
A caose de l'avortement, le gouvernement
italêen pourrait mourir dans l'œuf

Le Parlement italien a commencé hier à discuter d'un texte de loi libérali-
sant l'avortement qui pourrait contribuer à mettre en danger le nouveau
Cabinet Aldo Moro, déjà empêtré dans le scandale des pots-de-vin Lock-
heed. Bien que toutes les formations, à l'exception du Mouvement social
italien (MSI, néo-fasciste), soient favorables à une certaine libéralisation
en la matière, le débat portant sur l'ampleur de cette libéralisation pour-
rait entraîner une cassure de l'alliance fragile ayant permis la formation

du dernier gouvernement minoritaire démocrate-chrétien.

UNE RÉFORME MODESTE
Les deux principales formations

du pays —¦ la démocratie-chrétienne
et le parti communiste — sont favo-
rables à une réforme modeste de la
loi qui autoriserait l'interruption vo-
lontaire de grossesse au cours des 90
premiers jours suivant ta conception
pour des cas bien précis et avec le
feu vert des médecins.

D'autres partis italiens sont en re-
vanche partisans d'une législation
beaucoup plus libérale.

Démocrates-chrétiens et commu-
nistes sont d'accord pour empêcher
la tenue d'un référendum rendu né-
cessaire par les partisans de la ré-
forme, qui ont déjà réuni 500.000
signatures.

Aujourd'hui, seule une modifica-
tion de la législation existante peut
éviter le recours au référendum.

A en croire certains observateurs,
la question de l'avortement serait
même susceptible de faire « tomber»
le gouvernement et d'obliger l'orga-
nisation d'élections générales antici-
pées.

Les démocrates-chrétiens, qui bé-
néficient des voix des sociaux-démo-
crates, ne détiennent en effet que 289
sièges sur un total de 630 au sein de
la Chambre des députés et ils ne
parviendront à réunir une majorité
sur le texte de loi qu 'avec le soutien
des communistes.

TOUT POUR ÉVITER
UN RÉFÉRENDUM

Le parti gouvernemental, qui s'ef-
force déjà de ne pas être éclaboussé
par l'enquête sur les « dessous de ta-
ble » versés par la firme aéronauti-
que américaine Lockheed, craint
qu 'un tel référendum ' ne se trans-
forme en un scrutin contre les ensei-
gnements de l'Eglise et ne se termine
par une défaite semblable à celle
subie en 1974 à propos du divorce.

Quant aux communistes, ils vou-
draient éviter qu 'un tel scrutin ne se
transforme en une confrontation
avec les démocrates-chrétiens, com-
promettant ainsi les chances d'accé-
der un jour à un Cabinet de coali-

tion , selon la formule dite du « com-
promis historique ».

Pour sa part , le Vatican commen-
ce à fourbir ses armes contre la ré-
forme et le Souverain Pontife est dé-
jà monté lui-même en première
ligne. Au cours de l'un des trois dis-
cours anti-avortement prononcés
cette année, Paul VI a invité les pa-
rents à protéger leurs enfants « de-
puis le moment où ils reposent , en
vie et sans défense, dans le sein
maternel ».

PLUS D'UN MILLION
D'AVORTEMENTS ILLÉGAUX
A la veille du débat parlementai-

re, le Centre italien pour la stérili-
sation et l'avortement (CISA) a fait
savoir qu 'il avait organisé en 1975
plus de 10.000 interruptions volon-
taires de grossesses. D'après les esti-
mations des Nations Unies, 1,2 mil-
lion de femmes se font avorter cha-
que année en Italie et, pour un grand
nombre d'entre elles, dans des con-
ditions rudimentaires et clandestines.

(ap)

Lente reprise
selon le GATT

Dans les pays industrialisés

Dans une étude sur les perspec-
tives économiques pour l'année 1976,
le secrétariat du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) envisage une lente re-
prise dans les pays industrialisés,
mais prédit de nouvelles réductions
des importations chez les pays en
voie de développement.

Les signes de reprise qui ont pu
être relevés au second semestre de
1975 dans certains ' pays industriels
devraient s'étendre aux autres pays.
Mais, dit cette étude, il existe tou-
jours « un large degré d'incertitu-
de » quant à la dimension de la re-
prise.

A chaque fois un moment
de vérité politique...

OPINION _

Débit régulier, voix calme, élo-
quence dans la moyenne satisfaisan-
te, devant le Grand Conseil neu-
châtelois , le député libéral Amiod
de Dardel , avocat de son état, en-
treprit l'autre jour de clouer au
pilori le Conseil d'Etat.

Dans son dossier, un arrêt du 2
février dernier du Tribunal can-
tonal de 24 pages dont il ne cita que
quelques phrases. Arrêt d'un tribu-
nal visiblement courroucé, prenant
à partie le gouvernement en des
termes dont le Conseil d'Etat ne
s'est jam ais permis d'user à l'en-
droit de la justice.

En vertu de la séparation des pou-
voirs, le pouvoir judiciaire doit se
sentir très libre de dire tout ce qu'il
veut. Il pourrait peut-être s'en te-
nir à une forme exempte de pas-
sion lorsqu'il traite des actes du
gouvernement. En ces temps que
nous vivons, est-il vraiment néces-
saire, utile même, de jeter une ma-
nière de discrédit sur ceux qui nous
gouvernent , aux prises avec des pro-
blèmes dépassant de beaucoup les
moyens mis à leur disposition pour
les résoudre ?

Le député de Dardel a évoqué
« l'affaire de Bevaix ». Résumons en
deux mots.

Le 18 février 1965, le Conseil gé-
néral de Bevaix adopte un plan
d'aménagement pour protéger le très
beau site de l'Abbaye. Référen-
dum, votation populaire, le plan est
repoussé le 25 avril. Le 14 mai sui-
vant , « considérant que des mesu-
res protectrices provisoires doivent
être prises pour la sauvegarde des
lieux », le Conseil d'Etat prend un
arrêté dont le règlement interdit de
construire dans les vignes des co-
teaux et du vallon de la Tuillère
(région de la Pointe du Grin)) un
bâtiment ou un ouvrage servant à

un but étranger à l'économie vitico-
le, une villa ou une résidence se-
condaire par exemple.

Branle-bas de combat , 40 proprié-
taires de terrains compris dans la
zone protégée partent en guerre ,
avocat en tête, contre ce règlement.

Les propriétaires exigent plus de
huit millions de francs d'indemni-
tés parce qu 'ils ne peuvent plus dis-
poser librement de leurs terrains.

Le 14 février 1966, le Grand Con-
seil vote l'historique « Décret con-
cernant la protection des sites na-
turels du canton », qui sera adopté
massivement par le peuple.

Ce décret pouvait coûter des cen-
taines de millions de francs à l'Etat
en demandes d'indemnités de la
part des propriétaires qui se trou-
vaient privés du droit de bâtir sur
leurs terrains , privés aussi du droit
de spéculer en vendant dix fois
le prix d'un terrain agricole ou vi-
ticole... !

L'Etat pouvait devenir la poule
aux œufs d'or en secouant dans le
même sac, expropriation et profit.
- Et le litige dure depuis 10 ans.
L'Etat défend comme il peut sa po-
litique d'aménagement du territoire ,
comme il peut, c'est-à-dire avec les
moyens juridiques dont il dispose.
En 1966 ils étaient minces. Peu à
peu se développe une jurisprudence
qui arme mieux l'Etat et lui permet
de se défendre.

Que « l'affaire de Bevaix » ne soit
pas dépourvue d'un certain machia-
vélisme, il faut bien le reconnaître,
mais ce n'est pas cela qui est grave,
cette malice de l'Etat n'est pas une
cause mais une conséquence, l'Etat
ne peut rien faire d'autre en at-
tendant un solide appui de juris-
prudence.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Collision en chaîne
Sur l'autoroute Stuttgart - Heilbronn

Deux automobilistes ont été tués et une trenta'ine d'autres blessés au cours
d'une collision en chaîne entre 146 véhicules qui s'est produite hier matin
sur l'autoroute Stuttgart - Heilbronn , au milieu d'un épais brouillard. Il a
fallu plusieurs heures pour dégager les 130 automobiles et les 16 poids lourds

qui s'étaient télescopés, (bélino AP)

LES RETOMBEES AU JAPON
Les pots-de-vin versés par Lockheed

L'opinon publique nippone est toujours vivement sensibilisée par
l'affaire des pots-de-vin versés par Lockheed à divers grands personnages
de l'empire du Soleil levant. Tandis que le gouvernement de Tokyo exige
que les autorités de Washington lui fournissent de plus amples renseigne-
ments, des centaines de syndicalistes ont défilé hier dans les rues de Tokyo
pour demander que l'enquête pénale ne s'enlise pas. Notre bélino AP mon-
tre une vue de cette dernière manifestation.

— par J. PEIPERT —
« On recherche gérant (e), sexe in-

di f férent , mais ayant cinq ans d' expé-
rience, parlant couramment l'allemand
et ressemblant à Marlène Dietrich
quand elle avait 20 ans ».

De nombreuses petites annonces du
genre de celle-là — parue dons les
journaux du Hampshire — ont été pu-
bliées ces dernières semaines dans la
presse britannique par des employeurs
qui tentent de tourner la loi contre la
discrimination sexuelle.

Cette loi , en date du 29 décembre ,
interdit la discrimination tant dans
l' emploi que dans le recrutement.

« Les gens devant rédiger les petites
annonces se conforment scrupuleuse-
ment à la loi, et , en même temps , ils
obtiennent ce qu 'ils veulent », déclare
M. Colin Hooton, directeur général
d' une agence de publicité des Midlands.

D UNE FAÇON CLAIRE
C'est l' agence de M. Hooton qui a

fa i t  passer dans le « Northampton Eve-
ning Telegraph » l'annonce ci-dessus.

« Ce que nous voulions en vérité ,
dit-il , c'était une blonde aux yeux
bleus , portant mini-jupe . Mais avec la
loi contre la discrimination sexuelle ,
nous ne pouvions demander cela. Per-
sonne n'a pris notre annonce à la bla-
gue et nous avions clairement fait
comprendre ce que nous voulions» , dit-
il. « Nou s avons eu des demandes éma-
nant  de femmes dont les âges allaient

« En l'honneur de la loi sur l'égalité
des droits , les places de maçons seront
désormais ouvertes aussi bien aux fem-
mes qu'aux hommes. Candidats et can-
didates doivent avoir au moins 96 cm.
de tour de poitrine et être disposés à se
dénuder jusqu 'à la taille en été ».

? Suite en dernier, page

de 17 à 40 ans. C'est significatif : au-
cun homme ne s'est présenté » .

BIEN AGRÉABLE
Tout n'a pas aussi bien marché au

Collège d'Eton , l'établissement sélect
pour garçons de Wi?idsor , à l'ouest de
Londres. La petite annonce passée par
le collège dans le « Sloug and Windsor
Express » demandait « quelqu 'un pour
aider à l' o f f i c e  et à la salle à manger :
personne devant partager l' apparte-
ment d' une autre femme ».

Mme Elizabeth Gage-Hardy, inten-
dante du collège , a conf ié  : « La loi
nous interdit de demander une f emme
et nous avons pensé qu 'en rédigeant
ainsi l' annonce , cela résoudrait le pro-
blème. Au lieu de cela , les premières
réponses émanaient d'hommes qui , de
toute évidence , pensaient que ce serait
bien agréable de pouvoir partager un
appartement avec une femme... Mais
celle avec laquelle ils auraient dû par-
tager est une célibataire endurcie que
l'idée d' avoir un homme avec elle
n'amusait pas du tout » .

Après avoir poliment refusé quatre
hommes, le collège a enga gé le cin-
quième demandeur : une femme.

ON DEMANDE MAÇONS,
HOMMES OU FEMMES...

Il est probable que les femmes ne
répondront pas à cette annonce publiée
dans le « Long Eaton Trader » :

\es trucs des Britanniques pour tourner
la loi contre la discrimination sexuelle

Encore un petit écho de l'affaire
Lockheed et cette fois en Italie.

Le magistrat chargé d'instruire le
procès a lancé aux journalistes un
appel insolite au cours d'une conféren-
ce de presse à bâtons rompus : « Vous
allez tellement plus vite que moi dans
vos enquêtes , leur a-t-il dit à peu près,
que les suspects que vous dénoncez ont
le temps de filer avant que la justice
puisse les en empêcher. »

Que penser de ce singulier rappel
au silence et à la discrétion ?

Cela confirme en tous les cas ce
que nous disions, il y a quelques mois,
à propos des lenteurs de la justice de
la Péninsule. Comment veut-on qu'un
automobiliste suisse qui attend depuis
14 ans l'issue d'un procès engagé à
la suite d'un accident, puisse encore
se fier à autre chose qu'au Jugement
dernier. En tous les cas, ce n'est cer-
tainement pas en Italie que Dame Jus-
tice chausse des bottes de Sept Lieues.
Même les chats ont le temps de miauler
jusqu'à extinction de la voix...

Triste mais vrai !
Le père Piquerez

/PASSANT

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
D'AUVERNIER

Crédits pour
une équipe réduite

Lire en page 7

DANS LE JURA
Deux séparatistes

libérés
Lire en page 11

Vivre
La Chaux-de-Fonds
Lire en pages 17, 19, 21, 23

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI ALPIN

Good devant Hemmi
Lire en page 20



Conduite et caractère de l'homme
vulgaire : jamais il ne trouve dans
lui-même ou son bien ou son mal ; il
l'attend des choses extérieures.

Conduite et caractère du philosophe :
il ne trouve qu'en lui seul ce qui lui
est avantageux ou nuisible.

Epictète

Un sourire... 
POUR LE BAL

En ce samedi soir, le f i l s  demande
au père :

— Papa, pourrais-tu me prêter
ta cravate bleue ?

— Bien sûr ! Mais, je  m'étonne,
pourquoi me demandes-tu , auj our-
d'hui, la permission de l'emprunter ?

— Parce que j e  ne la trouve pas. •

Pensée

Télédétection de la pollution dans la baie de Haïf a
Une méthode de télédétection per-

mettant de localiser les polluants dans
l'eau , de déterminer leur degré , de
concentration et de les classer suivant
leur origine — industrielle, agricole ou
domestique — a été mise au point par

des chercheurs de l'Institut israélien de
technologie.

Il s'agit essentiellement d'un procé-
dé d'interprétation quantitative des
photographies aériennes, basé sur le
principe qu'une relation mesurable
existe entre la couleur impressionnée
sur le film et la qualité de l'eau pho-
tographiée.

Cette méthode a été employée avec
succès pour étudier les sources de pol-
lution dans la rivière Kishon , qui dé-
bouche dans la baie de Haïfa. Elle a
révélé que la rivière est fortement
polluée en aval, où elle sert virtuelle-
ment de dépotoir aux usines installées
sur ses rives. (LU.)

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Des armes
psychologiques

Il ne suffit pas, pour être un grand
joueur , d'avoir une technique irrépro-
chable, une imagination débordante,
une mémoire infaillible , une volonté
inflexible... Il faut aussi des nerfs d'a-
cier qui peuvent supporter des adver-
saires quelquefois irritants, malgra-
cieux, capricieux.

Le plus souvent, cette catégorie
de joueurs recherchent , par des attitu-
des déplaisantes et grossières, la dé-
concentration et l'énervement de leurs
rivaux. Envoyer des nuages de fumée
épaisse et nauséabonde, toussoter, ges-
ticuler sont des agissements qui font
partie de leur panoplie. Soultanbeieff
a décrit avec humour certaines de ces
ruses psychologiques dont il a été la
victime lors de tournois internationaux,
dont voici un exemple :

« Le tournoi de Spa 1926 fut le pre-
mier tournoi international organisé en
Belgique depuis les fameux tournois
d'Ostende au début du siècle. Y par-
ticipèrent 5 maîtres étrangers les
G.M. Saemisch et Tartacover, Sir G.
Thomas (Angleterre), Romi (Italie),
Davidson (P.-B.) et les meilleures bel-
ges. Encore une fois j' ai bien com-
mencé, mais vers la fin du tournoi
m'arriva une catastrophe à peine croya-
ble, sans doute unique dans l'histoire
des compétitions échiquéennes. Lors de

la 9e ronde, mon adversaire, fort joueur
anversois, dépassa le temps à la pen-
dule et sa partie fut déclarée perdue.
Peu après, passant dans le couloir je
l'ai vu pleurer accoudé à la fenêtre. Il
me dit que c'était pas « chic » de
ma part d'accepter sa défaite par pur
« formalisme ». C'est en vain que je
lui citai le règlement. Finalement , aga-
cé et mi-compatissant, mi-dégoûté, je
consentis à reprendre la partie, cer-
tain d'ailleurs de la gagner. C'est ainsi
qu 'après souper nous nous réinstallâ-
mes à notre table au grand ahurisse-
ment des participants qui crurent d'a-
bord à une analyse...

Voici la position à la reprise :

A B C D E F G H

31. TXg6+ Rf8 32. Dh6 + Re8
33. Tg8+ Rd7 34. TXc8 RXc8 35.
Dh5 ! Td7 36. De2 ! Tc7.

En jouant ce coup — qui n'est qu 'un
piège primitif — mon adversaire
bondit de sa chaise, leva les bras au
ciel et s'en alla en criant quelque chose
d'instinct. Croyant à une gaffe de sa
part , sans réfléchir une seconde, je
jouai 37. FXc7. Aussitôt mon adver-
saire accourut et , triomphant et riant,
s'empara de ma Dame !

Il est clair que 37. Db2 ! Tc5 38.
Db8 + gardait l'avantage pour les
Blancs.

Désorienté par cet incident , j' ai man-
qué un gain dans la partie du len-
demain contre Saemisch et finalement,
au lieu de partager le 3e prix avec
Tartacover et Sapira , dus me contenter
du partage du 5e prix (Saemisch et

Thomas ayant gagné le tournoi). En
dépit de tout , mon résultat était hono-
rable : j' ai annulé contre deux G.M.
et joué — de l'avis général — une
des plus belles parties du tournoi :

Partie du PD
V. Soultanbeieff - A. Dunkelblum

SPA 1926
1. d4-Cf6 ; 2. Cf3-e6 ; 3. e3-c5 ; 4.

Fd3-Fe7 ; 5. 0—0-0—0 ; 6. b3-cd ; 7. ed-
b6 ; 8. Cbd2-Fb7 ; 9. c4-Cc6 ; 10. Fb2-
d5 ; 11. a3-Dc7 ; 12. Dc2-dc ; 13. bc-h6 ;
14. Tadl-Tfd8 ; 15. Tfel-Tac8 ; 16. h3-
Ce8 ; 17. Cb3-Rf8 ; (Ff6 !) 18. De2-a5 ;
19. d5 ! (ouvre des lignes) ed ; 20. cd-
Cb8 ; 21. De4 (Ff5 gagne la qualité,
mais je préférai jouer pour le mat)
21. ...-Cf6 ; 22. FXf6-FXf6  ; 23. Dh7-
g6 ; 24. Ch4 ! ?-Fg7 ?.

Après FXd5 ! les Blancs devraient
sans doute se contenter de la nullité
au moyen d'une combinaison brillante :
25. FXg6 !-FXb3 ; 26. Cf5 !-fg ; 27.
TXd8 + -DXd8 ; 28. DXh6  + -Rf7 ; 29.
Dh7 + échec perpétuel.

25. FXg6 !-TXd5 ; 26. TXd5-FX
d5 ; 27. Cf5-fg ; 28. Te7-gf ? ; (DXe7
29. CXe7-Td8 ; 30. CXg6 + -Rf7 ; 31.
Cd4-Td6 ; 32. Ce5+ gagne) 29. DX -
g7 « mat ».

Problème
G. Joensson

1er prix, « Springaren », 1952

Mat en deux coups.

(Solution en page 3)

Si vous avez de l'argent à placer...

Le gouvernement japonais a décidé de mettre en vente les terrains situés au pied
du Mont Fuji .  210 hectares sont proposés au prix de 10 millions de yen s ! (asl)

Sciences
L'ordinateur de l'avenir sera implanté
dans la boîte crânienne

L'ordinateur de l'avenir sera implan-
té dans la boîte crânienne de l'utilisa-
teur et fonctionnera comme une exten-
sion du cerveau. Cette idée originale
est le fruit des travaux d'un chercheur
de l'université Rockefeller, M. Adam
Reed, qui en a fait part récemment à
ses collègues au cours de la réunion
annuelle de l'Association américaine
pour le progrès scientifique.

