces remarquables bi-
réacteurs. Vient s'y ajouter encore un
Mystère 20, petit bi-réacteur d'affaires
pour le service taxi.

FLOTTE POLYVALANTE
Depuis 1970, date de l'introduction du

premier jet (une Caravelle donc), SATA
est véritablement devenue une grande
compagnie charter. Mais c'est là une
activité où la concurrence est intense,
source d'ailleurs d'émulation. Pour sa-
tisfaire la demande de la clientèle, la
compagnie va encore s'équiper « plus
grand » . Mais avec intelligence.

Nous entrons en lice à notre naissan-
ce, nous en sortons à la mort. Que sert
d'apprendre à mieux conduire son char
quand on est au bout de la carrière ?

J.-J. Rousseau

Un sourire... __^___^_
PRÉCOCE

Un écrivain inconnu du public
annonce à un ami :

— Quelle catastrophe, mon cher.
Mon f i l s  vient de jeter au f e u  mon
dernier manuscrit.

— En e f f e t  ! Quel âge a-t-il , votre
f i l s ?

— Trois ans.
— Tiens, il sait déj à lire ?

Pensée

L'INVENTEUR INDIVIDUEL EST-IL APPELE A DISPARAÎTRE ?
Science et technique

« Il est, à l'heure actuelle, indéniable
que le progrès scientifique naît au
sein de groupes de recherche bien or-
ganisés. Le chercheur solitaire peinant
dans sa misérable mansarde à la lueur
d'une méchante ampoule est une image
appartenant au passé ».

C'est en ces termes que les auteurs
d'une « Théorie et application des tran-
sistors », A. Coblenz et H.-L. Owens,
introduisaient leur ouvrage il y a une
vingtaine d'années. :

Si l'on admet pourtant que 99
pour cent des innovations ressortissant

au domaine de l'électronique -7- pour
choisir un exemple suffisamment uni-
versel — ont été, depuis plusieurs
années le fait de sociétés, il y a lieu
de reconnaître que le chercheur, l'in-
venteur individuel constitue encore une
réalité effective, vivante et agissante.

DÉCOUVERTES PERSONNELLES
Si beaucoup d'inventions, capitales

pour la plupart , sont nées de longues
gestations et issues de recherches axées
en direction d'objectifs bien définis
dans les laboratoires des grandes en-
treprises, il n 'en reste pas moins vrai
que d'autres (depuis la montre auto-
matique bracelet de Harwood jusqu 'aux
installations de coulée continue des
métaux du Dr Siegfrid Junghans, en
passant par la caméra polaroïd de
Land , les systèmes de télévision de
Farnsworth ou de Zworykin, la lampe
triode de Forest, la fabrication du
titanium ductile de Kroll et quantité
d'objets , de mécanismes ou de médi-
caments : l'enregistrement magnétique,
le stylo à bille, la boîte à vitesse auto-
matique, le réacteur , la streptomycine,
la pénicilline, sans parler du polyéthy-
lène , pour n'en citer que quelques-
unes), sont dues à des individus dont
le génie inventif a considérablement
influencé notre niveau de vie et accru
le catalogue des innovations à larges
zones d'applications.

PRENDRE DES RISQUES...
« La Suisse horlogère », organe offi-

ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, remarque, dans son dernier édi-
torial , qu 'il existe de toute évidence,
sinon un conflit , en tous cas des di-
vergences très marquées entre deux
courants d'opinions postulant donc, le
premier que l'ère de l'inventeur indi-
viduel est révolue, le second que son
rôle demeurera actif dans le futur.
Kroll lui-même, en parlant de ses pro-
pres réalisations dans le « Journal of
the Franklin Institute » n'écrivait-il
pas : « Mon exemple devrait faire taire
ceux qui prétendent que désormais la
recherche individuelle est morte et en-
terrée, remplacée par l'équipe et le
travail collectif organisé en laboratoire
sous les ordres d'un directeur... Le
chercheur libre, acceptant de prendre
des risques est toujours susceptible
d'égaler , voire de dépasser la recher-
che salariée, captive, développée à prix
d'or dans de magnifiques instituts où
rien ne manque... Sinon parfois des
idées...

Voilà ! Quelques lignes, deux posi-
tions extrêmes, tranchées, que faut-il
en déduire ?

LUTTER CONTRE LES
OPPOSITIONS

De Léonard de Vinci — qui s'en
plaignait déjà — à nos jours , l'inven-
teur individuel s'est maintes fois heur-
té à l'opposition d'un monde souvent
allergique aux remises en cause, à
l'incompréhension de « techniciens » re-
fusant d'adhérer aux données de
« brillants amateurs » ... Lorsqu'il ne
s'est pas fait purement et simplement
dépouiller par des chevaliers d'indus-
trie sans scrupule. C'est dire que par
une sorte d'atavisme, il a gardé l'épi-
derme un peu sensible, hésitant sou-
vent de montrer son « enfant » sans de
sérieuses garanties , ou de le « renvoyer
à l'école » (de la technique de produc-
tion), selon le mot de Whittle , pour
le rendre industriellement réalisable.

Pourtant, plus que jamais à notre
époque de grands changements psych-
logiques où l'on s'achemine vers la re-
cherche de la « satisfaction au travail »
dans le cadre de laquelle l'individu
aura , a déjà — c'est le cas dans plu-
sieurs importantes entreprises de la
branche horlogère — la possibilité de
donner plein usage à ses capacités et
de faire preuve de créativité, nombre
de firmes sont toutes prêtes à mettre
en valeur les idées intéressantes prove-
nant de l'extérieur ; ne serait-ce que
dans le souci de favoriser une diversi-
fication toujours souhaitable et d'é-
largir leurs marchés. Ces intérêts con-
vergents constituent autant de débou-
chés pour l'inventeur dont les relations
avec le monde en général sont en voie
de transformation. Le soutien juridique
plus efficace dont il dispose en est
l'un des aspects. Sans compter les pos-
sibilités de coopération existant entre
les chercheurs autonomes et les la-
boratoires organisés, (cps).

SKIEURS, PRENEZ GARDE À VOS YEUX !
Santé

Chaque fin de semaine, des milliers,
des dizaines de milliers de citadins
prennent le chemin des pistes de ski.
D'autres, les plus chanceux, s'octroient
plusieurs jours de vacances à la mon-
tagne. Tous ont une préoccupation
commune : la neige, le grand air, le
soleil. Bravo ! Mais le soleil justement,
si agréable soit-il, est traître en altitu-
de. Il diffuse des rayons ultra-violets
dont l'intensité ne peut être mesurée
par les sens. A 1800 mètres, par exem-
ple, ils sont quatre fois plus forts
qu'au niveau de la mer et ils peuvent
transpercer les nuages.

LA PEAU ET LES YEUX
Tout le monde sait qu'une bonne

crème hydratante permet d'éviter les
brûlures désagréables et souvent dou-
loureuses. Le port de lunettes solaires
est encore plus nécessaire, car l'œil est
plus délicat que la peau et les rayons
ultra-violets attaquent la conjonctive
aussi sûrement que le soleil brûle un
épiderme non protégé. A la seule dif-
férence qu'on s'en aperçoit plus tard —
trop tard — lorsque le mal est fait.
Combien de skieurs, ayant négligé
toute protection oculaire, se sont re-
trouvés dans une chambre noire avec
une ophtalmie des neiges, une conjonc-
tivite aigrie...

UNE PROTECTION EFFICACE
La précaution la plus élémentaire

est donc de se munir d'une paire de
lunettes teintées et de les porter en
permanence en altitude, même si le
soleil est voilé. Mais attention : pas

n'importe quelles lunettes ! Pour être
vraiment efficaces,, elles doivent ré-
pondre aux exigences suivantes : être
suffisamment teintées (brun, vert ou
gris de préférence) pour réduire la
luminosité ; couvrir l'oeil complètement
pour atténuer la réverbération de la
neige ; être munies d'un filtre spécial
— invisible — pour absorber les rayons
ultra-violets ; offrir une filtration éga-
le sur tout le spectre des couleurs ;
avoir des surfaces travaillées et par-
faitement polies sur tout le champ
visuel pour éviter les distortions ; as-
surer une sécurité physique des yeux ;
enfin, être confortables pour ne pas
blesser ou marquer le visage.

ELLES PEUVENT ETRE JOLIES...
Et puis, il y a la mode. Car sur la

neige, comme à la plage, coquetterie
oblige. Il existe aujourd'hui une foule
de modèles dernier cri , amusants, de
toutes formes et couleurs. Vous serez
peut-être tentés par le style sportif-
décontracté avec des modèles de métal,
séduisants par leurs couleurs vives. Ou
bien par le style sportif-sophistiqué
avec des modèles en matière plastique
aux couleurs en dégradé et de larges
montures qui assurent une bonne pro-
tection aux turbulences de l'air.

S'il n'y a que l'embarras du choix,
il n'est pas facile de jeter son dévolu
sur des lunettes solaires de bonne
qualité, qui allient les exigences d'une
protection efficace aux agréments de
la mode. L'opticien sait mieux que
personne conseiller judicieusement,
souvenons-nous en ! (sp)

Georges Moustaki
à la Salle de Musique

Né à Alexandrie- d'Egypte, en mai
1934, Georges Moustaki, attiré par Pa-
ris, y arriva à l'âge de 17 ans. Il fut
d'emblée conquis. Il y fit rapidement
des rencontres intéressantes : Boris
Vian, Brassens, Michèle Arnaud, d'au-
tres, qui l'encouragèrent dans ses dé-
buts de compositeur-poète. Henri Sal-
vador contribua également à le « lan-
cer », mais ce fut surtout Piaf qui
['installa solidement dans le monde du
music-hall. Sans talent, il n'y aurait
pas survécu. Or il va dès lors de
succès en succès. Ce qui prouve que
du talent, il en a plus que beaucoup
d'autres. On pourra s'en rendre compte
vendredi soir en la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, où accompa-
gné de ses musiciens, il donnera un
récital certainement attendu. Mousta-
ki ? : un homme qui irradie la doucuer
et la tendresse ; l'aspect physique du
pâtre qui caresse un agnelet ; un chan-
tre ; un homme qui ressent profondé-
ment ce qu 'il chante et qui sait tra-
duire ses sentiments en paroles poé-
tiques et en mélodies émouvantes ; un
homme qui aime le monde et le dit
bien ; un homme que tous ses admira-
teurs seront heureux de pouvoir ap-
plaudir en notre ville ! (sp)

Annoncé

Ce sont des idées qu'il faut avoir.
Une agence de voyages de Lucerne
en fournit la preuve avec ses nouvelles
offres de randonnées à bicyclette. D'a-
près le prospectus, ces vacances sont
faites également pour des personnes
qui n'ont pas la prétention d'imiter les
exploits d'Eddy Merckz. On n'est donc
pas obligé de réaliser un programme
complet chaque jour.

En Angleterre, on a choisi la région
typiquement anglaise des Cotswolds,
connue pour le charme de ses paysages,
pour ses douces collines et ses sédui-
sants pubs villageois, (sp)

Vacances de randonnées
à bicyclette en Angleterre

Sentant que le transport de fret va
connaître dans les années à venir un
intense développement, elle opte pour
le Super-DC 8-63, fabriqué par Dou-
glas , un appareil capable de transporter
250 passagers dans d'excellentes condi-
tions , qui, de plus, est convertible poul-
ie transport de palettes de marchandi-
ses. Cette grande flexibilité est l'un
des atouts majeurs du DC 8-63. Un
premier exemplaire était mis en ser-
vice en juillet 1974, un second en no-
vembre dernier dans une atmosphère
de liesse par l'épouse du syndic cie
Lausanne, Mme Delamuraz. Car il por-^
te le nom de la capitale vaudoise.
Depuis juillet 1975 déj à , un autre appa-
reil de ce type avait été loué à la
compagnie Flying Tiger jusqu 'à cette
livraison.

Avec cette flotte moderne et poly-
valente, SATA est en mesure de cou-
vrir tous les créneaux du vol à la
demande. L'activité cargo s'est consi-
dérablement développée, les vols pas-
sagers desservent tous les horizons
(maintenant jusqu 'aux Antilles), les
vols taxi fonctionnent 24 heures sur
24, des services réguliers ont été mis
en place à l'intérieur de la Suisse,
assurés par des bimoteurs de six pla-
ces. Par exemple des liaisons tri-heb-
domadaires Genève - Lugano - Ge-
nève.

Maintenant, SATA occupe près de
250 personnes, dont une soixantaine de
pilotes qui disposent d'une flotte par-
ticulièrement bien adaptée. C'est de-
venu une très grande surprise sans
qu'elle perde de son énergie. Car on
s'y prend toujours à rêver. Parce que
le rêve, c'est le commencement de la
réalité lorsqu 'il y a la volonté de con-
crétiser les idées.

JAL

Un menu
Carré de porc
Pommes de terre rôties
Céleri à la crème
Emincé de poires

EMINCE DE POmES
Peler les poires et les émincer après

en avoir retiré le cœur. Faire sauter
les fruits dans du beurre fondu. Dres-
ser sur pain toasté. Saupoudrer de
sucre. Servir très chaud.

Pour Madame.

Un téléspectateur me signale le
très fréquent  abus, à la TV , de la
formule « très exactement ». Elle est
courante aussi à la radio ; dans tous
les concours, la personne qui a f a i t
une réponse juste s'entend f é l i c i t e r
d' avoir répondu « très exactement » .
On entend aussi : « Il est très exac-
tement midi trente. »

Le Plongeur

La perle



La Commission des sports sur une voie de garage
L'assemblée générale du Groupement des sociétés locales, du 22 avril 1974,
était saisie d'une demande de la Commission de travail des sociétés spor-
tives de La Chaux-de-Fonds, de constituer un organe à même de représen-
ter les intérêts des clubs sportifs auprès des autorités. Cette Commission
de travail était due à l'initiative de quelques sociétés sportives de la ville
qui s'étaient auparavant réunies à plusieurs reprises pour mettre sur pied
un organe de travail susceptible de faire des propositions concrètes. En
fait, l'idée d'une Commission des sports devant travailler en collaboration
avec l'Office des sports n'était pas nouvelle. Déjà en 1960, le Conseil
général était appelé à discuter deux motions : l'une d'un conseiller papiste,

l'autre émanant des rangs radicaux.

Le premier demandait la constitution
d' une Commission administrative pour
diriger l'équipement sportif de la ville
et son exploitation. Le second deman-
dait au Conseil communal d'étudier,
de concert avec les milieux intéressés,
les différents moyens d'encourager la
pratique du sport par les enfants en
âge de scolarité. Indifférence des auto-
rités de l'époque ? La conclusion à ces
demandes fut , par un vote, renvoyée
à une date ultérieure.

Mais au mois de novembre 1973,
une nouvelle interpellation devant le
législatif imposait une réponse du Con-
seil communal. Et le maire de la ville
de dire en substance que l'auteur de
la motion avait été aussi embarrassé
que le Conseil communal lorsqu'il s'est
agi de définir la composition d'une telle
commission. Il expliquait par ailleurs
que Là Chaux-de-Fonds était une ville
dans laquelle les contacts entre l'Office
des sports et les sociétés sportives
étaient suffisamment faciles et directs
pour qu 'on puisse se passer d'un organe
de liaison. Et M. Payot devait conclure
en disant que les sociétés sportives sont
nombreuses et pour beaucoup de pe-
tite taille. Il serait difficile d'englober
dans une commission des délégués de
chacune. Pour lui , sur le plan politique,
il fallait tout simplement conserver le
statu quo.

Mais le 4 novembre 1973, toutes les
sociétés sportives de la ville étaient
convoquées par une circulaire du pop
à une séance d'information. Etaient
présents : Le FC La Chaux-de-Fonds,
le FC Le Parc, le HC La Chaux-de-
Fonds, le Club de natation, la Juras-
sienne, l'Olympic, le BBC Olympic, la
Société d'escrime, le Badminton-Club
et la Société de cavalerie, c'est-à-dire
dix sociétés sportives sur quarante-sept
inscrites au Groupement des sociétés
locales. Bien qu 'une décision fut prise
quant à la création d'une Commission
des sports, on décida la convocation
d'une deuxième séance devant rallier
d'autres sociétés intéressées. Cette deu-
xième soirée se termina par la création
d'une Commission de travail , mais avec
un but bien précis : la future Commis-
sion consultative des sports de la ville
devait être apolitique.

C'est ainsi que le projet de la créa-
tion d'une Commission des sports se
trouva à l'ordre du jour de l'assem-
blée générale du Groupement des so-
ciétés locales, en avril 1974. A une
grande majorité, les délégués des cin-
quante-six sociétés représentées sur
quatre - vingt - quatre que comptait à
l'époque le Groupement des sociétés
locales (GSL) acceptèrent l'idée d'une
éventuelle commission et confièrent au

comité directeur l'étude de la proposi-
tion de la Commission de travail, en le
chargeant de faire rapport.

Ce qui a été fait. Dans le courant du
mois de juillet , le comité du GSL
constatait : « La proposition de la Com-
mission de travail des sociétés sporti-
ves de la ville entre dans le cadre des
activités du Groupement des sociétés
locales, telles qu'elles sont définies à
l'article 2 des statuts précisant que le
GSL a pour but de défendre les intérêts
des sociétés de la ville et constitue un
trait d'union entre elles, les autorités
et les tiers et qu'une stricte neutralité
politique et religieuse devait être ob-
servée. Que le GSL a le devoir et la
volonté de défendre les intérêts de tou-
tes les sociétés de la ville à l'exclusion
d'aucune, pour autant qu'elles corres-
pondent bien à la définition des sta-
tuts ».

Au vu de ces constatations, le comité
du GSL proposait aux sociétés faisant
partie du Groupement et aux autori-
tés, la définition suivante : « Le comité
du GSL accepte de mettre à disposition
son organisation administrative afin de
constituer la Commission consultative
des sports de La Chaux-de-Fonds ».

Depuis ? C'est au point mort. La
Commission consultative est sur une
voie de garage. Les sociétés sportives
ne veulent pas d'une commission poli-
tique et demandent au Groupement des
sociétés locales de mettre sur pied un
tel organe. De l'autre côté, M. M. Payot ,
responsable de l'Office des sports, n'est
pas opposé à une commission émanant
du Groupement des sociétés locales,
mais elle doit être formée au sein même
de celui-ci et elle aurait tous les droits
pour demander audience à l'Office des
sports. « Mais là encore, précise le pré-
sident de la ville, nous n 'avons jamais
refusé de discuter à l'Office des sports
avec une société. Et nous avons tou-
jours réussi à solutionner les problè-
mes qui se sont présentés ».

R. D.
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Gare au verglas !

Même si le temps est doux la
journée, des formations de verglas
sont toujours possibles la nuit , et les
automobilistes doivent y songer.
Faute de l'apprendre avec pertes et
fracas ! Comme ce conducteur
chaux-de-fonnier, M. F. Z. qui, hier
à 7 h. 30, a dérapé sur le verglas et
est entré en collision avec une autre
voiture chaux-de-fonnière, condui-
te par M. A. H., alors qu 'il descen-
dait la rue du Succès. Heureuse-
ment, il n'y a pas eu de blessé.

Intervention des PS
Hier , à 19 heures, les premiers-

secours sont intervenus Jaquet-Droz
6a, où la garniture vitrée d'un four-
neau à mazout avait explosé à la
suite d'une défectuosité du carbura-
teur. Une charge de gaz carboni-
que a été utilisée pour refroidir le
calorifère. Peu de dégâts.

Motocycle volé
Dans la nuit de samedi à diman-

che, on a volé devant l'immeuble
rue du Nord 135 un motocycle lé-
ger de marque Kreidler Florett , de
couleur gris-beige et portant la pla-
que de contrôle jaune NE 740.

La première femme membre d'honneur
Soirée annuelle de, la SFG Ancienne Section

Fidèle à une vieille tradition, la
Société fédérale de gymnastique An-
cienne Section a organisé samedi sa
soirée annuelle à l'Ancien Stand. Un
très nombreux public s'était déplacé
pour suivre les exhibitions des diffé-
rents groupes de gymnastes.

Après avoir souhaité la -bienvenue
aux membres et amis de la société, M.
A. Montandon, président de la section,
remit à Mme Yvette Favre, épouse de
l'ancien président, un diplôme de mem-
bre d'honneur de la société. Ce sont là
bien des années de dévouement et de
sacrifices pour la section qui furent
remerciées par l'attribution de ce titre
que Mme Favre est la première à rece-
voir.

Faisant suite à cette partie officielle,
les jeunes pupillettes entrèrent en scè-

ne pour présenter quelques rondes et
ouvrir les feux. Ce fut toute la soirée
un réel tourbillon de costumes et de
couleurs où se succédaient rondes et
ballets pour les pupillettes et les da-
mes, exercices au sol et aux engins
pour les pupilles et les actifs, chacun y
mettant le meilleur de lui-même. Quel-
le joie pouvait-on lire sur les visages
de ces jeunes gymnastes fiers de pou-
voir montrer à leurs parents ce qu 'ils
avaient répété depuis plusieurs semai-
nes.

La soirée continua avec l'orchestre
Gonseth qui conduisit le bal jusqu 'au
petit matin.

C'est le souvenir d'une excellente
soirée pleine de gaieté et de camarade-
rie que chacun aura emporté avec lui.

(JMC - photos Impar-Bernard)

Soirée annuelle du Mânnerchor Concordia
Une ambiance animée régnait samedi

soir à la salle du bas de l'Ancien Stand
où de nombreux amis du Mânnerchor
Concordia s'étaient retrouvés.

Fondé en 1854, le Mânnerchor Con-
cordia est la plus ancienne société de
chant de notre ville. C'était samedi sa
122e soirée annuelle. Soirée fort réus-
sie en raison sans doute de la formule
rénovée et rajeunie de son déroule-
ment.

Le Mânnerchor Concordia , société de
langue allemande, n 'a pas hésité à
confier le rôle d'animateur du specta-
cle à Jacques Frey. Chanteur, guitaris-
te, diseur , Jacques Frey divertit l'as-
semblée fort agréablement et avec fi-
nesse... en français. Ce fut là une pre-
mière innovation , habitués que nous
étions à la pièce théâtrale en dialecte
alémanique.

Quant à la chorale, formée de 35
chanteurs, elle se manifesta dans six
chœurs exécutés de mémoire. Aucun
doute possible, le niveau d'exécution

par ce fait , s'est élevé d'un rang. Un
répertoire intéressant, évitant les
chants à couplets, où chacun des chan-
teurs suit avec une attention soutenue
la direction précise et expressive de
Jean Roethiisberger.

En cours de soirée, le président de
la société, M. Ernest Wetter , membre
du comité central de la Société fédé-
rale de chant , se fit un plaisir de ré-
compenser les chanteurs les plus assi-
dus durant l'année écoulée. MM. Jean
Roethiisberger, Charles Koch, Charles
Koenig, Daniel Reichenbach, Jacques
Simonet et Ernest Wetter reçurent cha-
cun un gobelet d'argent. Récompenses
et diplômes furent encore décernés à
M. Jacques Simonet, nommé vétéran
cantonal après 30 années d'activité de
chanteur et à MM. Ernest Allenbach,
Otto Grunder et André Lauener, pro-
mus au rang de membre d'honneur du
Mânnerchor Concordia.

Le bal fut mené par le sympathique
trio James Loys.

E. de C.

Centre-Jura: on continue !
Format réduit, mais ambition égale, pour la région

Le groupe de travail Centre-Jura nous a fait tenir hier le communiqué
suivant :

Le 17 février 1976 s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds une séance d'informations convoquée par le groupe de travail Cen-
tre-Jura et placée sous la présidence de M. R. Felber, président de la ville
du Locle.

Cette séance, qui a réuni les représentants de 15 des 18 communes que
renferme dorénavant le nouveau périmètre de la région Centre-Jura à la
suite du rattachement du district des Franches-Montagnes à la région Jura,
a notamment été consacrée à une information générale sur la nouvelle loi
fédérale sur les investissements dans les régions de montagne et sur les
avantages que celle-ci pourrait offrir aux communes de la région, princi-
palement en matière de dépenses d'infrastructures.

En outre, la création prochaine d'une Association Centre-Jura, exigée
par la loi fédérale pour pouvoir en bénéficier, a été évoquée et un projet
de statuts remis aux représentants de chaque commune. Relevons, à ce
sujet, que 17 des 18 communes contenues dans le nouveau périmètre ont
d'ores et déjà donné leur accord de principe à la création d'une telle
association.

L'accueil réservé à cette séance permet d'espérer que cette associa-
tion sera effectivement créée dès le début de l'été, afin que la reconnais-
sance de Centre-Jura comme région de montagne intervienne cette année
encore.

...assistait , samedi dernier, à une bien curieuse « curée » : celle de cette
meute de chiens du quartier sur les reliquats du marché ! Comme quoi même
les toutous sont touchés par le mouvement actuel de récup ération des
déchets ! Mais ceux-ci ont été moins heureux que leur collègue d'il y  a
quelques jours, qui a réussi à chiper Un gros paquet de viande laissé par un

agriculteur dans son véhicule... (photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLANEUR...

La Société de musique L'Espérance a
organisé son concert annuel samedi
soir dans les salles communales.

En lever de rideau , les élèves de la
société sous la direction de M. Chris-
tian Lardon interprétèrent « Oh my
Darling », un arrangement de A. Kapp,
puis la fanfare sous la direction de
M. Aimé Jacot joua une marche puis
deux ouvertures « Les Joyeuses com-
mères de Bastia » de Delbecq et « Sym-
phonie in C » de G. Molenaar. Le pré-
sident , M. Claude Jaquet, souhaita la
bienvenue à chacun.

Les musiciens poursuivirent en in-
terprétant fort plaisamment plusieurs
morceaux pour clore la partie musica-
le sous la direction du sous-directeur
M. Lardon avec une marche, « Walk
Over ». Le public, par ses ovations,
reconnut les qualités musicales de cette
petite société bien emmenée par M.
Jacot. En deuxième partie, la troupe
théâtrale amateur de la fanfare des
Ponts-de-Martel est venue jouer une
comédie-bouffe en trois actes intitulée
« Un concierge en or ». Très bien in-
terprétée , cette pièce a permis à chacun
de se délasser. Ces acteurs sont à féli-
citer, le travail accompli pour donner
ce spectacle a porté ses fruits , le public
apprécia et se laissa volontiers déri-
der. Après le spectacle, chacun put
tourbillonner à la halle de gymnastique,
sur des rythmes les plus divers grâce
à l'orchestre « The Drejeans ». (dl)

LA SAGNE

Soirée annuelle
de la fanfare

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h., nouvelle salle, jeux de cartes.
Aula Ec. prof. comm. : 20 h. 15, Croi-

sière aux Caraïbes, par F. Reist ,
dias.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Sierre.

Musée d'horlogerie : 20 h. 30, Los In-
dios del Sol - Pérou - Bolivie, con-
férence.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Manuel Cargaleiro et

et Catherine Hethey, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul, 18 à

20 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

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

Bourquin , L.-Robert 39.
Ensnite 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 H fi 5fi.

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
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer.
Eden : 20 h. 30, Le retour de la pan-

thère rose ; 18 h. 30, La blonde
porno.

Plaza : 20 h. 30, La ruée vers l'or.
Scala : 20 h. 45, La chevauchée sauvage.
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Moustaki à la Salle de Musique : Le
célèbre artiste donnera un unique réci-
tal avec sa chanteuse et ses musiciens,
vendredi 27 février , 20 h. 30, à la Salle
de Musique. Grande vedette internatio-
nale de la chanson, Moustaki attire
toujours la foule de ses admirateurs
qui voudront applaudir ses dernières
créations et ses anciens succès.

éfc* ;Ivil
LUNDI 23 FÉVRIER
Promesses de mariage

Gretillat Francis Marcel, étampeur
et Parel Micheline Chantai.

Décès
Corbellari Maurice Théodore , né le

17 octobre 1887, époux de Adriana, née
Viaro. — Sprenger Marie Fanny, née
le 27 juin 1893. — Bilat René Henri
Jean , né le 3 février 1901, époux de
Maria Lucia , née Girardin. — Schick,
née Feller Marie Emma, née le 2 sep-
tembre 1880, veuve de Schick Frédéric.
— Allaman Robert Pierre, né le 8 août
1928.

HEUREUX FIANCÉS !

VOS ALLIANCES
C H E i  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tons les modèles
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CENTRALE DE COMPENSATION ET
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION

Nous sommes une administration fédérale qui a son siège à Genève.
Nos tâches dans le domaine de l'AVS et de l'Ai sont variées et intéres-
santes. Elles s'étendent du traitement électronique des informations , et
de l'établissement de décomptes avec les caisses de compensation, à
l'exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Pour pouvoir assumer ces diverses tâches, nous avons besoin de person-
nel qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.

collaborateurs ayant
une formation commerciale

pour traiter des demandes de prestations de l'AVS
et de l'Ai et pour calculer des rentes ; connaissance
de l'italien, de l'allemand ou du français ;

analystes-programmeurs
familiarisés avec les systèmes IBM (DOS, OS-VS) et
le langage COBOL. Si possible expérience en télé-
traitement et gestion de bases de données ;

un économiste d'entreprise
pour traiter des problèmes d'organisation et d'amé-
nagement d'un bâtiment administratif

ainsi que

des dactylos
travaillant de façon rapide et propre dans une des
trois langues officielles.