M. Reed part du principe que l'un
des principaux points faibles de l'ordi-
nateur est qu 'il doit être programmé
dans un langage difficilement accessi-
ble. Or, dit-il , « il existe au moins un
langage naturel pour le traitement de
l'information, à savoir le langage in-
terne du cerveau humain. Dès que le
langage neural de la pensée et de la
mémoire humaine aura pu être décodé,
il deviendra possible de programmer un
ordinateur dans ce langage et de trans-
férer les programmes directement de

l'ordinateur aux neurones appropriés
du cerveau humain ».

Entre autres avantages, cet ordina-
teur humain aidera l'utilisateur à pen-
ser plus rapidement et plus sûrement
et améliorera sa mémoire de façon
considérable. Du point de vue de l'uti-
lisateur, il cessera d'être une machine
manipulée de l'extérieur pour faire
partie intégrante du cerveau.

Sur le plan pratique explique encore
M. Reed, il serait relié aux neurones
sans interférer avec leurs activités nor-
males. Techniquement pariant, estime-
t—il , cet ordinateur-cerveau pourrait
être mis au point dans une cinquantaine
d'années.

M. Reed reconnaît toutefois qu 'un tel
système n'est pas dépourvu de tout
danger et pourrait être utilisé notam-
ment pour manipuler l'utilisateur.

(ats-afp)

«Les diablogues» au Théâtre
Annoncé

Un spectacle ¦« pas comme les autres »;
que celui présenté mardi prochain au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, et qu( ,
a pour protagonistes l'inénarrable Pié-
plu et Philippe Lautenbach. Us joue-
ront « Les diablogues » de Roland Du-
villard. Un critique français a dit à
propos de cette création « Toutes af-
faires cessantes, les amateurs de théâ-
tre doivent se précipiter pour voir et
entendre ces « Diablogues » . Et aussi
les passionnés de langage, de logique...
et de mathématiques... Ces Diablogues
ne sont pas une pièce. On pourrait dire
que c'est une suite de sketches si le
terme n 'était pas un peu péjoratif.
Ce sont , à vrai dire, de petits drames
qui , sans l'humour qui ne cesse de les

animer, ¦ seraient terrifiants. Car, au
milieu des éclats de rire, ils enseignent
à .leurs ..audite.urs qij e les .mots , sont
de curieux êtres, vivants, donc ambi-
gus, donc insaisissables, et que nous
autres, pauvres humains qui sommes
condamnés à les employer pour com-
muniquer entre nous, nous en sommes
les esclaves et les victimes.

On ne saurait raconter de tels feux
d'artifices. Us font , de façon aussi
éclatante, se révéler sur nos compor-
tements, sur nos valeurs, nos inquié-
tudes, des vérités qui confondent.

Un spectacle peu ordinaire, donc, que
celui promis au public chaux-de-fon-
nier, au début de la semaine prochai-
ne, (sp)

La République fédérale d'Allemagne
aura bientôt son premier « hôtel de
jour » pour personnes âgées. On en
bâtit un à Brème.

Ce genre d'établissement existe dé-
jà en Suisse et aux Pays-Bas.

Le centre-pilote de Brème est des-
tiné aux personnes âgées qui ne sont
pas grabataires, mais doivent recevoir
des soins. Grâce à ces centres, un sou-
lagement est apporté aux familles.

L'unité de Brème fera partie d'un
centre comprenant des possibilités de
distraction, un home pour vieillards ,
une infirmerie, un dispensaire et un
bureau d'aide sociale, (ds)

Premier « centre de jour »
pour personnes âgées

Plus de 40 millions de sujets des
pays en voie de développement souf-
frent de désordres mentaux sérieux,
non traités. C'est ce que prétend un
groupe d'experts qui se sont rencontrés
à l'Organisation Mondiale de la Santé
pour aider ces pays à développer leurs
services d'Hygiène mentale, (ds)

Problèmes mentaux
dans le tiers monde

Un menu
Brochet à la provençale
Nouilles aux œufs frais
Salade de rampon
Mousse au citron

BROCHET A LA PROVENÇALE
1 beau brochet , 2 belles tomates,

oignon, bouquet garni, ail , farine, vin
blanc.

Nettoyer, vider et parer le brochet.
Saler , poivrer , passer à la farine et
sauter le poisson dans l'huile bien
chaude. Réserver le brochet au chaud.

Faire revenir dans la cuisson un
oignon haché très fin ; saupoudrer
d'une petite cuillerée de farine. Laisser
blondir puis mouiller avec un demi-
verre de vin blanc. Assaisonner d'un
peu d'ail, sel, poivre puis ajouter les
tomates pelées, épépinées et hachées,
un bouquet garni. Faire réduire à feu
vif. Passer cette sauce et en napper le
brochet.

Pour Madame».

UNE NÉCROPOLE DE L'ÂGE DE FER
Unique au monde

Parmi les curiosités de l'archéologie yougoslave
La Yougoslavie a été une terre de

passage qui a conservé les traces de
plusieurs civilisations. L'archéologie ro-
maine est bien représentée, notamment
à Pula , la principale ville de l'Istrie
qui devint , au premier siècle avant
J.-C, une colonie romaine et le centre
administratif romain de toute l'Istrie.
C'est de cette époque que date l'am-
phithéâtre romain , un des plus célè-
bres d'Europe , car il est fort bien con-
servé et peut accueillir 23.000 spec-
tateurs. Pula possède aussi un temple
de l'empereur Auguste, une basilique
romaine et un temple de Diane magni-
fique.

A Split , principale ville de la Dal-
matie, l'empereur Dioclécien construi-
sit , vers la fin du 3e siècle après J.-C,
un palais où il séjourna jusqu 'à sa
mort. Par ses dimensions, ce palais
compte parmi les monuments les plus
importants de l'architecture militaire
bâti .sur la côte orientale de l'Adria-
tique. Une partie du vieux quartier
de Split s'est construit par la suite
dans l'enceinte même du vieux palais.

Plus récemment, des archéologues de
Yougoslavie et de plusieurs pays étran-
gers ont fait d'importantes découver-
tes sur le sol de la République qui
présentent un intérêt particulier pour
la connaissance de la Préhistoire.

tumultueuses. Aussi, Srejovic conjec-
tura que de lointains ancêtres avaient
peut-être songé à s'établir sur cette
terre d'élection. Les résultats des fouil-
les qu 'il entrepris dans un petit vallon
trapézoïdal que domine le mont Pres-
kavac prouva le bien fondé de son
hypothèse : l'expérimentation au car-
bone 14 démontra que le site datait
d'environ 5800 ans avant notre ère.

C'était le plus ancien d'Europe. Il est
curieux de noter que les fondations des
habitations dégagées sont elles aussi
trapézoïdales , comme le mont qui les
dominait , ce qui laisse supposer que
les hommes de Lepenski-Vir étaient
influencés par leur environnement na-
turel.

Dans ces maisons confortables , cons-
truites pour être bien abritées du vent
dominant , ils enterraient leurs morts
tout près du foyer , dans la même posi-
tion que s'ils s'étaient endormis les
mains sous la tête. Egalement autour
du foyer ,, on a retrouvé des sculptures
représentant des visages, faites dans de
grands cailloux roulés et polis par le
Danube et dont la forme originale
avait été respectée.

UNE CURIEUSE NÉCROPOLE
A Gomolova , au bord de la rivière

Save, les archéologues fouillent depuis
dix ans un grand site préhistorique
du plus vif intérêt. C'est une région de
Yougoslavie, non loin de Belgrade , où
des hommes ont sans cesse vécu , de-
puis l'âge de la pierre taillée jusqu 'à
nos jours. Les Panoniens, les Celtes, les
Romains et combien d'autres envahis-
seurs s'y sont retrouvés.

Une grande nécropole circulaire da-
tant de l'âge de fer présente une cu-
riosité unique au monde : on y a re-
trouvé ensevelis une quarantaine de
squelettes d'hommes, de femmes et
d'enfants. Cet ensemble où les sque-
lettes sont disposés avec une grande
précision semble avoir été créé en
une dizaine d'années, ce qui explique
la possibilité qu'il ait été constitué à la
suite d'une épidémie et non d'une guer-
re entre tribus différentes, car il n'y a

point de traces de blessures. S'agissait-
il d'un culte ou devra-t-on renoncer à
résoudre l'énigme de cette très antique
nécropole ? Notons qu 'à Kalakaca , on
a également retrouvé bien conservée
une agglomération de l'âge du fer.

Dans la région de Srem, on poursuit
la fouille d'un site plus récent , d'ori-
gine romaine. Un palais s'élevait à
Sirmium avec de nombreux entrepôts
puisque l'on a découvert des centaines
de fragments de grandes amphores et
d'autres récipients pour garder l'huile,
le vin et le blé. Les Romains possé-
daient plusieurs de ces dépôts militai-
res (par exemple à Bavai dans le nord
de la France), qui servaient à l'appro-
visionnement de leurs légions en mar-
che. Le territoire de la Yougoslavie
n 'a pas encore beaucoup attiré les
archéologues, mais il promet sans doute
bien des surprises intéressantes, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

5800 ANS AVANT NOTRE ÈRE
C'est grâce à l'intuition d'un jeune

archéologue que l'on a découvert , sur
les bords du Danube, le plus ancien
village préhistorique d'Europe, Lepens-
ki-Vir.

Quand la Roumanie et la Yougoslavie
décidèrent d'étudier en commun le bar-
rage de Djerbap, un jeune chargé de
cours à la Faculté de philosophie de
Belgrade, Dragoslav Srejovic se vit
confier la tâche de rechercher si les
rivages danubiens recelaient des ves-
tiges d'une civilisation de l'âge de la
pierre.

Depuis des siècles, les pêcheurs je-
taient leurs filets à Lepenski-Vir (le
tourbillon de Lepena) sûrs de ramener
du poisson en abondance de ses eaux
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Le ski de randonnée s'offre au troisième âge!
Il n'est jamais trop tard pour en goûter les joies

Avec la bicyclette, le ski de randon-
née peut certainement être considéré
comme le sport ayant fait le plus d'a-
deptes ces dernières années. C'est une
véritable ruée ! Et les lattes ont sans
doute encore dépassé les deux roues
en succès parce qu'elles sont encore
moins chères et encore plus attrayan-
tes pour les personnes d'un certain
âge. Cet engouement est extrêmement
sympathique ; il est aussi , à coup sûr,
l'une des plus belles conquêtes de la
santé publique après guerre ! Car en
effet , il y avait longtemps qu'on n'avait
pas vu autant de « marginaux de l'e-
xercice physique » se mettre spontané-
ment et avec un plaisir évident à se
faire du bien en s'ébattant dans la
campagne !

Pratiquement, il n'est jamais trop
tard pour goûter les joies du ski de
randonnée, car on peut s'y adonner
à son rythme propre, selon ses capa-

Mainten ant, l'hiver est aussi une belle
saison ! (Photos Impar-Bernard)

Un vendredi après-midi à Tête-de-Ran : le 3e âge en piste !

cités et ses goûts particuliers. De plus
en plus nombreux sont les gens du
troisième âge qui s'en sont aperçus ,
et qui on fait de cette activité de
plein air une composante agréable et
saine de leurs loisirs hivernaux. La
Fondation pour la vieillesse (Pro Senec-
tute), toujours attentive à tout ce qui
peut être utile au troisième âge, s'est
rapidement avisée, dans le canton , de
l'intérêt du ski de randonnée pour les
personnes âgées... et réciproquement !
Après avoir instauré les cours de gym-
nastique du 3e âge, Pro Senectute a
donc introduit , l'hiver dernier , des
cours de ski du 3e âge. La section
neuchâteloise a fait là œuvre de pion-
nier , avec la section valaisanne. Et son
initiative a eu tant de succès que ces
cours se répètent désormais d'année
en année. Un certain nombre de moni-
teurs et monitrices de la « gym du
3e âge », aidés de quelques bénévoles,
ont été spécialement formés pour gui-
der, conseiller, aider les participants
dans leurs premiers pas de randon-
neurs à skis.

Ainsi, pour la deuxième année consé-
cutive, plus d'une centaine de retraités
et retraitées (ces dernièi'es étant d'ail-
leurs en majorité écrasante !) de tout
le canton se retrouvent hebdomadaire-
ment à Tête-de-Ran pour s'y adonner
au ski de balade. La station haut-ju-
rassienne a été choisie non seulement
pour sa. gamme d'itinéraires balisés of-
frant des possibilités intéressantes tant
aux débutants qu 'aux chevronnés, mais
encore parce que les hésitants, ceux

qui ne veulent qu 'essayer, peuvent y
louer l'équipement nécessaire. Le cours
a commencé fin janvier et se poursui-
vra jusqu 'à fin mars, pour autant que
la neige se maintienne. Rien que pour
la région chaux-de-fonnière, une cin-
quantaine de personnes âgées s'y sont
inscrites. Mais on peut parfaitement
prendre le cours « en marche », car
les moniteurs et monitrices veillent à
ce que chacun puisse s'y intégrer selon
son rythme et son degré d'avancement
propres. Ainsi , même si l'on n'a jamais
mis de skis aux pieds, il est possible
de « se lancer » et d'acquérir très vite
l'assurance qui permet de profiter plei-
nement des randonnées à ski. D'autant
que la finance d'inscription à l'ensem-
ble du cours — qui a lieu, pour notre
région, le vendredi après-midi — est
réellement des plus modiques. Un ser-
vice de car est organisé jusqu 'à Tête-
de-Ran. Les participants bénéficient
même d'une assurance contre les acci-
dents... mais le ski de randonnée est
une activité si inoffensive même pour
les personnes âgées, que jusqu'ici ja-
mais le moindre « pépin » n'a été enre-
gistré ! A La Chaux-de-Fonds et dans
la région , la Fondation pour la vieilles-
se (Pro Senectute) renseignera volon-
tiers toutes les personnes intéressées,
ainsi que celles qui pourraient l'être
par les « semaines de ski pour le 3e
âge » spécialement organisées en Va-
lais. Parce qu 'il n'y a pas de raison
pour que l'hiver ne soit pas aussi une
« belle saison », même après 60 ans !

(K)

Les commissaires de tir se sont réunis
C'est à La Chaux-de-Fonds que se

sont réunis les commissaires de tir
du canton de Neuchâtel. Parmi les
personnalités présentes à l'assem-
blée de mercredi dernier, le lieute-
nant-colonel Petitpierre, officier fé-
déral de tir, MM. R. Sandoz, premier
secrétaire du Département militaire
et M. Monnard , chef cantonal des
jeunes tireurs. Le président cantonal
le cap Gogniat annonça la nomina-
tion du major G. Hamel, de Noirai-
gue, comme président de la Commis-
sion 2 NE, alors que le cpl Gerster
de Couvet était promu nouveau
commissaire. C'est le colonel Haber-
saat qui commentait les tirs de 1975.
Les insignes des moniteurs de tir
ont été bien accueillis. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, 251 rapports ont été
rectifiés et contestés. Quant au colo-
nel Petitpierre, il insista sur les me-

sures de sécurité et parla de la sup-
pression du principe du domicile.
Nouvelle règle qui risque d'ame-
ner l'affluence dans certains stands.
M. Monnard , chef cantonal des jeu-
nes tireurs, va quitter son poste.
Avant de s'en aller, il en profita
pour remercier tous ceux qui ont
collaboré avec lui. Un cours de mo-
niteurs sera organisé les 24 et 25
avril prochains, à Fleurier probable-
ment. Quant au cours des « restés »,
il aura lieu le 9 octobre. Par ailleurs
il a bien été précisé que lors des tirs
en campagne, il n'est pas autorisé
d'effectuer d'autres tirs dans ces
stands, avant et pendant la compé-
tition. Pour terminer la séance, M.
R. Sandoz, premier secrétaire au Dé-
partement militaire, remercia cha-
cun. Il souhaita que l'année 1976
soit fructueuse et que les tirs puis-
sent s'effectuer sans accident.

Etalement des horaires : on y vient!
Dans le commerce indépendant de détail

Lutter contre les <• bourrées », les
« ruées », et du même coup contre les
« creux » : on y tend en politique tou-
ristique, par une diversification de l'o f -
f r e  et un étalement des périodes de
vacances. Et personne ne conteste la
nécessité de ce genre de planification
souple qui seule permet de concilier
vie sociale supportable et expansion
démographique. Nous en parlions mer-
credi à propos de l'introduction d'un
système de « fleuriste de service » en
ville : un mouvement identique est sou-
haitable au niveau du commerce. Evi-
ter que tous les magasins de même
spécialisation ferment en même temps ;
moduler plus souplement les heures
d' ouverture et de fermeture, instaurer
des rotations au sein d'un même sec-
teur commercial pour le service hors
des heures ou périodes habituelles, tout
cela nous paraissait propre à faciliter
la vie des acheteurs, à éviter dans une
certaine mesure la fol ie  des heures de
pointe ou des périodes de pointe ainsi
que, corollairement , les « temps morts »
des quartiers commerciaux.

Ces remarques nous ont valu un
certain nombre de considérations et

de complément d'information de la part
du CID (Commerce indépendant de dé-
tail du district de La Chaux-de-Fonds).
Nous en résumons volontiers l' essen-
tiel ci-après.

L'étalement des horaires d' ouverture
des magasins est un des chevaux de
bataille du CID. Sans aller jusqu 'à des
soirs d'ouverture nocturne, peu souhai-
tables , le CID s'e f force  de faire admet-
tre la nécessité de varier davantage
les heures d' ouverture, notamment en
les prolongeant un peu en f i n  de jour-
née. Tout comme avec l'introduction,
çà et là, de l'ouverture « non-stop »
entre midi et 2 h., cet étalement n'im-
pliquerait évidemment pas un allon-
gement du temps de travail total du
personnel , mais seulement un déplace-
ment d'heures. Cela pour s'adapter
mieux aux besoins réels de la clientèle,
et non dans l'hypothétique perspective
de « vendre davantage ». Le CID par-
tage l'opinion exprimée dans l'article
en question selon laquelle ce genre
d'évolution s 'inscrit dans sa vocation
propre de « service personnalisé ». Cet
objet f igurera d' ailleurs à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée générale

du CID, qui est coiivaincu que lente-
ment mais sûrement on 'è' achemine vers
ce genre de solution « souple ». C'est
d' ailleurs à l'initiative du CID que les
f leuristes  se sont organisés pour créer
un « f leuriste de service » le mercredi
après-midi. De la même manière, mais
avec moins de succès, le CID était
intervenu auprès des coi f feurs , pour
éviter que tous ferment le lundi com-
plet. Là, l' e f f o r t  reste à faire.  Quant
aux magasins de chaussures et de con-
fect ion , trois ou quatre de chaque ca-
tégorie s'ouvrent maintenant réguliè-
rement le lundi après-midi. Il semble
hors de propos de remettre pour l'ins-
tant en question la fermeture  du lundi
matin, entrée dans les mœurs tant du
côté commerçants que du côté ache-
teurs. Enfin , le problème des boulan-
geries le dimanche est très particulier,
et très d i f f i c i l e  à résoudre. Le boulan-
ger qui ouvrirait le dimanche n'aurait
plus aucun jour de congé ; ou alors,
s 'il voulait prendre une matinée de
congé compensatoire en semaine, il
perdrait sa clientèle habituelle alors
que celle du dimanche reste aléatoire.
De toute manière , les confiseries sont
ouvertes le dimanche matin , et elles
proposent en général ce jour-là quel-
ques articles de boulangerie , cela sem-
ble su f f i sant , estime le CID.

On retiendra néanmoins de ces dé-
clarations que la volonté existe bel
et bien de développer l'étalement des
horaires dans le commerce indépen-
dant de détail. Une autre manifestation
de cette volonté sera , cette année à
nouveau , l'ouverture plani f iée , par ro-
tation, des magasins de la ville durant
les vacances horlogères. (K)
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M. et Mme Jean Vuilleumier-Gin-
drat célèbrent aujourd'hui même
leurs noces d'or. U y a en effet jus-
te 50 ans, le 27 février 1926, qu 'ils
ont uni leurs destinées à Saint-
Imier. Originaire et natif de Tra-
melan, M. Vuilleumier est venu,
adolescent , habiter Saint-Imier où
il a fini ses classes et entamé son
apprentissage dans l'horlogerie.
Acheveur sur échappements, il a oc-
cupé plusieurs emplois dans le Val-
lon ; Mme Vuilleumier, qui venait
elle de Villeret , travaillait égale-
ment dans une fabrique d'horloge-
rie du Vallon. A ce titre, ce couple
ouvrier a gardé un pénible souve-
nir de la « grande crise » qui l'a
frappé peu après son mariage. « La
plus mauvaise période de notre vie »
disent-ils. C'est en 1953 que M. et
Mme Vuilleumier vinrent s'installer
à La Chaux-de-Fonds. M. Vuilleu-
mier renonça alors, au bout de quel-
ques années, à son poste de tambour
au Corps de musique de Saint-Imier ,
ou à la fanfare de Renan, forma-
tions dont il fit partie pendant plus
d'une vingtaine d'années. Le couple

devint plus totalement neuchâtelois
encore puisque M. Vuilleumier opta
pour son second lieu d'origine, La
Sagne, et acquit donc l'indigénat
neuchâtelois. A la retraite depuis fin
1966, M. et Mme Vuilleumier, âgés
aujourd'hui respectivement de 74 et
72 ans, coulent une paisible retraite
à leur domicile de la rue du Châte-
lot. Leur santé est plutôt bonne, ils
ne s'ennuient jamais, passionnés
qu'ils sont du jeu de cartes ! Et ils
ont en outre la chance d'être entou-
rés de l'affection de deux enfants
et de deux petits-enfants.

(Photo Impar-Bernard)

NOCES D'OR

Commémoration du 1er Mars : Fidè-
le à une longue tradition, le Cercle du
Sapin célébrera ce soir , avec plusieurs
sociétés amies, l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise. Cette soirée,
qui aura lieu au premier étage de la
Channe Valaisanne, débutera à 19 h.
15 par un souper qui sera suivi de la
partie officielle à laquelle prendront
part : M. Pier Felice Barchi , conseiller
national , avocat à Lugano ; M. Carlos
Grosjean , conseiller aux Etats , conseil-
ler d'Etat , chef des Départements des
Travaux publics et de Police ; M. Jac-
ques Cornu, avocat et notaire, qui por-
tera le toast à la Patrie.

L'Union Chorale agrémentera la soi-
rée par quelques chants.

Un dimanche à la Rochc-aux-Che-
vaux : La société des Sentiers du
Doubs organise sa réunion amicale d'a-
vant printemps à la Roche-aux-Che-
vaux , dimanche 29 février. Elle offre
la soupe et le café, et l'occasion de
fraterniser avec les rôdeurs du Doubs
franco-suisses.

N'oubliez pas les assiettes, gobelets
et cartes d'identité.

Karaté-Club : Dès le 3 mars, nou-
veaux cours de débutant mixtes. Adul-
tes : lundi, mercredi , vendredi, 19 h. -
21 h. Enfants dès 4 ans : lundi, ven-
dredi de 17 h. 30 à 19 h. Renseigne-
ments : tél. (039) 22 51 20, tous les
jours dès 14 heures.

Evangélisation populaire : Pour la
réunion annuelle du 1er mars, vendre-
di, samedi et dimanche, M. A. Tholo-
zan , pasteur à Nimes, parlera de ce
sujet très important : « Avoir ou ne
par avoir la Foi en Jésus-Christ » .
Chaque soir à 20 h. 15 et dimanche à
9 h. 45 et 14 h.

ĉ Btimiifiiq nés

Salle de musique : 20 h. 30, récital
Georges Moustaki.

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

Catherine Hethey, 15 à 19 h .
Galerie Club 44 : Claude Le Boul , 13 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 Leopoid-
Robert 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ot 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,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, American Graffiti.
Corso : 20 h. 30, Le sauvage.
Eden : 20 h. 30, Le bon et les méchants ;

23 h. 15, Le sexe qui parle.
Plaza : 20 h. 30, L'agression.
Scala : 20 h. 45, Catherine et Cie.
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MERCREDI 27 FÉVRIER

Décès
Dubois Maurice Albert , né le 7 août

1900, veuf de Hélène Emma, née Hilt-
brunner. — Spangenberg Henri, né le
15 août 1902, époux de Ida , née Zaugg.
— Egger, née Môgli , Mathilde Lydia ,
née le 3 septembre 1889, veuve de Geor-
ges Walther.

JEUDI 26 FÉVRIER
Naissances

Jacquat Cécile Laure, fille de Mar-
cel Stéphan , enseignant et de Charlot-
te Marie Berthe, née Poupon. — Hol-
zer Céline, fille de Daniel Roger , mé-
canicien et de Danièle Liliane, née
Amez-Droz.

Décès
Allaman Robert Pierre, né le 8 août

1928.

état «vil

Les dernières calculatrices

à Frs. 19.- 28.- 34.-
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

CINÉ-SERVICE
Avenue Léopold-Robert 51

(Sous les Arcades)

Liquidation partielle autorisée par la
' Préfecture jusqu 'au 10 mars
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Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général , deux interpellations
avaient été déposées, dont nous n'a-
vions pas encore publié la teneur. Ces
deux interpellations ont pris place à
l'ordre du jour de la prochaine séance,
qui devrait se tenir dans la première
quinzaine de mars.

Après deux interpellations motivées
par un grave accident que nous avons
tous en mémoire, le Conseil général ,
dans sa séance du 25 février  1975 , a
chargé une commission consultative

d'étudier le problème de la sécurité
des écoliers, principalement aux abords
des collèges. Cette commission a déposé
son rapport le 17 septembre 1975. Très
complet , il propose diverses mesures de
prévention immédiatement applicables.
Le Conseil communal est prié de nous
préciser si certaines de ces mesures
ont déjà été mises en application et
quelle suite il envisage donner audit
rapport.

(Claude Roulet , rad. et consorts)

Mesures d'économie
exceptionnelles

Sérieusement préoccupés par le gra-
ve déséquilibre financier dont le budget
1976 est le reflet , les soussignés de-
mandent au Conseil communal si, de-
vant la nécessité de réduire ce déséqui-
libre et d'éviter dans toute la mesure
du possible une nouvelle détérioration
des finances communales en 1977 , il a
déjà procédé ou à dé fau t  s'il va pro-
céder à l'étude d'un ensemble de me-
sures d'économies exceptionnelles et
temporaires analogues dans leurs ef -
f e t s  à celles décrétées par le Grand
Conseil sur proposition du Conseil d 'E-
tat le 19 novembre 1975.

(Al f red  Olympi , ppn , et consorts)

Que devient Isa sécurité des écoliers?
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SVI A Vendredi - Samedi - Dimanche , à 20 h. 30 12 ans
Matinées samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. et 17 h. î

P AQIMfl II était une foisbflomu dans l'Ouest
Lt- L U V L E L  Un super-western emballant, dur , réaliste, humain

SAMEDI 6 MARS 1976
PA TINOIRE DU LOCLE

concours local
Dès 9 h. FIGURES IMPOSÉES
Dès 14 h. LIBRE

Dès 16 heures

carnaval sur glace
OUVERT AU PUBLIC

Finance d'inscription : Fr. 5.—

INSCRIPTIONS jusqu 'au jeudi 4 mars à 15 heures, \
à la caisse de la patinoire, tél. (039) 31 33 88.

ENTRÉE LIBRE

Ci  u r ¦¦ i VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ansI N  E MA . m a mi i|Y La ceinture noire
^-  ̂ ^^0 Ar^L Après « Opération Dragon » , Jim Kelly plus fort que jamais

[_£ LOCLE VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

Tél. (039) 31 26 26 FsOVôS il U ITI IO ©S
La salle en vogue ; Phantasmes et obsessions de caractère sexuel pour public averti

Lunetterie
Schumacher- Miéville

M.-A.-CALAME 11 - LE LOCLE

Nous informons notre aimable clientèle

que le magasin

sera fermé
samedi 28 février t AU BUFFET CFF LE LOCLE 1

f SAMEDI SOIR \

P DERNIER SOUPER TRIPES DE LA SAISON 
^

? 

DIMANCHE AU MENU A

? 
RÔTI DE BŒUF LARDÉ

AUX CHANTERELLES - GARNI A
I Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ]
^k REKA (également 

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

Wm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Am\^^m.ASSa\A a a m ĵ m m ak . ^M m m .Jtm%m.JBmà.ABmV.^ammAm^m.AmSI

À LOUER AU LOCLE, rue du Midi î

1 appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée, cuisinette équipée.
WC , douche, cave. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

1 appartement de 4 pièces
au 1er étage, cuisine, salle de bain , dé-
pendances, pour le 1er juillet ou pour
date à convenir.
Chauffage général. Coditel installé.
Tél. (039) 31 66 71.

Nous cherchons à
acheter une petite

maison de
vacances

À CUDREFIN.

Ecrire sous chiffre
F. 31 062 à Publi-
citas, 4500 Soleure.

FLIPPER

IH—- m* :——— -W* -̂fi| j W MŒBËBlW J
fcimAMJW è̂ftntaaSBiagi JtHsg^TljaB MjgB

dès le 15 mars
la gamme complète sera exposée

AU LOCLE chez

CARAVANES INGLIN
GIRARDET 37 - Tél. (039) 3140 30

Dim. 29 février . Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À vendre

Bus
Combi

i très bon état , 80.000
km, pour cause de
non-emploi.
Henri PRETAT
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 22 33

Angleterre
JEUNE FILLE AU PAIR , de 18 à 20 ans,
est demandée par famille anglaise, pour
8 mois minimum, dès mai 1976. Vie de
famille et ambiance extrêmement sym-
pathique. Tél. dès 18 h. au (038) 53 10 45.

À vendre

miel
de sapin

DU JURA
garanti pur, récol-
te 1974. Par kilo,
10 kg. et 25 kg.

Franco domicile dès
20 kilos.

Tél. (066) 55 35 08

• 
MAS0NI = le pain de fabrication artisanale ggk

Goûtez-le... vous y reviendrez j ~_ \

 ̂ 4 i•r*OM-J  ̂• \ fi

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

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

« BEBEL » vous recommande ses

moules marinières
et moules poulettes

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

Tous les jours :
SOLES AUX AMANDES

pommes nature

Dimanche et lundi 1er Mars :
EXCELLENT MENU à fr. 9.50

Restaurant de La Place - Le Locle
Téléphone (039) 31 24 54

Vendredi - samedi - dimanche dès 21 h.
SALLE DU 1er ÉTAGE

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
TRADITIONNELLE CHOUCROUTE ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS

DIMANCHE - VEILLE DU PREMIER MARS

SOUPER TRIPES — BROCHET FRAIS

ORCHESTRE EN VOGUE «PIER NIEDER'S »

LE PRINTEMPS
a fait son apparition

avec de

jolis modèles <Yala »
et de nouveaux

costumes
robes

manteaux de pluie
manteaux mi-saison

BOUTIQUES

PRÊT-À-PORTER
Mmes Jobin et Jeanrenaud

LE LOCLE

Hôtel-de-Ville 17
Tél. (039) 31 50 44

Le Corbusier 22
Tél. (039) 31 36 00

1 *\ Notre spécialité
\ \ *| du mois

jUT" L'Eugénie

il rl™Jt k: l
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

m °'0R
^^S CE SOIR

W DANSE
tMïS AVEC ORCHESTRE

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

Je  cherche
à louer

au Locle, pour tout
de suite,

garage
quai'tier ! rue du
Marais ou aux
alentours.

Tél. (039) 31 46 92

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66

(Fermé les lundis et mardis)

^HP-fgffl 
LE 

LOCLE

03 AV!  S
LUNDI 1er MARS

tous les magasins
seront fermés toute la journée

(JOUR FÉRIÉ LÉGAL)

Commerce Indépendant de Détail

AU BON VIN DE FRANCE
LE GARDOT

Réouverture 29 février
ET TOUJOURS... SON FAMEUX CASSOULET

Tél. 421 - M. et Mme Jean Patton

ÏMMMMMM Feuille dAvisdesMontagnes M—



Eclatant succès à pied, en luge, à ski ou en-patin
Journées scolaires de sport et de détente

Une magnifique participation a été
enregistrée, hier, à l'occasion de la pre-
mière journée de sport et de détente
des écoles primaire, secondaire et de
commerce. Les conditions atmosphéri-
ques idéales, le soleil éclatant dans le-
quel baignaient en particulier les nom-
breux terrains de sport mis à disposi-
tion de quelque 2000 écoliers loclois
ont contribué au succès de cette ani-
mation de plein air à laquelle partici-
peront la plupart des maîtres des écoles
et leurs élèves, aujourd'hui encore.

Cette première journée de jeudi au-
ra sans doute été la plus réussie sur
le plan participation. De nombreux
parents libérés aujourd'hui déjà de
leurs obligations professionnelles (pour
raison de chômage dans de nombreu-
ses entreprises de la place), profite-
ront en effet de ce week-end prolongé

Soc au dos, luge ou bob sous le bras, une joyeuse cohorte a pris le chemin
de Sommartel où une bonne soupe chaude accompagna un pique-nique

réconfortant,  (photos Impar-ar)

du 1er Mars pour s'adonner en famille
aux joies des sports d'hiver.

Ainsi hier, alors que certaines clas-
ses avaient pris le chemin de Som-
martel ou d'autres coteaux jurassiens ,
pour s'adonner à la balade, à la luge
ou au ski de fond , sous la conduite de
leurs maîtres , des classes de ski en-
vahirent les pentes de la Combe-Jean-
neret et d'autres versants ensoleillés.

La patinoire du Communal, de son
côté, eut les faveurs des jeunes pati-
neurs et notamment des participants
au tournoi de hockey interclasse orga-
nisé, comme l' an dernier , par le HC
Le Locle en collaboration avec cer-
tains maîtres.

Cette manifestation rencontra un
nouveau succès, puisque 13 équipes de
garçons et trois équipes de filles y
prirent part dans le meilleur esprit

sportif. Le tournoi se poursuivra au-
jourd'hui et nous aurons l'occasion de
revenir sur son déroulement dans une
prochaine édition.

Les équipes étaient composées de 7
joueurs et les matchs étaient disputés
en deux mi-temps de 8 minutes.

Comme le montre notre photo, cha-
cun des hockeyeurs en herbe avaient à
cœur de fournir le meilleur d'eux-
mêmes dans des affrontements par-
fois dignes des grands championnats.

A la patinoire du Communal , de la graine de vrai champion !

La poésie a 1 état pur
Anne Vanderlove à La Lucarne

I! est remarquable qu 'une localité
comme Les Brenets puisse recevoir des
artistes de la qualité d'Amie Vander-
love. Regrettable , par contre , qu 'une
grand e partie de ses habitants ne pro-
f i t e  pas de telles occasions d' applaudir
un. . récital , merveilleux. La Lucarne
avait toutefois fa i t  le plein mercredi
soir , et les spectateurs étaient <venus
de toute la région se laisser conquérir
par  le charme d'Anne Vanderlove.

Chanteuse en marge du show busi-

ness , elle a eu le courage de ne pas
céder aux pressions de ceux qui vou-
laient en f a i r e  une interprète commer-
ciale après le succès de sa « Ballade
en novembre » . Elle a persévéré dans
un style où la poésie tient une grande
place.  Poésie charmante, charmeuse
pourrait-on dire , servie par .^une voix
d' une grande 'douceur et très belle,, tel-
les sont les chansons d'Anne Vander-
love. Pourtant ses textes dénoncent la
guerre , les atrocités , l'injustice , mais
sans hargne , avec beaucoup de f émi -
nité. En tant que f emme , elle sait aussi
merveilleusement parler d' amour et de
la mer, sujets  qf ù  servent souvent de
thèmes à ses chansons. Quelques his-
toriettes pour enfants  mirent une note
joyeuse  à ce récital par ailleurs très
mélancolique. Mais  souhaite-t-on en-
tendre autre chose d'Anne Vanderlo-
ve ? Je  ne le crois pas , car tant sa voix
que sa personnalité semblent fa i t e s
pour ce genre d ' interprétat ions.

Un tour de chant tout de douceur ,
de tendresse , de charme , mais aussi de
détermination dans  une démarche f e r -
vente en faveur  d' une idée , de paix ,
d'amour et de liberté , telle f u t  la soi-
rée, de mercredi à La Lucarne , une
soirée à placer parmi les meilleurs mo-
ments qu 'ait connu la petite salle
brenassière. Espérons y voir un aussi
nombreux public la semaine prochaine ,
pou r le récital de Jean Sommer, (dn)

Monsieur P. Schàrcr (34) de Bâle est un
parfait cordon-bleu. Il excelle dans la
préparation de bons petits plats
empreints d'amour et de fantaisie. Evi-
demment , son ventre y a gagné quelque
rondeur , ce qui , en soi, n 'est pas très
grave, surtout depuis que Monsieur
Scharer a trouvé en CONTOUR le
moyen idéal de tenir son poids sous con-
trôle. Il sait en effet  que les mets CON-
TOUR contiennent seulement 300 ou
400 calories , mais qu 'ils renferment tous
les éléments dont l' organisme a besoin:
protéines , vitamines et sels minéraux.
Ils offrent de surcroit de riches possibili-
tés de variation.
Monsieur Scharer nous dit sa satis-
faction: «Je ne peux pas me résoudre à
abandonner mon passe-temps préféré.
Evidemment, si je veuxprofiterau maxi-
mum de mon art culinaire, il faut que je
surveille scrupuleusement mon poids.
Je dois dire que tous les mets CON-
TOUR conviennent parfaitement à mon
palais pourtant exi geant. De plus, leur
préparation est unjeud'enfant. Essayez-
les donc une fois pour vous en rendre
compte.»
Service-conseil CONTOUR Berne ,
031457388 ?6 5oo6

p 1295

Monsieur Scharer
peut s'adonner à cœur
joie à son passe-temps

favori.

On a déjà fêté la République au Licle

Les Loclois ont dignement f ê t é  la République, hier soir, au Cercle de
l 'Union ré publicaine en présence de plusieurs personnalités et de quelque
100 participants. Choucroute et tripes à la neuchâteloise, traditionnelles,
précédèrent un savoureux exposé de M.  Archïbal Quartier, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche sur la faune neuchâteloise. C' est à M.  Has-
ler , directeur des Ecoles primaires que revint l'honneur de porter le toast
à la Patrie. Nous reviendrons demain sur ce 128e anniversaire anticipé qui

f u t , comme à l' accoutumée, l' occasion de rencontres et d'échanges
sympathiques, (photo Impar-ar)

Une lectrice des Brenets nous a
signalé , hier, avoir aperçu, plus
d'une fois au cours de ces derniers
jours, ûek oiseaux de proie étranges
par leur gigantesque 'faille et incon-
nus^ dans» la région.

Notre correspondante Cjul recon-
naît ' Fort bien lès oiseaux familiers
de la région (et notamment les bu-
ses et les éperviers qui menacent
parfois ses quelques poules) nous a
fait part de son étonnement en
voyant de près d'énormes oiseaux
colorés, avec des pattes rouges (lui
semblait-il) qui effectuaient par
groupes de deux ou trois des vols
circulaires, caractéristiques des oi-
seaux de proie, au-dessus de son
poulailler. Elle remarqua notam-
ment des taches rondes colorées sous
les ailes recourbées de ces oiseaux
qui lui firent penser à d'énormes
papillons.

Notre correspondante se demande
s'il ne s'agit pas d'oiseaux qui se
seraient égarés dans la région, ve-
nant d'une réserve quelconque.

D'autres témoins brenassiers ont
peut-être eux-mêmes observé ces
étranges spécimens et pourront , le
cas échéant , éclairer d'explications
intéressantes les questions que beau-
coup d'observateurs se sont posées.

(ar)

Etranges vois
d'oiseaux de proie

au-dessus des Brenets

mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Il était une fois dans
l'Ouest.

Lux : 20 h. 30, La ceinture noire ;
23 h. 15, Rêves humides.

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.
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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

A l ' instar des Théâtres de Londres,
Paris ou New York , « La Souricière » ,
ce chef-d' oeuvre policier de l'inoublia-
ble Agatha Christie — cette étonnante
vieille dame anglaise , reine incontestée
du crime et de l'humour noir typique-
ment britannique —¦ a passé la rampe
du Casino-Théâtre mercredi soir , avec
cette faci l i té  et cet art de la fascination
qui ont valu au plus grand maître de
l'imbroglio policier une célébrité iné-
galée et reconnue unanimement.

Devant une salle archi-comble , ce
nouveau spectacle des Artistes associés
de Lausanne a ajouté ainsi un élément
parfai tement  original au programme
varié et f o r t  attrayant de la saison des
Amis du théâtre loclois.

Nouveau succès à l' acti f  de la com-
pagnie de Jean Bruno qui sut, avec
Paul Pasquier , apporter les éléments
scéniques utiles à l 'interprétation plai-
sante de la pièce en trois tableaux dont
le décor r a f f i n é  est dû à Gil Pidoux.