Si vous cherchez un emploi qui puisse vous donner des satisfactions
professionnelles, téléphonez-nous ou envoyez-nous vos offres de services.

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
52, rue des Pâquis, 1211 Genève 14
Tél. (022) 31 02 01
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, , t par LES ARTISTES ASSOCI ES DE LAUSANNELocation ouverte
au magasin GINDRAT Un succès mondial ! Des millions de téléspectateurs ! A l'affiche à Londres depuis 24 ans ! Un best-seller !

Girard-Alimentation
Le Locle - Les Brenets

2 journées STEINFELS
Vendredi 27 février

! Le Locle : Henry-Grandjean 1 Tél. 3116 51

Samedi 28 février
Les Brenets : Grand-Rue 12 Tél. 3210 93

NOS PRIX + 170 points SILVA supplémentaires

Floris -° 16.10
Maga — 16.90
Protector «¦ *— 17.50
Multi-Niaxa >*- 16.90
Ambra ¦¦ ••« 7.65
Dish-Lav 14.90
ifiollo 5 o«!)U
NOUS PRENONS LES COMMANDES D'AVANCE PAR TÉLÉPHONE

POUR ÊTRE SÛR D'AVOIR LES POINTS SILVA

Livraison à domicile Payement comptant

Lunetterie
Schumacher - Miéville

M.-A.-CALAME 11 - LE LOCLE

Nous informons notre aimable clientèle

que le magasin

sera fermé
samedi 28 février

À LOUER

tout de suite,
sur Les Monts

appartement
2 pièces, avec con-
fort. - Loyer men-
suel : fr. 260,50,
charges comprises.

Tél. (039) 31 57 55,
interne 43.

A louer
CENT-PAS 9 - LE LOCLE

(1er étage) - ATELIER de brico-
; lage, chauffage général , WC in-

térieurs.

COL-DES-ROCHES 38 |
(rez-de-chaussée)

ATELIER avec équipement com-
plet (eau , lumière, force), chauf-
fage général, WC, accès facile

i pour camions. j

DEUX LOGEMENTS
simples, à disposition, 2 et 3 piè-
ces, chauffage général.

Tous renseignements au :
(039) 23 26 12
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

/A m\^\ En toute saison ,
/^p^&LIMPARTIAL
T**""" \votre compagnon !

A LOUER AU LOCLE
rue de l'Avenir

pour le 1er mai ou pour date à
convenir,

un appartement
de 4V2 pièces
cuisine, salle de bain, chauffage
général , eau chaude, machine à
laver collective + garage.
Situation tranquille, confort et
dégagement.

Pour traiter : téléphoner au 039
31 16 66 de 8 h. à 12 h. 15.

TOUR
CENTRE - LOCLE
A LOUER

PLACES DE PARC
DANS LE GARAGE COLLECTIF

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

LE RESTAURANT DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

cherche pour entrée à convenir

sommelière
Vie de famille — Congés réguliers.

Tél. (039) 31 60 10

A LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartements
de 3 pièces

salle de bain,
chauffage '

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77

À LOUER
AU LOCLE

pour le 29 février
1976, BEAU

studio
meublé

Cuisinette agencée.
Tout confort.
TRÈS BIEN' CEN-
TRE.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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Bauknecht
toute sa gamme
de froid.
Conditions spé-
ciales de vente
gros et détail.
Frigo 140 litres

Fr. 320.-
D. DONZÉ
Département
appareils
ménagers,
2725 Le Noir-
mont, tél. (039)
53 12 28.

OCCASIONS
À vendre chambre
à coucher, table à
rallonges ; lits dou-
bles ; entourage de
divan ; armoires, 2
et 3 portes ; buffet
de service ; commo-
de ; salon ; meuble
combiné ; bureau ;
glace pour tailleu-
se, lits jumeaux ,
etc. S'adres. : Pro-
grès 13 a, C. Gentil

Horlogère
Jeune maman, de
nationalité suisse,
ayant des connais-
sances dans le re-
montage complet
du mouvement ain-
si que les calen-
driers, cherche tra-
vail à domicile.
Temps disponible :
5 heures par jour.

Ecrire sous chiffre
HR 3407 au bureau
de L'Impartial.

f "âS LUNETTERIE
fW VERRES
%Sfe- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds



La froide réalité de la liberté du commerce
Débat animé à la Fondation Sandoz

Le commerce local, son évolution au cours de ces dernières années, ses
particularités, ses lacunes, son rôle social, les difficultés et les aberrations
de son développement, les conséquences de l'implantation de grandes
entreprises commerciales face au commerce indépendant de détail ainsi
qu'aux consommateurs, etc., autant de questions qui furent abordées hier
soir au cours d'un débat intéressant auquel participèrent plusieurs person-
nalités représentant les autorités ainsi que les associations et groupements
intéressés. Une bonne soixantaine d'invités parmi lesquels M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes neuchâteloises et Mme Louise Jambe, prési-
dente du Conseil général, suivirent ce débat qui se déroulait dans deux
salles de la Fondation Sandoz, reliées par circuit de télévision interne.
Débat utile sans aucun doute qui permit de situer parfaitement certaines
positions défendues avec talent parfois, par les orateurs groupés en table
ronde sous la présidence de M. Henri Jaquet, président du Club des loi-
sirs et ancien président de la ville ; mais qui n'atteignit cependant pas le
niveau de participation ni l'enthousiasme d'expression que l'on eût pu

attendre d'une telle confrontation.

Le citoyen doit-il réapprendre cette
forme de participation politique qu'est
l'expression directe ? Toujours est-il
que sur le fond , une telle expérience
conduite par le Club des loisirs grâce à
la collaboration compétente des tech-
niciens de l'audio-visuel de la Fonda-
tion Sandoz , s'est avérée extrêmement
positive à plus d'un aspect.

LIBRE CONCURRENCE
D'une manière très générale quel-

ques idées se dégagèrent assez nette-
ment des interventions respectives des
orateurs, sur lesquelles nous revien-
drons plus en détail dans une prochai-
ne édition.

Un constat tout d'abord : l'évolution
d'après-guerre, le phénomène de la
motorisation, l'amélioration générale
du niveau de vie ont amené une muta-
tion profonde dans les structures du
commerce local. L'implantation de
grandes entreprises de distribution , la
floraison de nombreux commerces de
tout genre, la concurrence féroce qui
s'en est suivie au détriment peut-être
du caractère social du service com-
mercial n'ont pas été sans entraîner la
disparition de certaines unités de ven-
te trop faibles ou mal adaptées aux exi-
gences nouvelles du consommateur. Ce-
ci en vertu du principe âprement dé-
fendu, dans notre système, de la li-
berté du commerce garantie par la
Constitution.

Le commerce local doit satisfaire les
besoins du consommateur et celui-ci

doit faire preuve de son côté d'une
maturité, d'un esprit critique lui per-
mettant d'orienter son choix en fonc-
tion de ses nécessités, de sa bourse
ou de ses options. Ce qui n'est pas
toujours aisé au vu des pressions pu-
blicitaires qui s'exercent de toute part.

EQUIPEMENT SUFFISANT
D'autre part , nul n'a contesté l'im-

portance de la nécessité sociale d'un
commerce local diversifié dans la vie
d'une cité comme Le Locle, et il n'est
pas dans les pouvoirs politiques de fa-
voriser ou de décourager l'implanta-
tion de telle grande entreprise com-
merciale plutôt que de telle autre, de
défendre les intérêts du commerce in-
dépendant de détail contre celui de
coopératives, etc., etc. Toutefois , l'au-
torité politique a le devoir de veiller
à ce que certaines exigences soient
respectées afin qu'un équilibre logique
soit maintenu. A ce propos, l'autorité
locloise jugea l'équipement commer-
cial de la ville suffisant à satisfaire
les besoins du consommateur loclois.

Un autre élément apparaît au cours
du débat : même si le commerce in-
dépendant de détail fait cruellement
les frais d'une profonde mutation des
structures du commerce local, 11 a In-
contestablement un rôle important à
joue r au niveau de la qualité de ses
services ; la clientèle, de son côté, sau-
ra lui témoigner sa confiance.

Il est enfin évident que la modifi-
cation de la situation conjoncturelle

(dépopulation, crise, départ des étran-
gers) a sans doute bousculé les pré-
visions et les plans des promoteurs de
nouvelles implantations. « La part au
gâteau s'en trouve sensiblement rédui-
te pour un nombre croissant de convi-
ves ». Toujours selon la même loi de
libre concurrence, ce sont les moins
forts qui font les frais du tour de vis.

DES LOIS PERFECTIBLES
Il serait injuste de vouloir en rejeter

la responsabilité sur telle association
ou telle autorité politique. En conclu-
sion, le président de la ville déclara
que toute idée de protectionnisme pré-
sentait des risques de contre-coup bru-
tal. L'exemple de l'industrie horlogère
montre qu'une telle politique se paye
cher, face à la concurrence étrangère
vigoureuse.

Les lois sont perfectibles, ajouta M.
Felber, même la Constitution ; il pour-
rait donc s'agir d'amener des proposi-
tions à même de remettre en question
certains principes régissant l'activité
du commerce et de l'industrie. Mais
c'est là une affaire de choix politique
fondamental...

Les orateurs, à la table ronde que présidait M. Henri Jaquet, se sont exprimés
dans l'ordre : M. Fred-André Muller, président de l'ADL, M. René Felber,
président de la ville, Mme C. Robert , présidente neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices, M. André Gindrat, président du Com-
merce indépendant de détail du Locle, M. Marcel Chapuis, directeur Coop,
La Chaux-de-Fonds, et M. André Hofer, directeur de Migros, Neuchâtel.

(photo Impar-ar)

M. Jaquet se réjouit de l'intérêt porté
à ce débat et laissa entendre que de
nouvelles rencontres de ce type pour-
raient être organisées sur d'autres thè-
mes relatifs aux problèmes locaux. Il
cita à titre d'exemple la question de

la mise sur pied d'un réseau de télé-
vision local.

Nous aurons, quant à nous, l'occasion
de revenir sur le débat général.

André ROUX

Un Chaux-de-Fonnier nommé président d'honneur

LA VOIX DES AUTORITÉS »
Le salut des autorités communales a

été apporté par M. Pierre Matthey,
conseiller communal, qui dit la fierté
de sa commune d'avoir été choisie com-
me siège des assises annuelles de la
SCNTPC et releva les mérites des ti-
reurs du lieu qui font flotter loin à la
ronde les couleurs du Cerneux-Péqui-
gnot. Il invita l'assemblée à déguster
le vin d'honneur offert par la commune
à l'issue des débats.

Le lt col Petitpierre, officier fédéral
de tir , remerciant la SCNTPC de l'as-
socier régulièrement à ses travaux, ap-
porta tout d'abord le salut du chef de
l'instruction hors service, le col EMG
René Ziegler, qui vient d'entrer en
fonction au début de l'année, puis celui
du Département militaire cantonal
comme représentant du conseiller
d'Etat François Jeanneret.

Le président d'honneur enfin fut
chargé de transmettre aux membres
présents le salut cordial du président
central , M. Emile Zaech, des tireurs
fribourgeois et des tireurs genevois
dont les présidents respectifs, MM. Re-
né Romanens et André Favre-Perrot
ont été retenus par d'autres obligations.

M. André Evard se fit encore l'inter-
prète des tireurs neuchâtelois et des
délégués présents pour remercier cha-
leureusement le comité cantonal pour
l'excellent travail accompli au cours
de l'année écoulée.

E. D.

Assises au Cerneux-Péquignot de la Société cantonale
neuchâteloise de tir au petit calibre

La haute vallée de La Brévine est le
siège d'une très active section de tir
qui pratique avec succès toutes les
distances, 300 mètres, pistolet et fusil
petit calibre à 50 mètres : les Armes
de guerre du Cerneux-Péquignot.

Répondant au désir exprimé par les
dirigeants de cette société et pour ne
pas faillir à la tradition qui veut que
la SCNTPC tienne ses assises annuel-
les, à tour de rôle, au siège d'une de
ses sections, c'est dans ce beau village
du Jura neuchâtelois que les délégués
des sections neuchâteloises de tir au
petit calibre se sont réunis.

En ouvrant l'assemblée, le directeur
des débats M. Albert Matile, souhaita
la bienvenue aux nombreux invités
d'honneur et délégués. Il salua en par-
ticulier les invités d'honneur, le lt col
René Petitpierre, officier , fédéral de tir ,

représentant le chef du DMC, le con-
seiller d'Etat François Jeanneret ; M.
Pierre Matthey, conseiller communal ;
M. Francis Maillard, secrétaire de la
Société cantonale de tir à 300 m. re-
présentant M. Emile Amstutz président
cantonal ; M. Bernard Ledermann,
membre d'honneur de la SCNTPC et
•président d'honneur de la Société can-
tonale de tir à 300 m., M. Georges Fat-
ton , membre d'honneur et président en-
core combien actif de la seeïion des vé-
térans.

Il releva que la grande majorité des
sections était représentée, Rochefort
manquant seul à l'appel sauf erreur.

Le rapport annuel, dont la couverture
était décorée par un dessin original
du peintre Colliard, donnait toutes les
indications sur l'activité de la SCNTPC
durant l'année 1975. C'est sans grande
discussion que tous ces rapports furent
approuvés par les délégués.

Lé mandat de trois ans du comité
cantonal arrivait cette année à échéan-
ce. Tout ses membres acceptant de res-
ter en fonction , c'est par acclamations
et sur proposition de M. William Berger
que le comité en bloc fut confirmé dans
ses fonctions. Pour pallier à la place
vacante laissée par la brusque démis-
sion l'année dernière du président can-
tonal, pour raisons impérieuses de san-
té, la section de Peseux propose la
candidature de M. Martial Py. Issu
des juniors du tir à air comprimé de
cette section , matcheur chevronné, di-
recteur des cours de jeunes tireurs à
Peseux, ce candidat rencontre l'unani-
mité des délégués. C'est par applaudis-
sements que son élection fut confirmée.

La nouvelle répartition des charges
au sein du comité cantonal s'effectuera
prochainement et connaissance en sera
donnée par la voie du « Tireur sportif ».

PRÉSIDENCE D'HONNEUR
Brusquement atteint dans sa santé,

le président de la SCNTPC avait dû
renoncer à sa charge en cours de man-
dat l'année dernière. Le comité canto-
nal vu ses états de service exception-
nels, proposait à l'assemblée des délé-
gués de le nommer président d'hon-
neur. C'est par de vifs applaudisse-
ments que cette distinction lui fut ac-
cordée alors qu'il reçut des mains du
président actuel, M. Albert Matile, le
vitrail habituel et un magnifique bou-
quet à l'intention de son épouse.

Très ému par la distinction qui lui
est délivrée, André Evard remercia l'as-
semblée pour l'honneur qui lui fut fait
et l'assura que même en semi-retraite
il restera toujours à disposition pour
des conseils ou un coup de main en cas
de nécessité.

D'AUTRES DISTINCTIONS
MÉRITÉES

Le premier insigne de tireur d'élite
(aigle d'or) a été remis cette année à
M. André Grutter, de La Chaux-de-
Fonds, M. André Grobéty, de Peseux
et M. Emile Graber, du Locle, alors que
le second insigne de tireur d'élite (vi-
trail) était obtenu par MM. René Stenz,
André Perrin et André Evard, tous
de La Chaux-de-Fonds. Trois autres
tireurs sont encore récompensés de la
médaille d'honneur de la Société fédé-
rale de tir au petit calibre , eu égard à
leur très longue activité en faveur du
tir sportif , il s'agit de MM. Joseph Ba-
razutti, Peseux , Alcide Blanc, Saint-
Biaise et Arthur Courvoisier, Fleurier.

C'est sous les applaudissements de
l'assemblée que la remise de ces dis-
tinctions fut effectuée.

ACTIVITÉ 1976
Le concours fédéral de sections, après

de vives discussions quant à la date
envisagée, a été finalement fixé au
mois de septembre et se déroulera sur
les places de tir de Fleurier, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, dans ses nou-
velles installations de 50 mètres et de
10 mètres mettra sur pied les Journées
cantonales au petit calibre en octobre
1976 et en février 1977 les Journées
cantonales de tir à air comprimé. Le
championnat suisse de groupes s'ef-
fectuera en avril pour le premier tour,
en mai pour le second , en juin pour le
troisième et dernier tour principal.

Le championnat cantonal de groupes
se déroulera à Neuchâtel comme habi-
tuellement le premier dimanche de mai.

Le championnat individuel (match
de 120 balles) sera organisé à La
Chaux-de-Fonds en septembre mais
pour se qualifier les participants de-
vront obtenir le nombre de points re-
quis au cours de deux tirs de sélection
prévus en avril et mai à Neuchâtel.

Il appartiendra enfin à la section
de Boudry d'organiser la prochaine
assemblée des- délégués en février 1977.

Rallyes cyclotouristiques et épreuves pour les jeunes
""Les clubs cyclistes du Locle ouvrent la route aux non-licenciés

Conscients du mouvement qui s'opè-
re dans le domaine du cyclisme en fa-
veur du développement des épreuves
populaires ouvertes aux familles ainsi
qu'aux jeunes et moins jeunes sportifs
non licenciés, les clubs cyclistes de la
région ont été vivement intéressés par
l'idée d'organiser sur un plan large et
officiel une nouvelle forme de rallyes
cyclotouristiques.

La Pédale locloise, en contact étroit
avec l'Union cycliste suisse, est en ef-
fet parvenue à concrétiser un projet
qu 'elle étudie depuis plusieurs années
et qui s'inscrit dans l'optique de plu-
sieurs autres clubs de la région, tels
que l'Edelweiss du Locle également,
les clubs de Fleurier, La Chaux-de-
Fonds et de Corgémont, entre autres.

Dans l'esprit des circuits de « La
Route enchantée » qui connurent on
s'en souvient un grand succès dans le
Haut du canton, l'an dernier , un rallye
sera organisé en juin par la Pédale lo-
cloise sur un parcours à définir que
chaque participant ou groupe de parti-
cipants pourront effectuer selon leur
rythme et quand bon leur semblera du-
rant ces deux jours. Un contrôle de
départ et d'arrivée sera assuré par l'or-
ganisateur qui entend ainsi stimuler
la motivation des adeptes d'un sport
libre et non compétitif. D'autres clubs
avec lesquels des contacts seront éta-
blis sur un plan aussi large que possi-
ble, offriront ainsi diverses possibilités
identiques à des dates différentes. No-
tons à ce propos que le Vélo-Club
Edelweiss a déjà retenu le week-end
de la mi-août pour l'organisation de
sa traditionnelle marche populaire et
son cyclotourisme.

LICENCE
AUX CYCLOTOURISTES

les clubs co-organisateurs pourront en
outre prévoir d'attribuer une récom-
pense aux participants qui auront ef-
fectué un certain nombre de parcours
des brevets de « randonneurs ». D'au-
tre part , afin de résoudre certains pro-
blèmes de participation sur le plan ad-
ministratif et d'assurances, l'Union cy-
cliste suisse a accepté de délivrer des
licences, catégorie cyclotouriste, qui
permettront aux amateurs intéressés
de se mettre en règle avec les règle-
ments, tout en adhérant s'ils le désirent
à la section cyclotouriste d'un club.
Ces sections ne sauraient du reste tar-
der à se développer. A ce propos rap-
pelons que les deux clubs loclois ont
déjà mis sur pied une organisation
adéquate.

Au niveau jeunesse les clubs donne-
ront aux écoliers plusieurs possibilités

de participer à des épreuves intéres-
santes.

Alors que la course de l'Edelweiss se
disputera à la mi-mai sur le circuit
traditionnel de La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, La Chaux-du-Milieu par la
Clé d'Or, La Pédale locloise a prévu
cette année une course par étape sur
trois samedis. Le premier samedi de
mai une épreuve contre la montre sera
disputée par les jeunes écoliers ré-
partis par catégories d'âge sur un par-
cours allant de La Chaux-du-Milieu
au Bas-du-Cerneux en passant par la
traversée du Cachot.

En juin , deuxième étape (course de
côte), qui conduira les jeunes partici-
pants des Frètes au Soleil d'Or, au-
dessus du Locle par la route de la
Combe-de-Montherban. Enfin, à la fin
du mois de juin , le départ d'une course

de fond sera donne au Quartier et mè-
nera les cyclistes à La Brévine par La
Chaux-du-Milieu puis au Cerneux-Pé-
quignot et au Quartier par la Soldanelle
et la Clé d'Or. Une coupe sera mise en
compétition dans chaque catégorie.

Précisons que sous la conduite de mo-
niteurs, des après-midi d'entraînement
permettront aux jeunes de se préparer
à cette saison cycliste pour amateurs.
Comme nous l'avons récemment men-
tionné, l'Edelweiss organise également
une préparation de ce genre sous une
forme un peu différente.

Enfin, au programme de la Pédale
locloise, rappelons la course de côte
ouverte aux coureurs licenciés (ama-
teurs et juniors) du Locle à Sommartel
qui se disputera selon la même formule
que l'an dernier.

AR

Réussite de la soirée du choeur mixte
paroissial des Ponts-de-Martel

Plus de deux cents personnes se sont
retrouvées à la salle de paroisse pour
assister à la soirée annuelle du Chœur-
miste paroissial. Depuis de nombreuses
années les choristes se dévouent pour
fa ire  de cette soirée une réussite. Cer-
tains mettent leur talent d'acteur au
service du théâtre, d'autres leur talent
de bricoleur pour aménager les décors
et enfin d'autres encore leur don de
cuisinier ou de cuisinière pour préparer
la collation. Cet ensemble de bonnes
volontés , allié à la compétence du di-
recteur permet de faire d'une soirée
un succès. Cependant pour y arriver,
il f au t  travailler.

Cette manifestation était partagée
en trois parties bien distinctes à savoir,
la musique, le théâtre et les réjouis-
sances. Sous la direction de M. Frédy
Landry, les chanteurs sont intervenus
à cinq reprises en interprétant : Hym-
ne à la Patrie, de Mercier et Barblan,
La neige f o n d  sur les montagnes, de
Morax et Doret, le Chant du lac, de
Blanc et Hemmerling, Le chant des
sonneurs, de G. L. Pantillon et enfin
Sylvie , de Grivel et Boller. Ainsi la pa-
trie et l' eau étaient à l'honneur. Sous la
direction vigilante de M.  Landry, les
choristes ont accompli leur travail à
la satisfaction du public qui réclama
un bis. Auparavant le président de la
société, M. Charly Robert salua l'assem-
blée et la tint au courant du déroule-
ment de la soirée.

Ensuite de quoi la parole était laissée

au groupe théâtral qui joua une comé-
die en trois actes et quatre tableaux de
Claude-André Puget « Les jours heu-
reux ». Le public s'est trouvé emmené
au rythme af fo lan t  de cette comédie
durant deux heures. La mise en scène
était de Mme Jacqueline Schumacher.

C' est l'histoire d'une équipe d'adoles-
cents en vacances et qui se retrouvent
subitement sans leurs parents ensuite
du décès d'une vieille tante exécrable.
Une des f i l les  est amoureuse mais le
garçon fa i t  semblant de ne pas partager
le même sentiment. Pour se venger
elle invente un amoureux qui est avia-
teur. C' est à ce moment-là qu'un avia-
teur se présente à la porte ensuite d'en-
nuis de moteur qui l'ont contraint à se
poser dans le champ voisin. La ja-
lousie de l'amoureux éconduit devient
de plus en plus marquée et la bataille
est inévitable. Deux des f i l les  sont déci-
dées de conquérir les faveurs de l'avia-
teur. Ensuite d'un petit drame, l'une
des jeunes f i l l es  s 'étant jetée en bas des
rochers, sans trop de gravité heureu-
sement, l'aviateur décide de repartir
af in que ces adolescents reprennent
leur vie normale.

Les aînés ont fai t  la partie attendue
d' eux, cependant les deux nouveaux
acteurs ont présenté de belles promes-
ses pour l'avenir. La mise en scène
de Mme Schumacher était aussi réussie
et ses qualités sont for t  appréciées.
Déjà chacun se réjouit de la prochaine
soirée, ( f f )
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état cS^êl
JEUDI 19 FÉVRD3R

Naissances
Blaser Raphaël, fils de André Fré-

déric, contremaître, et de Ariette Ma-
rie née Cholay.

Décès
Blaser née Laibe Maria Juliette, née

en décembre 1893, ménagère, veuve de
Blaser Frédéric Guillaume.
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Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, 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 plannin g fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

Compagnie Nationale du Rhône
Lyon

7QF  
Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
'v 15 ans au maximum

Emprunt 19/D — 91 obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 80 000 000 et fr s 10° °°°
Le produit est destiné au financement de Remboursement:
dépenses d'équipement pour 1976. racna,a annuels de 1980 a 1990 au cas ou

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 mars

Cotation :
| aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

99 % %
Délai de souscription

Prix d'émission du 24 au 27 février 1976, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 477122 de souscription

Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt # Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé . ;
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

r* "" ™ "~ ™~ ~~ "~" ~~~~ î MPI i
' ¦ Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. i

ij Nom ? Prénom : I

. Adresse : . ,

Localité : No postal : 

i A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. |
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Banque de Neuchâtel engagerait tout de suite, pour
son service des paiements j

employé (e) I
de langue française, si possible de formation bancaire
et ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre 87-127 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » 2001 Neuchâtel. i

! A LOUER
j urgent, magnifique

i appartement
j 3 l/t pièces, tout con-

fort , cuisine amé-
nagée. S'adresser :
Etude KOULET,

Tél. (039) 23 17 84
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: La Manta. Vous aimerez son élégance et le dynamisme de P̂ ** ŷ̂ ^m|̂ ^̂ S^̂ ^a L-Jetronic développe 77 kW ("05 ch DIN) et assure des accélé- \

de plus que les autres coupés-sport: un intérieur vraiment spacieux. F l̂ ^̂ Œ • S l Ë  Le 
châssis 

9
arantit 

uné 
tenue 

de 
route 

absolument précise. Les j '
A l'avant, vous vous installerez dans des sièges-baquets de [ i|HS ~ __SHË 20nes déformables en cas de choc (calculées par ordinateur),

j 'forme anatomî que munis d'appuis-tête et de ceintures à enroule- MM KHSP ''arceau de sécurité résistant: tout a été méticuleusement conçu
! ment automatique. A l'arrière, les sièges sont faits non pour être h W 

^̂ ^^
f̂fl , pour assurer votre sécurité. Et celle de votre famille. 

:

décoratifs mais pour accueillir des passagers. Enfin, la poupe wfaEËTV "* J-li_ ' • \ É̂ ÈÊÊÈÈB 
Combien coûte cette voiture 

de rêve ?
; d'allure sportive vous étonnera par le coffre qu'elle renferme , un «S |jgp Kjjj La Manta vous est proposée à partir de Fr. 15.520.-.

. ij r ' . ". i i  BIS EP9 KIMI _Pi__fi Facilités de paiement assurées par la GMAC Suisse S.A.
La Manta est un COUpe sport qui plaît à Chacun. Jugez plutôt: la B^pPBï KSTàm la garantie Opel: 1 année, sans limitation de kilomètres.

Opel Manta. Une voiture de rêva L̂ ^^S £&l I
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I Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. V

l et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. B

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

~— —— ¦ - "-»¦-------------- --_____________________«_¦___¦___--'-

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Hl

i*" vous assure un serv ice  d ' in format ion constant  ""*_

À LOUER À 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.

À LOUER pour le 1er juillet 1976 :

beau magasin
Avenue Léopold-Robert 51 (sous les arcades)
rez-de-chaussée 58 m2
sous-sol 43 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur
Noël Frochaux, agent général « Winterthur-Assuran-

i ces », Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 23 45.

Nous louons aux Breuleux, rue du Midi 56 c, pour il
le 1er mai 1976 ou date à convenir

appartement de 3v_ pièces
garage

— loyer avantageux
— idéal pour vos enfants
— bonnes communications (3 min.

de la gare, 40 min. de train de La
Chaux-de-Fonds ou 20 min. de
Tramelan

— Situation tranquille.

Concierge : Mme Claude, tél. (039) 54 11 17. j
Gérance : Dr Krattiger & Cie, tél. (032) 22 12 22.

——————————_-———-___________________

CHERCHE

contremaître
mécanicien

;; pour diriger son atelier de mécanique.

Ce poste conviendrait à un mécanicien porteur du
CFC ayant des connaissances approfondies du métier,
si possible aussi de la fabrication des étampes et
capable de prendre des responsabilités.

Ecrire à la Direction administrative de La Centrale
S. A., route de Boujean 31, 2500 Bienne.
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RESTE À VENDRE POUR FIN 1976 - DÉBUT 1977
SUR COMMUNE DE PERREFITTE

maisons familiales
en rangées
construction conventionnelle, 6 pièces + sous-sol et garage , y compris terrain , travaux
d'aménagement extérieur et place de jeux pour enfants. j

PRIX FORFAITAIRE

Fr. 175.000.-
Facilités de crédit

S'adresser à :
BUREAU D'INGÉNIEUR ET D'ARCHITECTURE
GEORGES COMTE, BASSECOURT
Téléphone (066) 56 66 68 - 56 51 78

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

j U $^k  Plus de 
rouille !

jPP  ̂/Hà r^ l-a Protection la 
plus 

sûre

pO SUPER-NOX-RUST
_ 

"
7 GARANTIE -- — — _>

/j  V/rSr \ sur vo'ture neuve O clllo

/&*****H H^H Trai tement  
de 
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Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril 76

bel
appartement

une pièce
cuisine séparée,
douche. Ascenseur.
Tout confort.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER apparte-
ment d'une cham-
bre, cuisine, salle
de bain. — Tout
confort. S'adresser :
Grenier 24, 5e nord-
ouest, le matin, ou
tél. (039) 22 51 71.

U R G E N T
Jeune couple

cherche
appartement
de 4 à 5 grandes
pièces.

Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre
HR 3379 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

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

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros

! rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

JE CHERCHE em-
ploi, représentant,
commissionnaire ou
travaux d'extérieur.
Ecrire sous chiffre
DC 3295 au bureau
de L'Impartial.

m L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura 0 POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.
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¦ TAPIS DE FOND ¦
CHOIX ET QUALITÉ j

! le m2 Fr. 12.-, 15- , 21.-, 26.-, 34. -, 42. - , j
; 49.- 59. - i

¦ DUCOMMUN S.A. * IWB, M. Serre 32 - La Chaux-de-Fonds ___B©*—»\

^H E_îïd_LS-k.%_?/

Qjf^XPs Sensationnel f ¦¦

BraSSi* 5 millions "
H iÊ<ÈM d'amandiers H
KIËRT en fleurs M
'mm Ifp̂ Tj une merveille de la nature sous "*
PffàMlT  ̂ le ciel éternellement bleu de Hl

«MAJORQUE!!
fcsgj r'i Hôtels et cuisine suisse avec spécialités ̂ à
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Vols directs en Jet-Coronado de Genève , Bâlew
^ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer *"U chauffée à 30 degrés. Une température d'été.ffj

M Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. g-j|
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CHERCHE «

contremaître
mécanicien
pour diriger son atelier de découpage et d'étampage.

Ce poste conviendrait à un mécanicien faiseur
d'étampes porteur du CFC ayant des connaissances
approfondies du métier et capable de prendre des
responsabilités.

Ecrire à la Direction administrative de La Centrale
S. A., route de Boujea n 31, 2500 Bienne.



Assurance-chômage obligatoire pour tous les salariés
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Très au-dessus des autres sujets, ce sont bien sûr
la crise économique, la détérioraton du marché de
l'emploi et, beaucoup plus subsidiairement car les
moyens d'intervention manquent, les tentatives de re-
lance, qui préoccupent actuellement les autorités. De-
puis que le canton de Neuchâtel a été frappé de plein
fouet, sans être prévenu et plus que tout autre, par les
effets de la récession, des mesures urgentes ont été
prises pour faire face à la situation. De la stupéfaction
et de la précipitation — par la force des choses, il fal-
lait bien parer au plus pressé — on s'est mis à entre-
prendre l'étude du problème sur un plan global. Main-
tenant, sans discerner quel climat règne à l'horizon, on
entreprend les aménagements nécessaires au main-
tien de la vitalité du canton, avec réflexion, ce qui
n'exclut pas la célérité.

Hier devant le Grand Conseil réuni en session ex-
traordinaire, le chef du Département de l'industrie, M.
René Meylan, l'a bien expliqué aux députés, qui venaient
de recevoir le bilan de l'exercice budgétaire 1975 (moins
déficitaire que prévu) : on ne vote plus des mesures
isolées, mais au contraire des modifications de législa-
tions qui entrent dans le cadre d'un plan d'ensemble à
développer, à compléter, à corriger s'il le faut.

Le point le plus brûlant, c'est évidemment le chô-
mage qui prend des proportions inquiétantes. Mais en
la matière, le Conseil d'Etat et le Parlement restent pri-
sonniers des bases légales définies par la Confédéra-
tion, « une épouvantable loi » a dit M. Meylan, en at-
tendant sa révision qui devrait intervenir dans les faits
au milieu de l'année au plus tôt... en 78 au plus tard si
les Chambres s'attardent. Reste à faire le possible.

Le possible, c'est par exemple rendre
l'assurance-chômage obligatoire pour
tous les salariés sans distinction de re-
venu , à l'exception des fonctionnaires
fédéraux. C'est chose quasiment faite,
le Grand Conseil devant voter aujour-
d'hui sans coup férir cette modification
étendant le champ d'action de l'assu-
rance-chômage, tout en souhaitant pou-
voir faire plus après la révision que
l'on voudrait rapide de la loi fédérale.

Auparavant, le Parlement avait expé-
dié sans perdre de temps le deuxième
débat sur le projet de décret donnant
le droit de vote et d'éligibilité aux ci-
toyens et citoyennes âgés de 18 ans ré-
volus, en modification de l'article 30
de la Constitution cantonale. Après cet-
te confirmation (par 71 voix contre 14),
le peuple sera saisi du projet les 20 et
21 mars 1976, en même temps que le
vote sur la participation. S'il se pronon-
ce affirmativement, la nouvelle disposi-
tion constitutionnelle entrerait en force
dès les élections communales de 1976.
Il ne reste donc guère de temps aux
partisans du droit de vote à 18 ans pour
faire campagne et convaincre un corps
électoral qui , depuis qu'on a mis la clé
sur la porte de la prospérité, suit de
moins en moins les recommandations
de ses élus.

Emploi, chômage, économie, où en
est-on ? Le Conseil d'Etat a tenu à
faire le point par la voix de M. Mey-
lan : « Dans la lutte contre le chômage,
nous sommes intervenus dès le 29
avril 1975 par trois arrêtés. L'un ins-
tituait une bourse de l'emploi ; l'autre
doublait les limites de fortune et de re-
venus en-dessous desquelles les salariés
étaient "tenus de s'assurer;- '¦-te troJsiè>*
me prévoyait le versernent d'allocations
sbpplfrftë'rifarrë's " aux"'''crï9m1luTs',iîyâr¥f'
épuisé leurs droits aux indemnités de
chômage fixées par la loi fédérale.
Les autorisations de faire des heures
de travail supplémentaires n'ont plus
été accordées que dans des cas excep-
tionnels. En application de l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral du 9 juillet 1975,
les permis de travail des frontaliers et
des saisonniers n'ont été renouvelés que
restrictivement. Enfin, nous sommes
intervenus lorsque des fermetures d'en-
treprises ou d'ateliers ont donné lieu à

tacts réguliers avec le Laboratoire suis-
se de recherches horlogères, le Centre
électronique horloger, la Faculté des
sciences de l'université' et la division
de recherche d'Ebauches SA. En dé-
cembre de l'année dernière, une délé-
gation de notre Conseil a reçu les re-
présentants de toutes ces institutions.
Il a été convenu qu'un inventaire de
leurs besoins actuels serait dressé au
début de 1976 et qu'il ferait l'objet
d'un examen de la part d'un groupe de
travail à l'échelle cantonale en vue de
préciser quel devrait être à l'avenir le
rôle de chacune de ces institutions et
en vue de présenter, si cela s'avère pos-
sible et nécessaire, une demande de
soutien à la Confédération. Dans ce
secteur, comme dans les autres, nous
sommes donc en plein travail.

» Le sort des jeunes qui , à la rentrée
de fin août 1976, ne trouveront pas la
possibilité de faire un apprentissage et,

des conflits sociaux et nous avons ap-
puyé auprès des banques, lorsque le
dossier qu'on nous présentait nous pa-
raissait valable, les démarches d'entre-
prises neuchâteloises qui avaient, pour
maintenir leur activité, besoin de cré-
dits exceptionnels. En vous proposant
de rendre aujourd'hui obligatoire l'as-
surance-chômage pour tous les salariés,
nous ajoutons une mesure de plus à
celles que nous venons d'évoquer.

NOUVELLES MESURES
A L'ÉTUDE

» Parallèlement, nous nous sommes
préoccupés de l'avenir de l'économie
du canton. La Commission consultative
instituée par la loi du 17 décembre
1974 a formé trois sous-commissions
qui ont activement travaillé dès l'été
1975. La commission nous a proposé
lors de sa séance du 14 janvier dernier
de confier un mandat à un ingénieur-
conseil. Il ne s'agit pas pour cette per-
sonnalité de refaire les études antérieu-
res menées à chef , mais d'en opérer la
synthèse, de proposer des mesures vi-
sant à mieux coordonner les efforts
des institutions existantes et le cas'
échéant, de proposer la création de
nouveaux outils de travail. Le 27 jan-
vier, le Conseil d'Etat a donné suite à
cette demande de la commission, désigné
l'expert qu'elle recommandait et pris
toutes les mesures pour que cette per-
sonnalité puisse commencer immédia-
tement son travail. Son rapport sera
déposé avant l'été...

— par J.-A. LOMBARD —
mm ; ., ¦ »i.T ...i. : • -¦,.,

'"̂ "'Bièn " entendu, nous **'dép*endons
étroitement dans notre lutte contre la
crise et contre ses effets de la politi-
que conduite par les autorités fédéra-
les. Durant toute l'année 1975, nous
avons eu de nombreux contacts soit
avec le Conseil fédéral , soit plus parti-
culièrement avec le Département de
l'économie publique. Nous sommes éga-
lement intervenus auprès de la Banque
Nationale Suisse. Ainsi que vous le
savez, plusieurs mesures provisoires,
dans le cadre de la législation sur le
chômage, ont été prises qui allaient
dans le sens de nos requêtes et qui ont
repoussé de quelques mois des échéan-
ces redoutables pour notre canton, sin-
gulièrement pour les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

» Par ordonnance du 18 novembre
1975, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a désigné un groupe de
travail chargé d'examiner la situation
des régions particulièrement touchées
par la- crise, d'analyser les problèmes
posés à l'industrie horlogère et de pré-
senter au Conseil fédéral des proposi-
tions de mesures concrètes. Le canton
de Neuchâtel, comme ceux de Berne
et de Soleure, est représenté au sein de
ce groupe dont les délibérations ne
peuvent pour l'heure être divulguées.

Mesures fédérales : déception neuchâteloise
» Le 28 janvier 1976 , le Conseil fédé-

ral a adressé à l'Assemblée fédérale un
message relatif à de nouvelles mesures
visant à procurer du travail. Les pro-
positions faites qui seront discutées
par l'Assemblée fédérale lors de sa ses-
sion de printemps, visent essentielle-
ment à relancer, au moins partielle-
ment, l'activité dans le domaine de la
construction. A cet effet , l'ouverture de
nouveaux crédits est proposée. Les can-
tons et les communes sont invités à
s'associer à cet effort. En revanche, le
message est fort discret sur les diffi-
cultés que rencontrent les industries
d'exportation et il n 'envisage pas de
mesures propres à leur venir en aide.
Le Conseil d'Etat exprime à cet égard
sa déception ; il souhaite que les dépu-
tés neuchâtelois au Conseil des Etats et
au Conseil national , ainsi que son re-
présentant au groupe de travail formé
le 18 novembre 1975, attirent l'atten-
tion de l'autorité fédérale sur cette la-
cune.

» Quoiqu'il en soit , nous devons en-
trer en matière sur les projets qui
nous sont proposés et qui seraient sus-
ceptibles de réactiver le secteur de la
construction. Comme vous le savez , ce-
lui-ci est frappé chez nous davantage
encore que dans d'autres régions du
pays et ses perspectives d'avenir sont
mauvaises. Elles le resteront même
lorsque nous aurons dépassé les diffi-
cultés conjoncturelles d'aujourd'hui. En
effet , nous disposons de trop de loge-
ments pour qu 'il soit question d'en

créer de nouveaux. Les écoles nécessai-
res sont construites. Il en va de même
des hôpitaux. Les stations: d'épuration
sont d'ores et déjà mises en place pour
l'essentiel. Quant aux crédits routiers,
le peuple les a refusés à deux reprises.
Paradoxalement, l'avance prise par no-
tre canton dans son équipement l'empê-
che de bénéficier autant que d'autres,
moins prévoyants, des mesures envisa-
gées au niveau fédéral. Le Conseil
d'Etat a fait procéder , dans tous les
services des départements, à une étude
systématique des travaux qui pour-
raient être entrepris. Il ne manquera
pas de vous faire, en temps utile, des
propositions, notamment lorsque les
mesures élaborées par le Conseil fédé-
ral auront été approuvées par les
Chambres. Il prépare d'ores et déjà son
dossier en la matière. Il nous paraî-
trait plus judicieux, avant d'envisager
de nouveaux investissements, d'accélé-
rer le paiement des travaux en cours.
C'est dans ce contexte que s'inscrit
notre rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'encouragement à
la transformation et à la modernisa-
tion de logements anciens.

L'EMPLOI DES JEUNES
» Deux problèmes d'une autre nature

nous ont encore préoccupé durant ces
derniers mois : celui de la recherche
horlogère et celui de l'emploi des jeu-
nes.

» Durant toutes ces dernières années,
le Conseil d'Etat a entretenu des con-

subsidiairement de ceux qui, sortant
d'apprentissage n'auront pas de travail
est pour le Conseil d'Etat un autre sujet
de préoccupation. Dès maintenant, nous
avons pris des contacts avec l'Office
fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail pour tenter de trou-

ver une solution, au moins partielle,
à ce problème. L'idée maîtresse qui
nous anime est que l'argent investi par
l'assurance-chômage puisse être utili-
sé valablement, notamment dans la for-
mation. Une aide modeste de l'Etat doit
être le cas échéant envisagée. »

Paiement paritaire des primes à généraliser
La législation sur le chômage, c'est

pour l'instant un outil qui donne tout,
sauf satisfaction. Le projet du canton
de rendre l'affiliation à une caisse d'as-
surance contre le chômage obligatoire
pour tous les salariés n 'est qu 'une so-
lution transitoire en attendant de sa-
voir quelle sera l'option prise par le
Conseil fédéral à l'été : prendre tout de
suite des mesures dans le cadre de la
révision de la législation fédérale, ou
lanterner jusqu 'à ce que les députés
aux Chambres fédérales aient fini
d'épuiser leur saliye sur les textes
proposée:'-' .-}.-» t'a f.  * «?*•«.

Mais toute'-feransiMre-dÙ' el-re soit, l'ex*
tension cantonale de l'obligation de
s'assurer, est un élément qui s'impose
au vu de .la situation. Elle a d'autre
part l'avantage de dissiper certaines
équivoques nées de l'affaire déclenchée
autour des deux industriels neuchâte-
lois qui prétendaient toucher des pres-
tations. Sur tous les bancs, on se mon-
tre favorable au projet présenté par le
Conseil d'Etat. Plusieurs interpellateurs
toutefois, auraient souhaité que le gou-
vernement soit plus explicite sur le
problème de la participation éventuel-
le des employeurs au paiement des pri-
mes, principe déjà admis au niveau
des conventions collectives dans l'in-
dustrie horlogère et métallurgique où
ce système de parité est pratiqué.
Quant à M. Jaggi (ppn), il s'étonne,
lui , de la façon dont Berne fait la sour-
de oreille au canton de Neuchâtel :
« Je souhaite que nos autorités fédé-
rales s'attaquent enfin à la racine de
nos problèmes avec la même célérité
qu'elles s'étaient attaquées voici quel-
ques années à la lutte, contre la sur-
chauffe, quand il s'agissait d'envisager
une surtaxe à l'exportation. Actuelle-
ment, nous ne voyons pas se dessiner
une mesure logiquement équivalente
pour influencer favorablement le vo-
lume de nos exportations. Au contraire,
on prend prétexte d'accords interna-
tionaux pour laisser le jeu monétaire
et du franc porter préjudice à nos in-
dustries. Il y a là différence incontes-
table de traitement ».

Après que M. Blaser (pop) ait dépo-
sé un amendement visant à rendre
obligatoire le paiement paritaire em-
ployeur-salarié de la prime d'assurance
contre le chômage, M. Augsburger (soc)
rend le gouvernement attentif sur le
sort des étrangers au bénéfice du per-
mis B qui , en cas de licenciement, doi-
vent en principe quitter le pays dans
les trois mois :« Il ne faut pas encore
augmenter le nombre des départs déjà
suffisamment important par des pra-
tiques aussi discutables » .

UN POINT D'HISTOIRE

S'adressant d'abord à M. Béguin (lib)
qui avait évoqué le contexte particu-
lier dans lequel le Conseil d'Etat avait
décidé de ne plus verser de prestations
de chômage aux personnes très aisées,
M. René Meylan précise dans quel
esprit cette décision avait été prise :
« Tout cela est désormais un point
d'histoire. Dès que nous aurez voté
cette loi rendant obligatoire l'assurance
contre le chômage pour tous les sala-
riés, tous les assurés, quels que soient
leur fortune ou leurs revenus, pour-
ront prétendre à l'indemnité et le cas
posé par ces deux industriels ne pour-
ra plus se présenter. Néanmoins, je
tiens à répéter que dans cette affaire,
le Conseil d'Etat n'a pas agi sous le
coup d'une quelconque émotion. Nous

avions à juste titre trouvé pour le
moins singulier que des millionnaires
veuillent toucher 4 ou 500 francs par
mois d'indemnité, et nous avions trou-
vé inadmissible que ces personnes, as-
surées depuis le 1er septembre, et
n'ayant donc payé que 39 francs de
prime, prétendent au chômage alors
qu 'elles occupent la direction de leurs
entreprises et choisissent elles-mêmes
leur chômage. Par contre, d'autres per-
sonnes tout aussi fortunées qui apparte-
naient à la Caisse cantonale depuis
longtemps ont touché normalement
leurs indemnités. Qu'on ne vienne pas
rious dire que l'Etat de ;droit n'est pas
respecté dans le canton ! Par contre,
dans le cadre de' cette affaire, nous
avons effectué une enquête auprès des
caisses du canton. Certaines n 'ont pas
daigné nous répondre. D'autres nous
ont même traité de façon insolente.
Avec celles-là , le Département n'aura
plus aucune relation.

EN ATTENDANT BERNE...
» On a parlé aussi des abus des tra-

vailleurs, certains refusant les emplois
proposés par les offices. Nous ne pou-
vons pas nous-mêmes déceler les abus.
Si quelqu 'un les connaît, il faut les si-
gnaler aux offices locaux qui nous les
transmettront. M. Donner (rad) nous
demande si nous avons calculé les in-
cidences financières du projet. Non ,
car nous le considérons comme transi-
toire. Nous aurons tout loisir de faire
le nécessaire et de présenter éventuel-
lement de nouvelles propositions quand
nous aurons connaissance des décisions
de la Confédération dans quelques

mois. Le problème des travailleurs in-
dépendants ne sera pas résolu pour au-
tant puisqu 'il leur est impossible de
s'affilier à une caisse, selon la législa-
tion fédérale. Nous savons dans quelle
situation difficile se trouve cette partie
de la population neuchâteloise, et nous
en sommes peines. Nous comprenons
le mécontentement de ces travailleurs,
artisans et autres qui ne peuvent pré-
tendre à être aidés. Là encore, des me-
sures, à l'échelon fédéral , s'avèrent ur-
gentes. Pour l'instant, tout ce que nous
pouvons faire,.c'est peut-être leur don-

ner un' certain ' droit de priorité pour
les.posteg vacants*..,,

» Qui doit payer les cotisations ? En
ce qui concerne les fonctionnaires
d'Etat , ce sont eux qui doivent , dans
notre esprit, s'acquitter pour l'heure
des primes, sans notre aide. Jusqu'à
l'élaboration de la nouvelle loi fédérale,
il appartient aux travailleurs de payer
ces cotisations. Mais nous serions parti-
sans que cette nouvelle législation fédé-
rale généralise ce qui se fait déjà dans
certains secteurs de l'industrie, à sa-
voir un paiement paritaire entre em-
ployeur et employé. Enfin, le problè-
me des étrangers. Là, nous ne faisons
qu'appliquer la loi. Le bénéficiaire d'un
permis B qui perd son emploi devrait
effectivement quitter la Suisse dans
un délai de trois mois. Mais il n'y est
pas contraint tant qu'il est au béné-
fice des prestations d'une assurance
chômage. Cela veut dire, automatique-
ment , que pour rester au-delà de ce
délai, il lui faut être assuré ».

Le débat se poursuivra aujourd'hui.

Rénovation des logements anciens
Le décret concernant l'encourage-

ment à la transformation et à la mo-
dernisation de logements anciens en-
tre, lui aussi, dans le cadre des mesures
conjoncturelles. En effet , si d'un côté
l'on s'efforce de remédier aux diffi-
cultés du marché de l'emploi, il faut
aussi chercher les moyens de relancer
l'économie. Oh, certes, de bien petits
moyens car on n'est pas maître, à l'éche-
lon cantonal , des éléments qui déter-
minent l'évolution. Mais rien ne doit
être négligé.

Dans son projet, que nous avons
présenté dans une précédente édition ,
le Conseil d'Etat propose pour l'instant,
de voter un crédit de 180. 000 francs par
an pour une action de cinq ans, cette
somme devant permettre la prise en
charge d'intérêts passifs sur des em-
prunts hypothécaires. L'Etat prend en
charge un tiers de l'intérêt du capital
investi, les communes le second tiers
et les propriétaires le troisième tiers.
Ces 180.000 francs correspondent en
fait à un investissement annuel de neuf
millions pour des travaux qui présen-
tent plusieurs avantages : d'abord as-
sainir certains logements vétustés qui
manquent parfois du confort élémen-
taire, ensuite contribuer au maintien
et à la valorisation du patrimoine ar-
chitectural — principalement dans les
quartiers anciens des villes — enfin
donner du travail aux artisans et aux
petits maîtres d'état qui ressentent pé-
niblement les effets de la crise. Le
texte du projet fait l'objet de nombreux
amendements qui sont pour la plu-
part adoptés. Les interpellateurs veu-
lent en effet s'assurer du maximum de
garanties, notamment en ce qui con-
cerne le contrôle des loyers, dont l'ai-
de des collectivités est assortie, et les

montants des travaux qui peuvent être
financés. Cette action ne concernera
que des réfections ne dépassant pas
40.000 francs, mais la commission char-
gée de l'étude des dossiers n 'aura pas
à tenir compte du plancher de 20.00Q
francs qui était initialement prévu .
Cette commission , constituée de per-
sonnes spécialisées dans ces problè-
mes, aura donc un large pouvoir d'ap-
préciation. Elle sera flanquée égale-
ment de représentants des communes
intéressées par les dossiers qui lui se-
ront soumis.

« J'éprouve un sentiment de satisfac-
tion en constatant que sur tous les
bancs, on est d' accord avec ce projet ,
dit M. Carlos Grosjean, chef du Dé-
partement des Travaux publics. Ce
projet est utile à bien des titres. Sans
atteindre le niveau français, où un
quart du parc immobilier date d'avant
1870, une certaine parti e de nos loge-
ments commence à manifester des si-
gnes d'insalubrité inadmissibles. Il n 'est
que normal que les collectivités prêtent
la main à des réfections qui s'impo-
sent. Sauver le cœur de nos villes, don-
ner le confort à des immeubles qui ont
été bien construits mais en man-
quent , sans que ces travaux entraînent
par des augmentations de loyers sur
lesquelles nous aurons l'œil , de dépla-
cements de population, ce sont des tâ-
ches que nous devons remplir.

» Le canton de Neuchâtel n 'a pas be-
soin de nouveaux logements, vous le
savez. Aujourd'hui , les promoteurs qui
se lancent dans des constructions pren-
nent des risques inconsidérés. Il n 'est
plus temps de construire à l'extérieur.
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Le Grand Conseil n'a pas été
épargné par la grippe. Une dizaine
de députés se sont en effet excusés
pour la durée de cette session. Le
bureau du Parlement n'avait même
plus de secrétaire. Il fallut en nom-
mer un temporairement avant d'at-
taquer l'ordre du jour. Qui com-
mençait par l'assermentation de
deux nouveaux députés, MM. P.
Desaules (rad) et J.-P. Maillard (soc)
qui remplacent respectivement MM.
P.-A. Zurcher et R. Felber, démis-
sionnaires.

Ravages de la grippe

Résultat de l'exercice financier 1975

Le compte ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat de Neu-
châtel présente pour l'exercice 1975 :

aux dépenses Fr. 290.165.267 ,32
aux recettes Fr. 285.549.265,79
soit un excédent de dépenses de Fr. 4.616.001,53

Au budget, il a été prévu un excédent de dépenses s'élevant à Fr.
4.473.500.—.

Le compte d'investissement ou compte extraordinaire se présente
comme suit :

Recettes
Dépenses et amortissements

Investissements Fr. 38.364.839 ,90
Subventions fédérales
et divers Fr. 12.577.490 ,90
Amortissements à charge
du compte ordinaire Fr. 23.116.397 ,15
Montant à reporter à l'actif
du bilan, en augmentation
des comptes à amortir Fr. 2.670.951,85

Fr. 38.364.839,90 Fr. 38.364.839,90

Pour l'exercice 1975, les prévisions budgétaires des comptes ordinaire
et extraordinaire présentaient ensemble un excédent de dépenses de Fr.
12.526.500.—. Grâce à des mesures très strictes de contrôle de la gestion,
l'excédent de dépenses n'est finalement que de Fr. 7.286.953,38.

Des mesures d économie efficaces
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.

Dans le cadre de notre service de comptabilité, nous
désirons engager tout de suite ou pour une date à
convenir

un (e) employé (e)
de commerce
diplômé (e) ou possédant des connaissances équiva-
lentes, à qui nous sommes en mesure d'offrir des

' travaux intéressants et variés , en particulier
— comptabilité financière et industrielle
— recouvrements
— différents travaux de bureau affé-

rents au service de comptabilité.
Ce poste exige de bonnes connaissances profession-
nelles, de la discrétion , des connaissances suffisantes
de la langue allemande pour une personne de langue
française ou inversement.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées de nous faire parvenir leurs offres de services
accompagnées des documents usuels ou de prendre
contact avec nous par téléphone (038) 42 15 15, in-
terne 401.

•
ELECTRONA Electrona S. A., 2017 Boudry

• 

m m JEUNES GENS QUI HABITEZ
; : ! ; i entre Yverdon et Neuchâtel

; [ : i le Jura !
! | | j le Vallon de Saint-Imier ou la région de Tavannes
j i ; j _ nous vous informons que nous avons encore
B__i pour août 1976

quelques places d'

|| apprentis monteurs de voies
DBHB Travail en plein-air effectué en brigades de .jeunes.

U 

Activité variée avec desservance d'engins mécanisés et de ;
petites machines de chantier.
Si vous terminez votre scolarité obligatoire en 1976 et que
cette formation vous intéresse, retournez le coupon ci-
dessous à :
Division des travaux I CFF, bureau 40
Av. de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de
nos séances d'information.

. Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Rue : 

Lieu (No postal) : 

\J \JijJ\iyl A3.-/ i.. 2035 CORCELLES

Nous cherchons

HORLOGERS DIPLÔMÉS
disposés à aller travailler à Chicago (USA) ou aux
Iles Vierges (Caraïbes).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à JOSAN S. A., rue Porcena 15, 2035 Corcelles/NE.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRE cherche

POLISSEUR
pour son département, métal-acier
Connaissances complètes du polissage exigées,
ainsi qu 'un

MÉCANICIEN
sortant d'apprentissage, désirant changer de situation,
d'apprendre le polissage et développer mécanique-
ment ce département.
Nous offrons à personne capable, l'occasion de pren-
dre des responsabilités.
Faire offre sous chiffre AB 3416 au bureau de
L'Impartial.

I PÉDICURE
22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

______________________________

db
Â LOUER

les 31 mars ou 30 avril

APPARTEMENTS
de 4 pièces avec confort, rues de
la Balance et Tourelles.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces avec chauffage cen-
tral général , rues de la Charrière,
Paix , Puits et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces avec tout confort ,
dans immeubles modernes, rues
des Arêtes, Crêtets et Nord.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, simples, rues du
Progrès, Paix , Serre et Numa-
Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V /
À LOUER dès le 1er avril 1976
dans quartier sud-est, tranquille et ver-
doyant

appartement de 3 pièces
dans immeuble tout confort ; cuisinière
à gaz installée.
Loyer mensuel : Fr. 447.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A.; Av. Léopold--
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer
Place-d'Armes 1 a (2e étage)

3 pièces, cuisine avec eau chaude
sur l'évier, WC intérieurs, chauf-
fage par calo mazout, cave et
chambre-haute.

Nord 161 (rez-de-chaussée)

3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
jardin à disposition , cave et cham-
bre-haute.

Tous renseignements au :
(039) 23 26 12.