Nous ne reviendrons pas sur la des-
cription ' de ce mystère savamment as-
saisonné d'une sauce d'humour noir,
ni sur la critique du jeu des acteurs
qui ont déjà  fa i t  l'objet de commen-
taires dans notre journal , si ce n'est
pour reconnaître que la pièce d 'Agatha
Christie mérite incontestablement
d'être considérée comme un modèle du
genre , et qu'elle f u t  très honnêtement
servie par les Artistes associés. Ceci
indépendamment d'un rythme peut-
être inégal tout au long des deux pre-
miers tableaux de' ce drame dont il
f a u t  attendre le troisième pour attein-
dre le paroxysme ..du mystère et dit '

suspense qui demeure entier jusqu 'aux
dernières minutes.

Une pièce à ne pas manquer, ne se-
rait-ce que pour rendre hommage à la
romancière britannique la plus lue
dans le monde , et récemment disparue.

(ar)

! «La Souricière » d'Agatha Christie
a connu un succès mérité
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Salle FTMH : Aujourd'hui , 20 h. 15,
match au loto des Amis Quilleurs du
Col-des-Roches.

Une manière de fêter le Premier
Mars : C'est en allant assister à la soi-
rée des Francs-Habergeants, samedi 28
février , à 20 h. 15, à la Salle Dixi. Au
programme : chœurs de chez nous ;
danses suisses ; Pierre Gautier, siffleur-
accordéoniste ; Michel Rusconi , spécia-
liste de la musique roumaine. Dès 23 h.,
danse.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « La Ceinture Noire », une
production sortant des chemins battus,
avec Jim Kelly, pus fort que jamais,
en compagnie de Gloria Hendry et Ma-
lik Carter, dans le rôle de Pinky (16
ans). Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Rêves humides », un film obsédant
dont les visions et les phantasmes sont
abondants. (20 ans).

Cinéma Casino : Vendredi, samedi,
dimanche, 20 h. 30, matinées samedi,
17 h., dimanche, 14 h. et 17 h. : « Il
était une fois dans l'Ouest », ce film
dé Sergio Leone, avec Henry Fonda ,
Claudia Cardinale et Charles Bronson.
Un super-western dur, réaliste, humain,
emballant. Une véritable révélation
pour les amis de bons spectacles. (12
ans).

communiasses

Sur la pointe
_ des pieds _

Nous vivons en des temps où les
grippés , sont nombreux. Le Club des
loisirs se fa i t  des « petit s » j eudis
et l' e f f e c t i f  des classes est vraiment
amoindri. Ail leurs , la grippe sévit
aussi et suscite des réactions per-
sonnelles.  Il  y a ceux qui « man-
quent » à la moindre occasion et
ceux qui travaillent en toussant et
en mouillant un f l o t  de mouchoirs.
C'est une question de caractère.

Ph i l i ppe  aime bien l'école. Mais
pas trop.  Une heure de mathéma-
tiques modernes ne vaut pas une
tartine à la conf i ture  aux cerises.
Il a vite remarqué que ses cama-
rades se mettaient une vilaine
« eau » dans les yeux  et ne reve-
naient pas le lendemain. B r e f ,  la
gr ippe .

Un matin , il a fai t  à sa mère
« le coup du thermomètre » . Il s 'est
déclaré malade et s 'est vu enf i ler
l' objet  sotis une aisselle.  Se sentant
en bonne forme , il a « bricolé » le
thermomètre pour  l' amener à tren-
te-sept virgule cinq. Juste de quoi
alarmer . Sa mère n 'a pas bronché.
El le  lu i  a servi du thé pectoral au
lit .  Un rêve.

Hé las , Phi l ippe a oublié de chas-
ser un nature l  qui revenait au ga-
lop. Il  a omis d'être malade , par
intermittence ! Il  s 'est trahi en se
rendant au petit  coin.

Sa mère n 'a pas bronché. Elle
s 'est souvenu du temps où elle était
pet i te  f i l l e  : — Dis , Philippe puis-
que tu n 'es pas trop malade , tu
pourrais  me peler  les pata tes  ! —
Et le môme de s 'exécuter sans re-
chigner : — Dis Philippe , avant de
te recouclier , tu pourrais  essuyer la
vaisselle ! — Et l' enfant  d'éponger
les assiettes.

Bourré de thé chaud et surveillé
dans ses moindres réactions. Epié
même.

A dix-sept  heures , ce f u t  insup-
portable.  Un camarade d'école —
un vilain traître — apportait les
devoirs à fa i re .  Et , on les f i t , soi-
gneusement et lentement. Il faut
prendre son temps avec les mala-
des !

Le lendemain matin, Philippe s'est
senti  beaucoup mieux. Capable d'al-
ler à l 'école. On l' a fél ici té  pour
son courage et il a pe?!sé : — Ouf !
— Il a regretté de n'avoir pas eu une
vraie « crève » !

S. L.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Les truquages de

documents postaux
coûtent cher

Le truquage des documents de
paiements postaux , des bulletins de
versement en particulier sont as-
sez fréquents. Tel procédé qui est,
ni plus ni moins, assimilable en droit
pénal au délit de faux dans les ti-
tres est toujours à l'origine d'af-
faires délicates et pénibles dans la
mesure où elles peuvent mettre en
doute l'intégrité des agents de gui-
chet à qui il incombe de procéder
à des recherches longues et fasti-
dieuses afin de justifier l'honnêteté
de leur travail.

Pour cette raison, les personnes
tentées de procéder à de telles fal-
sification, en modifiant par exem-
ple le montant inscrit sur le ré-
cépissé d'un bulletin de versement
visé par l'office postal , s'exposent à
de sévères peines (trois jours d'em-
prisonnement au minimum).

V. A. qui comparaissait hier
après-midi devant le Tribunal de
police du Locle que présidait M. J.-
L. Duvanel, assisté de Mme D. Pis-
lor, commis greffier, en fit l'expé-
rience puisqu'elle fut condamnée à
trois jours d'emprisonnement avec
sursis, et à supporter les frais de la
cause qui se montent à 40 francs.
Le représentant des PTT, plaignant
dans cette affaire , signalait plu-
sieurs autres cas d'escroquerie de
ce genre dont les montants attei-
gnent parfois plusieurs milliers de
francs.

Parmi les autres affaires de cet-
te dernière audience, plusieurs af-
faires furent renvoyées pour preu-
ves, alors qu'une autre fut annulée
par retrait d'opposition.

B. D. n'en fut pas moins con-
damné à 30 francs d'amende et 30
francs de frais pour ivresse publi-
que , alors que M. R. détenu en pré-
ventive depuis 12 jours pour rup-
ture de ban et récidive est condam-
né à 15 jours d'emprisonnement et
à la révocation d'un sursis ainsi
qu'aux frais de la cause pour un
montant de 106 francs, (ar)

En skiant à La Combe-Jeanneret , le
petit S. Hug, 14 ans, s'est cassé une
jambe après avoir fait une chute. Il a
été transporté à l'hôpital par les soins
de l'ambulance de la police locale.

Jambe cassée



au printemps

ACTION
REPRISE
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PERRUQUES
Carmen vous donne

mmmtr99* éT̂ mSTET . * j $ df %  _

pour la reprise de votre
vieille perruque à Tachât

d'une perruque Carmen, Cardin
ou Dior neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100.-

Vous m trouverez
nulle part um perruque

de cette qualité
è ce prix !

La perruque dont vous rêvez
se trouve AU PRINTEMPS

Toutes nos perruques,
avec la garantie

de qualité Carmen,
sont ultra légères

et si faciles à coiffer!

Notre coiffeuse vous conseillera
sans engagement

au
stand de perruques
au rez-de-chaussée

IING.DIPLEPFÉ

[FUST]

MACHINES
À LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover , Schul-
thess, Indesit,
etc., réductions

jusqu 'à 700.—.
LAVE-
VAISSELLE
jusqu 'à 600.—
de rabais.
RÉFRIGÉRA-
TEURS
140 I. dès 239.—
CONGÉLA-
TEURS
250 1. dès 588.—
SÉCHOIRS
4 kg. dès 768.—
CUISINIÈRES
3 plaques !

dès 348.—
ASPIRATEURS
jusqu 'à 150.—

de rabais.
PETITS
APPAREILS
Machine à café
89.— (149.—)
Friteuse
149.— (248.—)
Fer à repasser
à vapeur 58.—
(88.—)
Turmix - Rotel
Jura - Kenwood
Moulinex - Kit-
ty, etc.
- conseils

neutres
- livraison et

! raccordement
- garantie

I , et service
- location ,

crédit

|FUSTsfll
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HOTEL DE LA
CROSSE DE BÂLE
Sonvilier, cherche

sommelière
pour le 1er mars
ou entrée immédia-
te. Nourrie et lo-
gée. - Tél. (039)
41 13 34.

A LOUER I
rue du Doubs 13 :

tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de i Va chambre,
cuisine, chauffé,
prix mensuel : 185
francs, charges com- ï
prises.

Pour le 30 avril 76

APPARTEMENT
de 2 '/a chambres,
cuisine, chauffé,
prix mensuel : 205
francs, charges com-
prises. S'adresser à
la Gérance Immo-
bilière Métropole,
av. Ld-Robert 75, 1
tél. (039) 22 19 19. 1

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : . .

Domicile : 

No - Localité : !

Signature : j

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

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

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

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24

cherche

sommelière
SE PRÉSENTER.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Situation tranquille et ensoleillée,

APPARTEMENT
LUXUEUX de 5 pièces
ATTIQUE
175 m.2 de superficie plus 105 m2
de terrasse.
Tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 3696 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
le mois d'avril ou à convenir,

atelier
au centre de la ville, avec force installée
(380 v.), 80 m2 de surface.

Tél. (039) 23 40 23 ou 23 99 49.

TOYOTA Caréna 1600
1975 - 47 000 km.

SSMCA 1100 as
. .1973\ -  50 Opp. kp.._ ,.,,., :-ir,crj t

GARAGE DES MONTAGNES '-'
Av. Léopold-Robert'lit, tél. ;ï(039) '23 '6f Î4 '"

Peinture main
miniature, PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
est cherchée à domicile pour travaux en
séries. ..

Ecrire sous chiffre RF 3454 au bureau
de L'Impartial. _

Feuille dtedesMontaones

CHEZ LA MUTTER !
LA CHAUX-DU-MILIEU ;

A l'occasion du 1er Mars
j DIMANCHE :
i Potage, poule au riz, salade,
j dessert : Fr. 10.50

\ LUNDI :
Potage, choucroute garnie,

Fr. 10 —
ou cordon bleu , nouillettes,

ou frites, salade, dessert
Fr. 10.-̂

ou saucissons, rostis, Fr. 6.50

Votre réservation nous fera plai-
sir : tél. (039) 36 11 1G.

2 

] Fabrique de fours industriels
I cherche

MONTEUR
9 soit un mécanicien, électricien ou
j serrurier, pour son service externe.

Il aura , après une période de mise
au courant, les fonctions suivan-
tes :

ï — montage et mise en service des
installations

i — dépannages et service d'entre-
I tien chez les clients en Suisse

et à l'étranger
3 ¦— langue maternelle française ou

; allemande avec bonnes con-
¦j naissance de la deuxième lan-

j - 'i gue.
i I Nous offrons :

9 — un travail intéressant, varié et
J indépendant
1 •— une rémunération correspon-

.';• dant aux qualifications et paie-
i ment équitable de tous frais de
! déplacement.

[ 9 Adresser offres écrites à la direc-
J tion de BOREL S. A., rue de la

!¦] Gare 4. 2034 Peseux (NE).

BRACELETS CUIR
cherche ,

ouvrières en fabrique
HABILES ET CONSCIENCIEUSES

1 rembordeuse à domicile
Ecrire sous chiffre AD 3589 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place de :

DAME DE BUFFET
ou

SOMMELIÈRE
pour apprendre le français.
S'adresser à Mlle Susanne Luchs, Mùhle-
schlucht, 3861 Gadmen , tél. (036) 75 12 57.

ON CHERCHE

sommelière
(débutante acceptée), nourrie, logée.

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel, tél. 038/25 57 57

ACHÈTE

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

RESTAURANT
DU NORD
SAINT-IMIER

cherche

sommelier (ère)
pour le 15 mars ou
date à convenir.

Bon gain. - 2 jours
de congé par se-
maine.

Tél. (039) 41 28 96

Profitez de notre nouvelle
IMPORTATION DIRECTE D'USINE
sans intermédiaire... et jugez vous-même ! ¦

200 B
machines à laver le linge H

DE GRANDE MARQUE

Prix catalogue Fr. 1.690.— i
cédées à : j

Fr. 948.-
soit 44 % de RABAIS !

COMPRIS :
Mise en service - démonstration

| GARANTIE TOTALE D'UN AN i
! Travail effectué par nos propres monteurs
| FACILITÉ DE PAIEMENT. j

ïoulefer SA H
j PLACE DE L'HOTEL-DE-VELLE

| Tél. (039) 23 13 71 j

Pas de publicité

Pas de clientèle

Magnifiques
TV D'OCCASION

avec
GARANTIE RADIO

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

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

Dans la paisible
station balnéaire de
Lido Adriano
pYès"" de ' Ràvehne,
nous avons de bel-
les locations vacan- i
ces. C'est un endroit
idéal pour les va-
cances en famille.
Sa plage de sable
fin est longue de
4 km. et les liai-
sons ferroviaires et I
routières y sont j
bonnes. — Rensei- :
gnements et catalo-
gue auprès de
Swiss Chalets-Inter
Home, Elsastrasse |
16, 8040 Zurich,
tél. (01) 39 33 88.

A Toutes
l ' I

f p ^"% marques

mWmm. u°n
°S

»§ggB) perma-
S&Sppr nente
ijar plus de
T 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

À LOUER j

entres©!
remis à neuf , de 2
chambres, cuisine,
salle de bain et WC,
situation ensoleil-
lée et jardin à dis-
position. Ecrire sous
chiffre 06 - 120 106
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

j / Am\ wÊÊm .̂

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

BBBSBBBBBi

Nouveaux

scolaires et populai-
res, dès fr. 3580.-
Location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

A vendre, cause de
non-emploi,

3 sonnettes
de vache, en acier,
courroies cuir, dé-
corées. Tél. (057)
5 11 88, de 12 h. 15
à 13 h. ou dès 19 h.

Gain
supplémentaire
Que penseriez-vous
d'un deuxième sa-
laire ?

Peut-être supérieur
à votre premier !

Voiture indispensa-
ble.

Se présenter same-
di 28 février à 9 h.
45, à nos bureaux
régionaux AMECO
S. A., Mornets 57,
La Neuveville.



Des crédits trouvés pour une équipe réduite
Un compromis pour les fouilles archéologiques d'Auvernier

Auvernier n'est pas seulement réputé pour le charme de son village, la
qualité de ses vins et le goût de sa table : c'est aussi un nom prestigieux
très connu dans les cercles scientifiques du continent. C'est en effet à
Auvernier que l'on trouve et que l'on a mis à jour les plus importants ves-
tiges de villages lacustres préhistoriques remontant à l'âge de la pierre ou
du bronze. Durant plusieurs années, ils ont fait l'objet de recherches dans le
cadre de la plus grande fouille archéologique d'Europe au regard des
moyens mis en œuvre. Fouilles qui ont pu être menées à chef durant les
travaux de construction de la Nationale 5 au budget de laquelle elles ont
émargé. Seulement voilà, une fois la N 5 terminée à Auvernier, rien n'était
prévu pour assurer le financement des étapes suivantes de ces recherches.
Du coup, le traitement des matériaux exaucés et la publication du résultat
des études allaient s'en trouver compromis. Faute d'argent, toute l'équipe
des « fouilleurs », (35 personnes, essentiellement des archéologues français)
recevait son congé. C'est ce que l'archéologue cantonal, M. Michel Egloff,
appelle « la période d'incertitude », découlant d'une conjoncture défa-

vorable qui ne touche pas que le secteur privé.

Ces licenciements ont provoqué une
émotion certaine dans les milieux con-
cernés, fort compréhensible sur le plan
épidermique ou affectif , mais qui dé-
coulait d'un état de fait prévisible et
presque inéluctable. N'empêche qu'au-
delà du problème de l'emploi des mem-
bres de cette équipe, on pouvait logi-
quement se poser la question de savoir
si des travaux scientifiques qui ont
déjà coûté plus de 3 millions pouvaient
raisonnablement s'achever dans une
telle déroute et ne déboucher que sur
le néant. La réponse des autorités fut
non.

Enquête J.-A. LOMBARD

Non , il n'était pas question d'aban-
donner à ce stade de l'opération, ne
serait-ce que par respect des contri-
buables qui ont payé les fouilles de
leurs deniers. C'est ainsi qu'en frap-
pant à toutes les portes, une solution
de compromis a pu être trouvée. Le
travail sur le terrain étant achevé,
l'exploitation scientifique des maté-
riaux recueillis sera effectuée, avec une
équipe réduite certes, mais dans des
conditions assez satisfaisantes. Bien
sûr, le fait qu'une vingtaine de spécia-
listes ne soit pas réembauchés laisse
subsister un malaise et les licenciés ne
cachent pas leur désapointement.

SPÉCIALISTES DÉSABUSÉS
L'un de ceux-ci, M. Patrice Lenoble,

dépeint même l'avenir sous un jour
extrêmement pessimiste : « Les autori-
tés de tutelle scientifique et politique
ont réduit dramatiquement le pro-
gramme d'exploitation et de publica-
tion des fouilles après avoir annoncé,
durant un congrès tenu en décembre
1974, de fantastiques espérances. Des
tonnes de sédiments et d'échantillons
qui pourrissent dans les baraquements
d'Auvernier en un lamentable specta-
cle, des collections d'objets uniques en
Europe — tel un rassemblement inéga-
lé de 3000 meules et polissoirs — se-
ront probablement rejetés au lac. En
outre, ceux des collaborateurs qui ont
perdu leur emploi refusent de concé-
der au canton de Neuchâtel leurs droits
quant à la publication des 27 villages
que comptait la baie , et s'opposent à la
mise à disposition de l'archéologue can-
tonal de travaux qu 'ils revendiquent
comme leur propriété partielle. Enfin ,
des laboratoires péniblement équipés
déménagent à Zurich pendant que des
spécialistes démissionnent , désintéres-
sés, voire dégoûtés d'un programme ré-
duit à l'étude des objets. Après 3 mil-
lions de dépenses, Auvernier peut se
solder par un fiasco inimaginable,

identique dans un autre domaine à l'é-
croulement d'un deuxième pont de Va-
langin. A moins qu 'une solution ex-
ceptionnelle de financement, sur fonds
privés ou publics, ne s'improvise pour
parer la catastrophe... ».

Solution qui semble donc être trou-
vée de façon à conserver une finalité
aux fouilles , comme l'explique l'ar-
chéologue cantonal :

« Je vois l'avenir sous un jour assez
réjouissant , dit M. Egglof , et ce n'est
pas seulement en utilisant la métho-
de Coué. Evidemment, il y a eu un
passage à vide lorsque les moyens fi-
nanciers qui devaient permettre de
poursuivre les travaux n 'ont plus été
assurés, ce qui a entraîné le licencie-
ment des chercheurs, soit une trentai-
ne de personnes. Cette période noire a
commencé en avril 1975, moment où
le tronçon de la N 5 a été terminé et
où nos fouilles sur le terrain étaient en
voie d'achèvement. C'est à ce moment
qu'on nous a annoncé la suppression
des crédits qui nous étaient jusqu 'alors
alloués. Il faut bien se dire que dans
un canton particulièrement éprouvé
par la crise économique, où l'on licen-
cie à droite et à gauche, nos problè-
mes ne constituaient qu 'un des aspects
de la situation précaire dans laquelle
vit la communauté neuchâteloise. Nous
avons sollicité alors une prolongation
du mandat des archéologues, mais il
fallait trouver les moyens de finance-
ment ».

TRAVAUX SUR LE TERRAIN
, TERMINÉS .

Commencées en 1964 à l'initiative de
l'Etat de Neuchâtel qui avait la maî-
trise d'oeuvre de la construction de la
route nationale, les fouilles d'Auver-
nier ont été financées par la Confé-
dération au terme d'un décret qui spé-
cifiait que « les fouilles archéologiques
nécessaires seraient prises en charge
par le budget des routes nationales ».