HORLOGER RHABILLEUR
avec plusieurs années d'expérience en
Suisse et à l'étranger, sens de l'organi-
sation et responsabilités, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
Ecrire sous chiffre LS 3322 au bureau
de L'Impartial.



Concert de l'Union Chorale de Saint-Imier

Le chœur des enfants : une innovation et un grand succès.

C'est devant un nombreux public que
l'Union Chorale a présenté samedi en
soirée son traditionnel concert annuel
qui a obtenu un beau succès. Dirigé
par M. Jean-René Ackermann, les
chanteurs ont présenté un excellent
programme entrecoupé par les produc-
tions d'un chœur d' enfants de l'Ecole
primaire , également dirigé par M.  Ac-

L'Union Chorale, fidèle à la tradition avec un très bon répertoire.

kermann. La présence des écoliers à
une telle soirée représentait une inno-
vation que l'assistance n'a pas manqué
de saluer par des applaudissements
nourris. Par ailleurs, le chœur des aî-
nés, f i dè l e  à sa tradition, a présenté
un très bon répertoire. La soirée s 'est
terminée ensuite dans la danse et une
for t  belle ambiance. (Texte et photos r j )

Participation d'un choeur d'enfants

Au départ du téléski de Tramelan.

L'équipe des patrouilleurs de pistes
du téléski de Tramelan pourra main-
tenant figurer parmi les équipes re-
connues par la FSS. Ayant déjà prou-
vé à plusieurs occasions son efficacité,
il lui fallait encore être contrôlée par
un inspecteur, ce qui est , fait. En effet ,
arrivant presque incognito , M. Marcel
Richard, de Prêles, est venu inspecter
l'équipe et s'est déclaré très satisfait
des patrouilleurs de pistes et des ins-
tallations. Tramelan est donc mainte-
nant reconnu « piste homologuée » par-
la FSS, ce qui est garant que les
critères de sécurité, du service de sur-
veillance des pistes et de sauvetage
sont bien au point. Voilà un agréable
succès pour ceux qui s'occupent de
cette équipe, notamment M. André
Chopard qui est de plus « patrouilleur
officiel suisse » après avoir subi un
cours de dix jours à Verbier. Il dis-
pose du brevet national ce qui est

un atout de plus pour les exploitants du
téléski de Tramelan .

Le travail de l'équipe des patrouil-
leurs est vaste. Leur tâche consiste à
signaler les points comportant un dan-
ger , à entretenir les pistes de ski , à
contrôler périodiquement leur état , a
effectuer un dernier contrôle journa-
lier afin de s'assurer qu'aucun usager
ne se trouve encore en piste après la
fermeture des installations, etc.

Les avantages pour une entreprise de
remontées mécaniques à être reconnue
par la FSS sont variés. Le point le
plus intéressant est sans aucun doute
la bonne renommée que cette recon-
naissance procure à l'entreprise, no-
tamment en ce qui concerne les mesu-
res de sécurité. Il est bon de signaler
que l'équipe de Tramelan est très bien
préparée, mais que jusqu 'à présent ses
interventions se sont heureusement li-
mitées à de petits dépannages.

(texte et photo vu)

Un service de patrouilleurs reconnu par la FSS

Assemblée du choeur-mixte
Sainte-Cécile de Saint-Brais

L'assemblée de la Sainte-Cécile s'est
tenue sous la présidence de M. Robert
Villat , en présence de 27 des 30 mem-
bres et de l'abbé Pâques, administra-
teur de la paroisse. M. Paul Queloz ,
secrétaire-caissier, a donné connaissan-
ce du procès-verbal et des comptes qui
ont été approuvés avec remerciements.

Dans son rapport , le président, M.
Robert Villat, a fait le bilan de l'acti-
vité déployée durant l'année écoulée
et il a rappelé la participation de la
société à l'inoubliable centenaire des
Céciliennes du Jura à Saignelégier au
cours duquel quatre membres ont été
médaillés : Mmes Colette Huelin, Char-
lotte Dubail , MM. Paul et Joseph Erard.
Le président les a vivement félicités
et remerciés pour leur fidélité et leur
dévouement. Enfin , il a exprimé sa
profonde gratitude aux chevilles ou-
vrières de la chorale, Mme Yvonne

Queloz, organiste, et M. Georges Que-
loz , directeur.

Ce dernier a présenté un rapport très
intéressant, dans lequel il a précisé le
rôle du chantre d'église d'aujourd'hui.
Puis , l'abbé Pâques a exprimé sa gra-
titude et celle de toute la paroisse à
toute la chorale et particulièrement à
l'organiste, présente à tous les offices.

La partie administrative s'est ter-
minée dans la bonne humeur par un
repas excellemment préparé par les
dames de la société, (y)

Belle f ê te  du 3e âge
Patronnée par la commune et la

paroisse , organisée par le groupe mis-
sionnaire, une sympathique rencontre
a réuni une trentaine de personnes du
troisième âge dans une belle f ê t e  de
l'amitié et de la reconnaissance. Elle
a été agrémentée de productions des
enfants des écoles , de la Sainte-Cécile
et de la Fanfare. Des allocutions ont
été prononcées par l'abbé Pâques, ad-
ministrateur de la paroisse, et M. Ber-
nard Jolidon , maire, (y)

EPAUVILLERS
Reconnaissance

La Commission agricole de l'ADIJ,
par l'intermédiaire de M. Cuttat , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon , vient de remettre un diplôme
de reconnaissance à Mlle Yvonne Pi-
querez qui travaille depuis 19 ans dans
la famille de son frère Robert, (y)

GOUMOIS
Nomination

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné M. Jean-Claude
Cachot , hôtelier , comme membre de
la Commission d'école , en remplace-
ment de M. Gérard Guélat , garde-
frontière , qui a quitté la localité.

(y)

Tramelan : Consommatrices : Cours
avec dégustations à Berne, sur le thè-
me « Les œufs sur le plat », présenté
par Mme Cabbani des FMB, jeudi 4
mars. Départ place du Marché à 18 h.
30. Inscriptions jusqu 'au 28 février.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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SAINT-IMIER
Patinoire : 18 h. 45 à 21 h. 30, Jeux

d'Erguel de hockey.
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) 4120 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi , jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 b. ; tons 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) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

mémento
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Comité réélu à la Société mycologique de Tramelan

Une quarantaine de membres assis-
taient récemment à l'assemblée géné-
rale de la Société mycologique, au res-
taurant du Cerf , sous la présidence de
M. Roger Houriet.

Le procès-verbal, rédigé par M. Fritz
Berger fut  accepté avec les remer-
ciements d'usage. Il appartenait en-
suite au président de présenter son
rapport annuel, lequel fit ressortir la
riche activité de 1975. Le président
rappela le grand succès obtenu par
l' exposition locale qui a permis de
présenter au public plus de 400 espèces
et il se fit un plaisir d'annoncer qu'à
cette occasion, près de 1200 personnes
avaient visité cette magnifique expo-
sition. Il releva encore la rencontre
avec la société sœur de Bulle qui se
termina au chalet du Ski-Club. Il
signala pour terminer que la société
était représentée par son chef techni-
que M. Gaston Houriet au congrès
tenu à Saignelégier par la Commission
scientifique suisse de mycologie. Puis
les comptes furent présentés et com-
mentés par le trésorier, M. Gérard
Houriet. Ils bouclent avec une légère
augmentation de fortune et sont ac-
ceptés sur proposition des deux véri-
ficateurs des comptes , MM. Otto Misch-
ler et Gérald Châtelain. Le caissier
fut vivement remercié pour sa bonne
gestion.

Le président technique, M. Gaston
Houriet , présenta son rapport et passa
en revue ce qui a été réalisé par les

membres lors des sorties dans le ter-
rain , des séances de détermination ou
lors d'expositions.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
L'assemblée accepta ensuite la dé-

mission de quatre membres alors qu 'el-
le avait le plaisir d'enregistrer la ve-
nue de cinq nouveaux membres, ce qui
porte à 100 l'effectif de la société.
Puis il fut procédé à la nomination
des vérificateurs des comptes pour le
prochain exercice : MM. Otto Mischler
et Théodore Fueg sont nommés alors
que M. Claude Rossel sera suppléant

Après 12 années d'activité en qua-
lité de caissier, M. Gérard Houriet a
tenu à se démettre de cette fonction.
Four le remplacer , il a été fait appel
à M. Gérald Châtelain alors que les
autres membres restent en charge. Pour
le prochain exercice, le comité est

donc constitué de la manière suivante :
président , Roger Houriet ; vice-prési-
dent , Georges Châtelain ; secrétaire,
Fritz Berger ; caissier , Gérald Châte-
lain ; président technique, Gaston Hou-
riet ; bibliothécaire, Willy Pachère ,
membre assesseur, Raphaël Mello.

Ii fut  ensuite question de l'activité
future de la société. Plusieurs sorties
dans le terrain sont prévues. De plus
les séances de détermination sont main-
tenues. Une visite d'une culture de
champignon est également envisagée.

Il fut ensuite décidé de maintenir
le montant des cotisations pour l'exer-
cice à venir. Les divers ont été large-
ment utilisés par les membres qui en
profitèrent pour s'orienter plus en dé-
mil  sur ce qui les intéresse. De plus
il est décidé de participer en principe
à la foire de Tramelan qui aura lieu
en mai prochain, (vu)

CORGÉMONT

Hier, aux environs de 16 heures, le
capitaine Willy Liechti, commandant du
corps des sapeurs pompiers, était alar-
mé par téléphone. Un ressortissant
étranger domicilié dans l'appartement
de la ferme Bonjour venait de sauter
par une fenêtre pour échapper à la fu-
mée qui envahissait les locaux.

Arrivé rapidement sur place avec une
équipe de premiers-secours, le com-
mandant Liechti ordonnait une péné-
tration par la fenêtre dans l'habitation
avec une course d'extinction pour y
combattre un foyer apparaissant à tra-
vers la fumée dans la cuisine. Lors de
la pénétration, un deuxième foyer était
découvert dans une chambre séparée
de la cuisine par un vestibule d'entrée.
Le fond de l'appartement est constitué
d'un plancher et les parois de sépara-
tion sont également en bois.

Quelques meubles ont été incendiés
tandis que l'appartement a subi des dé-
gâts importants dus notamment à la
grande chaleur dégagée par les foyers.
La police cantonale s'est rendue sur les
lieux pour les besoins de l'enquête, (gl)

Début d'incendie
à la ferme Bonjour

1 W ' SANS LES FRANCHËS-MÔNT^G '
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SAIGNELÉGIER

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
ou des cambrioleurs se sont introduits
dans le centre d'achat de la Coopérati-
ve en forçant la serrure de la porte du
quai de déchargement. Ils ont ensuite
pénétré dans le local réservé au gérant
et ont tenté de percer le coffre-fort à
l'aide d'une perceuse électrique. Mais
celui-ci a bien résisté et les voleurs ne
sont pas parvenus à traverser la paroi
du coffre. Les caisses enregistreuses
étant vides et ouvertes, les cambrio-
leurs sont repartis bredouilles à moins
qu'ils se soient emparés de quelques
marchandises aux rayons, ce qui n'a
pas encore pu être établi. Mais appa-
remment, c'est de l'argent qu 'ils cher-
chaient. Les dégâts s'élèvent à 300 fr.
La police enquête mais elle ne dispose
pour l'instant, que de peu d'indices, les
malfaiteurs ayant porté des gants, (y)

Accident de ski
Le jeune Pascal Jolissaint, âgé de

10 ans, fils de Mme veuve Roger Jo-
lissaint, s'est à nouveau fracturé la
jambe en skiant. Il avait déjà été vic-
time du même accident U y a deux
ans. (y)

Collaboration
Le Conseil communal a rencontré

récemment le bureau du comité d'or-
ganisation du Marché-Concours. Cet-
te séance a permis un large tour d'ho-
rizon et un fructueux échange de vue
qui débouchera sur une collaboration
plus efficace. Celle-ci portera notam-
ment sur le problème de la location
des bancs de foire et , à ce sujet, il a
été souhaité que cette collaboration
s'étende aux principaux bénéficiaires
du Marché-Concours, les commerçants
de la place, (y)

Carnet de denll
SAIGNELÉGIER. — Mme Louis

Boillat, née Eugénie Boillat, est décé-
dée dans sa 76e année. Né en France,
à Glère, la défunte y a passé sa pri-
me jeunesse avant de s'établir avec ses
parents au domaine de la Charmillotte,
près d'Epiquerez. En 1928, elle avait
épousé M. Louis Boillat , horloger-pay-
san à Saignelégier, à qui elle donna
une belle famille, (y)

Tentative
de cambriolage

Elections à la Constituante

La liste Ouest du pdc franc-monta-
gnard publiée samedi ayant été tron-
quée par un incident technique, nous
la publions à nouveau dans son inté-
gralité : Mme Françoise Taillard , Les
Breuleux ; MM. Jean-Louis Boichat ,
Les Bois ; Gabriel Cattin, Le Boéchet ;
Jean-Philippe Cattin, le Peuchapatte ;
Louis Girardin, Le Noirmont ; Bernard
Jodry, Les Breuleux ; Henri Queloz,
Le Noirmont.

...et du pesi
Pour sa part , le Parti chrétien so-

cial indépendant des Franches-Monta-
gnes a décidé de ne présenter qu'une
seule liste portant les noms des can-
didats suivants : Mme Christine Jean-
dupeux, Les Breuleux ; MM. Jean-
Pierre Beuret, Les Breuleux ; Bernard
Donzé, Le Noirmont ; René Froidevaux,
Saignelégier ; Maxime Jeanbourquin ,
Les Bois : Louis Roy, Les Breuleux ;
Victor Strambini, Les Genevez. (y)

Candidats du pdc
franc-montagnard...

Sous l'égide du CCL, les solistes de
l'Orchestre symphonique de Berne ont
présenté dimanche en f i n  d'après-midi
à la Collégiale une heure musicale de-
vant un bon nombre de mélomanes. Il
y avait au programme des œuvres de
Mozart et les solistes bernois, grâce
à la qualité de leur exécution, se sont
taillé un beau succès. Il est vrai
que depuis quelques années, ces der^
niers ont acquis une excellente réputa-
tion et sont for t  appréciés lors des con-
certs qu'ils donnent à Berne, ainsi que
dans d'autres villes, ( r j )

Un excellent concert
à la Collégiale Samedi en début d'après-midi, les

40 élèves de 8e année scolaire de l'Eco-
le secondaire sont rentrés à la maison
après avoir passé une semaine sur les
pistes de ski de La Lenk. Ils ont encore
accompli vendredi les tests Jeunesse
et Sport , ainsi qu'un concours de sla-
lom remporté par Serge Friedli chez
les garçons et Marlène Romerio, chez
les filles. Dans l'ensemble, le camp s'est
bien déroulé, mis à part une distorsion
de genoux et quelques grippés ; il s'est
terminé vendredi par une petite soi-
rée placée sous le signe d'une belle
ambiance et de l'amitié, (rj )

Le camp de ski, c'est fini
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Les limitations de vitesse ont fait leurs preuves
La limitation de vitesse des véhicules à moteur — à 100 kmh sur les routes
à l'extérieur des localités et à 130 kmh. sur les autoroutes — a été un succès :
les accidents sont nettement moins nombreux (15 pour cent en moins), moins
violents et moins meurtriers (28 pour cent de tués et 22 pour cent de bles-
sés en moins), le trafic se déroule de façon plus homogène sans que la
mobilité en souffre. Les temps de parcours n'ont guère varié et les craintes
que des colonnes de voitures ne se forment en raison du « cent à l'heure »
ne se sont pas confirmées. Telles sont les conclusions de l'enquête du
groupe de travail « Cent à l'heure », dont le rapport final a été publié hier.
Il recommande au Conseil fédéral de rendre définitives les limitations en
vigueur à partir du 1er janvier 1977. Des dérogations — dûment signalisées
— seront possibles , mais des directives obligatoires devront être publiées

à cet effet.

LE « CENT A L'HEURE »
La limitation à 100 km. à l'heure sur

les routes — autres que les autorou-
tes ¦— à l'extérieur des localités a été
introduite le 1er janvier 1973. Depuis
cette date, le nombre des morts par
accident a baissé de 17 pour cent et
celui des blessés de 15 pour cent sur
cette catégorie de route. De plus, la
gravité des accidents est moindre : ré-
sultat attribuable aux intensités moins
fortes des chocs. Les vitesses se sont
« uniformisées » — c'est-à-dire que les
différences entre elles ont diminué et
que les vitesses très élevées se sont
abaissées — ce qui contribue à un mou-
vement plus régulier du trafic. Cette
situation est profitabl e aux automobi-
listes du point de vue physiologique.
L'opinion selon laquelle le « cent à
l'heure » permet de circuler plus tran-
quillement et de mettre ses nerfs moins
à contribution s'est d'ailleurs largement
répandue depuis 1973.

TEMPS DE PARCOURS
IDENTIQUES

Les accidents dont le nombre a le
plus diminué sont ceux qui ont une re-
lation évidente avec des vitesses ¦ éle-
vées ou des différences de vitesses :
soit ceux qui sont dus à la perte de
maîtrise du véhicule, aux dépassements,
aux collisions par l'arrière et aux véhi-
cules qui obliquent brusquement. C'est
ainsi que le nombre des personnes
blessées ou tuées dans un accident lors
d'un dépassement a baissé de 70 pour
cent. D'autre part , contrairement à ce
que certains craignaient, le « cent à
l'heure » n'a pas eu d'effet sur les
temps de parcours. Comme par le pas-
sé, les vitesses moyennes se situent ,
suivant les volumes de trafic, entre 80
et 90 kmh. et il est bon de préciser
qu 'avant l'introduction du « cent à
l'heure », 85 pour cent des conducteurs
ne dépassaient pas les vitesses de 100
km et 105 kmh sur les routes principa-

les. Cela explique que la limitation à
100 kmh ait été bien acceptée par la
population. Les sondages effectués en
1974 ont fourni les renseignements sui-
vants : adversaires absolus : 5 pour
cent, adversaires partiels : 18 pour cent ,
partisans partiels 22 pour cent, parti-
sans absolus : 50 pour cent.

LE « CENT TRENTE A L'HEURE »
La limitation de la vitesse sur les

autoroutes a été introduite en deux
phases : de novembre 1973 à mars
1974, limitation à 100 kmh., après mars
1974, limitation à 130 kmh., la mise
en vigueur du 100 kmh pour économi-
ser du carburant a préparé psycholo-
giquement la population au problème
de la limitation de la vitesse. D'une
façon générale, le nombre des acci-
dents et des victimes a diminué de
presque 40 pour cent sur les autorou-
tes. Pour l'ensemble du réseau routier
depuis 1973 , le nombre des tués a
baissé de 28 pour cent , celui des bles-
sés de 22 pour cent et celui des acci-
dents de 15 pour cent. En 1965, 65 pour
cent de la population se sont prononcés
en faveur d'une limitation définitive

de la vitesse à 130 kmh , 27 pour cent
s'y sont opposés, 60 pour cent n'avaient
pas d'opinion précise et 2 pour cent
n'ont fait aucune déclaration à ce su-
jet.

CONDUITE PLUS CALME
On roule plus calmement et plus

régulièrement, on économise notable-
ment du carburant , on ne dépasse plus
autant et les risques de dépassement
sont moins grands. Ces arguments en
faveur du 130 kmh ont reçu une très
large approbation des conducteurs con-
sultés (entre 47 et 74 pour cent). La
plus grande homogénéité du trafic due
à la limitation a eu pour effet une
baisse moins grande des capacités des
conducteurs au niveau de l'attention et
de la concentration. Les tests ont dé-
montré que la contrainte psychologique
augmente lorsque les vitesses sont plus
élevées.

En conséquence, conclut le rapport ,
il n 'y a pas lieu de changer les mesu-
res actuellement en vigueur dans le
domaine des limitations de vitesse.

(ats)

Les PTT préparent une amélioration de leurs prestations
Par tics mesures appropriées, les PTT

veulent, dans le domaine postal éga-
lement, élargir leur offre de prestations
tout en améliorant la qualité. Un grou-
pe de travail interne a récemment sou-
mis des propositions dans ce sens à
la direction de l'entreprise, il s'agit
maintenant de les transposer dans les
faits, indique le Service de presse des
PTT.

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Les nouvelles conditions régnant sur

le marché du travail ont offert à la

direction générale des PTT, au prin-
temps 1975, l'occasion de réexaminer
dans son ensemble l'offre de prestations
de la poste. Les enquêtes et éclaircisse-
ments auxquels il a été procédé — rele-
vés statistiques dans cinquante offi-
ces postaux répartis dans tout le pays,
délibérations au sein de groupes de
contact , etc. — ont confirmé qu'il est
souhaitable d'améliorer certaines pres-
tations postales, notamment dans le ser-
vice de distribution. Il s'agit en outre,
en vue d'assainir la situation finan-
cière, d'augmenter le volume du trafic

postal , ceci devant en fin de compte
garantir les places de travail.

LES AMÉLIORATIONS PRÉVUES

Voici les mesures essentielles qui
sont en discussion :

— le samedi, outre les journaux ur-
gents , distribuer de nouveau partout
aussi les lettres et les cartes.

— Dans les villes et leur banlieue
n'ayant qu 'une distribution quotidien-
ne, mettre tout en œuvre pour obtenir
une distribution plus rapide des jour-
naux urgents.

— Vérifier toutes les communications
postales, ainsi que le service des ex-
près, en vue d'une amélioration éven-
tuelle.

— Dans certains offices des grandes
villes, faire en sorte que les guichets
restent ouverts sans interruption pen-
dant la pause de midi.

— A côté de ces points essentiels,
d'autres postulats ont été formulés, tels
que comportement . plus affable à
l'égard des clients.

QUE VA-T-IL SE PASSER
MAINTENANT ?

Pour respecter le droit de discussion,
ces mesures seront aussi soumises à
l'appréciation des associations du per-
sonnel. Puis des entretiens auront lieu
avec des groupes de contact représen-
tant les intérêts de l'économie. La Di-
rection générale des PTT espère pou-
voir ensuite réaliser le plus rapide-
ment possible les améliorations qui
s'imposent, (ats)

Difficultés provoquées
par des prix trop élevés

Auberges de jeunesse

Les auberges de jeunesse suisses con-
naissent actuellement certaines diffi-
cultés. Le nombre des jeunes visi-
teurs a diminué de 7 pour cent en
1975 et celui des nuitées de 4 pour cent.
Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole de la Fédéra-
tion suisse des auberges de la jeu-
nesse a déclaré que les principaux res-
ponsables de cette diminution sont sans
doute « les prix pratiqués dans les au-
berges suisses** prix comparativement
plus élevés que ceux appliqués à
l'étranger ». Il est donc vraisemblable
que de nombreux jeunes voyageurs re-
noncent à passer par la Suisse après
avoir constaté ces différences de prix.

En 1975, le nombre des jeunes visi-
teurs a diminué de 30.000 pour se
fixer à 379.000. Il est vrai cependant
que le nombre de jeunes Suisses à
utiliser les services des auberges de
jeunesse a augmenté de 4000 pour at-
teindre 134.000. Mais le nombre des
jeunes étrangers a diminué de 34.000.
Ce sont surtout les auberges de jeu-
nesse des grandes villes telles que Zu-
rich , Genève et Bâle qui ont ressenti
cette diminution, car les étrangers re-
présentent près des neuf dixièmes des
visiteurs reçus par ces établissements.

En 1975, les auberges de toute la Suis-
se ont enregistré 755.000 nuitées, soit
une baisse de 35.000 unités par rapport
à l'année précédente.

Dans les auberges de jeunesse suis-
ses, la pension complète (les trois re-
pas, la nuit et la taxe de séjour) coûte
17 fr. 50 à 20 fr., alors que les établis-
sements d'Allemagne fédérale deman-
dent pour les mêmes services de 12,50
DM à 15 DM. Pourtant, les tarifs prati-
qués par les auberges suisses leur per-
mettent tout juste de survivre, mais
rien de plus. « A l'étranger, ajoute
le porte-parole de la Fédération , on a
remarqué depuis longtemps qu 'un sec-
teur aussi utile pour la communauté
méritait d'être soutenu par les caisses
publiques. En Suisse, on semble beau-
coup plus lent à faire une telle consta-
tation ».

(ats)

Mercure dans le Léman
Pas de danger, mais cote d'alerte atteinte

Les concentrations de mercure me-
surées dans les poissons du lac Léman
ne présentent aucun danger pour la
santé humaine dans le cas d'une ali-
mentation normale, ce d'autant plus
que des essais de cuisson ont démontré
que les concentrations en mercure di-
minuent d'environ 40 pour cent au
cours de cette opération. Il n'en reste
pas moins que les résultats des analy-
ses de mercure dans 1029 poissons du
Léman faites entre 1972 et 1975 sont
anormalement élevés et démontrent que
les concentrations enregistrées doivent
être considérées comme une cote d'aler-
te qui ne doit en aucun cas être dépas-
sée. La faune piscicole du lac Léman
est nettement plus chargée en mer-

cure que celle des autres lacs suisses.
Telles sont les conclusions principa-

les du groupe de travail « mercure »
de la sous-sommission technique de la
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du lac Léman contre
la pollution, présentées hier à Genève
par le président de ce groupe, M. Char-
les Berner.

Le rapport de M. Berner précise que
tous les poissons analysés contenaient
du mercure, avec une concentration
moyenne de 0,22 milligrammes par ki-
lo de poisson pour les perches, l'espèce
la plus consommée, de 0, 26 pour les
vengerons et de 0,45 pour les lottes.
Les analyses ont démontré une stabi-
lisation du taux de mercure dans les
perches et une légère régression dans
les vengerons (gardons) et les lottes.

(ats)
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Licenciements maintenus
Chez Lucifer à Genève

Une réduction d'effectif portant sur
21 personnes, sur un effectif total de
460 personnes, à Lucifer SA (appareils
mécaniques, électriques, pneumatiques,
hydrauliques, électroniques), « est de-
venue indispensable », a annoncé hier
dans un communiqué l'Union des in-
dustriels en métallurgie du canton de
Genève (UIM). Pour protester contre
l'annonce de ces licenciements et ma-
nifester son opposition , une large par-
tie du personnel avait observé jeudi
dernier un débrayage de deux heures.

Dans la matinée d'hier, a notamment
précisé l'UIM , dans « une entrevue avec
les commissions du personnel , la direc-

tion a démontré que des mesures de-
vaient être prises obligatoirement si la
société n 'entendait pas aboutir à une
impasse. Sur la base des explications
fournies , une assemblée générale du
personnel a admis, à une forte majo-
rité, la pécessité de la réduction d'ef-
fectif envisagée, contre la promesse
faite par la direction selon laquelle
aucun autre licenciement pour motifs
économiques n 'interviendrait jusqu 'au
31 décembre 1976 ». « Les mesures so-
ciales utiles ont été prises pour facili-
ter le reclassement des personnes tou-
chées par la réduction d'effectif », a
indiqué l'UIM. (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Sur proposition du

Conseil d'Etat , le Grand Conseil vau-
dois a décidé hier à une évidente ma-
jorité , après plus de deux heures de
débat , de soumettre au peuple , avec
un préavis négatif , l'initiative pour une
nouvelle loi cantonale sur la faune,
dont la disposition essentielle est l'in-
terdiction de la chasse aux mammifè-
res et aux oiseaux dans l'ensemble du
pays de Vaud et son remplacement par
des mesures pour maintenir l'équilibre
des espèces.

BERNE. — 6,2 millions de francs
ont été réunis jusqu 'au 20 février pour
un programme commun d'aide à la re-
construction au Guatemala .

ZURICH. — Les délégués de la So-
ciété suisse des entrepreneurs (SSE) ont
autorisé la direction de la SSE à lan-
cer un « dernier appel » à la Confé -
rence nationale du bâtiment et du gé-
nie civil , qui se réunira samedi pro-
chain, « pour qu'elle tende la main à
une entente dans l'intérêt général », et
cela malgré la décision négative du
comité central de la FOBB.

Exploit sportif
Chute du Rhin

Un étudiant zurichois de 27 ans ,
Josef Hanulik , a réussi l'exploit sans
précédent de franchir en canoë les cé-
lèbres chutes du Rhin , situées près de
Schaffhouse.

Quelques rares spectateurs ont pu le
voir samedi franchir le passage et des-
cendre notamment une chute de plus
de huit mètres au milieu des rapides.

Josef Hanulik avait soigneusement
préparé pendant des semaines sa tenta-
tive, et construit lui-même un canoë
spécial. Il avait revêtu par mesure de
précaution une combinaison de plongée
qui lui aurait permis de survivre pen-
dant six minutes si le courant l'avait
emporté vers un dangereux tourbillon
qui aurait sans aucun doute fait chavi-
rer son embarcation.

« C'était formidable, mais je ne re-
commencerai pas », a-t-il confié après
son exploit, (ap)

LA POLICE, VICTIME
DES ÉCOUTES

CLANDESTINES
« Si on tolère que des tiers écou-

tent les communications radiopho-
niques internes de la police, notre
système de sécurité va lentement au
suicide ». « A chaque instant, le cri-
minel est en mesure de capter les
ordres donnés par la police et de
laisser ensuite ses actions se dé-
rouler dans le vide ».

Ces affirmations sont contenues
dans la lettre que le conseiller exé-
cutif du canton de Berne vient d'en-
voyer à M. Furgler, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
et dans laquelle le gouvernement
bernois prie instamment le Conseil
fédéral de modifier la loi sur les
téléphones et télégraphes, afin non
seulement que l'écoute des messa-
ges radio de la police soit défendue,
mais encore que le commerce des
appareils spéciaux permettant de
capter ces ondes soit soumis à un
contrôle très strict, (ats, oid)

DanslecantondeGenève

Un enfant de neuf ans, José Covelo,
genevois habitant Vernier , a été tué
hier en fin de matinée près de son do-
micile par un train routier , alors qu 'il
traversait la chaussée en courant et
imprudemment. Le chauffeur a freiné ,
mais l'enfant a été heurté par une roue
du camion et traîné sur plusieurs mè-
tres. Le conducteur , un Vaudois de 27
ans, roulait au-dessus des 60 kmh auto-
risés en dehors des autoroutes pour les
trains routiers. Il a été inculpé et re-
laxé, (ats)

Enfant tué par
un train routier

Dans le cadre des festivités organisées à l'occasion du 5e cente-
naire de la bataille de Grandson, 17 « soldats » en uniforme de l'épo-
que, portant cuirasses, hallebardes et piques, ont quitté hier matin
Lucerne au son des tambours et des fifres pour une longue marche de
neuf jours qui doit les mener à Grandson.

Après la première étape de Wolhusen (LU), la « troupe » pour-
suivra sa marche de 175 km. vers Grandson dans les conditions qui
devaient être celles des soldats de l'époque, passant par Escholzmatt
(LU), Grosshœchstetten (BE), Berne, Frauenkappelen (BE), Anet (BE),
Boudry (NE) et Concise (VD). La marche est conduite par le directeur
du Château de Grandson, M. Eugène Heer.

VALAIS :
SEPT ANS DE RÉCLUSION
POUR UN CRIMINEL

Le Tribunal cantonal valaisan a
rendu hier son jugement en appel
dans ce que l'on appela en Valais
« le crime de Crans » ou « le crime
de la Lienne » du nom du cours
d'eau où le corps de la victime fut
projeté par le criminel.

Les juges cantonaux ont condamné
Paul E., le mari, auteur du forfait ,
à sept ans de réclusion pour lésions
corporelles graves et homicide par
négligence, confirmant ainsi le ju-
gement de première instance. Ils
n 'ont , en retour , pas retenu la sous-
traction de cadavre , l'épouse ayant
été projetée vivante dans l'abîme.

C'est le procureur et la défense
qui avaient interjeté appel à la sui-
te du premier jugement. L'accusa-
tion avait requis dix ans pour as-
sassinat ou meurtre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS :
MORT ACCIDENTELLE
D'UN ÉCRIVAIN

Alors qu'il circulait entre Bulle
et Fribourg, M. Leonhard Neusser,
écrivain, 58 ans, a été victime d'un
accident dans lequel il a perdu la
vie. Arrivé au lieu-dit « Sous Rus-
sille », sur la commune d'Avry-de-
vant-Pont , la voiture de M. Neus-

ser dérapa sur le verglas et vint
s'emboutir sous l'avant d'un ca-
mion qui arrivait normalement en
sens inverse. La voiture fut encore
renversée et poussée hors de la
chaussée, avant de dévaler le ta-
lus sur une quinzaine de mètres. Le
conducteur a été tué sur le coup.

Né en 1918, M. Leonhard Neusser,
Autrichien, fut profondément mar-
qué par le conflit mondial 1939-1945.
Ses idées et ses activités antinazies
le conduisirent dans des camps de
concentration durant plusieurs an-
nées. Après la guerre , il se consa-
cra à l'amitié entre les peuples et
rédigea les livrets de plusieurs can-
tates , ainsi que des poèmes. Il s'était
établi à Bullo depuis quelques an-
nées et enseignait à l'Ecole secon-
daire de la Singine, à Tavel.

TESSIN :
DOUZE ARRESTATIONS

La police de Lugano a procédé à
12 arrestations pendant la période
allant du 17 au 22 février. Parmi
les personnes arrêtées figurent deux
femmes, une Suissesse et une Hol-
landaise. Celle-ci est soupçonnée
avoir participé à une attaque à
main armée dans une banque de
Groeningen, aux Pays-Bas, le 24
novembre de l'année dernière.

(ats)

17 «Vieux Suisses» en marche vers Grandson
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Sur le bureau du Conseil d'EtatA f f a i re  Bulova
Les députés soussignés désirent in-

terpeller le Conseil d'Etat à propos de
la fermeture éventuelle de la fabrique
Bulova de Neuchâtel et de ses inten-
tions quant au maintien d'entreprises
neuchâteloises menacées de disparaî-
tre à la suite de concentrations déci-
dées par le patronat.

Interpellation F. Blaser , (pop).

Transf ert de Transair
La presse a signalé le transfert de

l'activité de Transair de Colombier à
Genève, voire en France. Cela repré-
senterait pour notre canton la perte
de nombreux emplois et le départ pos-
sible d'une main-d'œuvre très qualifiée.

Ce départ n'est-il pas le résultat
d'une politique antérieure d'aménage-
ment du territoire et la conséquence
du refus de prolonger la piste de l'aé-
roport ?

Le Conseil d'Etat a-t-il pris toutes les
mesures possibles pour assurer le main-
tien dans notre canton d'une activité
qui a, par ailleurs, contribué à créer
dans le littoral neuchâtelois une struc-
ture d'accueil (aéroport) qui est un
atout pour la région ?

Question H. Donner, (rad.)

Médecins étrangers
La population de Marin s'est émue

du fait qu'un médecin étranger établi
dans la localité depuis quelques années
et bénéficiant d'une autorisation excep-
tionnelle de pratiquer son art puisse
être mis en demeure de pratiquer son
activité dans cette commune.

Nous aimerions connaître à ce por-
pos :

1. Le nombre de médecins étrangers
qui pratiquent dans le canton ;

2. Le nombre de dentistes, pharma-
ciens, vétérinaires étrangers qui pra-
tiquent dans le canton ?

3. Le nombre approximatif d'étu-
diants en médecine qui termineront
leurs études dans une université suisse
dans les trois prochaines années (rap-
pelons que le nombre de médecins en
Suisse a passé de 11.641 en 1973 à
12.257 en 1974).

Nous voudrions enfin connaître la
politique du Conseil d'Etat dans ce do-
maine ; entend-il par exemple retirer
le droit exceptionnel de pratiquer ac-
cordé à des médecins étrangers établis
dans le canton ?

Question J. Cavadini. (lib)

Service dentaire
de la jeunesse

Le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise a rendu et rend de si-
gnalés services à la collectivité. Son
existence est largement justifiée.

Nous regrettons pourtant le fonction-
nement peu satisfaisant de l'adminis-
tration de ce service. Le Conseil d'Etat
peut-il nous renseigner sur les raisons
de ces insuffisances ?

N'est-il pas d'avis qu 'il conviendrait
d'améliorer en particulier les relations
qui se sont établies entre ce service
et les communes intéressées ?

Question J. Cavadini. (lib)

Toxicomanes
Dans sa réponse du 25 juin 1975

à notre interpellation du 23, qui con-
cernait le suicide de deux toxicoma-
nes dans les prisons neuchâteloises, M.
le conseiller d'Etat René Meylan annon-
çait la création d'une commission dont
le mandat était notamment de régler
certains problèmes de communications
entre ceux qui s'occupent des toxico-
manes graves.

Cette commission a-t-elle terminé ses
travaux ? Si oui, quelles en sont les
conclusions ?

Question F. Bonnet, (soc)

Procédure de taxation
L'échelonnement nécessaire du tra-

vail, le dépôt tardif de déclarations fis-
cales de la part de contribuables de
plus en plus nombreux ont pour effet
que le bordereau d'Etat porte une date
d'échéance voisine de la fin de l'année,
voire postérieure au 31 décembre.

Cette échéance tartive se répercute
sur celle du bordereau communal.

Il résulte de cette situation un déca-
lage tel que la perception de l'impôt
n 'intervient pas au cours de l'année
de taxation :

— privant ainsi l'Etat, à plus forte
raison les communes, de liquidités
— occasionnant pour les corporations

de droit public des charges ou pertes
d'intérêt

—• créant de surcroît une inégalité
de traitement entre contribuables.

Le Conseil d'Etat est par conséquent
invité à étudier une modification de la
procédure de taxation , notamment de
l'article 114 de la loi sur les contribu-
tions directes, visant soit à fixer l'ul-

time date d'échéance au 31 décembre
de l'année de taxation , soit ou subsi-
diairement à percevoir des acomptes
substantiels jusqu 'à cette date.

Motion C. Weber. (rad)

Travaux routiers
Les soussignés au vu :

a) du faible taux de participation de
la dernière votation cantonale relative
à un crédit de 19.000.000 pour des tra-
vaux complémentaires à la cinquième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales,

b) de la nécessité de supprimer plu-
sieurs passages dangereux,

c) des conditions favorables dans les-
quelles ces travaux pourraient être réa-
lisés actuellement,

d) du financement qui est assuré par
la perception des taxes automobiles,

e) des graves difficultés que rencon-
trent les entreprises et les travailleurs
de la branche du génie civil ,

demandent au Conseil d'Etat s'il n'es-
time pas nécessaire de soumettre ra-
pidement au peuple neuchâtelois un
nouveau plan de travaux routiers, dont
la réalisation pourrait s'étaler sur plu-
sieurs années.

Interpellation D. Eigenmann, (rad)

Deux questions sur la relance économique
1) Le gouvernement français a pro-

mis à l'industrie horlogère de la Fran-
che-Comté une première aide de
8.350.000 ff , affectée essentiellement au
développement et à la recherche.

Les autorités fédérales ont adopté
de leur côté en juin et décembre 1975
deux programmes d'investissements
destinés à lutter contre la crise, un
troisième devant être discuté par les
Chambres en mars. L'ensemble de ces
mesures doit injecter dans l'économie
quelque 3300 millions, dont 1850 mil-
lions de fonds de la Confédération. L'o-
pinion publique a appris avec surprise
que plus de 300 millions reviendront à
l'entreprise Buhrle, dont le chiffre d'af-
faires a augmenté de 25 pour cent en
1975 et avoisine les deux milliards.
Le Conseil d'Etat est prié d'indiquer
quelle part de cette manne fédérale est
destinée à ranimer l'économie neuchâ-
teloise, en particulier son industrie hor-
logère, et de préciser quelles sont les
conditions nécessaires pour en béné-
ficier.

Au prorata de la population la part
neuchâteloise devrait être d'au moins
80 millions (dont 45 à 50 millions de
fonds de la Confédération), et davan-
tage si l'on tient compte que le canton
de Neuchâtel est l'un des plus tou-
chés par la crise.

2) Que pense le Conseil d'Etat des
critiques faites à l'égard non seulement
de la politique monétaire de la Suisse
mais aussi de la politique conjoncturelle
de la Confédération , des cantons et des
communes, par M. René Erbé , profes-
seur de sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel , dans une confé-
rence publique ? Ces critiques, parta-
gées d'ailleurs par d'autres économis-
tes, ne posent-elles pas un problème
d'une importance primordiale et un
choix politique que le Conseil d'Etat
devrait faire trancher par le Grand
Conseil ? Il s'agit de savoir si la pho-
bie des déficits budgétaires et les me-
sures de compression des dépenses pri-
ses et envisagées par l'Etat constituent
ou non un moyen adéquat de lutter
contre la crise, et si le souci principal
des pouvoirs publics à tous les échelons

ne devrait pas être le redémarrage
économique et le maintien de l'emploi.
Les compressions de dépenses ont en
effet comme conséquence d'amoindrir
encore la substance économique, de
creuser davantage le trou qu 'il s'agit
de combler, et se répercutent donc éga-
lement de façon négative, en raison de
leur effet multiplicateur, sur les recet-
tes budgétaires.

L'aide de la Confédération est fonc-
tion de l'effort des cantons. Le Conseil
d'Etat n'estime-t-il pas le moment venu
de mettre sur pied , avec la collabora-
tion de la Confédération et des commu-
nes, un plan de lutte contre la réces-
sion en vue du maintien et de la créa-
tion d'emplois (programmes d'investis-
sements, abaissement de l'âge de la
retraite, retraites anticipées, formation
et réorientation professionnelles, amé-
lioration des lois sociales, développe-
ment de la recherche et de l'enseigne-
ment ainsi que des appuis, expériences
et réformes pédagogiques, etc) et de le
soumettre au Grand Conseil — le dé-
cret concernant l'encouragement à la
transformation et à la modernisation de
logements anciens en étant le premier
volet ?

Question J. Steigër, '(pop) "

Agriculteurs du Val-de-Ruz
Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont

manifesté à maintes reprises le désir
de voir leurs exploitations englobées
dans la zone de montagne I pour la
culture des céréales, le climat du Val-
de-Ruz n 'étant comparable en rien à
celui de la plaine. Nous croyons savoir
que certaines régions apparemment
plus favorisées que le Val-de-Ruz bé-
néficient de cette faveur.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'il pourrait en être de même pour
le Val-de-Ruz ?

Question M. Veuve, (rad)

Budget de l'Université
Pour apprécier à leurs justes me-

sures les effets des réductions appor-
tées au budget de l'Université, les sous-
signés demandent au Conseil d'Etat
s'il n 'estime pas opportun de commu-

niquer aux députés les plans de dé-
veloppement élaborés par l'Université
et les choix auxquels il a procédé
— ou procédera encore — au vu de
l'évolution de la situation économique.

Question D. Eigenmann, (rad)

Energie solaire
L'énergie solaire est actuellement no-

tre seule énergie indéfiniment renouve-
lable (si l'on accepte de ne pas tenir
compte de l'extinction du soleil, qui de-
vrait se produire dans 5 milliards d'an-
nées environ). De plus, elle est immé-
diatement applicable (pour la produc-
tion d'eau chaude en tout cas), elle
permet une extrême décentralisation de
la production d'énergie thermique, et
elle contribue à nous rendre plus in-

dépendants en matière d'approvision-
nement. Enfin , une fois les frais d'ins-
tallation payés, elle a l'avantage non
négligeable d'être gratuite.

Or, dans l'état actuel des règlement
d'aménagement communaux (soumis à
la ratification du Département des tra-
vaux publics), les exigences en matière
d'inclinaison des toits (entre 20 et 40
degrés en général) rendent souvent im-
possible une utilisation rentable de cet-
te énergie. En effet , sous nos latitudes,
l'inclinaison optimale d'un panneau col-
lecteur d'énergie solaire se situe, en
gros entre 40 et 70 degrés sur l'hori-
zon, suivant l'heure et la saison.

Par conséquent, nous demandons au
Conseil d'Etat s'il envisage (et si oui ,
comment) de rendre possible dans no-
tre canton une utilisation rationnelle
de l'énergie solaire.

Question F. Bonnet , (soc)

LDISTRIçT pu VAL-m-WZ

(photo Schneider)

Samedi en f i n  d' après-midi, une tren-
taine de membres et d' amis du Ski-
Club Chasserai se retrouvaient à.
C h u f f o r t , dans leur chalet des Lattes.
La soupe aux pois , qu 'un cuisinier re-
nommé avait mis cuire bien aupara-
vant , leur permit de se réchauf f e r  et
d' a f f ron t e r  le f ro id  et la nuit. Chaque
skieur reçut une torche et le départ
f u t  donné. Ce f u t  un long serpent lumi-
neux, qui enthousiasma vivement les
spectateurs regroupés à Viiliers. La nei-
ge était assez dure , mais tout se passa

pour le mieux. Un accordéoniste ac-
compagnait les descendeurs, dont l' un
avait chaussé des douves de tonneau !

La Télévision romande s'était même
déplacée , et les téléspectateurs auront
certainement l 'occasion de voir ce spec-
tacle sur leur petit écran, ( j l c )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Viiliers: magnifique descente aux flambeaux

$ BULLETI N DE BOURSE
,8*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 580
La Neuchâtel. 275 d 280 d B.P.S.
Cortaillod 1175 d 1175 d Bally
Dubied 230 d 220 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1180 1180 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 825 815 d Juvena hold.
Cossonay 1210 1200 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation ^55 250 d italo-Suisse
La Suisse 00 " Réassurances

Winterth. port.

rvKPVV Winterth. nom.
OLNbVIi Zurich accid.
Grand Passage 305 310 o Aar et Tessin
Financ. Presse 385 375 d Brown Bov. «A1
Physique port. 150 155 Saurer
Fin. Parisbas 109 10872 Fischer port.
Montedison 1-50 1.60 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.30 3.20 j elmoli
Zyma 900 900 Hero

Landis & Gyr
¦ZTTHirn Globus port,
ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 570 568 Alusuisse port.
Swissair nom. 468 479 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3605 3635 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 556 575 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2795 3795 Schindler port.
Crédit S. nom. 410 412 Schindler nom.

B = Cours du 23 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1935 1945 , ,
695 700 ~Kz0 . _ ., 4°1V

1 4°,/
/

107^ mvn Ang.-Am.S.-Af. 9Vi 93/,
«a 490 Amgold l 81'/» 82
372 d 370 dJ!*acl_neBy11_, lf h It/f
500 d 525 Cra Argent El. 81 83V,

2875 2890 De Beers 10 * 0
.„,- -„. Imp. Chemical 19l /2 19Vs

1010 10Ï5 P-fiiney 61V, MV,
1600 1590 ?hlhf_ , . t

3f'
2 33

TÏR 1RS Royal Dutch 113 113
9nRn 9nRn Unilever 121 120Vs
II™ 

2060 A E G _ 103 102l/f
non i n n  Bad. Anilin 171 171
R97^ R^ nn Farb. Bayer 146 147'/:

750 d 750 d Farb. Hoechst 171 170V.
1645 1655 Mannesmann 331 334

945 965 Siemens 309 310
R^ n ,?n Thyssen-Hutte 126'/ 2 127

124 125 V'W- 155 155

1240 1240
3450 d 3485 BALE

2
6
2
0
5 0 d 2

6
25

0
0d (ActiO"S SUiSSeS',

3580 3585 Roche jce 109000 104750
1700 1715 Roche 1/10 j o575 10475
1190 1170 S.B.S. port 489 489
408 440 S.B.S. nom. 278 28OV2

2550 2560 S.B.S. b. p. 421 418
440 436 Ciba-Geigy p. 1690 1650
1130 o 1120 d Ciba-Geigy n. 705 700
215 d 220 Ciba-Geigy b. p. 1235 1205

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port 5325 5250
Sandoz nom. 2040 2030
Sandoz b. p. 4050 4050
Von Roll 575 575

(Actions étrangères)
Alcan 65'A 68V1
A.T.T. 147 14872
Burroughs 272 27372
Canad. Pac. 44 447-1
Chrysler 39V-i 4074
Colgate Palm. 71 713/J
Contr. Data 65'At 66
Dow Chemical 287 289
Du Pont 396 406
Eastman Kodak 284 288
Exxon 227 229
Ford 136-/2 134
Gen. Electric 137V« 13972
Gen. Motors 167 166
Goodyear 63 61 VJ
I.B.M. 675 673
Int. Nickel «B» 82Vs 84
Intern. Paper 195 197
Int. Tel. & Tel. 75 7572
Kennecott 8574 83Vi
Litton 24Vi 25
Marcor 76 753Ai
Mobil Oil 13872 141
Nat. Cash Reg. 7972 797=
Nat. Distillers 63s/t 62
Union Carbide 193 195
U.S. Steel 210 20872

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 987,80 985,28
Transports 206,94 207 ,22
Services public 89,37 88,89
Vol. (milliers) 43.480 31.380

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.51 2.63
Livres sterling 5.— 5.35
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 56.25 58.75
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — .2872—.31 Vs
Florins holland. 94.50 97.50
Schillings autr. 13.80 14.20
Pesetas 3.65 4.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10740.- 10970.-
Vreneli 99.— 112.—
Napoléon 115.— 130.—
Souverain 98.— 113.—
Double Eagle 535.— 575.—

\f \r Communiqués
y-J' par la BCN

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

Z-g  ̂FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJ pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
vjj£y

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 94.— 95.—
CONVERT-INVEST 78.— 80.25
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 213.— 218.—
EURIT 115.50 117.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 75.— 76.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 99-60 100.20
ITAC 98.— 100.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70.—
ROMETAC-INVEST 329.— 339.—
SAFIT 184.- 189.—
SIMA 169.— 171.-

Syndicat suisse des marchands d'or
11.2.76 OR classe tarifaire 257/108
24.2.76 ARGENT base 360

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.54 96.86 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR — — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 343.25 364.75 ANFOS II 104.— 105 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,0 72 ,0 Pharma 152,5 153,5 T , , . 20 fev ' "3 tev "

Eurac. 287,0 288,0 Siat 1060,0 1070,0 £
dus

î"L „„ 294.2 292'2
Intermobil 770  78 0 Siat 63 1340 0 _ 0 

Finance et ass 313 6 315,1
' ' Poly-Bond 70 ,7 7^7 

Indice gênerai 302 , 1 301.4

Au Grand Conseil neuchâtelois

• SUITE DE LA PAGE 9

A ce propos, nous demandons instam-
ment aux communes de cesser d'encou-
rager des constructions spéculatives à
la périphérie des localités qui ne ré-
pondent pas à un réel besoin.

» Lorsque nous avons consulté les
communes, quelques-unes d'entre el-
les se sont déclarées contre ce projet.
Elles n'avaient pas compris que cette
action , comme c'était le cas pour les
précédentes actions HLM , n'a aucun
caractère obligatoire pour elles. Ces
rénovations ne peuvent être effectuées
qu 'avec leur accord , il ne s'agit pas de
les leur imposer. Notre but est de per-

mettre des réparations simples et ef-
ficaces. Mais il va sans dire que les
propriétaires qui n 'ont pas assumé leurs
responsabilités par le passé et se sont
contenté d'empocher le fruit des loyers
sans effectuer l'entretien normalement
exigible des immeubles ne sauraient
prétendre à bénéficier de cette aide. »

Finalement, repoli par les amende-
ments, le décret est voté par 97 voix
contre une.

Pour terminer ce chapitre, le Grand
Conseil a encore voté par 31 voix con-
tre 23 un postulat de M. Blaser en
faveur de la construction de logements
pour personnes âgées.

JAL

Rénovation des logements anciens

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

_ ĵjf _fi_^ Tunnel 3, Lau-
/gSf if âWwvQhsanne ' Tél- °21/
V££iami£mmmmj) 23 52 28' le SOir
^̂ ffl

¦¦¦:¦. / ¦ "}. . Jgmy  au 021/91 64 92.
Suce, à Neu-

châtel , tél. 038/25 82 33.
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement, les professionnels de l'automobile ont sive. (4 cylindres,1,8 I dans la Princess 1800 HL.)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, d'un fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre

B̂̂ - _̂_^BB_ ĤjB̂ B̂ sa_fârt3 l'avenir. Elle vous permett ra de commodément de la place à 5 passagers.
- RfpP"T"1""">Tr"" «̂ûs

 ̂
prendre magnifiquement la route. A l'avant, des accoudoirs centraux rabattables, des

^̂ ^
ali ĝ 

'..'%ISSî 5̂ ĵBgfcUne suspension Hydragas à coussin sièges-couchettes réglables en hauteur et un
t/^H im* li---__M-r-ld'a'r/ inventée par Austin el n'exigeant poste de pilotage conçu fonctionnellement, riche- ,..,,. ,.., . ,.,

" ^-
^

W^Éà')_BS^M:,;:.,Baucun entretien , associée à une ment doté d'instruments. A l'arrière , des spots de
gs, 

^ 
'̂ p|P* J« 11* lll̂ JB «suspension indépendante sur les lecture spéciaux , Lin allume-cigares sépare.

glk \ - A t, s^^^^^KH roues, à une voie extra-large et à un Et, pour tout le compartiment , un dispositif de
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de chauffage et d'aération d'une conception raffinée,
__ :_H^i9ll _l___^_-l__l S roulement l'un des plus évolués de de coûteux revêtements insonorisants et des

Entre deux zones sa catégorie. Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un
absorbantfénergie• versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-
d'împact, un com- qui.avec son vilebrequin à 7 paliers et son arbre à ducteur et ses passagers et place la nouvellepartimentdepre- " ' . '. K , . , . . . , ", . S? . f . . .  ,.
mièredasse. cames en tête, vous donnera I impulsion deci- Austin Princess a la tête de la catégorie des 2-litres.
Avec des appuis-
tête, des tapis de so) __ _ _)4H_VflflBnfl& M

M̂m± Mm m HwT Ta l_k_i
f m z ^ \  ffi&B H ^̂  I i l_ r_ S _ *̂^̂ .

ÈEE L'événement inattendu de Leylancl en 1976 Ç©f B«|Mg-K,̂ fl- ]800 _^S\LV*Z _rlUriLE-&aA2200 *^ ŷ

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robe rt 102, tél. 039/22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-FondS

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-FondS Tél. 039/22 24 80

¦—¦

A louer à La Neuveville, pour
date à convenir

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

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

JE CHERCHE

appartement
4 pièces, confort , pour fin juin. Quartier
ouest. Tél. (039) 26 94 41 le matin.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE 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 'LÀ LOGE Sa

. Tél. (039) 22 10 23."¦¦> - ' -- • .•. -.-• -• '

Propriétaires
d'immeubles
Entreprise de plâtrerie-peinture
vous offre des facilités de paie-
ment pour travaux de réfections
de vos immeubles.

Prendre contact sous chiffres RF
2404 au bureau de L'Impartial.

COMO (Italie)
vues panoramiques sur

CHIASSO
Appartements de luxe de 2, 3 et
4 pièces + cuisine, salle de bain ,
cave et box

À V E N D R E
Facilités.

, '̂ Ẑ 7~~é̂ mX^m\ Tél': (3 i I _/> 1 la °039 '35
VZK-A-WL/ 1 ^̂  61 36 12

LE LANDERON

A louer dans quartier tranquille,
à proximité du lac et de la piscine,
pour date à convenir, joli

appartement 3 pièces
dans immeuble récent (1972).
Grande cuisine agencée avec fe-
nêtre extérieure, bain/WC, balcon
ensoleillé. j
Loyer Fr. 450.— plus charges. j

IMMOTEST SA, Bienne, tél. 032/
22 50 24.

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Allemagne : des sanctions très sévères
La fédération de RFA semble déci-

dée à frapper très fort pour endiguer
les « combines ». Elle a infligé une
amende de 50.000 marks à Hertha Ber-
lin. L'ancien club de Kudi Muller est
sanctionné pour avoir conservé parmi
ses responsables M. Wolfgang Holst ,
auquel toute fonction officielle avait été
interdite jusqu 'en 1978 pour activités
contraires aux règlements (il opérait
comme « courtier » en joueurs). La sus-
pension frappant M. Holst a en outre
été prolongée jusqu'en 1988.

Cette amende infligée à Hertha ag-
gravera encore la situation financière
de ce club qui, selon les milieux infor-
més, connaît actuellement un déficit
de l'ordre de deux millions de marks.

En même temps, la fédération a in-

formé sept joueurs qui portaient les
couleurs de Shalke en 1971, lors du
scandale des matchs truqués, que leur
licence leur seraient retirées jusqu 'au
1er janvier 1977. Parmi eux figure
Jurgen Wittkamp, libero de Borussia
Moenchengladbach, champion de RFA
et leader du championnat, ainsi que
quatre titulaires de Schalke (Sobieray,
Fischer, Lutkebohmert et Russmann).
La fédération a précisé que cette sus-
pension ne prendrait effet qu 'après
l'expiration des délais de recours et
pour autant évidemment que les
joueurs n'obtiennent pas la levée de
cette sanction en appel. Il est évident
que si cette sanction devait être con-
firmée, le championnat de la Bundes-
liga serait partiellement faussé. Si Bo-
russia Moenchengladbach semble capa-
ble de surmonter le handicap de la
suspension de son libero, Schalke, en
revanche, aurait de la peine à se main-
tenir en première division en l'absence
de quatre de ses meilleurs éléments.

En championnat, le SV Hambourg
a raté le coche. Borussia Moenchen-
gladbach a en effet subi, devant Rot-
weiss Essen, sa première défaite de la
saison sur son terrain (1-2). Les Ham-
bourgeois ont cependant eux aussi per-
du (0-2 à Kaiserslautern), de sorte que
leur retard reste de cinq longueurs.
Classement :

1. Borussia Moenchengladbach, 22-
32. 2. SV Hambourg, 22-27. 3. Eintracht
Brunswick, 21-25. 4. Kaiserslautern, 21-
24. 5. Eintracht Francfort, 22-24. 6.