Une commission spéciale d'archéolo-
gie avait été créée spécialement à l'é-
poque, présidée par le professeur Sau-
ter de Genève. Son but était , et est en-
core, de tirer le maximum d'informa-
tions scientifiques des zones destinées
à être transformées, voire détruites, la
baie d'Auvernier. constituant un réser-
voir exceptionnel dans ce domaine. En
1964 - 1965, une première étape de
fouilles a été menée sous la direction
de M. Strahm, ainsi que de M. Jequier ,
ancien archéologue cantonal. En 1970,
les fouilles étaient reprises sur un
grand pied pour culminer en 1971.
Faute de trouver des spécialistes en
Suisse, on dut en recruter à l'étranger,
particulièrement en France, les travaux
sur le terrain devant s'achever à fin
juin de l'an dernier.

« Il y a eu amertume profonde de la
part de personnes qui se sont imagi-
nées un peu à tort pouvoir continuer
pendant deux années complètes de
travailler sur les matériaux recueillis
dans le cadre de ces fouilles. Il y a,
chez certains, des signes d'acrimonie à
notre égard qui ne sont pas justifiés.
Ces gens-là disent un peu facilement
que sans trente personnes, on ne peut
pas faire du travail valable. Or, ce tra-
vail , on le fera quand même, avec un
effectif réduit , certes, et en prenant
bien sûr plus de temps, mais nous y
parviendrons » .

« Jamais, à aucun moment, nous ne
nous sommes engagés vis-à-vis de ces
spécialistes à les prendre en charge
tous deux ans après l'achèvement des
fouilles sur le terrain. En d'autres cir-
constances, nous aurions pu , peut-être,
le faire, mais vous connaissez la situa-
tion. Quant à la propriété intellectuelle
des travaux , c'est encore une autre af-
faire. Il s'agit-là d'une théorie que
nous voyons développée pour la pre-
mière fois. Je n 'ai jamais refusé à per-
sonne la possibilité de préparer une
thèse ou un mémoire de maîtrise, de li-
cence, sur Auvernier ; ceci est encore
valable maintenant. C'est-à-dire que
ceux qui ont manifesté clairement leur
désir en apportant des preuves de leurs
capacités sous forme d'un rapport pré-
liminaire ou d'attestations diverses,
peuvent traiter comme ils l'entendent
l'un des sujets multiples qu 'offre Au-
vernier. Toutefois , il est exclu main-
tenant de rendre cela possible pour
plus de 15 personnes. Quant au finan -
cement, je pense qu'un candidat qui a
pris goût à son sujet , y a travaillé dé-

Dans une mare, plusieurs mètres cubes de bois sont immergés, il s'agit
de pieux de maison de l'â ge du bronze. Toutes les pièces sont recouvertes

de mousse et de vase, (photos Impar-rws)

jà durant plusieurs mois, peut très
bien , comme tout doctorant ou étu-
diant , mettre son oeuvre sous toit par
ses propres forces sans que nécessai-
rement la collectivité lui paie les frais
de ses études ».

« Enfin , dire que nous allons rejeter
des échantillons au lac relève de l'affa-
bulation. Nous conserverons toutes les
pièces que nous traiterons à mesure
que les moyens seront assurés, gra-
duellement et en fonction des urgen-
ces. Tout va être entreposé dans des
locaux qui ne seront plus les bara-
ques de fouilles vouées à la démo-

lition. Pour Auvernier, nous devons
donc repenser nos objectifs en fonc-
tion des possibilités qui nous sont ac-
cordées, nettement inférieures à l'opti-
mum que nous avions envisagé. Cette
situation, n'importe quelle entreprise
doit l'affronter , y compris la nôtre.
Mais il n'y a ni catastrophe, ni désas-
tre et nous respecterons un program-
me plus lent qu'espéré, certes, mais
qui se traduit déjà par l'élaboration
d'un programme d'études et débou-
chera sur des publications qu'attend le
monde scientifique ».

JAL

Conférence à Neuchâtel sur l'agriculture et l'aménagement du territoire

— La terre, surtout la terre cultiva-
ble, est un bien trop précieux pour
être laissée à la libre disposition de tous
les égoïsmes issus d'une société post-
industrielle obnubilée par le confort
et déshumanisée par le progrès techni-
que et la recherche du profit.

C'est ainsi que M. Jean-Claude Piot ,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture a commencé un- remar-
quable exposé consacré à l'agriculture
et à l'aménagement du. territoire. IJj
était l'hôte de la Société- neuchâteloise
de science économique et il a été pré-
senté à l'assistance par le président,
M. C.-M. Wittwer.

EN 1959 DÉJÀ...
Si le problème de l'organisation de

l'espace est aujourd'hui à l'ordre du
jour , il préoccupe depuis longtemps
déjà une couche importante de la po-
pulation. Des personnes étrangères à
l'agriculture, mais financièrement puis-
santes, ont cherché à acquérir des ter-
res agricoles à des prix hors des pos-
sibilités des agriculteurs, et à en dispo-
ser tant pour la construction indus-
trielle que pour du locatif , des mai-
sons familiales ou des résidences se-
condaires. L'exploitation du sol est
rendue difficile là où l'éparpillement
de la construction est marqué et, à
terme, porte le germe d'une concentra-
tion indésirable de la propriété du
sol.

En 1959 déjà , le Secrétariat des
paysans suisses demanda au Départe-
ment fédéral de justice et police l'éla-
boration d'une législation prévoyant
la création de zones à bâtir et de zo-
nes agricoles. Un projet de loi fut dé-
claré contraire à la Constitution en
1963. Il fallut créer la base constitu-
tionnelle nécessaire qui fit l'objet de la
votation populaire du 14 septembre

.1969. La Confédération, par ces nou-
juvjelles dispositions, est,' appelée à édic-

ter par voie législative des principes
applicables aux plans ̂ d ' aménagement
que les cantons seront appelés à éta-
blir en vue d'assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du terrain.

La préparation du projet exacerba
le développement des transactions de
biens-fonds ce qui amena le Parle-
ment à prendre l'arrêté du 17 mars
1972 instituant des mesures urgentes
en matière d'aménagement du terri-
toire. Cet arrêté fut un coup de frein
efficace, bien que déclenchant de nom-
breuses réactions dans les cantons où
il fut appliqué strictement.

La loi du 4 octobre 1974 sur l'amé-
nagement du territoire (LAT) a été
accueillie avec faveur par les uns, re-
poussée énergiquement par les autres.
Un référendum a été lancé , le peuple
suisse se prononcera le 13 juin pro-
chain.

que 12 pour cent sont utilisés par les
constructions de tout genre, routes et
cours d'eau , et 17 pour cent par les ro-
chers et les neiges).

M. Jean-Claude Piot , directeur de la
Division fédérale de l'agriculture. A
droite, M.  C.-M. Wittwer, président de
la Société neuchâteloise de science éco-
nomique. (Photo Impar-RWS)

Elle tire du sol de quoi couvrir 50
pour cent des besoins alimentaires du
pays exprimés en calories et elle reçoit
environ 4 pour cent du produit inté-
rieur brut.

GARDER SON CARACTÈRE
PROPRE

Après des considérations sur le mar-
ché mondial et des craintes exprimées
quant à la possibilité de nourrir une
population qui augmente sans cesse,
l'orateur revint à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire en décri-
vant ses quatre objectifs principaux :

9 protéger les bases naturelles de
la vie humaine par un environnement
aimable et amical ;

9 promouvoir l'équilibre économi-
que et social entre les régions rurales
et urbaines ;

9 maintenir le caractère et la beau-
té de certains sites et paysages ;

i
9 tenir compte des exigences d'un

approvisionnement autonome suffisant
en denrées alimentaires.

• SUITE EN PAGE 31

La loi n'est pas parfaite mais elle a le mérite d'exister

Si les milieux agricoles sont favo-
rables à l'aménagement du territoire,
leur attitude a été différenciée face au
projet de loi. Des précisions étaient
notamment demandées au sujet de la
compensation économique, qui doit fai-
re l'objet d'une législation spéciale.

Trois dispositions préoccupent sur-
tout les agriculteurs :

© l'expropriation pour cause d'amé-
nagement du territoire ;

9 le prélèvement de la plus-value
dont une partie doit contribuer au fi-
nancement de la compensation écono-
mique ;

9 la compensation économique en
faveur de l'agriculture et de la sylvi-
culture, à titre de dédommagement
pour leurs prestations en faveur de
l' aménagement du territoire.

Alors que l'expropriation pour cause
d'intérêt public ne semble plus être
combattue , les deux autres points
n'ont pas encore été résolus.

A ce sujet , M. Piot tient à faire une
distinction entre l'agriculture, qui est
favorable à l'aménagement du terri-
toire, et les agriculteurs propriétaires
fonciers qui voient échapper une partie
du droit de disposer librement de
leurs terres, la LAT précisant que les
mesures ne constituent pas une ex-
propriation matérielle et ne donne pas
droit à une indemnisation.

Le prélèvement de la plus-value fait
se profiler le spectre du fisc alors que
la notion de la compensation économi-
que, si elle ouvre la porte à de nom-
breux espoirs, apparaît comme un ca-
deau dangereux.

LA SITUATION EN SUISSE
La pression contre la spéculation

foncière n 'a pas épargné l'agriculture

prise entre deux feux : maintenir la
viabilité de l'exploitation en conser-
vant l'intégralité des surfaces ou se
laisser prendre à l'appât du gain facile
en vendant ici ou là un morceau de
terre à un bon prix.

Les paysans possèdent environ
700.000 hectares sur le million d'hec-
tares de terres exploitées de façon in-
tensive dans notre pays. Entre 1942
et 1967 , 99.305 ha de terres cultivables
ont été soustraites à l'agriculture par
la construction. Pour la période 1968-
1975, les chiffres précis ne sont pas
encore connus mais ils peuvent être
évalués à 20.000 hectares.

L'agriculture suisse représente en-
viron sept pour cent de la population
active , elle cultive les trois quarts en-
viron de la superficie totale du terri-
toire national (26 pour cent en prés et
en champs, 24 pour cent en forêts , 21
pour cent en pâturages alpestres, alors

Les préoccupations des agriculteurs

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'ÉTÉ 1976

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

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

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

Les étudiants débutants ne sont accep tés qu 'à la Faculté de théolog ie et à
l'Ecole de langue et de civil isation françaises.

p 1538

La formule qui permettra de pour-
suivre, M. Egglof la spécifie: « Les rou-
tes nationales ne sont pas tenues de
subventionner, de quelque manière
que ce soit , une recherche scientifique
après l'achèvement des travaux. Dès le
mois de juillet 1975, elles ont quand
même pris à leur charge quatre de nos
collaborateurs qui ont donc pu être ré-
engagés, faveur qui se justifia it par la
masse des arriérés, c'est-à-dire de tout
ce que l'exécution rapide des chantiers
d'urgence ne nous a pas permis d'ef-
fectuer. Mais elles n'y étaient pas te-
nues. Trois autres personnes étaient
déjà à ce moment-là prises en charge
par le Fonds national de la recherche

scientifique qui vient de nous octroyer
la capacité financière de porter notre
nouvelle équipe à quinze personnes. Le
complément nécessaire sera payé par
la Confédération par le biais d'un cré-
dit de recherche scientifique, ce qui
constitue un geste appréciable à l'égard
du canton puisqu'il représente l'octroi
d'un crédit de 438.000 francs pour une
période de deux ans ».

Des cartons remplis de pierres.

«NI catastrophe, ni désastre »

mémento
Neuchâtel

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 23 h.,

Les Dents de la mer.
Arcades : 20 h. 30, Parfum de femme.
Bio : 16 h., 23 h. 15, L'Essayeuse ;

18 h. 40, César ; 20 h. 45, Vérités et
mensonges.

Palace : 20 h. 30, Mon Dieu, comment
suis-je tombée si bas...

Rex : 20 h. 45, Dr Françoise Gailland.
Studio : 21 h., Mandingo ; 18 h. 45,

Profumo di donna ; 23 h. 15, Le
pays du sexe sauvage.
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* introduire de nouvelles dimensions.

Il y a une différence entre construire une nouvelle Alors que d'autres voitures sont subjuguées par la On mesure leur sécurité moins au nombre des
voiture et réaliser une nouvelle Mercedes-Benz. puissance de leur moteur, les nouvelles Mercedes- éléments qui la composent, qu'à l'effet

Benz maîtrisent souverainement la force qui les complémentaire de chacun d'eux.
Ce qu'on peut exiger d'une nouvelle voiture dépend anime. L'accord entre leur moteur et leur ensemble
de ce qui a déjà été atteint auparavant. Ne mesurez porteur a d'ailleurs encore été perfectionné. Ainsi, La jtion de jnte de Mercedes-Benz dans le
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°e nouvelles technologies ont en effet permis
Mercedes-Benz. conditions exceptionnelles. Un dispositif ant.-pique d'augmenter la rigidité du toit et des flancs de la

et des barres de torsion sur les deux essieux carrosserie des nouveaux modèles.
On mesure leur brillant comportement routier à la excluent en outre pratiquement toute inclinaison
discrétion même de leur raffinement technique. de la carrosserie en avant ou sur les côtés. Par ai||eurS) ,g capacjté d.absorption d'énergie en

cas de collision a été accrue. Le réservoir se trouve
Le perfectionnement systématique continu des On mesure leur confort moins en s'y installant au-dessus du pont arrière, tandis que la colonne
Mercedes-Benz porte sur tous leurs organes. C'est qu'en en descendant après un long trajet. de direction est conçue de façon à se déformer
à l'harmonie parfaite entre leur ensemble châssis- sous les poussées tant frontales qu'obliques,
suspension, leur direction et leur groupe propulseur Tout a été fait pour améliorer encore la commodité Les essuie-glace balayent désormais pas moins
qu'elles doivent leur comportement routier dans tes nouvelles Mercedes-Benz. Leurs nouveaux de 80% de la surface du pare-brise,
incomparable. Autant de raffinement techique, sièges avant de forme enveloppante, assurent un
pourtant, qui passe inaperçu, en raison d'une meilleur maintien latéral. Une manette combinée Les nouvelles Mercedes-Benz prouvent combien il
insonorisation poussée et d'une protection regroupe cinq commandes: essuie-glace, lave-glace, est possible de satisfaire d'exigences,
supérieure contre les vibrations, complétées par un clignoteurs, feux de route et de croisement, appels
nouveau pot d'échappement, plus silencieux encore. de phares. Tous les instruments sont antireflets; Elles constituent l'étalon sur lequel toute nouvelle

ils ont été complétés par un témoin d'usure des voiture devra à l'avenir s'aligner. ^_
On mesure leur dynamisme moins à la puissance de freins. La ventilation de tout l'habitacle se règle à /T\
leur moteur qu'à la manière dont elles la maîtrisent. l'aide d'un seul bouton. La certitude de mieux conduire. L̂ J
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A rM & W? mmWm M WËSm\ Baf 1!*** ŵïF mttSm 11ÉP 1 '¦ \ m̂W % r̂a înR

¦||||||j|||)|| |M|te;, fflP- '̂ '/ ' AW f̂ m\ 8lffiW-ffiMlE ^WflB WÊ- ̂ HK^̂ SII 
aS Ŝl 

lilliÉiii 1̂ 3
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Agence générale pour la suisse: Mercedes-Benz Automobiles SA Schlieren-Zurich/Beme



Demain dès 8 heures I
dans la ruelle entre le Printemps et l'UBS I
à l'occasion de notre exposition Fiesta dei Sol I

GRANDE VENTE |
À L'EMPORTER I

UN CAMION DE

• chaises espagnoles paillées ^O.-

• tabourets espagnols paillés 15- -

• sacs espagnols
en paille tressée I ̂ -"

moins lU/0 à l'emporter = économie

I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

•X- 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postal 
J 

Localité 

Nouvelle adresse : _ .. ,, .
^_^^_^_^^ Hotel/chez 

No postal Rue

Localité 

Pays Province

du au Inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT , AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n 'est faite pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à

; verser par avance à nos caises , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres- |
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A LOUER
À PESEUX

dans immeuble lo-
catif , bien situé,

appartement
rez-de-chaussée,

4 '/s pièces, véran-
da , tout confort.
Libre : 24 juin 1976
Ecrire sous chiffre
SP 3542 au bureau
de L'Impartial.

Vous faites maintenant une
bonne affaire en échangeant
votre voiture 

^contre la sensationnelle Jr

La VW Polo a 100 atouts véritablement étonnants. Venez nous voir
avec votre voiture et comparez. Vous pourrez vérifier si elle a autant d'atouts
que la VW Polo. /0\Et étonnez-vous une deuxième fois après avoir essayé la é^*nVW Poio: en prenant connaissance de notre offre d'échange. VVVr

A bientôt. m̂mJr

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 —
LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.

Hôtel Righi Vaudois
et sa dépendance

Le Parc
1823 GLION s/Montreux, 700 m. Alt.
Vacances hors saisons à prix doux.
Du 23 février au 4 avril 1976, réduction
sur NOS PRIX DE 15 °/a.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021) 62 45 23.
Aumônier M. J.-L. Roulet, naguère à
Travers.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Ammmmmmmm\\\WmTÂm\\W Les CHEMINS DE FEK DU JURA

MM . ¦ - ¦ - - - - - ~ ~^yji^Mr engageraient pour leur service
Mm - mv ÀmWw c'es au tomobiles à Tramelan

ÉF un chauffeur
AW d'autocars

titulaire du permis C, ou sur le point de l'obtenir
Entrée en service : à convenir
Offres : i
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 97 47 83 où des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.
*~ ¦— ¦*• "* "~ A découper ici et adresser sous pli fermé ¦- — •»• — —

à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes
Je m'intéresse à la place de conducteur d'automobiles
Nom et prénom : 

Localité : 

Rue et No : 

Profession : Date de naissance : 

Etat civil : Tél. No : 

Propriétaires
d'immeubles
Entreprise de maçonnerie-carre-
lage vous offre des facilités de
paiement pour travaux de réfec-
tions de vos immeubles.
Toute demande de crédit sera exa- '
minée avec soin.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950025 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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POUR VOS PROBLEMES
! DE COMMUNICATION \

ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

I

*WwF
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisss de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

A LOUER

pour le 1er mai 76 ,

À VILLERET

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, . bain, garage,

. ''chauffage" général. '

Tél. (032) 97 11 89,
. après 19 heures.

1 \

SkWÊ î Ŝ ^^'mmÊmmmmK mY *mmm\\\vcuOSr

Israël
Vols SWISSAIR et EL AL. En compagnie de nos guides
suisses. Ils sont particulièrement qualifiés pour vous en-
tourer dans un pays inconnu dont la langue vous échappe.
Avec Kuoni vous êtes mieux accompagnés.

Terre Sainte Jérusalem
Voyage circulaire avec vacances balné- Vol City au pays de la Bible. Nombreuses
aires à Nathania. Tel-Aviv-Jérusalem excursions. Hôtels confortables.
(Bethléem, Mer Morte)-Nazareth-Lac _A>,
Génésareth (Kibboutz)-Haïfa-Tel-Aviv. Jl^sk

15 jours dès iT. 2151 )." / ^
"

^gt- 8 Jours dès ^* 0»)»)i"
Vols seulement, 17» £LQf t '*̂ ÉIlig& ~ —-
de Genève FT, 00,£«" | l*- ̂ ^«•#g 

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.

^mlSm.
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Ecole suisse de ski de Saint-Imier

Après six semaines de ski à raison
d'un rendez-vous par semaine, aux Sa-
vagnières, les cours de l'Ecole suisse
de Saint-Imier ont pris fin , mercredi ,
avec la mise sur pied des divers tests
finals, dont un concours pour les tout
petits (moins de 6 ans). Un bel enthou-
siasme général a marqué la conclusion
d'une saison qui a remporté un grand
succès avec un record de participation
et la mise sur pied des tests de Tinter
association suisse pour le ski, ceux
d'argent et de bronze pour 1976 en ce
qui concerne Saint-Imier. L'Ecole suis-
se de ski de la cité d'Erguel est placée
sous la responsabilité de M. Claude
Meyer, secondé par son épouse, Mme
Denise Meyer, ainsi que MM. André
Gersch, André Aegerter et Martin Gy-
ger (ce dernier de Tramelan), tous mo-
niteurs brevetés et patentés. Elle a

Suivie et encouragée par le moni-
teur-chef, M. Claude Meyer .