•jBayern-Munich, 22-24v-7. Rotweiss ;;Es-
se'n, 22-23. 8. Schalke, 21-22,..9." FC

'Tfcloghé; 21-22. ' ÏÔ. MSV DiSsbourg,
22-22. 11. Hertha Berlin , 21-21. 12.
Fortuna Dusseldorf , 22-20, 13. SC
Karlsruhé, 21-19. 14. Werder Brème,
21-17. 15. VFL Bochum, 21-17. 16. Kic-
kers Offenbach, 22-17. 17. Hanovre, 22-
16. 18. Bayer Uerdingen, 22-16.

France : et voilà Sochaux
Au terme de la vingt-cinquième jour-

née du championnat de France de pre-
mière division, Sochaux s'est définiti-
vement placé dans un surprenant rôle
de challenger des champions en titre
de St-Etienne. Les Sochaliens sont
devenus les seuls dauphins des Stépha-
nois en obtenant un bonus de maniè-
re brillante devant Valenciennes. Pin-
tenat (13e), Soler (49e) et Renaut (73e)
ont concrétisé la supériorité d'une for-
mation sochalienne qui n'a pas fini
d'étonner. Sans vedettess, mais au bé-
néfice d'une organisation collective im-
pressionnante, l'équipe de l'entraîneur
Barret commence à inquiéter une for-
mation stéphanoise qui a longtemps
tremblé, sur son terrain , devant Lille.

St-Etienne a en effet été mené à là
marque durant soixante-dix minutes
par une équipe nordiste volontaire et
très appliquée, qui avait ouvert la
marque grâce à de Martigny (32e mi-
nute). Mais les Stéphanois eurent un
sursaut bienvenu par leur ailier inter-
national Rocheteau, qui renversa la
situation en l'espace de deux minutes
(70e et 72e). Synaeghel complète alors
un succès qui a tout de même laissé
percer quelques inquiétudes dans les
ransj s stéphanois. Il faut relever à la
décharge de St-Etienne qu 'il était pri-
vé des services de Janvion, Piazza, Lar-
qué et Hervé Revelli. Excusez du peu...

A l'instant où Sochaux émerge, Nice
s'enfonce de plus en plus. Où est la
brillante équipe qui avait fait des ra-
vage cet automne ? A l'image de Guil-
lou, bien effacé, les Niçois ont dû s'in-
cliner à Lens, pour le plus grand plai-

sir de 20.000 spectateurs enthousiastes.
Mugica (20e sur penalty) et Elie (67e)
ont répondu au but du Niçois Toko
(39e). Pour la première fois de son
histoire, Nantes est allé gagner en Cor-
se. Triantafilos a été l'auteur de l'uni-
que but du match qui restera histori-
que pour les Nantais, vainqueurs de
Bastia par 1-0. Maigrie le brio de Jean-
dupeux, auteur d'un début de match
époustouflant concrétisé par un but (5e
minute), Bordeaux n'a pas trouvé grâ-
ce à Metz. Les Nordistes ont laissé pas-
ser l'orage et ils répliquèrent par Cu-
rioni (28e) et Betta (73e sur penalty).
Classement (25 matchs) : g

1. St-Etienne 37 points. 2. Sochaux
35. Nice et Nantes 34. 5. Reims 33. 8."
Metz 32. 7. Nancy 31. 8. Marseille 30.
9. Lille 28. 10. Bordeaux et Nîmes 27.
12. Valenciennes, Bastia et Lens 26. 15.
Paris St-Germain et Lyon 25. 17.
Troyes et Monaco 22. 19. Strasbourg 21.
20. Avignon 9.

Angleterre : Liverpool seul en tête
Trois jours après avoir obtenu le

match nul contre Manchester United
(0-0) en match de championnat en re-
tard , Liverpool s'est porté seul en tête
de la première division anglaise. Il a
pris le meilleur sans trop de difficulté
sur Newcastle (2-0). Manchester Uni-
ted , en revanche, s'est incliné à Bir-
mingham devant Aston Villa , et il
se retrouve à égalité de points avec
Oueens Park Rangers et Derby County,

à deux longueurs du nouveau leader.
A Liverpool , devant 43.000 specta-
teurs, Liverpool a pratiqué un football
très offensif. La défense de Newcastle
ne s'est inclinée que deux fois mais
elle fut souvent chanceuse. Les deux
buts ont été marqués par Kevin Keagan
(26e) et par Jimmy Case (51e) .

La venue de Manchester United au
stade de Villa Park à Birmingham
avait attiré plus de 50.000 spectateurs.
Aston Villa a profité de cette assis-
tance énorme pour remporter sa pre-
mière victoire 1976, grâce à des buts
de McDonald et de Gray. Manchester
United dut se contenter de sauver
l'honneur par Macari. Le succès d'As-
ton Villa est mérité mais il a tout de
même été facilité par les erreurs, com-
mises par le gardien Alex Stepney,
responsable du premier but en tout
cas. Manchester United a ainsi subi
sa première défaite en quatorze matchs.

Les deux autres principaux candi-
dats au titre, Derby County et les
Queens Park Rangers, ont tous deux
gagné. Contre Ipswich Town, les
Queens Park ont bénéficié d'un auto-
goal qui leur a ouvert la voie d'une
victoire qui ne fut obtenue qu'au cours
de la dernière demi-heure de jeu. Der-
by County s'est pour sa part impose
à Londres, contre West Ham, grâce
à des buts de Charlie George et de
Rioch.

Cette journée a vu par ailleurs Leeds
United concéder une nouvelle défaite.
Devant son public, il s'est incliné par
2-0 devant Middlesbrough, après que
Allan Clarke eut notamment raté la
transformation d'un penalty. Classe-
ment :

1. Liverpool , 30-42. 2. Queens Park
Rangers 31-40. 3. Manchester United,
30-40. 4. Derby County, 30-40. 5. Leeds
United , 28-35. 6. Manchester City, 30-
33. 7. Middlesbrough, 30-32. 8. Ipswich
Town , 30-32. 9. West Ham United , 30-
32. 10. Coventry City, 30-30. 11. Lei-
cester City, 30-30. 12. Newcastle, 29-
29. 13. Stoke City, 29-29. 14. Totten-
ham Hotspur , 30-29. 15. Everton , 29-
29. 16. Norwich City, 29-27. 17. Aston
Villa , 30-27. 18. Arsenal, 30-25. 19.
Birmingham, 30-22. 20. Wolverhamp-
ton, 30-21. 21 Burnley, 31-20. 22. Shef-
field United , 30-12.

Rappelons qu 'en Angleterre, il n'est
pas tenu compte du nombre de matchs
joués pour départager les ex-aequo.
C'est un goal-average uniquement qui
est déterminant.

Championnats cantonaux de cross, à Châtillon
Pour la première fois dans le Jura se

sont déroulés les championnats canto-
naux bernois de cross-country, à Châ-
tillon , à un endroit propice au cross et
par un temps agréable. Bien organisée
par la SFG Châtillon sous la direction
de M. Georges Humard , l'épreuve a été
suivie par un nombreux public.

A relever qu'un des favoris , Biaise
Schull, de Courroux, était absent. Il n'y
eut aucun accident et voici les princi-
paux résultats :

ECOLIERES A : 1. Catherine Streuli ,
La Neuveville ; 2. Marielle Ray, CS
Ajoie ; 3. Corinne Mamie, Moutier.

CADETS B : 1. Renat Kunzi, Berne.
CADETTES B : 1. Patricia Guenin ,

Porrentruy ; 2. Michèle Kellerhals , La
Neuveville.

CADETTES A : 1. Nadine Zbinden,
Bienne ; 2. Myriam Babusiaux , Courte-
lary ; 3. Dominique Nardin , La Neuve-
ville.

JUNIORS : 1. Samuel Geissbuhler,
Langenthal.

ECOLIERS A : 1. Didier Hansberger ,
La Neuveville.

VETERANS I : 1. Walter Baumgart-
ner , Berne ; 3. Denis Willemin, Saulcy.

VETERANS II : 1. Antoine Wille-
min, Saulcy ; 2. William Saunier, Por-
rentruy.

DAMES : 1. Margrit Jampen , Berne.
DAMES JUNIORS : 1. Patricia Joye,

Porrentruy ; 2. Rose-Marie Rottet , Cor-
ban ; 3. Patricia Lovis, Courtelary.

CADETS A : 1. Pierre Ruegg, Berne ;
2. Nicolas Moeschler , La Neuveville.

ELITE : 1. Beat Ryser, Langenthal. —
Puis : 5. Denis Zahnd , Grandval ; 6.
Arnould Beuchat , Epa'jvillers, etc.

Les médaillés olympiques seront à Fiesch
Les championnats suisses de ski alpin débutent ce jour

La pause aura été de courte durée
après les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Dès cette semaine, la compé-
tition reprend en effet ses droits
avec les championnats nationaux. Ce
jour à La Lenk les dames et jeudi
à Fiesch les messieurs entameront
la lutte pour les titres de champions
suisses. C'est en Valais, où pour la
cinquième fois en six ans que sont
organisées des joutes nationales, que

l'intérêt est le plus grand avec la
présence de quatre médaillés olym-
piques : Heini Hemmi, Ernst Good ,
Bernhard Russi et Willy Frommelt.

Côté féminin , les doubles cham-
pionnes suisses de l'an dernier, Lise-
Marie Morerod (slalom spécial et
slalom géant) et Bernadette Zur-
briggen (descente et combiné) auront
à cœur de faire oublier leur com-
portement modeste aux Jeux olym-
piques. Marie-Thérsèe Nadig, qui a
battu dimanche Lise-Marie Morerod
dans un slalom géant , et Hanni Wen-
zel , seront leurs principales rivales.

ORDRE DES DÉPARTS
DU SLALOM GÉANT FÉMININ

1. Berna'dette Zurbriggen, 2. Ma-
rie-Thérèse Nadig, 3. Marianne Jae-
ger , 4. Ursula Konzett , 5. Hanni Wen-
zel , 6. Lise-Marie Morerod , 7. Ger-
maine Michelet, 8. Marianne Rœm-
mel , 9. Monika Binder, 10. Doris
de Agostini, etc.

DAMES A LA LENK : aujour-
d'hui , slalom géant (11 h.) : demain :
slalom spécial (dès 9 h. 30) ; Jeudi et
vendredi : entraînement de la' des-
cente ; samedi : descente (10 h. 30).

MESSIEURS A FIESCH : ce j  om-
et demain : entraînement de la des-
cente ; jeudi : slalom géant (9 h. 30
et 14 h.) ; vendredi : entraînement
de la descente ; samedi : descente
(11 h.) ; dimanche : slalom spécial
(dès 9 h. 30).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Le Tour de Romandie cycliste prend coros

C'est un club faisant partie de la
grande famille de l'Union cycliste suis-
se, le Vélo-club jurassien de Basse-
court qui a bien voulu prendre à sa
charge l'organisation de l'arrivée de
la 3e étape de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la colla-
boration d'un journal genevois.

Cette 3e étape sera disputée le ven-
dredi 7 mai. Son départ aura été donné
dans la région des Alpes vaudoises. Elle
se terminera à Bassecourt avec un cir-
cuit final qui permettra aux spec-
tateurs d'assister à plusieurs passages
des coureurs.

Ce retour du Tour de Romandie à
Bassecourt à l'occasion de son 30e an-

niversaire prend valeur de symbole.
En effet , on n'a pas oublié que Basse-
court a figuré au tableau d'honneur
des premiers Tours de Romandie et
que le Vélo-club jura ssien fut le créa-
teur et l'organisateur de très grandes
épreuves routières qui maintinrent
l'activité cycliste en Suisse romande
pendant la dernière guerre.

Bassecourt nouveau maillon du par-
cours du 30e Tour de Romandie sera
non seulement le point d'arrivée de
la 3e étape mais également le point
de départ de la 4e qui , le samedi
8 mai , conduira la caravane et ses
coureurs sur les hauteurs de Chau-
mont.

Fin de la 3e étape à Bassecourt

Les coureurs de Saignelégier en vedette
Course de fond Mémorial Georges Spozio

Une soixantaine de concurrents ont
participé dimanche au Mémorial Geor-
ges Spozio, organisé à Raimeux par le
Ski-Club de Moutier. Disputée dans
d'excellentes conditions, cette épreuve
a été dominée par les skieurs de Sai-
gnelégier. Mario Jeanbourquin a rem-
porté le Mémorial, alors que Benoît
Baruselli s'est imposé chez les vété-
rans et Jean-Philippe Marchon chez les
OJ, où il n'y avait qu'une seule caté-
gorie d'âge, ce qui explique la deuxiè-
me place de Vincent Vallat, plus jeu-
ne que son camarade de club. De ma-
gnifiques trophées et prix ont récom-
pensé les concurrents.

CLASSEMENTS
Catégorie OJ garçons (4 km.). — 1.

Marchon Jean-Philippe (Saignelégier)
17'15"5 ; 2. Vallat Vincent (Saignelé-
gier) 18'35"8 ; 3. Meyer Daniel (Malle-
ray-Bévilard) 18'51"6.

Catégorie OJ filles (4 km.). — 1.
Mercier Hélène (Malleray-Bévilard) 27'
45"8 ; 2. Farine Véronique (Moutier)
35'02"9 ; 3. Crevoisier Sylvie (Moutier)
40'56"1.

Cat . juniors (7,5 km.). — 1. Oberson

Pascal (Malleray-Bévilard) 25'48"6 ; 2.
Seuret Pierre-Alain (Châtillon) 54'12"6.

Cat. dames (7,5 km.). — 1. Krebs
Martine (Malleray-Bévilard) 28'06"9 ;
2. Grimm Geneviève (Crémines) 28'
15"5 ; 3. Gobât Catherine (Crémines)
33'17"9.

Cat. vétérans II (7,5 km.). — l. Ba-
ruselli Benoît (Saignelégier) 23'23"3 ; 2.
Bandelier James (Moutier) 25'40"4 ; 3.
Beltrami Marcel (Moutier) 26'36"3.

Cat. seniors et vétérans I (15 km.). —
1. Jeanbourquin Mario (Saignelégier)
44'36"4 ; 2. Froidevaux Bernard (Sai-
gnelégier) 45'07"9 ; 3. Steulet Bernard
(Moutier) 46'47"7 ; 4. Ankli Francis
(Saignelégier) 47'04"7 ; 5. Froidevaux
Jean-Pierre (Saignelégier) 47'05"6 ; 6.
Kummer Etienne (Moutier) 47'44"6 ; 7.
Créttin Gérald (Canoë-Club Jura) 48'
08"9 ; 8. D'Andréa Marsilio (Moutier)
48'57"7 ; 9. Grillon Gérard (Canoë-Club
Jura) 50'17" ; 10. Chételat Joseph (Mou-
tier) 52'51"9.

Inter Club (15 km.). — 1. Ski-Club
Saignelégier (Jeanbourquin Mario, Froi-
devaux Bernard , Ankli Francis) 2 h. 16'
47" ; 2. CAS Moutier, 2 h. 28'03" ; 3.
Canoë-Club Jura , 2 h. 33'44".

HC Cortébert : meilleure saison de son histoire

L'équipe samedi avant sa première rencontre des f inales  contre Ajoie IL
(texte et photo r j )

Même s'il ne parvient pas, après ses
deux matchs de finales contre Ajoie
II , à accéder à la 2e ligue, le Hockey-
Club Cortébert aura toutefois réalisé
cet hiver sa meilleure saison depuis la
création du club. Repris en main dès la
fin des vacances horlogères par MM.
Walther Kuhni , entraîneur et Aimé
Loichot, président , le club a dépassé
toutes les espérances qu 'on avait placé
en lui puisqu 'il a terminé deuxième du
groupe 9 A de 3e ligue derrière Rosiè-
res après avoir obtenu 10 victoires, un
nul et trois défaites. Le champion s'é-
tant désisté, Cortébert a été désigné
pour disputer les finales qui ont dé-
buté par une défaite contre la deuxiè-
me formation d'Ajoie ; il est vrai que
cette dernière, de par la patinoire cou-
verte de Porrentruy, a beaucoup plus
de possibilités pour s'entraîner et sur-
tout se préparer techniquement et tac-
tiquement.

Pour la formation du vallon de St-
Imier, il n'en demeure pas moins que
l'enthousiasme qui s'était quelque peu
dissipé au cours des dernières années,

est à nouveau de mise. Le HC Corté-
bert peut encore retourner la situa-
tion dimanche prochain lors du match
retour à Porrentruy.

La Juventus traverse décidément une
mauvaise passe. Tenue en échec il y a
une semaine sur son terrain par Côme
(1-1), elle a dû à nouveau se contenter
d' un partage des points à Florence, et
elle a ainsi perdu un point au classe-
ment sur l'AC Torino, son plus sérieux
rival , facilement vainqueur d'Ascoli
(3-1) .  Les « Toros » sont ainsi revenus
à trois points. Certes, rien n'est encore
alarmant et la « Juve » possède tou-
jours une certaine marge de sécurité,
mais il lui faut  absolument retrouver
très vite son second sou f f l e  si elle ne
veut pas voir sa situation pourtant f a -
vorable se détériorer.

Face à Fiorentina en nette progres-
sion, les champions d'Italie ont joué
une partie somme toute assez satis-
faisante mais ils semblent avoir perdu
la belle autorité qui leur a permis de
survoler jusqu 'à présent tout le lot de
leurs adv ersaires. Ai?isi, après avoir
pris l'avantage par une magnifique
reprise de la tête de Bettega, sur un
centre précis de Scirea, la Juventus se
montra incapable de profiter de l' a f f o -
lement de l'arrière défens e de la Fio-
rentina, qui, encouragée par la non
réussite de sa rivale, reprit ses esprits
et égalisa en seconde période par le
jeune espoir Bresciani , lancé seul dans
la surface de réparation.

L'entraîneur Parola tenta bien en f in
de match d'apporter plus de tranchant
à son attaque en remplaçant Bettega,
très efficace en dépit du but marqué ,
par Gori, mais rien n'y f i t  et ce f u t
même la Forentina qui se montra la
plus dangereuse dans les dernières
minutes. Ce second demi-échec consé-

cutif des champions en titre profi te
quelque peu à l'AC Torino, qui a ré-
duit son retard à trois points. Les Tu-
rinois se sont aisément imposés sans
grand problème face à une équipe
d'Ascoli courageuse, combative, mais
qui ne pouvait guère espérer mieux.

Après un bref f eu  de paille d'Ascoli,
concrétisé par un but de Siva, la ma-
chine turinoise se mit en marche et
trois buts de Pulici (p enalty), Claudio
Sala et Graziani traduisirent la supé-
riorité flagrante du « onze » de l'en-
traîneur Radiée. Derrière Torino, l'AC
Mtian a conservé sans mal non plus sa
troisième place, en dominant Bologne

(3-1). Bien emmené par un Chiarugi des
grands jours, la formation milanaise
assura sa victoire sur deux buts de
Calloni avant le repos. Après la pause,
Masiello réduisit la marque mais Chia-
rugi trouva la récompense de sa ma-
gnifique exhibition en creusant déf i -
nitivement l'écart dans le dernier quart
d'heure. Classement (18 matchs) :

1. Juventus 30 ; 2. AC Torino 27 ;
3. AC Milan 24 ; 4. Napoli 23 ; 5. Inter-
nazionale 22 ; 6. Cesena 20 ; 7. Fioren-
tina 19 ; 8. AS Rome 18 ; 9. Bologna 18 ;
10. P erugia 17;  11. Lazio Rome 14;
12. Ascoli 14 ; 13. Sampdoria 13 ; 14.
Verona 12 ; 15. Como 9 ; 16. Cagliari 8.

Italie : Juventus marque le pas

Athlétisme

LES COUREURS DE L'OLYMPIC
A LISLE-SUR-DOUBS

Quelques coureurs de l'Olympic ont
participé au Cross de l'Isle-sur-Doubs
remporté par le Sochalien Nallard chez
les seniors, alors que les Olympiens
Logos (6e) et Lederrey (9e) se sont mon-
trés en forme progressive. Les quatre
juniors de l'Olympic se sont classés
comme suit: Montandon 6e, Jeanrichard
7e , Roth 13e et Rey 18e. Chez les ca-
dets D. Jaquier était le seul Chaux-
de-Fonnier engagé et terminait à la
lie place. Quant aux deux minimes
de l'Olympic ils occupent respective-
ment les 13e et 38e places par Y.-A.
Dubois et Y. Jaquier, (ir.)

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

7 gagnants à 12 pts, Fr. 11.285,70
114 gagnants à 11 pts, Fr. 519,75
1204 gagnants à 10 pts, Fr. 49,20

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 6 pts, Fr. 59.898.—

99 gagnants à 5 pts, Fr. 340,30
3512 gagnants à 4 pts, Fr. 9,60
5748 gagnants à 3 pts +

le No compl., Fr. 3,90

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

6 gagnants à 5 Nos +
le No compl., Fr. 83.953,40

168 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.998,35
7.857 gagnants à 4 Nos, Fr. 64,10

120.576 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 Nos n 'a pas été

atteint.



Déclarations d'impôts
ELLES PEUVENT ÊTRE REMPLIES

au secrétariat du POP
RUE DU VERSOIX 7

chaque soir de 17 h. 30 à 19 heures
le samedi matin de 10 à 12 heures

et au RESTAURANT DES FORGES
le samedi de 9 à 12 heures

Se munir des renseignements nécessaires (attestation
de salaires, carnets d'épargne, etc.)
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• 25 touches à double fonction
9 Calcul automatique de valeurs moyennes, d'écarts-

types et de régressions linéaires pour analyses de
tendance

9 Fonctions logarithmiques, trigonométriques et hyper-
boliques

9 Conversion automatique de données techniques, d'uni-
tés anglo-saxonnes et métriques

9 Pourcentage automatique
9 3 mémoires adressables
9 Affichage lumineux à 10 chiffres plus exposant, avec

virgule flottante et fixe programmable
9 Rechargeable
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Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Cela dépend... Ne vous fâchez pas Nicolas ,
mais tous vos petits trucs d'homme me font
sourire ! Je n'ai jamais pensé que la danse fût
un moyen d'expression parfaitement désinté-
ressé ! C'est une petite concession de la civi-
lisation , une soupape de sécurité pour nos
débordements sexuels ! Je dis bien : NOS...
A nous, femmes et hommes ! J'ai beaucoup
dansé, beaucoup flirté, j' ai trouvé cela agréa-
ble ! Maintenant c'est fini ! Je trouve inutile
d'aller se frotter contre quelqu 'un pendant
deux heures pour lui faire comprendre qu 'on
irait bien dormir en sa compagnie. Si un hom-
me a envie de moi et qu 'il est assez niais pour
ne pas oser me le dire en face , il n 'a qu 'à
rester chez lui !

Que répondre ? L'inviter à venir dormir
chez moi ? Cela m'avait paru plutôt risqué et
je n 'en avais rien fait , surtout après la dé-

couverte que je venais de faire. Entre nous les
choses avaient au moins le mérite d'être claires:
nous voulions nous marier. Si, à notre âge,
j' aurais trouvé ridicule de nous engager sans
avoir passé au moins quelques jours ensemble,
j' avais estimé que le moment n'était pas encore
venu d'en faire la suggestion.

Devant son hôtel , avant de descendre de
ma voiture, Clotilde s'était rapidement pen-
chée vers moi et ses lèvres avaient frôlé ma
joue. Puis, elle avait disparu , de sa démarche
dansante.

Breteuil-sur-Loire est une bourgade aussi
triste qu 'une cité minière du nord de la France.
Au fond d'un vallon , elle s'étire de chaque côté
d'une route, avec en son milieu une petite place
sur laquelle la mairie et l'église se font face.
Le reste n'est que maisons côte à côte, faites
de briques sales, avec chacune un étage et deux
antennes de télévision sur le toit , car chaque
construction comporte deux logements. Il y a
aussi un supermarché et un cinéma. Le tout en-
tre Lyon et Saint-Etienne.

Les usines, les forges, comme on dit dans le
pays, sont installées au nord de l'agglomération
et leurs cheminées laissent échapper une fumée
grasse et noire, comme dans un film d'Anto-
nioni au début de sa carrière.

J'ai pris le train jusqu 'à Lyon et j' ai loué
une voiture au début de la matinée, car je
crains que mon cabriolet ne soit un peu voyant.

Une paire, de lunettes noires sur le nez, je
traverse le pays deux fois, dans sa totalité,
puis je m'arrête au bord de la route, comme
un voyageur de commerce qui prépare sa tour-
née. Que suis-je venu faire ici ? Il n'y a
strictement rien à voir et en regardant autour
de moi, je commence à comprendre pourquoi
la plupart des grosses entreprises tiennent à
avoir un siège social à Paris. En tout cas, je
peux être à peu près certain de ne pas ren-
contrer Clotilde ici.

Je reviens vers le centre de l'agglomération
et j' entre dans un café qui me paraît conve-
nable. L'intérieur est prétentieux à souhait,
avec ses banquettes en moleskine rouge, son
juke-box fatigué, un billard électrique anémi-
que et deux ou trois jeunes à cheveux longs
qui tentent de se donner l'illusion qu 'ils sont
à Saint-Germain-des-Prés ou à San Antonio
(Texas).

Le patron semble avoir une bonne tête et
je lui commande un café. Il y a une splendide
machine italienne pour confectionner des « ex-
presses » mais il remplit ma tasse' avec un
jus noirâtre sortant d'un pot en étain posé à
côté. Je ne proteste pas et met trois sucres pour
compenser.

C'est visiblement un homme qui aime la
conversation. Je sors un carnet de ma poche
et m'absorbe quelques instants dans une pseu-

do-lecture, pour faire plus sérieux. Au bout de
quelques minutes, je commande un alcool et
me lance :

—¦ Comment est le commerce dans le pays ?
—• Difficile, difficile ! Que vendez-vous ?
Voilà un homme qui va droit au but. Je

lui parle d'une nouvelle formule de livres à
bon marché et il ouvre de grands yeux.

— Vous voulez dire que vous vendez de la
lecture ?

— En quelque sorte...
— Des livres spéciaux alors ? Des livres...

enfin , vous voyez ce que je veux dire ?
— Pas du tout !
— Ah bon !
Il semble déçu et très inquiet quant à mon

avenir immédiat. Mais il accepte quand même
le verre que je lui offre. Deux minutes plus
tard , il est lancé et je n'ai plus qu 'à écouter.

— Ici , monsieur, c'est pourri et compagnie...
Toute la ville appartient au château !

— Au château ?
— Ben oui ! Les Leroy machin...
Il désigne une direction vers le nord.
— Même mon café leur appartient... Enfin ,

les murs ! Il n'y a pas une maison qui ne
soit à eux. Même celle du notaire et du mé-
decin... Les rues portent leurs noms...

— Oh ! Vous me surprenez ! Il y a des héros
chez eux ?

— Il paraît ! Alors, vous pensez, pour les
bouquins ! x (A suivie)
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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18°3 Dr. Oetker g^^

¦Sf | Prix indicatif lOJA- . M Ht^4&^t~J 
Prix indicatif -guOE- ' 

T̂^PI 
Prix indlcatif-« J|fl-

PppMBl Maintenant seulement i l̂ &» Maintenant seulement H
 ̂ ^̂ É Maintenant seulement ]

¦J,il____î__l ' WÊM _9 4R-v Br̂ S^̂ f' _fl __H_k »05_- MW' -S^M JB _S _4H-_l'jp î # iini^p i "irii "ii JBI
¦̂ ^̂ ïoTX fl ¦HTU j BK^Sf«rî wHBJBm-B IBKïëF*/ 
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M 6̂,»^

"k. ÂtriX 1 Bain-mousse Fa 1 Fa Spray déodorant

P 

Crème pour les mainsI ,<_*»¦* MO ml i
Maintenant seulement^ Mm MB»

A fil B llpllli l B f:;:- .:;l
au lieu de _# tlfl N B f_R_rl ; Maintenant seulement ! B ] Maintenant seulement

Il i. .. , . : B^?SW il! m B ï _Lfi>-s! PI mmumlU\ Lait pour les mains § j /B #1 irai ^# #"^K Maintenant seulement 125 g I M$y, < AlHi -fa lil ' Hl/ Hll mw ara B i 'i" :"B \ i on l& ^^ B*** ! I j  
¦¦¦
¦ *p

lt"1au lieu de _r ni r i  lÉSïB doo mi = I.47) Bfc3
l̂^ l-̂ f11? I ¦̂ 1̂fc___Bte*__ 1 Ë2l_-_fc_-___fc__!!u d9 :3̂ 5:

1 Dixan 1 Ajax 1 Colgate Fluor S
H 50°°9 ''1 Hl 'B 75 ml

'il* Maintenant seulement i?' Maintenant seulement ; || ^% j_8i _ § M

¦B^y/^ ITH
UII

B  ̂
--¦¦ ¦ w |gà ?r,5

PIPARFTTFQ il foiSS* ««» \ N'oubliez nas:
V^IVSÎ
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ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODELES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit à FORFAIT,
consultez-nous :

J.-L. Bottini , bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 3155 44, Neuchâtel-Serrières

AGENCEMENTS BBG
cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir

MENUISIERS
ÉBÉNISTES
possédant le certificat fédéral de
capacité.
— Conditions de travail et -de

: salaire intéressantes
— Place stable
— Avantages sociaux
Appartements à disposition.
Faire offres aux Etablissements
Bertinotti, 1196 Gland, tél. (022)
64 20 21, interne 20.