Des chutes oui... mais comme les
champions.

acquis depuis sa création une popu-
larité et par là même une participa-
tion toujours ascendante. On dénom-
brait ainsi , mercredi , quelque 80 jeunes
skieurs prêts à affronter les examens
finals. Ces derniers ont donné des ré-
sultats en général excellents et qui sont
les suivants :

Test Ecole suisse de ski Saint-Imier
concours) : 1. Rénald Aeschlimann 32" ;
2 . Pascal Doyon 34 ; STïiOliyiër Can-
drian 34 ; 4. Didier Perret 35 ; 5. Jean-
Claude Meyer 36; 6. Frank-Olivier Vil-
deuil 36 ; 7. Laurence Niklès 37 ; 8. An-
nie Wirtling 39 ; 9. Matthieu Meyer 40 ;
10. Laurence Berthoud 41.

Test de bronze (maximum 36 p oints,
minimum 24 points) : 35 points, Valérie
Aeschlimann ; 34 points, Pascal Dell

Acqua , Alain Wimmer ; 33 points , Gra-
ziella Fontana ; 32 points, Nathalie Fi-
nazzi , Anne Wimmer, Alain Loetscher,
Laurent Voirol , Anouk Marthaler ; 31
points , Patrick Adatte, Pascal Leschen-
ne, Cédric Schweingruber, Pierre Fon-
tana. Les , trente concurrents (tes) ont
passé le test avec succès et tous ceux
qui possédaient déjà le test bronze re-
cevront également le test ESS Saint-
Imier.

Test argent (maximum 36 points , mi-
nimum 24 points) : 33 points, Didier
Froidevaux, Tony Gertsch ; 28 points ,
Gilles Froidevaux ; 26 points, Véroni-
que Chiesa ; 25 .points, Nicolas Chiesa,
Véronique Beuchat. Sept autres parti-
cipants ont reçu le test ESS Saint-
Imier, et des résultats complémentai-
res peuvent être obtenus chez le moni-
teur-chef , M. Claude Meyer. (rj)

Le sourire et la victoire pour Rénald
Aeschlimann chez les tout petits

(moins de 6 ans).

Les candidats au test de bronze ont tous passé l' examen avec succès. (photos Imp ar-Juillerat)

Les cours ont pris fin dans l'enthousiasme général

La Commission de littérature du
canton de Berne a décidé de décer-
ner le troisième Grand Prix de lit-
térature , doté de 20.000 f rancs , à
l' auteur Joerg Steiner, pour l 'en-
semble de son oeuvre.

La remise o f f i c i e l l e  du prix aura
lieu samedi 20 mars 1976 , au Théâ-
tre-Galerie « Die Rampe », à Berne.

(ats)

Grand Prix
de littérature

du canton de Berne
à un écrivain

biennois

LA VIE JURASSIENNE ¦ » LA VIE . JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j
Délits à l'explosif dans le Jura

L'enquête de police judiciaire ouver-
te à leur encontre étant pratiquement
close, trois des cinq personnes encore
détenues pour infractions à la législa-
tion sur les explosifs viennent d'être
relaxées par le procureur général de
la Confédération. Parmi celles-ci fi-
gurent M. Michel Gury, député au
Grand Conseil bernois, et M. Pierre
Grimm, ex-administrateur du groupe
Bélier. Les inculpations relevées contre
les trois intéressés sont toutefois main-
tenues et la cause sera confiée pro-
chainement au juge d'instruction fédé-
ral en vue de l'instruction préparatoi-
re. Les inculpés devront répondre de
leurs actes devant le Tribunal fédé-
ral , communique le Département fé-
déral de justice et police.

COMMUNIQUÉS DU RJ...
De son côté, dans un communiqué

diffusé jeudi , le Rassemblement juras-
sien précise que la manifestation popu-
laire de protestation annoncée pour sa-
medi à Saignelégier contre « les arres-
tations arbitraires » est maintenue.

Le député Michel Gury, instituteur
à Vicques, a été ramené chez lui par
des policiers vers 10 h. 30, jeudi. Il
avait été incarcéré à Bienne. M. Pierre
Grimm a été reconduit à son domicile ,
à Delémont, vers 11 heures. Il revenait
des prisons de Berthoud.

Interrogées par l'ATS, les deux per-
sonnalités autonomistes ont indiqué

qu 'elles avaient été arrêtées sur la ba-
se de déclarations faites par un détenu
emprisonné depuis plusieurs semaines
et qu'elles n'ont jamais été mises en
présence d'éléments matériels pouvant
conduire à leur incarcération. MM. Gu-
ry et Grimm rejettent les préventions
d'infraction à la législation sur les ex-
plosifs dont ils sont l'objet. Ils indi-
quent en outre qu 'ils n 'ont été inter-
rogés que par des policiers, et non par
le procureur de la Confédération qui
a ordonné leurs arrestations. Ces poli-
ciers étaient des membres jurassiens de
la police cantonale bernoise attachés
au service de la Sûreté. Les interro-
gatoires ont roulé sur les plasticages
commis avant le 23 juin 1974, durant
les années 1971 et 1972 notamment. Ils
n 'ont signé aucun aveu.

...ET DE LA COMMISSION
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

DE SAIGNELÉGIER
Dans un communiqué, la Commis-

sion de l'Ecole primaire de Saignelé-
gier déclare que « réunie en séance or-
dinaire, la Commission de l'Ecole pri-
maire de Saignelégier a pris acte de la
libération de M. René Froidevaux, di-
recteur. Elle s'élève avec vigueur con-
tre les méthodes prises par le ministè-
re public fédéral à l'occasion de cette
arrestation qui a soulevé l'indignation
de notre population. Aucune accusa-
tion n 'a pu être retenue contre M. Re-
né Froidevaux qui n 'en a pas moins
été gravement atteint dans son hon-
neur et a subi un préjudice moral con-
sidérable.

» La Commission d'école tient à re-
nouveler publiquement son entière
confiance en M. René Froidevaux , le-
quel jouit à juste titre d'une réputa-
tion d'homme loyal et dévoué.

» L'honorabilité de ce collaborateur
qui a toujours servi les intérêts de
l'école à la satisfaction générale ne
saurait être mise en cause dans cette
pénible affaire ».

BIENNE
A la paroisse réf ormée

de Madretsch
C'est avec regret que les paroissiens

de l'Eglise réformée de Bienne appren-
dront le départ prochain du pasteur J.-
P. Perrin , depuis vingt-trois ans titu-
laire de la chaire de l'église de Ma-
dretsch. Le pasteur Perrin, qui exerce-
ra .son ministère . à .Yv.erdonïsis.'-S§fc,ïié-
voué sans compter à Bienne. (be)

Relaxation de personnes arrêtées

TRAMELAN

Le Conseil municipal a décidé lors
d'une dernière séance, de créer une
Commission de chômage. Inquiètes de
l'évolution économique et en prévision
d'une éventuelle aggravation, les auto-
rités se sont penchées en détail sur cet
important problème. Cette commission
comprendra 11 membres répartis com-
me suit : M. Roland Stâhli , conseiller
national ; un membre pour chacune
des associations suivantes : FTMH,
FOBB, SSEC, Ass. suisse des cadres
techniques, ACBFH et TJBAH (horlo-
gerie .locale), Industrie locale des ma-
chuxes (Kummer Frères . SA, Schaublin.
SA et Suïzér SA), Banques (BCB et
BPS), ainsi que M. Antoine Bigler, as-
sistant social de la municipalité et le
préposé à l'Office communal du tra-
vail , M. Jean-Pierre Béguelin.

La mission de cette commission sera
en premier lieu d'établir un inventai-
re de la situation et d'étudier ensuite,
d'entente avec les autorités municipa-
les, les moyens propres à y remédier
dans la mesure du possible, ainsi que
les mesures à prendre dans l'intérêt
des personnes touchées, (vu)

Succès
Mlles Josiane Meyrat et Nathalie Lo-

pez viennent de subir avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
d'aide en médecine dentaire, après un
apprentissage de deux ans auprès du
cabinet dentaire Freese, à Tramelan.

(vu)

Le Conseil municipal
décide de créer
une Commission

de chômage

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'agression.
Halle de gym : 20 h. 30, handball , SFG

St-Imier - HBC Bienne III.
Service du feu : tél. (039) 41'34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

Chambre commune : mardi , jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.

Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
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 : tel , (039)
51 11 04.

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Succès du concours des
deux ski-clubs de Renan

Les deux ski-clubs de Renan, L'E-
chelette et La Gentiane organisent cha-
que année un concours local de ski.
Les enfants se retrouvaient samedi sur
les pentes du Gurnigel pour disputer
le slalom spécial et le géant. L'après-
midi avait lieu la course de fond ,
toutes catégories.

Dimanche matin , les adultes dispu-
taient les mêmes disciplines.

Le temps extraordinaire du samedi
invitait chacun à prendre une cure
d'air et de soleil. Si le dimanche resta
un peu moins favorable , ce fut quand
même la foule des grands jours qui
envahit les pistes de concours puis les
locaux de la Gentiane où l'équipe de
cuisine ne ménagea pas sa peine. En-
core une fois , ces concours locaux ont
été une réussite et la remise des mé-
dailles aux vainqueurs une manifesta-
tion des plus sympathiques, relevée
par la sonnerie de trompettes de trois
vaillants musiciens.

Voici la liste des médaillés de ces
joutes : (ba)

FOND
Cat. Minimes. — 1. Rohrbach Pierre-

Olivier. 2. Ducommun Stéphane. 3. Ja-
cot Mireille. Cat. Juniors. — 1. Du-
commun Pierre-Yves. 2. Siegenthaler
Toni. 3. ex. Jacot Denis, Houriet Pierre-
André. Cat. Seniors. — 1. Sautaux Mi-
chel. 2. Donzelot Patrick. 3. Haldimann
Werner. Cat. Vétérans. ¦— 1. Kiener
Christian. 2. Kiener Thérèse. 3. Lugin-
buhl André.

SLALOM
Cat. I Garçons. — 1. Crevoisier Pier-

re. 2. Gabus Yvan. 3. Hohermuth
Adrien. Cat. II Filles. — 1. Voisin Ma-
rielle. 2. Schaer Andréa. 3. Graber Isa-
belle. Cat. II Garçons. — 1. Graber

Pierre-Yves. 2. Scholl Patrick. 3. Gra-
ber Dominique. Cat. III Filles. — 1.
Kiener Michèle. 2. Baertschy Yvonne.
3. Kloetzli Micheline. Cat. III Garçons.
— 1. Boss Jean-Daniel. 2. Ducommun
Pierre-Yves. 3. Kocher Patrick.

SLALOM GÉANT
Cat. Dames. — 1. Baertschy Lidia.

2. Schwaar Danièle. 3. Schaller Thé-
rèse. Cat. Seniors. —' 1. Sulzmann Jean-
Louis. 2. Donzelot Patrick. 3. Donzelot
Michel. Cat. Vétérans. — 1. Perret
Roger. 2. Luginbuhl André. 3. Gabus
Michel.

SLALOM
Cat. Dames. —- 1. Barraud Jacque-

line. 2. Schaller Thérèse. Cat. seniors.
— 1. Sulzmann Jean-Louis. 2. Sautaux
Michel. 3. Donzelot Patrick. Cat. Vé-
térans. — 1. Perret Roger. 2. Crevoisier
Gaby. 3. Luginbuhl André.

La salle de spectacle de _ Renan a
connu récemment l' activité des grands
jours. En e f f e t , le groupement des
Femmes paysannes donnait sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. Devant une
salle comble, le programme commença
par des chants et danses folkloriques
exécutés par un groupe de la société.

Après la pièce- for t  bien interprétée
en allemand par des acteurs très à
l'aise sur scène, la soirée s'est pour-
suivie par des danses entraînantes dans
le plus pur style champêtre, (ba)

Soirée des Femmes
p aiisannes

Commémoration du 1er Mars
Tous les Neuchâtelois de la vallée

de Tavannes et de Moutier se retrou-
veront samedi à l'Hôtel de l'Ours de
Reconvilier, pour commémorer l'indé-
pendance de leur canton. Un apéritif
suivi d'un repas et d'une soirée récréa-
tive animée par un orchestre cham-
pêtre permettront à chacun de frater-
niser et de porter un toast à la Répu-
blique et canton de Neuchâtel. (rj)

RECONVILIER

Le Judo-Club local a organisé du-
rant le week-end dernier le troisième
tournoi dit des Trois saints , mettant
aux prises les équipes de Saint-Biaise ,
Saint-Aubin et Saint-Imier. Comme
lors des deux premières éditions, c'est
le Teki Saint-Biaise qui s'est imposé
avec 40 points - valeur 190; Il a de-
vancé les locaux, 31 points - valeur
140 et Saint-Aubin, 19 points - valeur
83. Un nombreux public a suivi ces
joutes à l'issue desquelles le challenge
a été remis définitivement à Saint-
Biaise. Dès l'année prochaine, une nou-
velle coupe sera donc remise en jeu
et on procédera par la même occasion
à une modification. En effet , ce sont
dorénavant uniquement les enfants qui
concourront à raison de deux par équi-
pe pour chaque catégorie. A signaler
pour conclure que le Judo-Club de
Saint-Imier recevra samedi le maître
japonais Kondo pour sa première leçon
1976 sous la houlette de ce grand
judoka, (rj)

Les Jeux d'Erguel
Comme de coutume, il y avait un

nombreux public hier soir à la pati-
noire, pour suivre les six rencontres de
la série B prévues au programme des
Jeux d'Erguel. Les résultats suivants
ont été enregistrés : FC Etoile La Chx-
de-Fonds - Bâlois La Chaux-de-Fonds
2-1 ; Etudap's Saint-Imier - Mont-Cor-
nu La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Bonheur
des Dames Saint-Imier - Mick Bar
Saint-Imier 4-0 ; As Tech Saint-Imier -
Meuqueux 0-1 ; Amicale Saint-Imier -
Bourdons La Chaux-de-Fonds 0-6 ;
Château Villeret - Bonheur des Dames
Saint-Imier 1-4. Le tournoi se pour-
suit demain dès le matin avec onze
rencontres à l'affiche et fort probable-
ment une ambiance à tout casser, (rj)

Tournoi des Trois saints
de j udo



ON CHERCHE pour le printemps

jeune homme
ayant  qui t te  l'école , pour aider
dans l'exploitation d'un assez
grand domaine.
Occasion d' apprendre l' allemand
et de conduire un tracteur .
Bonne vie de famille assurée.

S'adresser à: Iseli Frères , Buchhof
4572 Ammannsegg, tél. 065/47 11 23

A VENDRE ou éventuellement à louer
dans les Franches-Montagnes

salon de coiffure
4 places.

Ecrire sous chiffres 87-130 aux Annonces
Suisses S.A., 2, Fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel.

j MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques.  Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts  d'émail , avec ra-

50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement , pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

j ^ —Ŵi È^^. Tunnel 3, Lau-
(ém-yk - IK\ sanne. Tél. 021/
wE3mm(m+mmmmW) 23 52 28, le soir
^-^B- - ' ^a «  021/91

64 
92.

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

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

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

24 heures sur 24

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

Ski-Club LeS BoiS SAMEDI 28 FÉVRIER 1976 Parcours de 10 km. environ. Inscription sur place.
de 13 h. 30 à 17 h. Magnifique médaille à chaque participant.
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Sous le signe du bon sens:

Sur le plan sécurité*, Ford ne recule
devant aucun sacrifice.
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Ford offre <la même sécurité pour quage de 4,45 m - l'Escort se na^iir i'pmarp rpçprupany
tous> Toutes les nouvelles Ford caractérise oar un intérieur éton- 
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plus prestigieuse, ont le même la place à cinq adultes. Dans l'ha- Avec l'Escort vous ne renoncez pas Nouveau, sans supplément de prix:
équipement complet de sécurité. bitacle, l'air se renouvelle toutes à la sécurité... même si vous ne 

* © Ceintures de sécurité à
Conclusion: la Ford Escort est les 20 secondes. Quant a I msono- VQu |ez dépenser plus de enrouleur.
la voiture la mieux équipée de sa nsation: impeccable, grâce a Fr 10000 - pour votre prochaine Nouveau, sans supplément de prix:
catégorie. Aucun modèle con- 15 kg de matériaux isolants. voiture ' O Phares à iode H4.
current - en dessous de Une voiture économique. . - ' _ ._,
Fr. 10 000.-n'offre un équipement L'Escort est une voiture de la Escort noo. 48 cv/z portes. Fr. 984o.-. ! Nouveau, sans supplément de prix:
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laminé et phares à iode. l'économie des <extras> pour i ^̂ ^̂ ï^̂^ ™ . © Phares de recul.
A la sécurité s'ajoutent encore bien équipements supplémentaires - i rt|l^

e
rt
d|™0

é™a
rion Vous leconduirez Nouveau, sans supplément de prix:

d'autres avantages qui font de car ils sont déjà inclus. Elle comme unevoilure,™,svous le chargerez © Clignoteurs de panne.
l'Escort une voiture étonnante. consomme peu: 8,4 litres aux comme une camionnette

Une voiture confortable. 100 km. Elle exige peu: intervalles î ^WS ^SSl* h». ! 
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Le doublement du Loetschberg sauvera la Suisse
Trafic ferroviaire Nord-Sud

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Il faudra dix ans pour doubler la ligne ferroviaire du Loetschberg. Dix ans
et 620 millions de francs. Cela permettra de porter la capacité de la ligne
de 4,5 à 12 millions de tonnes nettes , ce qui correspond à la capacité de
l'actuelle ligne du Saint-Gothard. L'entreprise est de taille. L'enjeu aussi. Il
s'agit d'éviter que le trafic Nord-Sud se mette à contourner notre pays. Hier
a été publié le message du Conseil fédéral aux Chambres. En même temps,
le conseiller Willi Ritschard et M. Fritz Anliker, directeur du Berne - Loetsch-

berg - Simplon, conduisaient la presse sur les lieux du futur chantier.

De tout temps, la Suisse a bâti sa
force et son indépendance sur la maî-
trise des passages alpestres. Mais de-
puis les années soixante, cette maî-
trise s'effrite. Les Chemins de fer fé-
déraux ont dû renoncer à de juteux
contrats de transports (pour quelque
300 millions de francs), la ligne du Go-
thard étant submergée.

L'étranger a appris à compter sans
nous. Si la situation, aujourd'hui , s'est
normalisée, rien n'indique qu 'elle l'est
durablement. Un nouvel accroissement
des échanges de marchandises entre
l'Italie et le Nord de l'Europe, au vu
du développement de certains pays du
bassin méditerranéen, est une certitu-
de. Les CFF s'attendent à ce que la li-
gne du Gothard atteigne à nouveau ses
limites dès 1983. Dès lors, allons-nous
abandonner un des meilleurs atouts qui
nous reste face à l'Europe ? Le double-
ment de la ligne du Lcetschberg est à
même de nous tirer d'affaire. Le projet
est mûr jusque dans les moindres dé-
tails. Le premier coup de pioche peut
être donné début 1977 déjà. Le Conseil
fédéral , nous l'avions annoncé, souhaite
donner le feu vert.

LE TRAFIC
N'EN SOUFFRIRA PAS

La ligne du Lcetschberg, de Thoune à
Brigue, mesure 84 kilomètres. D'impor-
tants tronçons sont déjà à voie double,
et parmi eux le tunnel lui-même (de-
puis sa mise en exploitation en 1913).
Il ne reste à doubler que la petite moi-
tié de la ligne, soit 37 kilomètres (44
pour cent), dans un terrain, il est vrai ,
particulièrement accidenté. La longueur
totale des ouvrages d'art à établir est
d'environ 25 kilomètres. 20 viaducs et
ponts devront être aménagés, ainsi que
22 tunnels (sur les 33 que compte la li-
gne).

Nombre de ces tunnels sont partielle-
ment préparés à recevoir une seconde
voie, depuis leur origine. Mais le volu-
me des roches qui devront ' être exca-
vées n'en est pas moins important :
200.000 mètres cubes environ. On pro-
cédera au percement de deux nouveaux
tunnels : à voie unique : le tunnel du
Honrich , au-dessus de Spiez (1,6 kilo-
mètre) et le tunnel du Mittalgraben,
au-dessous de Goppenstein (2,4 kilo-

mètres). Les terrassements et fonda-
tions de ponts préparés pour la secon-
de voie lors de la construction de la
ligne ne pourront être utilisés que dans
une faible mesure, parce que la matiè-
re agglutinante utilisée à l'époque était
de faible qualité et supporte mal les
intempéries.