F————*

Secrétaire
bilingue (de préférence de lan-
gue maternelle allemande),
consciencieuse, habituée à un
travail indépendant est cher-
chée pour date à convenir
(éventuellement à temps par-
tiel).
Offres à case postale 72, Hô-
tel de Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2.

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

Manufacture d'horlogerie
AUDEMAR S PIGUET & Cie S.A.
cherche

mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales avantageuses.

Ecrire à :
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.
1348 LE BRASSUS

La Société Tupperware offre

ACTIVITÉ
À TEMPS LIBRE
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre
et désireuses de compléter leur
budget familial. Participation au
succès d'un article de valeur mon-
dialement reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique. Ambian-
ce gaie et enthousiaste.
Téléphonez-moi, je vous rappel-
lerai. Tél. (039) 23 59 85, Mme Pé-
tremand.

¦̂N-MMMM H-HMM-*

Comme particulier vous
recevez de suite un

X l r
T&m sans caution
vite et efficace

cvî i
l Banque Procrédit >l

2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23 I

l Tél. 039-231612 j
I Jo désire Fr. '.

i Nom 
Prénom |
I Rue |

^
Localité f

FTMH La Chaux-de-Fonds

Assemblées
générales

Groupe des horlogers :
MERCREDI 25 FÉVRIER, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Groupe des boîtiers et des bijoutiers :
JEUDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 15,

SALLE DE LA FTMH

Groupement des fleuristes
de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Nous informons notre clientèle et le public
en général qu'un ou deux de nos magasins
seront dorénavant TOUJOURS OUVERTS le
mercredi après-midi , ceci afin de donner suite
à de nombreuses demandes.

Chaque fleuriste mentionnera à sa porte, le
mercredi , le ou lès magasins de service.
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ParfÉs le conducteur
n'y est payer ien. La voiture si.
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Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 L'Homme d'Amster-
dam. Deuxième épisode.
« Enquête sur une idole ».

Avec la complicité du directeur
d'un journal à scandales, Beretti,
un imprésario sans scrupule, décide
d'organiser à grands coups de publi-
cité, la rentrée d'un jeune chanteur
pop : Jimmy Goldano. Le « topo »
est le suivant :« Bouleversé par sa
prochaine rentrée sur scène, Jim-
my a craqué et, afin de retrouver
ses forces, il part pour Abidjan
s'initier à la vieille magie africaine
qui l'a toujours passionné ».

C'est là que, venus pour une ran-
donnée archéologique, Peter Ver-
meer et sa fille Helen le rencontrent
et sympathisent avec ce jeune chan-
teur gentil, pitoyable, naïf et mani-
pulé par des crapules alors qu 'il
n'inspire qu'à un bonheur tran-
quille.

Quand le journaliste véreux atta-
ché aux pas de Jimmy comprend
que celui-ci ne veut plus jouer le
jeu, il alerte Beretti qui débarque
à Abidjan et, au cours d'une vio-
lente discussion, tue accidentelle-
ment le chanteur. Qu'importe... Les
disques d'un chanteur mort se ven-
dent mieux que ceux d'un vivant !
Il suffit de savoir s'y prendre.

Le crime est maquillé en un sui-
cide que personne ne met en doute
étant donné l'état de dépression
nerveuse dans lequel se trouvait
le chanteur...

TF 1

21.25 - 22.25 Les Architectes du
Nouveau Monde. « Les

' A la Télévision romande, à 21 h. 10 : Que faire de nos déchets ?
Notre photo : 40 secondes s u f f i r o n t  à ce broyeur de 2000 CV pour réduire
cette voiture en morceaux de 10 cm, qui prendront le chemin de la

fonderie.  (Photo G. Blondel - TV suisse).

Etats-Unis, la France et
la Liberté ».

Après « la déclaration dlndépen-
dance » des colonies anglaises
d'Amérique, le 4 juillet 1776 la
guerre éclate entre les insurgés et
l'Angleterre, elle durera sept ans.

Le second volet de cette émis-
sion réalisée à l'occasion du bicen-
tenaire des Etats-Unis et consacrée
aux hommes qui ont façonné le

« Nouveau monde » , s'attache à
montrer quel fut le rôle de la Fran-
ce dans la guerre d'indépendance.

Pour mieux comprendre l'inter-
vention de Louis XVI et de son
ministre Vergennes qui, tandis que
la Monarchie absolue et héréditaire
régnait partout en Europe, aidèrent
la jeune Amérique, à devenir un
Etat libre, il faut se référer au
traité de Paris signé par Louis XV
en 1763. Par ce traité la France

perdait, au profit de l'Angleterre,
les Indes et le Canada. De plus,
un commissaire anglais s'installait
dans le port de Dunkerque.

A 2

20.30 - 23.15 « Les dossiers de
l'écran ». « L'habit vert » .
Un film de Roger Ri-
chèbe.

Un jeune aristocrate très à la
mode, le comte Hubert de Latour-
Latour se rend à une compétition
de golf.

Il rencontre dans le train un mu-
sicien célèbre et excentrique, Par-
meline. Les deux hommes se ren-
dent compte qu 'ils appartiennent au
même « monde » et lient conversa-
tion. Parmeline apprend ainsi à Hu-
bert qu 'il se rend chez la duchesse
du Maulevrier.

Aussi étourdi qu'excentrique, le
musicien oublie son violoncelle dans
le tram. Il est a peine arrive chez
la duchesse, une femme au tem-
pérament de feu , qui eut , jadis, des
bontés pour lui, que le jeune Hu-
bert se présente au château pour
rapporter le violoncelle.

La duchesse est aussitôt séduite
par le comte de Latour-Latour et
n'hésite pas une minute à trom-
per une fois de plus le duc, son
époux, l'un des membres les plus
influents de l'Académie française.

Le duc a engagé pour l'aider
dans ses travaux, Brigitte Touchard ,
la filleule de M. Durand, vice-pré-
sident de la Chambre des députés.
C'est une petite provinciale très
instruite mais très maladroite.

Après les vacances, tout le monde
se retrouve à Paris...

A VOIR
Déchets...

Dans sa série d'émissions « Di-
mensions », à la Télévision romande.
Pierre Barde aborde des sujets
scientifiques , et sait fort bien les
mettre à la portée du profane. C'est
de la vulgarisation dans le meilleur
sens du terme. On s'en rendra comp-
te une fois de plus ce soir-même
puisque sera exposé le problème
de l' utilisation de tous les « sur-
plus » et de tous les restes de notre
civilisation moderne.

Ce problème de la récupération
des déchets , comme du reste tout
ce qui touche de près ou de loin
à l'écologie ou aux ressources de
notre planète, fut  longtemps négli-
gé par notre société boulimique.
Toutefois , avec la raréfaction de
l'énergie et des matières premières,
avec un courant d'opinion de plus
en plus marqué dans le public , avec
—¦ surtout ! — les problèmes de
gros sous qui se sont posés devant
la nécessité d'éliminer des monta-
gnes toujours plus hautes d'ordures
ménagères et de résidus industriels,
il a bien fallu un jour poser cette
question qui sert de titre à la pré-
sente édition de « Dimensions » :
« Que faire de nos déchets ? »

Pierre Stucki et Philippe Grand ,
dans leur reportage, présentent plu-
sieurs solutions qui sont actuelle-
ment soit mises en pratique soit
au stade expérimental. Et l'on peut
d'emblée souligner le côté « récon-
fortant » de ce « Dimensions » .

Car même en se gardant de tout
optimisme béat — attitude incon-
grue vis-à-vis d' un problème gra-
vissime ¦— force est de constater
qu'il existe, dans notre pays comme
ailleurs , des hommes qui font réel-
lement avancer l'étude du dossier
« déchets » en arrivant parfois à des
résultats concrets fort encoura-
geants.

Le verre, le papier , les métaux , le
caoutchouc sont parmi les matières
que l'on gaspille moins aujourd'hui ,
parce qu'on sait maintenant que non
seulement ces matériaux sont ré-
cupérables, mais en plus qu'il y a
de l'argent à gagner dans cette opé-
ration. Nécessaire écologiquement
parlant , la récupération dépendra
en effet , pour son développement ,
de l'adhésion de l'économie.

M Mais les chiffres sont là, il-
lustrés fort brillamment dans cette
émission par des images-choc : l'é-
dition dominicale- du i . « New York

.Times ». ..«^bousille » l'équivalent de
la production annuelle d'une forêt
de 75 hectares. Grâce à la récupé-
ration , il est possible de réaliser des
économies de matière première plus
que substantielles. L'économie d'é-
nergie quant à elle, devient pro-
prement spectaculaire : 60 à 70 pour
cent. Même chose dans le domaine
de l'aluminium, où le problème se
pose en termes extrêmes : ce mine-
rai est surabondant sur notre pla-
nète. Là n 'est donc pas la question.
Mais sa production originale con-
somme une énergie énorme alors
que sa refonte nécessite seulement
5 pour cent de cette énergie.

Bref : sur le plan de l'économie
de matière première, séduisante
lorsqu 'il s'agit de re-raffiner- de
l'huile de machine à base de pé-
trole par exemple, comme sur le
plan de l'économie d'énergie — cas
de l'aluminium cité plus haut —
la récupération ne peut plus être
mise en question. Ce qui peut l'être,
en revanche — et c'est une autre
vertu de cette émission que de le
souligner — c'est la cause même de
l'amoncellement des déchets : l'in-
conscience et l'imprévoyance de tous
ceux qui , petits ou grands , modestes
ou puissants, jouent depuis de trop
nombreuses années, la carte du gas-
pillage, (ec)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand
1&50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Ne le dites pas avec des roses !

7e épisode. (Feuilleton) .
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 L'Homme d'Amsterdam

2e épisode. (Feuilleton).
21.10 Que faire de nos déchets ?
22.10 Bill Evans
22.35 Ski alpin

Championnats suisses féminins de La Lenk.
22,45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin 18.00 Heure J
17.00 Pour les petits Pour les jeunes.
17.30 Télévision scolaire 18.55 Agriculture, chasse,
18.10 Cours de formation pêche

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Magazine du spectacle
18.50 Téléjournal 20.15 Magazine régional
19.00 Rendez-vous Revue des événements
19.30 Point chaud en Suisse italienne.
19.35 Avant 20 heures 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Désir dans
20.20 Reportages la Poussière

d'actualités (Désire in the Dust).
21.10 L'homme et la voiture Film de William F.
21.15 Paul Temple Claxton.
22.05 Téléjournal 22.40 Téléjournal
22.20 Ski alpin 22.50 Mardi-sports
22.30 II Balcun tort 23.05 Jazz-club

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.46 Variétés. - 13.50 Objectif santé. - 14.00 Va-
riétés - 14.05 Ofrateme. - 14.45 Histoires insoli-
tes. - 15.38 Variétés. - 15.45 C'est un métier. -
16.15 Information juridique. - 16.21 Ligne et for-
me. - 16.26 Arc-en-ciel. - 16.36 Caméra mode. -
16.43 La Chronique des Dubois. - 16.56 Ligne et
forme. - 17.01 Variétés - 17.15 Ofrateme. - 17.45
Trente millions d'amis. - 18.10 Variétés.

18.15 Â la bonne heure -
": : ' fi "v Le:''sfâ Adë randohnëe.

18.45 Nounours
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 Gala du MIDEM 1976
21.25 Les architectes du Nouveau-Monde

2. Les Etats-Unis, la France et la liberté.
22.25 De vive voix

Faut-il regarder la mort en face ?
23.25 TF 1 actualités

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux
16.20 Après-midi magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Collection, collection-
neur.

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
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les dossiers de l'écran

L'Habit vert
Un film de Roger Richebe.

23.15 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais

en couleur du programme
de TF 1

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales !
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les animaux chez eux

4. Costa Rica.
20.30 Les Griffes du Lion

Un film de Richard
Attenborough.

22.30 FR 3 actualités !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Baden-Badener

Bonbons
Variétés. !

17.05 Les Mystères
d'Anders Bergstrôm

17.35 L'aventure
aujourd'hui

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu.

21.00 Aile Jahre wieder :
Die Famille
Semmeling
Téléfilm.

22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Un monde sans soleil

Le glacier. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Mariages en Justice
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 A propos film
22.45 Téléjournal

Le bébé d' art if ice
de Jacques Godbout

Sélection de la Société
Radio-Canada

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

Journaliste, poète mais aussi pam-
phlétaire, romancier — il a publié à
Paris — mais également cinéaste, Jac-
ques Godbout est l'une des figures de
proue de l'expression artistique cana-
dienne francophone. Avec « le Bébé
d'artifice » , il narre l'histoire d'une
Québéquoise de 20 ans, Mariette, qui
attend un bébé engendré par des sper-
matozoïdes emballés sous vide. L'inté-
ressée précise d'ailleurs que les hom-
mes « ne la répugnent pas » , même si
elle semble leur préférer son amie Mi-
reille. D'ailleurs, elle a engagé un flirt
avec l' annonceur, terme utilisé au Qué-
bec en lieu et place de speeker radio-
phonique. Seulement, Mariette a d'au-
tres ambitions encore , pour l' enfant
qu 'elle attend. Elle désire transformer
le monde afin que le bébé vive dans
un univers heureux. Mais un monde ,
même en pleine mutation , résonne par
trop de bruit et de la fureur des armes ,
des défaites économiques, pour être
amélioré. Alors, dégoûtée de notre
globe, Mariette décide que son accou-
chement se fera sur la lune... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, 12.30 Editions
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 La Nuit des Temps (2). 17.05 En
questions. 18.00 Le jour, du soir. 18.20
Edit. régionale. 18.40 Inf. sport. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres françaises. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 15.30 Le Siècle des lumières.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Anthologie du
jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations

en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Peer Gynt.
20.30 Le Bébé d'Artifice. 21.10 « Mou-
rir autrefois ». 21.40 Ouvrages lyriques
contemporains : 1. Les Mamelles de
Tiresias. 2. Humulus le Muet. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique avec le ténor
Alfredo Kraus. 16.05 Elle m'aime, un
peu. beaucoup... 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre .
21.30 Musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Top class classics.

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

lités. 13.05 Disuques. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 21.00 Reportage sportif.
22.30 Radiojournal. 22.45 Programme
musical. 23.15 Disques. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Radio de quartier. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Unesco. 10.15 A
vous la chanson ! 10.50 Quelques as-
pects de la littérature régionaliste. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flahs à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Indice midi
moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.
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La saison nouvelle nous apporte un Un favori: ce blazer pour dames, 100% Egalement très chic, cette robe rayée,
bouquet d'idées inédites, de tissus origi- polyamide, genre soie, en rouge et noir 100% polyamide, manches courtes,
naux.de teintes gaies et d'imprimés raffinés. 98.-(t. 36-46). style Mao, en naturel-noir et naturel-
La mode du printemps se place sous le signe La robe chemisier aussi est très en brun: 110.- (t. 36-44). i

du charme et de la ioie de vivre! vogue. Notre modèle, à manches cour- Et, pour accompagner votre tenue j
' ' tes et boutonnage, est en polyamide printanière, un élégant sac en cuir à ; ;

100%, imprimé. Il se fait dans les tons deux poignées, en beige, marine, blanc , :
naturel-rouge et naturel-noir. Son prix: et tabac: 125.-. ;
125.-(t . 36-46). JM
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Avec équipement total , à partir de fr. 8990.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie
de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits,
Frédéric Winkelmann; Le Locle: Garage
du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer

Maison de trois logements
à vendre à Boudry
soit deux logements de 4 chambres et
1 de trois chambres avec bain, chauffage
central et eau chaude.

Pour visiter, s'adresser à F. Perritaz,
Pré-Landry 29, Boudry, tél. (038) 42 14 34

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
habitant La Chaux-de-Fonds, de bonne
présentation et aimant les enfants, pour
s'occuper de deux petits garrçons de 5 et
6 ans, ainsi que pour quelques travaux
ménagers dès le 15 avril 1976.
Tél . (039) 22 52 93, heures de bureau.

Employée de maison
sachant cuisiner, serait engagée tout de
suite ou pour date à convenir, par mé-
nage de 2 personnes. Horaire à discuter.
Tél. (039) 22 49 86, heures des repas.

au printemps
cherche

CAISSIÈRE
auxiliaire
pour son super-marché

Horaire : du mardi au
vendredi de 13 h 15 à 18 h 30
le samedi de 7 h 30 à 13 h
et de 15 à 17 h.

VENDEUSE
auxiliaire
pour le rayon de ménage

Horaire: tous les après-midi
de 14 h 15 à 18 h 30, samedi
14 h à 17 h.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou télép honer au (039)
23 25 01.

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

VENDREDI 27 FÉVRIER

jass au cochon
5 jambons - Inscription Fr. 12.—

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

SAMEDI 28 FÉVRIER

DANSE
avec l'orchestre MEDIUM

Entrée : Fr. 6.—

Une date à retenir!
DIMANCHE 29 FÉVRIER, dès 16 heures

À L'ANCIEN-STAND

sensationnel loto
du F.C. Le Parc

XshoiùWùmànŒVIÏÏartV HUnM Film en couleur et séries de di apositives I Venez passer votre première l „•••••••••••*** J!-0MmmWK-W ̂8?
W% parlées sur des voyages à destination du Grand soirée de vacances en notre compagnie ! 5«««««,,,,,#* /«. 7_  T J J r

j£  Nord, du Maroc, d'Iles méridionales ainsi que sur Nouveau: Projection de diapositives en mu/tivision. 2300 La Chaux-de-Fonds y^^mm\{lWtmM\ N|
W% des nouveautés in téressantes pour vos vacances Entrée libre. 84, Av. Léopold-Robert ^gnsg fcX.
—\

 ̂
ensoleillées 1976. \ Remise gratuite de nos programmes de voyages. Tél. (039) 23 27 03 

^BS' ' "" £S

/j»vj$/f P@U$SfiNES I
(renr\wl-y^. ŷ  ̂ \ Babcock blanche et Warren bru-
\M8&pk-*-;**Z. J ne, ainsi que croisée Leghorn gj
l*¥Kf '̂̂ £32jF Hampshire de 2 

'/« 
à 6 mois.

^ê&*aràr ^ I Santé garanite. Coquelets d'en-
'̂ ^JSSJCJL-̂  

grais. A vendre chaque semaine.
"¦̂ •"̂ T» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, paro avicole, Xm-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68



Les Ponts-de-Martel ou Serrières II ?
Coupe neuchâteloise de hockey sur glace

Notre photo : la jeune équipe des Brenets, ici sur la place du village , a
disputé un excellent championnat de 3e ligue et se dé f end  f o r t  bien au cours
de cette Coupe neuchâteloise. De gauche à droite : P.-A. Robert , E. Reichen,
D. Bianchin, B. Steudler, Ph. Petitjean, J . -M.  Huguenin , J . -B. Robert , J .
Steudler , Chs-H. Hirschy, C.-A. Bonnet, J . -Cl. Wyss (président),  J .-D. Hir-
schy ; manquent D. Favre (entraîneur), P. Rosselet , F. Robert , J . -D. Progin ,

A. Zurcher et J . -M. Cramatte. (rj - photo dn)

La Coupe neuchâteloise de hockey
sur glace s'est poursuivie durant le
week-end ; elle a tout d'a'bord per-
mis aux Ponts-de-Martel de prendre
le meilleur sur Marin par 12-3 (3-0,
7-0, 2-3) ; ensuite Serrières II a battu
le même Marin par 8-6 (4-1, 2-1, 0-4).
Avant les deux dernières rencontres

de ce soir entre Les Brenets - Ma-
rin (20 h., au Locle) et Serrières II -
Les Ponts-de-Martel (21 h., à Neu-
châtel), on sait donc déjà que les
deux derniers cités disputeront la
finale, probablement samedi a'u Lo-
cle. Le challenge « Impartial-FAM »
ira-t-il aux Ponts ou à Serrières ?

En battant Wasen, une formation
de Ire ligue par 8-6 (2-1, 3-2, 3-3),
Ai oie, champion jurassien de 2e li-
gue qui commence ses finales d'as-
cension demain soir contre Laeng-
gasse - Berne, s'est qualifié pour la
finale de la Coupe cantonale bernoi-
se contre un adversaire qui n'est pas
encore connu. C'est la première fois
depuis la création de cette Coupe
qu 'une équipe jurassienne parvient
en finale ; de plus, cette qualification
est d'autant plus méritoire que les
joutes ont une participation de plu-
sieurs équipes, de Ire ligue et qu 'A-
joie évolue,... peut-être plus pour
longtemps..., en 2e ligue, (rj )

COUPE CANTONALE BERNOISE

Ajoie en f inale

ACHETÉ*'** 
¦•^t'~'

vieux
trains
écartement 1,0
et HO, même en
mauvais état.

E. SCHNEGG,
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42

et (039) 31 64 50
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MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 30

7e spectacle de l'abonnement

LE CENTRE DES ANIMATEURS PARISIENS
présente :

| CLAUDE PIÉPLU | 
PHILIPPE LAUDENBACH

i LES 
| DIABLOGUES [

de ROLAND DUBILLARD

Mise en scène de Jean CHOUQUET

LE SUCCÈS DU THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 25 février pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 26 février pour le public.

L i

SAMEDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 30

La Cie de SCARAMOUCHE
présente

LA 
I VEUVE RUSÉE

Comédie en trois actes de CARLO GOLDONI
Costumes et décors de Marcel NORTH

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
dès lundi 23 février pour les Amis du Théâtre et dès

mardi 24 février pour le public.

Prix populaires
Bons de réduction MIGROS de Fr. 3.— à retirer au

MM Migros.

L

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
; j LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

j Mercredi 25 février, à 20 h. 15 précises

I Michel Dalberto
¦' | PIANISTE

PRIX CLARA HASKIL 1975

i . .] Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 24 FÉVRIER 1976
à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Croisière
aux Caraïbes

par M. Florian REIST
Directeur de la SSEC

Dias

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 2 MARS 1976, 20 h. 15

Concert symphonique
•¦¦" • * ¦ '" - -> soliste **

CHRISTIAN FERRAS
violon

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
Direction : THEO LOOSLI

Œuvres de : Mozart, de Falla, Beethoven

Prix des places : Fr. 6.—, 12.—, 14.—, 16.—, 18.—, 20.—
Réductions : AVS, membre de l'OSN, étudiants

Location : « La Tabatière » La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

A VENDRE
soufflet de boîtier,
avec chalumeau ;
1 vélo, freins tam-
bour, 3 vitesses ;
1 vélo, freins sur
jantes, 3 vitesses,
état de neuf , pour
jeune homme de 16
ans ; 1 balance de
marché, avec poids,
capacité 5 kg.; un
moteur moto Sachs
50 cmc, 2 temps, 3
vitesses. S'adresser :
Numa-Droz 53, 3e à
droite, dès 19 h.

¦O&fSŜ JmŴY**+ ïcugSJ}
Voyages par avion ou par train*. ^^^Mmm^ÊmWmWLogement et excursions compris. "̂ ^K2  ̂̂ ^
Londres Athènes Madrid Paris
5 jours dès 7 jours demi-pens. 4 jours dès par train spécial.
Fr. 575.- Fr.1030.- Fr. 735.- Ife SSC**"
Châteaux de la Loire Istanbul Rome Logement, tour de
4jours pens. compl. suppl. 3 jours 4 jours dès ville, promenade

Fr. 698.- Fr. 388.- Fr. 625.- £££?*
IVTolfo Vpnîcp* Oberlatid bernois* Tour de luxe dèsIVldlie Y CIIISC et Lac Majeur i?_ çQç
4jours demi-pens. 4jours demi-pens. 5 jours demi-pens. xv .J 7J.~

Fr.880.- Fr.596.- Fr.540.- gSKSS?*
Marrakech Marseille/Camargue Ski à Zermatt, ÎJpHes-Be r̂^et
7 jours demi-pens. 4 jours demi-pens. Adelboden, Wengen, diner a lalourbinei.

Fr.1290. - Fr.692.- Grindelwald Train seulement:
"̂ T SF 2MMÎ«I 1» classe dès FM25.-

Palma/Barcelone NlC6 <£urs des Fr.250.- 2« classe dès Fr. 84.-
7 jours demi-pens. 4 jours 9 °urs des Fr. 560.-
y, art T7 CCT Abonnement remontées ivemduuei noue
Je r» OJ J .— t T. J J  /.— mécaniques compris. programme détaillé.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

*2<Bm.

mm*-) Les vacances - c'est Kuoni

AUX POCHETTES
POT-AU-FEU

Football

Lausanne - Bienne
le 29 f évrier

L'ASF a fixé au 29 février le match
à rejouer de la Coupe de Suisse Lau-
sanne - Bienne. Le coup d'envoi sera
donné à 14 h. 30.

m SM

Victoire du Suisse
Odermatt

Le Suisse Josef Odermatt a rem-
porté sa première victoire de la saison
dans le circuit des professionnels. Il
s'est imposé dans le slalom géant pa-
rallèle du Mont-Gabriel (Québec). En
finale, il a battu le Français Henri
Duvillard , leader du championnat du
monde, par disqualification.

Duvillard , qui avait gagné la veille
le slalom spécial , reste un leader so-
lide devant Odermatt, qui peut plus
que jamais prétendre au titre de vice-
champion des professionnels. Le clas-
sement du championnat du monde est
actuellement le suivant :

1. Henri Duvillard (Fr) 209 p. 2.
Josef Odermatt (S) 141. 3. Bob Cochran
(EU) 99. 4. Hank Kashiwa (EU-tenant
du titre) 89. 5. Rudd Pyles (EU) 67.
— Puis : 15. Manfred Jakober (S) 37.

Champéry -
Corcelles-Montmollin 8-2

(3-1, 3-0, 2-1)

Face à une équipe valaisanne jeu-
ne et qui a la possibilité de s'en-
traîner sur sa propre patinoire ar-
tificielle, Corcelles - Montmollin,
champion du groupe neuchâtelois de
deuxième ligue, s'est incliné logique-
ment non sans avoir fourni un bon
match. Jeudi soir, au Locle, les pro-
tégés du président Glauser accueille-
ront Leukergrund pour leur deuxiè-
me rencontre d'ascension, (rj )

FINALES D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE

Des Valaisans ambitieux, aux Mélèzes

L'équipe de Sierre n'a rien à perdre dans ce choc. (Photo AS)

Les Valaisans ont signé l'exploit de la soirée de reprise du champion-
nat suisse en battant Bienne. Ce n'est donc pas en vaincus que les
Sierrois prendront le chemin de la Métropole de l'horlogerie. La for-
mation de l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier entend pourtant ter-
miner le présent championnat en bonne position et elle ne fera aucun
cadeau devant son fidèle public. C'est dire que dans ce match — il
devrait être d'un bon niveau, car il est joué sous le signe de la liqui-
dation — les fervents du hockey sont en mesure d'attendre un très
bon spectacle. Une raison combien suffisante pour que tous les amis
du HC La Chaux-de-Fonds soient à ce rendez-vous. Pas de soucis en
ce qui concerne les deux adversaires, tous les deux titulaires et —
on l'espère — quelques jeunes seront présents. Un match à ne pas
manquer car il doit donner lieu à une belle et rude empoignade , ce

soir dès 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds - Sierre, ce soir

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

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

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

Achète
secrétaires,
bureaux, tables en
bois massif , le tout
ancien.

E. SCHNEGG,
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42

et (039) 31 64 50

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Faix 9 i

Tél. 039/22 33 71

POUSSETTE moderne, marine, chaise
d'enfant pour voiture. Tél. (039) 22 15 12.

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

À LOUER JOLI

appartement
de 3 pièces, salle de
bain, tout confort.
Centre, calme et en-
soleillé.
Prix modéré.
Tél. (039) 23 88 76

À LOUER

joli
studio

meublé ou non ,
avec frigo, cuisi-
nière électrique,
douche, tout confort
Centre ville, calme.

Tél. (039) 23 88 76.



MARIN

MONSIEUR PAUL JACCARD ET SES ENFANTS,
remercient tous ceux qui ont entouré d'amitié, de sympathie et de
prières, les derniers mois d'épreuve de leur chère épouse et manman,

Madame Paul JACCARD
Leur reconnaissance va encore à toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil et qui ont pu leur apporter le réconfort de leur présence au
moment des derniers honneurs.

MARIN, février 1976.

LES BRENETS
Repose en paix.

Madame Henri Spangenberg-Zaugg ;
Monsieur Pierre Spangenberg et son fils François ;
Madame Nelly Dubois-Spangenberg, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Adolphe Zaugg-Heid,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SPANGENBERG
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 74e année,
après une longue et cruelle maladie.