Les ingénieurs seront placés devant
des difficultés spéciales, la consigne
étant de ne pas entraver la circulation
des trains durant les travaux. On en
compte 115 par jour dans tous les sens
et la pause nocturne n'est que de deux
heures. Aussi les matériaux seront-ils
exclusivement transportés par route ou
par téléphérique. L'expérience acquise
lors de la construction de voies d'évite-
ment sur la rampe sud du Lcetschberg,
ces dernières années, permet d'être
confiant. Les premiers tronçons mis en
chantier seront ceux de Frutigen-Blau-
see et Lalden-Brigue.

Les travaux sont devises à 620 mil-
lions de francs, dont 21 pour cent sera
utilisé pour les travaux de terrasse-
ment et l'équipement des chantiers, 18
pour cent pour les tunnels et galeries
et 10 pour cent pour les ponts et via-
ducs. (En 1964, les devis parlaient de
274 millions...)

BONNE AFFAIRE
POUR LES POUVOIRS PUBLICS
Le financement ? Le Berne-Lœtsch-

berg-Simplon est une compagnie pri-
vée, dont 57 pour cent des actions cer-
tes appartiennent au canton de Berne,
le reste étant réparti entre des tiers (34
pour cent) et la Confédération (9 pour
cent). Aussi n'obtient-il pas d'avances
à fonds perdus. Mais les conditions qui

lui sont faites n'en sont pas moins favo-
rables , car ses rentrées régulières ne lui
permettraient pas de faire entièrement
face à une charge nouvelle aussi lour-
de.

Voici la solution choisie : pendant la
durée des travaux (estimés à dix ans),
le BLS obtient des crédits de construc-
tion auprès de la Confédération, pour
un montant de 620 millions au maxi-
mum. Le BLS, lui , compte bien ne pas
utiliser cette somme entière. D'une part ,
il pense pouvoir obtenir , dans la con-
joncture actuelle, des prix plus favora-
bles que ceux du devis de 1974.

Il se sent capable en plus de trouver
pour 100 millions de fonds propres. En-
fin , le canton de Berne contribuera
pour 33 millions.

Ces crédits de construction , la Con-
fédération les offre aux conditions du
marché. Si le BLS les utilise pleine-
ment, il doit donc ajouter, dans ses
comptes, une somme de 227 millions
pour les intérêts.

Nous sommes à fin 1987, à la fin des
travaux. Dans la convention passée en-
tre la Confédération et le BLS, il est
prévu que les crédits de construction
avec les intérêts intercalaires échus
mais non versés seront convertis en
prêts à intérêts variables et non cu-
mulatifs. Cette clause a pour but de ne
pas noyer l'entreprise (dont les comptes
sont actuellement équilibrés, et per-
mettent le versement de dividendes)
dans les déficits , la privant de son au-
tonomie. C'est là que réside l'aide vé-
ritable des pouvoirs publics. Pour le
début, on parle d'un intérêt de faveur
de 1,5 pour cent. Celui-ci pourra s'éle-
ver peu à peu. On estime que le mo-
ment à partir duquel les produits sup-
plémentaires dus à la seconde voie dé-
passeront les charges additionnelles se-
ra atteint au début des années nonante.
Si on table sur un taux d'intérêt nor-
mal de 6 pour cent, la perte due au
taux de faveur peut être estimée à
quelque 92 millions, dont 87 millions
à la charge de la Confédération et 5
à celle du canton. Dépense minime pour
un ouvrage aussi vaste et aussi impor-
tant pour l'intérêt général . Le rem-
boursement du prêt devra s'opérer sur
quarante ans.

Nouveau matériel blindé
Pour la première division mécanisée

Les troupes de la division mécanisée
1, qui accompliront leurs cours de ré-
pétition de février à décembre, touche-
ront cette année un nouveau matériel
blindé — le char grenadier 63-73 et le
char poseur de ponts 68 — a annoncé
hier à Lausanne le divisionnaire Stett-
ler, commandant de cette unité d'armée
romande.

Les deux régiments de chars (1 et 7)
de la division recevront les chars po-
seurs de ponts 68 et les équipages se-
ront instruits lors d'un cours spécial à
Thoune, en octobre. Ce char est capa-
ble de placer, en deux ou trois minu-
tes, un pont de 18 mètres de long et
supportant des véhicules de 50 tonnes,
sur tout obstacle dont l'accès est possi-
ble au véhicule porteur. Le pont peut
être récupéré en cinq à sept minutes
sans que l'équipage doive mettre pied
à terre. Chaque régiment disposera de
ponts de réserve transportés sur remor-
ques.

Le régiment de chars 7 sera en outre
doté cette année du char grenadier 63-
73, nouveau type d'engin à chenilles.
La mitrailleuse de 12,7 mm. montée à

ciel ouvert y est remplacée par un ca-
non de 20 mm. sous tourelle blindée.
La munition dont dispose ce canon
— qui a équipé les avions Venom —
permet de détruire des chars de gre-
nadiers ou véhicules similaires jusqu'à
1000 mètres et donne une nouvelle ca-
pacité de défense aérienne à nos for-
mations mécanisées.

Pour son cours de répétition, le ré-
giment d'artillerie 2 fera service du 22
mars au 10 avril , du Plateau vaudois
aux Préalpes et il participera aux ma-
noeuvres avec une brigade frontière,
sous la direction du commandant de la
division mécanisée 1. Du 8 au 13 no-
vembre, la division mécanisée 1 et la
division de campagne 3 seront enga-
gées dans les manœuvres du corps
d'armée de campagne 1.

Parmi les activités hors service de la
division, citons la 12e Journée roman-
de de la marche, le 4 avril , dans les
environs de Lausanne. Depuis sa créa-
tion, cette marche a réuni près de
50.000 participants, (ats)

Parallélisme entre les deux enlèvements
Le meurtre de Markus Zimmermann à Bâle et de Philippe Bertrand à Troyes

Patrick Henry, meurtrier présumé de
Philippe Bertrand, l'enfant français de
huit ans enlevé à Troyes le 30 janvier
dernier, peut-il être le maître-chanteur
qui, le 12 novembre dernier, à Bâle, a
téléphoné au père de Markus Zimmer-

mann après Iè rapt pour obtenir une
rançon ?

M. Jurgen Zimmermann, père de
Markus, ne le croit pas. Interviewé
mercredi soir sur les ondes de l'émet-
teur français Europe No 1, M. Zimmer-
mann s'est opposé aux hypothèses
avancées dans ce sens par la presse
française : Patrick Henry, a-t-il dit,
peut difficilement ne faire qu'une seu-
le et même personne avec le maître-
chanteur bâlois, qui s'exprimait au té-
léphone sans aucune trace d'accent
français ou alsacien.

M. Jurgen Zimmermann n'a pas ca-
ché qu'il avait établi lui aussi, un pa-
rallèle entre les enlèvements suivis de
meurtres de Bâle et de Troyes : dans
les deux cas, il s'agissait d'enfants de
8 ans, tous deux enlevés en rentrant
chez eux, et trouvés étranglés. Dans
les deux cas aussi, une rançon de valeur
égale a été demandée par téléphone.
Mais le père de Markus Zimmermann a
ajouté qu'il n'avait jamais entendu par-
ler du meurtrier présumé de Troyes
avant l'enlèvement de . Philippe Ber-
trand, et qu'il pouvait également cer-
tifier, sur la base des photos qui lui
ont été soumises, qu'il n'avait jamais vu
Patrick Henry.

La similitude des deux drames n'a
pas échappé non plus aux autorités ju-

diciaires bâloises. Toutefois, le chef de
la police criminelle bâloise, M. Hans
Hungerbuhler, a déclaré à l'ATS qu'au-
cune démarche n'avait encore été entre-
prise par Bâle auprès des autorités
françaises, qui doivent d'abord pour-
suivre leur enquête et en tirer les con-
clusions.

Patrick Henry
aurait séjourné en Suisse
Selon certaines sources françaises,

Patrick Henry, qui se trouve actuelle-
ment en détention préventive, aurait
séjourné en Suisse à plusieurs reprises.
Les autorités suisses auraient demandé
des précisions à ce sujet, de façon à éta-
blir l'emploi du temps de Patrick Hen-
ry en novembre dernier où ont eu lieu
l'enlèvement et le meurtre de Markus
Zimmermann.

Si les autorités bâloises reconnaissent
que les similitudes qui se dégagent des
deux affaires nécessitent un examen
approfondi , elles n'en soulignent pas
moins que des parallèles peuvent aussi
être établis avec d'autres cas de rapts
et de meurtres d'enfants. Ce qui si-
gnifie qu'il faut se garder soigneuse-
ment de tirer de ces faits des conclu-
sions hâtives, (ats)

Les députés valaisans abuseraient du droit de grâce
En marge des présents débats du

Grand Conseil valaisan, le président de
la haute assemblée , M.  Clovis Riand ,
a donné lecture à la haute assemblée
d'une lettre de vives protestations con-
cernant la manière dont le droit de
grâce est accordé par le Parlement.

Cette lettre concerne une fo is  de
plus ce que l'on a appelé en Valais
« l' a f fa i re  Pellanda » , ce riche entre-
preneur sierrois condamné par les tri-
bunaux à douze mois de prison ferme
pour ivresse répétée avec accident
mortel et qui finalement obtint la grâ-
ce souhaitée de la main des députés.

La lettre dont la lecture a été fai te
au Grand Conseil émane précisément
des membres de la famille de la per-
sonne tuée par le notable sierrois. Les
fai t s  ont été rappelés en détails aux
députés.

Avec plus de 2 pour mille d' alcool ,
le notable en question faucha un moto-
cycliste qui roulait normalement, pro-
voquant sa mort. L'automobiliste f u t
condamné à 9 mois de prison avec sur-
sis. Il écopa par la suite d'une nouvelle
condamnation pour ivresse au volant
avec encore plus de 2 pour mille d'al-
cool. Il  f u t  condamné alors à 3 mois
ferme avec de surcroît une tentative
de corruption de fonctionnaire. Devant

faire  ainsi 12 mois de prison ferme ,
l'homme entama de longues démarches
sur le plan judiciaire. Sa peine f u t
confirmée par le Tribunal d' arrondis-
sement, par le Tribunal cantonal et f i -
nalement par le Tribunal fédéra l .  Il
devait l' exécuter lorsqu 'il demanda la
grâce au Grand Conseil qui la lui ac-
corda par 74 voix contre 50, ramenant
du même coup la peine d'une année
à un mois seulement.

ÉCŒUREMENT
La lettre lue à la haute assemblée

parle d'écoeurement , de viles considé-
rations et ajoute : « Le Grand Conseil
s'est abaissé ». La famil le  de la victime
met en doute l'article de la Constitu-
tion qui veut que tous les citoyens
soient égaux devant la justice. A son
avis, seule une minorité de Valaisans
aurait pu se payer tous les tribunaux
jusqu 'au fédéral  et ajoute : « Le mort
en tout cas n'en aurait pas eu les
moyens ».

La famille demande au président du
Parlement de dire aux 74 députés qui
ont accordé la grâce « qu'ailleurs on
s'insurge face  à un Valois où l'on con-
fond clémence et partialité », et de-
mande pour « crier cette injustice, que
cette lettre soit lue à la haute assem-

blée pour n'avoir pas à utiliser d'autres
moyens », ce que le président a d' ail-
leurs fa i t  dans l'atmosphère que l'on
imagine, (ats)

PTT: 53 millions
de déficit en 1975

Réuni sous la présidence de M. Pier-
re Gîasson, de Peibourgv le Conseil
d'administration des..; PTT a; approuvé
le compte des PTT pour 1975, avant de
le transmettre au Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, ainsi qu'au Conseil fédéral.
Avec 4679 millions de francs de char-
ges globales et 4626 millions de francs
de produits globaux, le compte se sol-
de par un déficit d'entreprise de 53 mil-
lions de francs, (ats)

En quelques lignes
VEVEY. — Le grand comité de l'U-

nion suisse des paysans a décidé d'a-
dresser au Département fédéral de l'é-
conomie publique une demande visant
à améliorer le revenu agricole par des
adaptations de prix dans le secteur des
productions végétales, adaptations qui
ne devraient pas avoir de conséquen-
ces pour les consommateurs.

LUGANO. — La 2e session de la
conférence d'experts gouvernementaux
sur l'emploi de certaines armes conven-
tionnelles, qui se tenait à Lugano sous
les auspices du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) depuis le 28
janvier 1976, a terminé ses travaux.
Après quatre semaines de débats, les
experts de 43 pays ont adopté un rap-
port contenant diverses propositions
d'interdiction ou de limitation de l'usa-
ge de certaines armes.

Dans le canton du Valais

Dans la journée d'hier, plusieurs hectares de forêts ont été la
proie des flammes en Valais dans la région d'Ausserberg au lieu-
dit « Wolfbiel-Pletscha ». Des dizaines de pompiers, volontaires, mem-
bres du service du feu des chemins de fer ont été envoyés sur place.
Le sinistre prit bientôt une telle extension que l'on a décidé de faire
appel à la Garde aérienne de sauvetage. C'est ainsi qu'un hélicop-
tère d'Air-Zermatt a fait la navette durant une partie de la journée,
projetant sur le sinistre des sacs d'eau en plastic contenant un millier
de litres à la fois.

Une centaine d'hommes se trouvaient toujours sur place dans
l'après-midi de jeudi, mais le sinistre était circonscrit. On ignore les
causes exactes de cet incendie.

BALE : RÉCLUSION
POUR BRIGANDAGE

Quatre jeunes gens ont été con-
damnés par la Cour pénale de Bâle
à des peines de réclusion variant en-
tre 5 ans trois quarts et 6 ans un
quart pour brigandage en bande et
vol.

Au printemps 1975, ils s'étaient
attaqués à des homosexuels à Bâ-
le pour les dévaliser et se procurer
ainsi de l'argent. Ils estimaient en
effet qu 'on avait moins de chan-
ces de les découvrir s'ils s'en pre-
naient à des homosexuels.

ACCIDENT MORTEL
A LAUSANNE

Mercredi , peu après 22 heures,
un accident mortel de la circulation
s'est produit à la rue de Genève, à
Lausanne. Un motocycliste, M. Adol-
phe Neuschwander, 62 ans, agricul-
teur à Cheseaux-sur-Lausanne, a
heurté un trottoir et une borne.
Grièvement blessé, il a succombé
peu après son admission à l'hôpital.

ZURICH : TRAHIS
PAR LEURS CHEVEUX

Deux jeunes gens, âgés respec-
tivement de 18 et 19 ans , qui s'é-
taient évadés il y a sept semaines
d'une maison d'éducation zurichoi-

se, viennent d'être arrêtés. Ils ont
été trahis par leurs cheveux qu 'ils
avaient mal teints. En effet , un dé-
tective a été frappé par ces teintu-
res et il a été possible de procé-
der à l'arrestation des deux jeunes
gens à la sortie d'un cinéma. Pen-
dant leur fuite, ils avaient vécu de
vols.

NIEDERDORF :
PROXÉNÈTES ARRÊTÉS

Evadée depuis un mois et demi
d'une maison d'éducation, une jeu-
ne fille de 14 ans s'est adonnée à la
prostitution à Zurich au profit de
son ami âgé de 21 ans, lui rappor-
tant une somme globale de 6000 fr.
Les policiers ont arrêté la jeune
fille dans le quartier qu'elle fré-
quentait. Son ami a réussi à prendre
la fuite , mais il a pu être appré-
hendé à la gare de Zurich peu de
temps après. II a passé aux aveux.

D'autre part, une jeune péripa-
téticienne zurichoise de 19 ans a
versé à son « protecteur », deux fois
récidiviste, une somme de 20.000 à
25.000 francs. L'homme, déjà arrêté
en 1971 pour proxénétisme, a re-
connu avoir touché cette somme
d'argent. Il dirigeait à Zurich et
dans l'agglomération deux magasins
de mode présentant un découvert de
200.000 francs. (ats)

Plusieurs hectares de forêts en feu

M. Léo Schurmann : «Le cours du
franc suisse doit être abaissé»

M. Léo Schurmann, directeur général de la Banque Nationale Suisse,
a déclaré dans une interview accordée au quotidien « Blick » que le cours
du franc suisse doit être abaissé. C'est une nécessité, afin de relancer les
exportations. Interrogé par l'ATS, M. Schurmann a cependant nié que la
Banque Nationale vise une dévaluation officielle du franc suisse, dont le
cours reste libre du fait du flottement.

A plusieurs égards, le franc suisse est, selon M. Schurmann, surévalué
principalement parce qu'il est donné trop d'importance à la stabilité politi-
que. « Nous ne sommes économiquement pas aussi forts que le cours du
franc suisse l'indique ».

M. Schurmann a indiqué que l'Allemagne fédérale était sûre de la pro-
ximité d'un nouvel essor économique. Commentant la situation en Suisse,
il estime que notre économie va bientôt suivre, pour autant que « l'Etat et
les entrepreneurs fassent de grands efforts ». « Mais ce ne sera jamais plus
comme en 1971 et 1972 », a conclu M. Schurmann. (ats)

Pour
tous vos problèmes

1 d'assurances
p 2575

pVnr S 9 Jfe>M|jjj |j
i * LJWHMMI! Hl

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

: Direction générale : Willy Oessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444



Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Je le sais ! Je sais aussi qu 'il est déjà venu
trois fois à échéance et qu 'à chaque fois tu l'as
fait renouveler !

La discussion qui suit cet échange de vues
est assez désagréable. Alain , en souriant , m'as-
sène quelques vérités premières qui ne sont
pas à mon avantage. Sa péroraison est simple :
un prêt même hypothécaire doit être une affai-
re saine, c'est-à-dire qu 'au cours des années, il
doit , sinon se rembourser, tout au moins dimi-
nuer. Dans mon cas, c'est exactement le con-
traire.

En me raccompagnant, Alain a un mot extra-
ordinaire :

— Enfin ! Nous verrons ! Tiens-moi au cou-
rant de tes intentions !

— Pour mon mariage ?
— Oui... Evidemment ! Mais pour ton rem-

boursement également !

Une fois clans la rue , je me laisse aller a quel-
ques pensées pessimistes. Où veut-il que je
trouve vingt millions même anciens ? Je con-
nais la réponse : chez lui ou chez un de ses con-
frères. En roulant vers l'hôtel de Clotilde , j ' ai
tout le loisir de songer à d' autres détails. Les
sommes que je dois notamment aux compagnies
d' assurances. Presque tous les clients règlent ,
en effet , leurs primes à leur courtier. A char-
ge pour celui-ci , évidemment, de les faire par-
venir à leurs destinatrices.

Un cabinet sérieux , comme le Cabinet Rever-
chon et Cie ne peut pas se laisser aller jusqu 'au
détournement de fonds. Mais il peut profiter
des facilités que lui permet ce sty le d' encais-
sement. Le tout est de savoir limiter ces facili-
tés.

En arrivant devant l'hôtel de Clotilde , je me
sens brusquement de très mauvaise humeur.

Elle est pâle , ses traits sont tirés comme si
elle avait de la fièvre , mais elle reçoit avec un
grand sourire. Je lui baise la main.

— Vous avez fait bon voyage ?
— Excellent...
— Votre famille est en bonne santé ?
— Très bonne !
Nous sommes installés dans un angle du sa-

lon , près du poste de télévision qui n'est pas al-
lumé. Un scotch arrive devant moi , sans que je
l'aie demandé et Clotilde me fait remarquer
qu 'il est de ma marque préférée. Ce sont , des

petites attentions de ce genre qui rendent la vie
possible. Je le goûte et la remercie d' un sourire.

Peul-être parce qu 'elle est souffrante. Clotil-
de paraît éloignée de tout badinage. Je ne sais
pas pourquoi , mais j' ai l'impression que nous
allons avoir une conversation sérieuse.

— Nicolas , je ne vous cacherai pas plus long-
temps que j' ai parlé de vous avec ma belle-mè-
re.

Nous y voilà ! Je pense au cafetier de Bre-
teuil-sur-Loire. D' après cet estimable commer-
çant, la belle-mère de Clotilde est complète-
ment gâteuse et incapable de soutenir la moin-
dre conversation.

— Peut-être, était-ce une initiative un peu
prématurée , Clotilde , vous ne trouvez pas ?

Elle repose doucement sa tasse de thé et me
jette un regard alangui.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien !
De temps en temps, j ' estime qu 'il est néces-

saire de passer à l'offensive... Surtout quand on
se sent attaqué.

— Expliquez-vous ! J' ai l'impression que
vous m'en voulez tout à coup !