LES BRENETS, le 23 février 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 25 février, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.
Domicile de la famille : rue du Lac 20, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
cher collègue,

Monsieur

Jean BRECHBUHLER
membre du Comité

et vice-président du Comité
d'organisation de l'exposition

cantonale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LE LOCLE — PARIS L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Psaume 27.

Monsieur

Paul SANDOZ
LIBRAIRE

est entré dans son repos ce 22 février 1976.

Mademoiselle Marguerite Sandoz ;
Madame Auguste Sandoz-Hedley, sa bru et ses petites-filles, à Genève ;
Madame Anne-Marie Sandoz et ses filles : Monique, Sylvie, Anne-Claire ;
Madame Alfred Chamot-Reymond, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petites-filles, à Lausanne, Mont-sur-Lausanne, Bussigny et
Amérique du Sud ;

Monsieur William Reymond, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami.

Maintenant donc trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance, l'amour, mais
la plus grande est l'amour.

L'incinération aura lieu mercredi 25 février, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux

Missions protestantes à Neuchâtel , c.c.p. 20 - 4982 ou à l'Alliance des
Samaritains, c.c.p. 23 - 2110.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Mademoiselle Marguerite Sandoz , Rue des Envers 39,
2400 LE LOCLE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés
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RENAN
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame et Docteur Hormoz Azarmsa-Brunner, leurs filles Soraya et
Sabine, à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Brunner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Grosvernier, leurs fils Jean-Daniel et

Alain, à Verbier ; !
Madame et Monsieur Emile Zbinden-Brunner, à Moutier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Frédéric BRUNNER
leur cher papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 83e année.

RENAN, le 23 février 1976.

L'enterrement, auquel vous êtes invités, aura lieu au cimetière de
Renan , le jeudi 26 février 1976 , à 13 h. 30.

Rendez-vous au cimetière.
Le corps repose à la chapelle, mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier.
Une urne funéraire sera déposée sur la place, à Renan.
Domicile de la famille : Mme Liliane Azarmsa-Brunner, 72, chemin

de la Montagne, 1224 Chêne-Bougeries (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Edmond Dubois-Béguin, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Jean Zurbuchen-Dubois, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu Léon Hiltbrunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice DUBOIS
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur affection, lundi, dans sa 76e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 25 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Edmond Dubois, Couvent 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REAGIR FACE A LA RECESSION
Au Conseil de ville de Porrentruy

Réuni sous la présidence de M. Gas-
ton Guélat, le Conseil de ville de Por-
rentruy a accepté tous les points fi-
gurant à son ordre du jour. Le prési-
dent souhaita tout d'abord la bienvenue
à un nouveau conseiller, M. Gilles Jo-
lissaint (soc.) qui remplace M. Francis
Voisard.

Sans opposition, le législatif com-
munal a accepté un crédit supplé-
mentaire de 155.000 francs pour la ré-
fection de la piscine municipale. Un
premier crédit de 170.000 francs avait
déjà été voté. Tout le fond du bas-
sin a finalement dû être refait.

610.000 FR. POUR L'HOPITAL
La nouvelle répartition des charges

des communes à l'Hôpital de Porren-
truy, basée pour un tiers sur le nom-
bre d'habitants, et pour deux tiers sur
la capacité fiscale, fut acceptée éga-
lement. La contribution de la ville pas-
sera de 602.000 francs à 610.000 francs
en raison de ce nouveau mode de faire.

Le Conseil de ville accepta une
convention avec la préfecture concer-
nant la reprise par la ville de Por-
rentruy des engins d'intervention et

des fonds (210.000 francs) de la Cais-
se d'assurance immobilière du district ,
en dissolution. Ces engins et ces fonds
serviront aux premiers-secours de la
ville qui continueront , en compensa-
tion , d'intervenir dans tout le district.

Le Conseil de ville accepta enfin la
création d'un Centre de planning fa-
milial, service qui sera assuré par une
conseillère de la ville de Delémont. Il
s'agit-là d'une heureuse collaboration
intervilles.

63 CHOMEURS COMPLETS
Dans les divers, un long débat s'en-

gagea sur la récession et le chômage,
après que le maire, M. Gabriel Theu-
bet , eut informé le législatif que la

ville comptait 63 chômeurs complets,
contre huit à la fin 1975. Sur propo-
sition de MM. Ernest Parietti (rad.),
Daniel Jeanbourquin (pdc) et Berry
Luscher (soc.) le Conseil de ville de-
manda à l'exécutif de prendre l'ini-
tiative de convoquer un certain nom-
bre de personnalités jurassiennes (pré-
fets, conseillers nationaux, maires des
chefs-lieux, représentants des associa-
tions patronales, syndicales et écono-
miques) afin de mettre sur pied une
Commission jurassienne de récession
qui serait chargée d'étudier de quelle
façon le territoire du nouveau canton
peut bénéficier des fonds débloqués
par la Confédération pour la relance
de l'économie. Parallèlement, une Com-
mission municipale étudiera quels sont
les projets qui pourraient être réalisés
à court terme dans la commune, (r)

PAY S NEUCHATELOIS

Les élèves ont retrouvé leurs classes
Centre secondaire du Val-de-Ruz

Les élèves du Centre secondaire du
Val-de-Ruz ont repris nier matin Te
chemin du collège après avoir passé
une semaine de sports d'hiver. Du lundi
au vendredi , les classes de 1ères et 2es
années se sont rendues aux Bugnenets
et à Tête-de-Ran. Celles de Ses ont
participé à un camp organisé à Zinal
sous la direction de MM. Gino Gioria
et Hugues Feuz et les 4es à Montana
avec MM. Claude Vaucher, Jean-Claude
Barbezat et Serge Bouquet.

Accompagnés de MM. Jeari-Francîs
Mathez, Aldo Fanti et Alain Jaquet ,
les skieurs de fond ont fait une ran-
donnée de trois jours dans les Fran-
ches-Montagnes avec des étapes à Tau-
berge de la jeunesse au Bémont et au
chalet des Amis de la nature au Mont-
Soleil. De leur côté, les patineurs sont
allés pratiquer leur sport favori à la
patinoire de Fleurier sous la conduite
de M. Germain Divërnois. Quant aux
non sportifs, ils sont restés au collège
à préparer des productions sous la di-
rection de M. Bernard Pellaton, produc-
tions qu 'ils ont présentées lundi après-
midi à leurs camarades. Ils ont en ou-
tre participé vendredi , sous la conduite
de M. Gabriel Ruedin , à une excursion
dans la région de Cressier - Le Lande-
ron.

Parfaitement organisées, ces journées
se sont déroulées selon le programme
établi , dans de bonnes conditions at-
mosphériques. Tout s'est bien passé
sans incident ni accident , mis à part
quelques petits cas sans gravité et un
ou deux cas de grippe, (mo)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

;ïïIiittÉttii
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Soleil vert ;

17 h. 45, Femini Satyricon.
Arcades : 20 h. 30, Parfum de femme.
Bio : 18 h. 40 , Fanny ; 20 h. 45, His-

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

Gailland.
Studio : 21 h., Les Anges gardiens ;

18 h. 45, film en italien.
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Contrairement à la prise de posi-
tion du congrès du Parti démocrate-
chrétien suisse, le comité jurassien du
pdc, en fin de semaine, s'est pronon-
cé en faveur de l'initiative des syn-
dicats sur la participation.

Il estime que la participation « doit
se développer à tous les niveaux, afin
que les droits des travailleurs soient
mieux assurés, notamment en cas de
ventes, fusions , concentrations, ferme-
tures ou absorptions de l'entreprise
par des firmes étrangères » . Le pdc
note qu '« un refus de l'initiative et du
contre-projet maintiendrait une situa-
tion inadaptée à une situation de crise
économique comme celle que nous vi-
vons actuellement ». Il demande ce-
pendant « que l'on tienne compte lors
de l'élaboration des lois d' application
de la crainte que suscite l'intervention
des syndicats dans la direction des en-
treprises, intervention qui peut en-
gendrer des conflits d'intérêts de natu-
re à compromettre l'exercice harmo-
nieux du droit de participation ». Le
pdc du Jura propose en outre le rejet
de l'initiative fiscale de l'Alliance des
indépendants, (ats)

PDC jurassien favorable
à la participation

La ligue marxiste révolutionnaire
présentera des candidats à la Consti-
tuante dans le district de Delémont.
C'est ce qu'elle a annoncé hier soir au
cours d'une conférence de presse, à
Delémont. Formation politique minori-
taire, la lmr ne peut guère nourrir
l'espoir d'enlever un des 24 sièges du
district de Delémont. Parce que ses re-
vendications « rejoignent ou complè-
tent » celles avancées notamment par
le parti ouvrier et populaire et le parti
socialiste jurassien , la lmr se déclare
prête à réaliser un apparentement de
listes avec ces deux partis, (ats)

Constituante : la ligue
marxiste révolutionnaire

en lice

MOUTIER

Sous la présidence de M. Fernand
Monnin , de Courrendlin , s'est tenue
l'assemblée générale des maires et pré-
sidents de bourgeoisie du district de
Moutier. Un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Jean Ro-
my, de Sorvilier, qui remplace M. Mon-
nin , démissionnaire, étant donné que
Courrendlin fera partie du district de
Delémont. Les autres membres du co-
mité seront MM. Albert Steullet, mai-
re de Moutier , vice-président ; René
Blanchard, président de bourgeoisie de
Malleray et Otto Raetz , maire de Châ-
telat. (kr)

Nouveau président
des maires du district

Nouveau conseiller
communal

L'assemblée de la commune de Love-
resse s'est tenue sous la présidence de
M. Rodolphe Gosteli. Il a été procédé
à la nomination d'un vérificateur des
comptes en la personne de Mme Li-
liane Arber, et d'un membre de la
Commission en la personne de M. Marc
Grossniklaus. M. Pierre Gertsch a été
élu conseiller communal. L'assemblée
a d'autre part accepté son adhésion
au Centre régional d'élimination et de
traitement des ordures de Celtor. (kr)

LOVERESSE

Nouveau comité à la SFG
La SFG locale a tenu jeudi dernier

son assemblée générale annuelle au
collège. A la suite de la démission de
deux membres du comité, trois nou-
veaux membres acceptèrent de combler
ce vide. Le nouveau comité se présente
comme suit : président , M. Schulé Gil-
bert ; vice-président, M. Tschanz Eric ;
secrétaire, Mme Calame Betty ; cais-
sier , M. Challandes Willy ; moniteur ,
M. Pelletier Francis, et assesseur, M.
Schulé Marcel.

Pour leurs dévouements, quatre an-
ciens membres reçurent le diplôme de
membre honoraire. Il s'agit de MM.
Tschanz Eric, Greber Cyril , Haussener
J.-Henri et Etter Jean.

Au cours de l'année 1976, la société
célébrera son 125e anniversaire. A la
fin de l'assemblée, une verrée fut of-
ferte, (sp)

FONTAINES

Départ du pasteur
M. Claude Schmied, pasteur de la

Paroisse de Coffrane, les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin, ayant été ap-
pelé à occuper le poste de pasteur de
langue française de la paroisse de la
ville de Fribourg, son poste du Val-
de-Ruz devient vacant. Il a été mis au
concours récemment. C'est l'assemblée
de paroisse du dimanche 14 mars qui
devra repourvoir ce poste, (jlc)

COFFRANE



Prise d'otages pour raisons de famille
A l'ambassade du Canada à Beyrouth

? Suite de la Ire page
même famille, exigent qu 'un député
de la vallée de Bekaa , M. Michel
Maalouly, vienne engager des pour-
parlers avec le personnel de l'ambas-
sade sur le sort des deux enfants du
chef du commando restés au Canada.

L'ambassade, située dans un grand
bâtiment du centre de la capitale
abritant également une importante
banque libanaise, a été encerclée par
d'importantes unités de la police pa-
lestinienne et de l'armée libanaise.

A Ottawa, le ministère des Affai-
res étrangères a indiqué qu'une dou-
zaine de Canadiens environ sont en
poste à l'ambassade de Beyrouth
mais il n 'a pas précisé combien d'en-
tre eux se trouvaient dans la chan-
cellerie lundi.

« Tout se passe très bien... »
L'Associated Press a réussi à joindre

par téléphone depuis Washington

l'ambassade canadienne à Beyrouth
et à s'entretenir avec un homme af-
firmant être détenu en otage, mais
qui a refusé de décliner son identité.

« Bien , pour l'instant, tout se pas-
se ? Les gens sont plus détendus
qu'auparavant et nous sommes tou-
jours en pourparlers pour voir , je
crois , ce que nous pouvons faire
pour libérer les personnes ou pour
obtenir une réponse du ministère
des Affaires extérieures, à Ottawa » ,
a-t-il dit. Interrogé sur le nombre
des otages , le correspondant a répon-
du : « Il s'agit clu personnel de l'am-
bassade. Tout le monde était là à
l'ambassade, dans les quatre étages
que nous occupons ici. Ils ont tous
été descendus dans les salles de ré-
ception. C'est là où nous sommes ac-
tuellement retenus » .

S'agissant des hommes , du com-
mando , l'homme s'est borné à dire :
« Bien, je suis désolé, je ne peux pas
actuellement vous répondre parce
qu 'il y a des personnes dans mon
bureau et que nous sommes en train
de discuter du problème. Peut-être
pourriez-vous me rappeler plus
tard ? »

Interrogé pour savoir s'il parlait
avec les agresseurs et s'il était bien

physiquement retenu en otage,
l'homme a répondu : « Oui , oui, na-
turellement ».

Il a terminé sa conversation en af-
firmant que tout se passait « bien »
pour les autres otages. « Ils sont as-
sis dans la salle de réception et se
contentent de fumer » , a-t-il précisé.

Libération
Le Libanais qui , en compagnie de

six parents armés,, retenait de nom-
breuses personnes dans l'ambassade
a finalement libéré ses otages, sains
et saufs , et s'est rendu à la police.

« Oui , ils se sont rendus », a indi-
qué un porte-parole de la chancelle-
rie au téléphone après le dénouement
de l'affaire. C'est très calme ici ». (ap)

Avant l'ouverture du 25e Congrès communiste russe

A la veille de l'ouverture du 25e
Congrès du PCUS, cinq chefs de file
de l'opposition au régime soviétique
ont réitéré hier leur appel pour l'am-
nistie des dissidents emprisonnés en
URSS.

« Il existe des centaines de per-
sonnes qui , souffrant pour leurs con-
victions et pour leurs actions non-
violentes, ne seraient jamais considé-
rées comme des criminels dans aucun
pays démocratique » , déclarent l'aca-

démicien et Prix Nobel de la paix
Sakharov , l'historien Amalrik, le gé-
néral Grigorenko, le mathématicien
Orlov et M. Turchine, dans une let-
tre ouverte adressée au Praesidium
clu congrès.

Les signataires ajoutent que l'oc-
troi d'une amnistie aux citoyens so-
viétiques détenus dans des camps de
travail ou dans des hôpitaux psychia-
triques en raison de leurs opinions
pourrait amener d'autres pays à
imiter ce geste, (ap)

Appel pour une amnistie

Journaliste suspendu

i

| Aux Etats-Unis

M. Daniel Schorr, le journaliste
de la chaîne de télévision CBS qui
a transmis le rapport confidentiel
de la Commission de la Chambre des
représentants sur les activités de la
CIA à l'hebdomadaire Village « Voi-
ce » a été suspendu sine die de repor-
tage, hier, par la direction de la CBS.

M. Daniel Schorr, journaliste très
connu aux Etats-Unis, ne paraîtra
plus, jusqu'à nouvel ordre sur le
petit écran car , a expliqué le prési-
dent de la CBS, M. Richard Salant, il
pourrait faire prochainement l'objet
de plusieurs enquêtes gouvernemen-
tales réclamées avec insistance par
plusieurs parlementaires.

La conception que M. Schorr avait
du journalisme lui avait valu des in-
sultes de la part du président Lyndon
Johnson qui l'avait traité publique-
ment de « fils de p... ». (afp)

Enlèvement
A Ajaccio

Le directeur du Centre hospita-
lier régional d'Ajaccio, M. Gaston
Ottavy, a été enlevé, hier, vers 17
h. 45, par deux ambulanciers armés
qui l'ont contraint à monter à bord
de leur véhicule.

L'un des deux hommes a tiré,
sans l'atteindre, en direction du di-
recteur-adjoint de l'hôpital , qui ten-
tait de fermer les grilles pour em-
pêcher le départ de l'ambulance.

La Société Peneranda, à laquelle
appartient l'ambulance, avait été ré-
cemment l'objet de deux plastica-
ges, dont le dernier en date remon-
te à la fin de la semaine dernière.

Cependant après avoir été retenu
prisonnier pendant deux heures, le
directeur du Centre hospitalier a été
relâché par les deux ambulanciers
qui l'avaient pris comme otage, (ap) Concorde

premier échec
aux Etats-Unis

Vingt jours après avoir reçu l'auto-
risation du gouvrnement fédéral d'at-
terrir aux Etats-Unis, Concorde a buté,
hier, sur le premier obstacle dressé sur
sa route par la législature de New
York. La Chambre et le Sénat de l'Etat
ont , en effet , adopté une proposition
de loi lui interdisant l'accès des aéro-
ports Kennedy, La Guardia et Newark.
La première s'est prononcée dans ce
sens par 139 voix contre 4 et le second
par 146 voix contre 10. (ats, afp)

Paris: Johnny Halliday
inculpé de fraude fiscale

Le chanteur Johnny Halliday a été inculpé de fraude fiscale à la suite
d'une plainte de la Direction générale des impôts qui lui reproche d'avoir
dissimulé quatre millions de francs de revenus pour les années 1971-1972.
Le chanteur aurait ainsi éludé deux millions et demi d'impôts.

En quittant le Palais de justice de Paris, Johnny Halliday a déclaré :
« Moi, je n'ai rien à me reprocher personnellement. Je ne m'occupe pas
moi-même de mes déclarations de revenus, car je n'y connais rien ». « Ja-
mais je n'ai fait une déclaration moi-même », a-t-il ajouté, soulignant qu'il
est assisté dans son travail par une trentaine de personnes, car il a, selon
lui « toujours conçu le travail en équipe ». (afp)

Dans les Grisons

Une habitante de Isla-Castrich,
près d'Ilanz, s'est endormie dans la
nuit de samedi à dimanche avec une
bougie allumée posée sur une boîte
en carton, près de son lit. La boîte
a pris feu, puis la literie. La dormeu-
se put éteindre l'incendie rapide-
ment, mais il semble que le feu cou-
vait encore, puisque, deux heures
après, un second incendie dévastait
toute la maison et les ateliers atte-
nants. Les dégts s'élèvent à 350.000
francs. Les habitants sont sains et
saufs, (ats)

Elle avait oublié
de souffler la bougie

100 KMH...
OPINION „ 

? Suite de la Ire page
Si l'on disposait de toutes les don-

nées pour dresser un bilan social
du transport individuel par véhicule
à moteur, on arriverait peut-être
à un bien étrange constat, à savoir
qu'en inj ectant toutes les sommes
consacrées au transport individuel,
dans un réseau national de trans-
ports en commun, on obtiendrait
un rendement très élevé pour un
investissement faible. Avec la voi-
ture, c'est le contraire qui se pro-
duit. D'abord, une voiture passe,
dans bien des cas, 95 pour cent de
sa « vie » à l'arrêt !

Le petit confort personnel que
représente le déplacement d'un in-
dividu, en voiture, implique la mise
en mouvement de plus d'une ton-
ne avec une occupation au sol d'au
moins six mètres carrés et la pol-
lution de plusieurs mètres cubes d'air
et souvent aussi de plusieurs mè-
tres cubes d'eau !

Mais la voiture a pris une tel-
le place sur le plan économique, elle
est à l'origine de tels investisse-
ments, que son usage étendu a créé
une situation irréversible.

Alors renversons au moins ce qui
peut l'être, à savoir les ravages dans
les rangs des automobilistes et de
leurs passagers, ravages dus à la
vitesse.

A cette fin , la limitation des vi-
tesses sur routes et autoroutes, à ti-
tre définitif , ainsi que le propose
le rapport du groupe de travail
« Cent à l'heure », est une mesure
à prendre rapidement.

Puis on pourra, avec calme et
conviction , poursuivre dans cette
voie en limitant plus encore la vi-
tesse à l'intérieur des localités.

De mesures en mesures, à petits
pas mais avec fermeté, on en arri-
vera peut-être un jour à lier la
notion de liberté à une notion plus
rationnelle des transports...

Gil BAILLOD

Trente-six enfants
morts de froid

Au Guatemala

Trente - six jeunes enfants sont
morts après avoir pris froid, faute
d'abri à Totonib, dans le départe-
ment du même nom au Guatemala,
depuis le 4 février dernier.

Selon un journaliste local, ces en-
fants appartenaient à des familles
qui, à la suite du tremblement de
terre, dormaient dans les rues, expo-
sées à toutes les intempéries. De mê-
me source, on indique qu'ils étaient
âgés d'environ deux ans. (afp)

Les Neuf et l'Afrique
Condamnation de l'intervention cubaine en Angola

Les neuf pays du Marché com-
mun ont condamné hier à Luxem-
bourg le rôle des forces cubaines
dans la guerre civile angolaise ainsi
que la menace que fait peser leur
présence sur l'avenir des pays voisins
d'Afrique australe.

Dans le même temps, ils ont ap-
porté leur appui au droit des popula-
tions noires actuellement sous la tu-
telle de minorités blanches à s'auto-
déterminer et à accéder à l'indépen-
dance en Rhodésie et dans le Sud-
Ouest africain (Namibie), tout en dé-

nonçant la politique d'apartheid du
gouvernement de Pretoria.

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf , qui ont reconnu la
semaine dernière le gouvernement
de la République populaire d'Angola,
ont publié une déclaration sur la
politique communautaire à l'égard
de l'Afrique après une journée de
consultations politiques.

Ils ont également laissé entrevoir
des perspectives de coopération ac-
crue avec les Etats d'Afrique et ont
apporté leur encouragement aux me-
sures de l'Organisation pour l'unité
africaine (OUA) visant à renforcer
la coopération inter-africaine. (ap)

Au Koweït

« D'immenses nappes de pétrole
et de gaz ont été récemment dé-
couvertes au Koweït », a indiqué M.
Kazimi , ministre koweïtien du pé-
trole, dans des déclarations publiées
hier par le quotidien « Al Kabas ».

« Ces découvertes pourraient mul-
tiplier par trois le chiffre des ré-
serves prouvées de pétrole et pro-
longer « l'âge du pétrole » au Ko-
weït jusqu'à plus de 200 ans », a
ajouté le ministre.

M. Kazimi précise qne les recher-
ches ont établi notamment l'exis-
tance d'une nappe énorme de pé-
trole et de gaz sous le champ « Al
Bourkan », actuellement en exploi-
tation.

D'autre part, le ministre souligne
que le Koweït ne manifeste aucune
hâte pour la construction d'usines
pétrochimiques, « en attendant une
coordination de la politique indus-
trielle des pays du golfe » dans ce
domaine, (afp)

Découverte de nouveaux
gisements de pétrole

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .¦

M. Nixon reçu en Chine avec
tous les honneurs dus à un chef
de gouvernement régnant. Longue
discussion amicale avec la veuve de
Chou En-lai , avec le premier mi-
nistre Hua Kuo-feng, avec le Grand
Timonier, Mao Tsé-toung en per-
sonne.

Le monde entier s'interroge sur
cet étrange comportement politique.

Rien d'étonnant donc à ce que le
journal officiel du Parti communis-
te français se pose aussi des ques-
tions. Mais le curieux , c'est ce que
ce quotidien, « L'Humanité », se fâ-
che.

« Une crise grave est ouverte en
Chine », écrivait-il hier, « l'éclat
donné à la visite de M. Nixon a-t-il
été conçu comme une sorte de déri-
vatif ? Quoi qu'il en soit, une telle
politique , qui conduit à chercher un
recours dans les tensions interna-
tionales et à accueillir en héros un
homme que l'impérialisme américain
lui-même a été contraint de démet-
tre, est une politique insensée, dan-
gereuse pour tout le monde, et avant
tout la Chine. »

Dans une Europe avachie où les
thèses de l'Union soviétique et de
ses ouailles sont de plus en plus sou-
vent prises pour du pain bénit , est-
il encore permis de diverger d'avis
avec « L'Humanité » et de penser
que la politique chinoise — en tout
cas du moins en ce qui concerne la
réception faite à M. Nixon — n'est
nullement insensée ou dangereuse.

Tout au contraire, en accueillant
l'ancien président Nixon avec un
enthousiasme dont il n'a pas témoi-
gné à l'égard de M. Ford , Pékin
rappelle opportunément au monde
entier que, depuis la chute de M.
Nixon , les Etats-Unis n'ont plus de
politique étrangère et ne sont plus
qu'un bateau ivre naviguant au gré
des courants créés par les groupes
de pression.

Or qu 'y a-t-il de plus périlleux
pour le monde et pour la Chine sur-
tout que cette absence d'un des su-
per-grands sur l'échiquier politi-
que ? Car enfin mieux vaut un ad-
versaire qu'on n'aime pas, mais que
l'on connaît qu'une ombre titubante
et dont on ne sait jamais de quel
côté elle inclinera.

Mao peut se faire vieux, la Chine
peut avoir des arrière-pensées, mais
il est indéniablement de sage poli-
tique — notamment après ce qui
vient de se passer en Angola — de
frapper l'opinion mondiale en lui
faisant se souvenir qne l'incertitude
est à la source d'une foule d'actes
politiques qui ont conduit et peuvent
toujo urs conduire le monde à sa
ruine.

Nixon n'a certes pas été un pa-
rangon de vertu. Mais avec lui au
gouvernail, on savait au moins à
quoi s'en tenir. Le risque d'erreurs
d'interprétation politiques était donc
beaucoup plus faible.

« L'impérialisme américain », com-
me dit « L'Humanité », l'a contraint
à se démettre.

En le recevant avec somptuosité,
Pékin oblige le monde à se deman-
der : pourquoi ?

Pourquoi , alors qu'il n'était ni
meilleur , ni pire que beaucoup d'au-
tres présidents des Etats-Unis ? Par
qui ?...

Ceux qui accusent aujourd'hui
Pékin, n'avaient-ils pas contribué,
avec d'autres, à sa chute ?

C'est une question que l'histoire
se posera.

Willy BRANDT

LE JEU DE PÉKIN

Le temps sera ensoleillé, avec brouil-
lard ou stratus matinal sur le Plateau ,
dont la limite supérieure sera voisine
de 700 mètres.

Prévisions météorologiques
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Cycliste tuée
Dans le canton de Fribourg

Un accident a fait un mort lundi
matin sur la route Fribourg-Payerne,
près de Rosé (FR).

Un automobiliste qui roulait en
direction de Payerne avait dérapé
dans une courbe où la chaussée était
verglacée. Le véhicule déporté sur
sa gauche a happé de front une cy-
cliste, Mlle Madeleine Wenger, 19
ans, étudiante à Fribourg, qui circu-
lait en sens inverse. Projetée sur le
capot de la voiture, la jeune fille fut
entraînée sur une cinquantaine de
mètres avant l'immobilisation de la
voiture. Gravement blessée, notam-
ment à la tête, elle mourut pendant
son transport à l'hôpital, (ats)

Dans le Jura français

Noces de platine — 70 ans de ma-
riage — à Arlay (Jura) pour M.
Georges Tournier , né le 23 décembre
1880 et pour sa femme, née Emilie
Dubief , le 7 mai 1883.

On ne compte depuis le début du
siècle que cinq noces de platine en
France, (ap)

Noces de platine

Nixon chez Mao
? Suite de la Ire page

M. Nixon était accompagné de sa
femme Pat et de l'un des membres de
sa suite, le colonel John Brenan. Le
premier ministre par intérim M. Hua
Kuo-fehg et le ministre des Affaires
étrangères Chiao Kuan-hua figuraient
parmi les - personnalités chinoises as-
sistant à l'entrevue.

On croit savoir que l'entrevue s'est
déroulée dans la bibliothèque de la
résidence du président Mao dans la
Cité interdite.

Dans le courant de la .iournée, M.
Nixon a eu un deuxième entretien
avec M. Hua Kuo-feng et il a assisté

i dans la soirée à un gala culturel.

• LISBONNE. — La reconnaissan-
ce du MPLA suscite une certaine irri-
tation au sein des partis non commu-
nistes portugais.
• ADDIS-ABEBA. — Les dirigeants

militaires éthiopiens ont limogé sept
membres du Cabinet et ont ordonné à
leurs secrétaires permanents d'assu-
mer les fonctions de ces ministres en
attendant que de nouveaux titulaires
soient désignés.
• BOGOTA. — M. Kissinger a été

contrarié hier pour la première fois
pendant son voyage en Amérique la-
tine. Le chef de l'Etat colombien a
refusé en effet de condamner la pré-
sence militaire cubaine en Angola.
• ZURICH. — Un mandat interna-

tional a été lancé lundi contre M. Hans-
Ulrich Lenzlinger, de nationalité suis-
se, « passeur » professionnel de réfu-
giés de l'Europe de l'Est à l'Ouest.