— Je ne vous en veux nullement, Clotilde !
Simplement , je crois que je sais trop peu de
chose de vous pour prendre une décision , alors
que vous , de votre côté , en savez beaucoup
plus sur moi ! Pour deux raisons : je ne vous ai
rien caché et ensuite , mon notaire m'a prévenu
tout à l'heure que quelqu 'un prend des ren-

seignements sur mon compte ! Je me doute que
vous êtes derrière tout cela ! Je répète que je
ne vous en veux nullement, votre curiosité
étant parfaitement légitime, mais vous auriez
quand même pu me prévenir.

Elle me regarde avec un peu de surprise.
Comme quelqu 'un qui découvre qu 'un animal
familier peut tout à coup devenir moins gentil
qu 'on ne le croyait. Je profite de mon avanta-
ge et pose ma main sur la sienne.

— Ne me prenez pas pour un imbécile, Clo-
tilde. Je suis beaucoup moins méfiant que vous,
ce qui est normal. Mais je sais tout de même
que vous me cachez beaucoup de choses ! Ne
serait-ce que votre véritable nom ! Cela m'est
indifférent d' ailleurs. Je peux attendre que
vous me le disiez vous-même, sans pour cela
engager un détective privé qui me renseigne-
rait très facilement. Je vous demande simple-
ment d' agir envers moi de la même façon.

— Mme Delarive ? demande-t-elle.
— Non ! Pas du tout ! Mme Delarive n 'a pas

eu besoin de trahir un secret. Vous ne vous
cachez pas d'être une femme très riche , Clo-
tilde ! Il est donc évident que votre domicile
n 'est pas cet hôtel et que si vous ne voulez pas
dévoiler votre véritable adresse c'est que vous
ne voulez pas non plus que l'on sache votre
véritable identité.

Clotilde hoche doucement la tête, comme si
elle voulait me faire comprendre qu 'elle ap-
prouve ce que je viens de dire. Dieu que cette
femme est intelligente ! (A suivre)
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¦iĤ  8̂ mV jH \W ^B m w m m W k  ^S\ 1/ Ife .̂ ŷ' /TTMTDC À / D examiner la super-offre de reprise SINGER
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LUNDI 1er MARS - Jour férié obligatoire - ,'

NOS MAGASINS SERONT
FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE

Prenez vos précautions
(Notre pain bâlois reste frais plusieurs jours)
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OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ
Enchères publiques d'immeuble à Dombresson

(locatif)
Le jeudi 11 mars 1976, à 15 h., à l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson , l'Office des poursuites du Val-de-Ruz vendra , par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier ga-
giste en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant
à M. Kurt Schranz , précédemment à Nods, Crêtes Mélin ,
actuellement sans domicile connu , savoir :

Cadastre de Dombresson
Article 1965 plan folio 1, À DOMBRESSON

No. 240, habitation 149 m2
No. 241, place, jardin 70 m2
No. 242, place 101 m2

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée : 1 appartement de
2 pièces, cuisine, salle de bain , WC indépendants , ainsi que les
locaux communs - chaufferie - caves - citerne à mazout ; au
1er étage : 1 appartement de 2 pièces, cuisine, salle de bain ,
WC indépendants , balcon , ainsi qu 'une chambre indépendante
et un garage pour 1 voiture ; au 2e étage : 1 appartement de
2 pièces, cuisine, sallej de bain , WC indépendants , balcon , ainsi
gu 'un studio comrj osé d/une grande chambre divisée en deux

" surfaces *3isïmctes~3opt l'une avec un coin aménagé- pour la
.préparation;.des i.repafc ,j salle de bain avec WC ; 3e étage :
2 studios composés d'ùrïe grande chambre avec un coin amé-
nagé pour la préparation des repas , salle de bain avec WC.
Les cuisines sont agencées de même que les coins aménagés
dans les studios. Un appartement et un studio sont actuelle-
ment, inoccupés. L'immeuble est situé à l'entrée ouest de
Dombresson , en bordure de deux- routes cantonales se diri-
geant l'une vers Cernier , Les Hauts-Geneveys, l'autre vers
Neuchâtel. Il s'agit d'un ancien immeuble transformé et ré-
nové en 1972-1973 ; le cartouche sur façade porte la date de
1662 ; la façade sud peut être classée dans le 18e siècle. Il est
classé dans les monuments et sites.

Estimation cadastrale : Fr. 308 000.—
Assurance incendie : Fr. 360 000.—

' (sans supplément)
Estimation officielle : Fr. 375 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble (limites ,
etc.), on se réfère au Registre foncier , dont un extrait est
déposé à l'Office sousigné.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura
lieu conformément à la loi , l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert seront déposés à
l'Office, à la disposition des intéressés, dès le 23 février 1976.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 2 mars 1976 de 14 h.
à 17 h.
Cernier , le 14 février 1976. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé : A. Huguenin

NOUS CHERCHONS À ACHETER

une perceuse
sur petit socle

une scie circulaire
pour métaux sur socle

une scie circulaire
à bois horizontale verticale

une machine à fileter
filetage anglais 3/ t

Téléphone (038) 41 15 00

À LOUER tout de suite ou date à convenir,
à SAINT-IMIER,. Ancienne Route de Villeret

BEAUX APPARTEMENTS
DE CONCEPTION AGRÉABLE

3 '/s pièces Fr. 396.—, charges comprises
4 '/s pièces Fr. 457.—, charges comprises

Séjour sud-nord de 28 m2 avec loggia ; réduit et
cave ; confort moderne.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

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

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

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

Pour visiter : N. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95. !
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C3 TRANSPLAN AG
À Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

\ I Telefon 031 23 57 65

Monsieur Aimé LAUNAZ
avise sa future clientèle qu 'il reprend

La Carrosserie des Combettes
A LA CHAUX-DE-FONDS DÈS LE 2 MARS 1976

Par un travail rapide, soigné et des prix modérés ,
il espère mériter votre confiance
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Dmanche 7 mars

COURSE SURPRISE
ELLE ET LUI
Musique, jeux , danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abt Vi : Fr. 57.—

Dimanche 14 mars

SAN-BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt V« : Fr. 52.—

Dimanche 21 mars

TOUR DU MOB
Voitures « Belle-Epoque »
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt Vi : Fr. 47.—

Dimanche 28 mars

BUFFET CAMPAGNARD
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abt V» : Fr. 51.—

Samedi 3 avril

COURSE SURPRISE
en flèche rouge
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt Vi : Fr. 52.—

Dimanche 4 avril
Vive le folklore !

CHANTONS ET DANSONS
« 4 heures » compris
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abt V» : Fr. 45.—

Week-ends
28 - 29 février et 6 - 7 mars 1976

18e SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET DES
VACANCES À LAUSANNE
Billet spécial à prix réduit valable
2 jours :
Prix dès La Chaux-de-Fonds

en 2e classe Fr. 22.—
en Ire classe Fr. 32.—

Prix dès Le Locle
en 2e classe Fr. 24.—
en Ire classe Fr. 36.—

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERYI - MARSEILLE-
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Ce soir
SOUPER TRIPES
A volonté - Fr. 7.50 par personne

¦f* * #

Avec ONÉSIME à l'accordéon

SAMEDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 30

La Cie de SCARAMOUCHE
présente

1 lA —7"1
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.
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MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 30

7e spectacle de l'abonnement

LE CENTRE DES ANIMATEURS PARISIENS
présente :

I CLAUDE PIÉPLU | 
PHILIPPE LAUDENBACH

I LES 1
1 DIABLOGUES |

de ROLAND DUBILLARD

Mise en scène de Jean CHOUQUET

LE SUCCÈS DU THÉÂTRE DE LA MICHODIÉRE

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.

¦¦ ¦¦ f

Café de la Ronde
CHEZ YVONNE ET MANU

VENDREDI ET SAMEDI

tripes
ou

croûtes aux
champignons

MUSIQUE - AMBIANCE

Café du Hameau
LES CONVERS

SAMEDI SOIR

DANSE
Souper :

POLENTA - LAPIN DU BARON

Tél. (039) 22 40 87

B ¦¦ par vente directe
M M * plus favorable

ISChia ' discount
ISCHIA TOURS - MONTREUX - Tél. (021) 62 03 40

Café d'Espagne
Chez MARCEL

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 28 FÉVRIER

souper tripes
neuchâteloises et milanaises

Fr. 10.— par personne
DANSE dès 21 h. 30 avec l'orchestre

DUO 70
Prière de réserver, tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ DEMAIN >
! OUVERTURE !
I DE LA SALLE À MANGER I

! Pizzeria Trinacria ¦'
I L.-Robert, 26, La Chaux-de-Fonds I

!- I

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V01-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce
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Lors d'une récente séance du Conseil général, le
porte-parole d'un de nos partis a illustré son propos
d'une sorte d'histoire du commerce de détail depuis

^. 
la sympathique Place du marché où crampets et
crampettes venaient écouler leurs marchandises, des
foires où l'on trouvait tout et le reste, à la petite
« épicerie-mercerie » de notre enfance, puis aux
grands magasins et aux vastes surfaces. Cela est
évidemment irréversible tant il s'est produit de
changements dans les méthodes de production et de
distribution de tous les articles. Cependant, nous
avons toujours des « bancs » au marché, le samedi
seulement naturellement. D'autre part , des magasins,
entreprises sont centenaires ou plus que centenaires
et si certains ont disparu parce que leurs fondateurs
soit en changeaient ou étaient morts sans que leur
descendants leur succèdent , il en demeure encore
dans tous les domaines, et de fort anciens.

L'adaptation aux conditions nouvelles a fait que
l'épicerie, les fruits et légumes, les tabacs-cigares,
le kiosque à journaux représentent de véritables
métiers qu 'il faut apprendre et réapprendre chaque
jour. Tout se modernise, bien sûr, mais la politesse,
le sourire, le conseil , le service après vente, le
sérieux , la ponctualité, tout cela est demeuré de la
même importance que jadis. Les installations aussi
ont considérablement transformé le visage même du
négoce ; tout est classé, ripoliné , ordonné, dans des
conditions d'hygiène idéales. Vous partez sans vous
êtes muni de l'inévitable cabat ou panier d'autrefois,
et vous revenez avec des sacs que l'on vous dispense i
sur place. Il y a aussi , l'automobile qui . intervient;' ,
de .plus en plus dans; lijs achats, • le fait également ¦'
que moins de commerçants livrent à domicile (il enk
existe heureusement encore).

Souvenez-vous de l'épicerie où vous couriez le
soir ou le dimanche matin parce que vous aviez
oublié d'acheter du sel, du pain ou du lait. On
sonnait « au ménage », le patron ou la patronne
descendait et vous faisait entrer « quand même » !
On venait chez le laitier avec son bidon à lait. Je
me rappelle qu 'un soir d'été, j'étais allé déranger
l'épicière (qui est toujours en place) pour acheter
un lacet de jus noir avec deux centimes (deux rouges,
comme on disait). Je ne vous affirmerai pas qu'elle
m'avait adressé un sourire jusqu 'aux oreilles, mais
enfin elle m'avait remis mon jus.

Il vaut la peine, en cette veille du 1er Mars,
de conter quelques souvenirs qui , pour n'être pas
aussi vieux que notre république de 128 ans, n'en
sont pas moins déjà enfouis dans les décennies.
Quelquefois — pardon, excuse, il y a prescription —

nous glissions sournoisement une main coupable
dans le pot de sucre d'orge ou de bois de réglisse et
glissions dans une poche les « tablettes » qui se
collaient à la doublure que c'en était un plaisir.

C'est aussi là une manière de revivre La Chaux-
de-Fonds, en reprenant le joli titre que commerce et
secteur tertiaire ont choisi pour animer la vie locale.
C'est ainsi que nos vieux quartiers pourraient retrou-
ver sinon leur visage d'antan , mais en tout cas une
activité singulière, bien à eux. Récemment, quelques
gars avaient convoqué une soirée-dîner du quartier
du Versoix-Puits-Industrie, ce qui fut fort joyeux.
Il y avait des anciens qui étaient revenus d'assez
loin pour retrouver les copains et copines avec
lesquels ils se battaient au temps de leur enfance,
ou s'allaient promener la main dans la main , loin
des regards peu indulgents des parents.

Un autre métier qui a disparu , c'est le portage
. de journaux. Toute une nuée de garçons et de

filles se précipitaient , dès quatre heures à « L'Impar »,
emportaient dans un sac de toile soixante ou quatre-
vingts numéros, devaient souvent monter force étages
car les boîtes aux lettres étaient souvent apposées
à la porte de l'appartement. On mettait le journal
à la « péclette », on sonnait , et on détalait tout de
suite. Sauf à Noël où l' on prenait soin d'attendre
pour recevoir le pourboire que beaucoup nous
réservaient. Il y avait des gens âgés qui nous
guettaient de la fenêtre, dans l'impatience de lire la

-, .suite de leur feuilleton. Malheur à nous si nous en
.̂ avions fait autant mais auparavant, ce qui les

ta obligeait d'attendre. La patience n'étant pas alors
,'oplus grande qu'aujourd'hui,- il y en eu, des pleurs
" fet des grincements de dents !

Vivre ou revivre La Chaux-de-Fonds redevient
plus nécessaire que durant ce dernier quart de
siècle, car nos gens vont sans doute demeurer chez
eux plus souvent qu 'alors , repratiquer la saine marche
à pieds , pratiquer nos modestes fêtes locales ou
régionales , retourner au >< lèche-vitrines », aux pro-
menades en ville (« faire le Pod » comme il y a
quarante ans , à midi , à six heures, le soir) . Ainsi ,
adaptée à notre temps, ce sera de nouveau la bonne
vieille Tchaux d'hier et d'avant-hier, en partie du
moins. L'important , c'est que ce visage si sympathique
et simple ne change pas trop, que l'on retrouve
l'humain , le doux humain qu'on avait un peu trop
perdu de vue. Et c'est bien à quoi nous aideront les
maisons cinquantenaire ou plus-que-centenaires qui
ont perduré dans nos murs, avec les anciennes
traditions revêtues de vêtements nouveaux.

JMN

Vivre La Chaux-de-Fonds



Association cantonale neuchâteloise de football

Voici les dates retenues pour la fin
du championnat 1975-1976, en troisiè-
me ligue :

Groupe I
14 mars : Colombier I - Ticino I.
21 mars : Auvernier I - Ticino I ;

Colombier I - Lignières I ; Comète I -
Dombresson I.

28 mars ! Serrières I - Lignières I ;
Le Landeron I - Superga II ; Colom-
bier I - Dombresson I ; Comète I -
Ticino I ; Helvetia I - Sonvilier I ; Au-
vernier I - Floria I.

4 avril : Floria I - Superga II ; Ti-
cino I - Colombier I ; Lignières I -
Auvernier I ; Dombresson I - Sonvilier
I ; Helvetia I - Comète I ; Le Landeron
I - Serrières I.

11 avril : Serrières I - Colombier I ;
Sonvilier I - Floria I ; Ticino I - Dom-
bresson I ; Auvernier I - Le Landeron
I ; Lignières I - Helvetia I ; Comète I -
Superga II.

17 avril : Samedi de Pâques —
Matchs éventuellement renvoyés.

25 avril : Serrières I - Ticino I ;
Superga II - Sonvilier I ; Colombier I -
Comète I ; Dombresson I - Auvernier
I ; La Landeron I - Helvetia I ; Floria
I - Lignières I.

2 mai : Helvetia I - Superga II ;
Comète I - Serrières I ; Ticino I -
Floria I ; Dombresson I - Lignières I ;
Sonvilier I - Auvernier I ; Le Lande-
ron I - Colombier I.

9 mal : Serrières I - Helvetia I ;
Auvernier I - Comète I ; Floria I -
Dombresson I ; Lignières I - Sonvilier
I ; Superga II - Colombier I ; Ticino I -
Le Landeron I.

16 mai : Helvetia I - Ticino I ; Le
Landeron I - Lignières I ; Comète I -
Floria I ; Colombier I - Auvernier I ;
Sonvilier I - Serrières I ; Superga II -
Dombresson I.

23 mai : Serrières I - Floria I ; Au-
vernier I - Superga II ; Dombresson I -
Le Landeron I ; Helvetia I - Colombier
I ; Comète I - Sonvilier I ; Ticino I -
Lignières I.

27 mai : Ascension — Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Floria I - Colombier I ;
Dombresson I - Helvetia I ; Auver-
nier I - Serrières I ; Le Landeron I -
Comète I ; Lignières I - Superga II ;
Sonvilier I - Ticino I.

5 juin : Samedi de Pentecôte — Fixa-
tion de matchs renvoyés.

13 juin : Floria I - Le Landeron I ;
Colombier I - Sonvilier I ; Serrières I -
Dombresson I ; Helvetia I - Auvernier -
I ; Lignières I - Comète I ; Superga II -
Ticino I.

Groupe H
I mars : Gorgier I - Béroche I.
14 mars : Béroche I - Etoile I ; Gor-

gier I - Deportivo I.
21 mars : Espagnol I - Chaux-de-

Fonds II ; Béroche I - Deportivo I ;
Travers I - Gorgier I ; Cortaillod I -
Le Parc I ; Pal Friul I - Fleurier I ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Etoile I.

28 mars : Fleurier I - Chaux-de-
Fonds II ; Geneveys-sur-Cof. I - Parc
I ; Travers I - Deportivo I ; Cortaillod
I - Espagnol I ; Gorgier I - Pal Friul I.

4 avril : Pal Friul I - Béroche I ;
Chaux-de-Fonds II - Cortaillod I ; De-
portivo I - Fleurier I ; Etoile I - Gor-
gier I ; Le Parc I - Espagnol I ; Tra-
vers I - Geneveys-sur-Cof. I.

II avril : Pal Friul I - Le Parc I ;
Fleurier I - Cortaillod I ; Deportivo I -
Gorgier I ; Geneveys-sur-Cof. I -

Chaux-de-Fonds II ; Béroche I - Espa-
gnol I ; Travers I - Etoile I.

17 avril : Samedi de Pâques —
Matchs éventuellement renvoyés.

25 avril : Espagnol I - Deportivo I ;
Chaux-de-Fonds II - Béroche I ; Le
Parc I - Etoile I ; Cortaillod I - Pal
Friul I ; Gorgier I - Geneveys-sur-
Cof. I ; Travers I - Fleurier I.

2 mai : Chaux-de-Fonds II - Le Parc
I ; Etoile I - Pal Friul I ; Fleurier I -
Béroche I ; Deportivo I - Geveveys-sur-
Cof. I ; Travers I - Cortaillod I.

9 mai : Espagnol I - Gorgier I ; Pal
Friul I - Deportivo I ; Béroche I -
Cortaillod I ; Geneveys-sur-Cof. I -
Fleurier I ; Chaux-de-Fonds II - Etoile
I ; Travers I - Le Parc I.

16 mai : Etoile I - Béroche I ; Le
Parc I - Fleurier I ; Cortaillod I -
Gorgier I ; Deportivo I - Chaux-de-
Fonds II ; Geneveys-sur-Cof. I - Espa-
gnol I ; Travers I - Pal Friul I.

23 mai : Deportivo I - Etoile I ;
Fleurier I - Espagnol I ; Chaux-de-
Fonds II - Pal Friul I ; Gorgier I - Le
Parc I ; Geneveys-sur-Cof. I - Cor-
taillod I ; Travers I - Béroche I.

27 mai : Ascension : Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Espagnol I - Pal Friul I ;
Béroche I - Geneveys-sur-Cof. I ; Fleu-
rier I - Gorgier I ; Cortaillod I -
Etoile I ; Le Parc I - Deportivo I ;
Travers I - Chaux-de-Fonds II.

5 juin : Samedi de Pentecôte — Fixa-
tion de matchs renvoyés.

13 juin : Le Parc I - Béroche I ;
Etoile I - Fleurier I ; Pal Friul I -
Geneveys-sur-Cof. I ; Travers I - Es-
pagnol I ; Deportivo I - Cortaillod I ;
Chaux-de-Fonds II - Gorgier I.

Quatrième ligue
GROUPES I ET II

21 mars : Comète II b - Cortaillod
II b ; Cressier I - Serrières II.

28 mars : Gorgier II - Auvernier II ;
Comète II a - Saint-Biaise II a ; Cor-
taillod II a - Lignières II b ; Bôle II -
Colombier II ; Comète II b - Lignières
II a ; Cornaux I - Cortaillod II b ; Ser-
rières II - Boudry II ; Saint-Biaise
II b - Béroche II ; Châtelard la -
Cressier I.

4 avril : Lignières II b - Auvernier
II ; Gorgier II - Comète II a ; Saint-
Biaise II a - Le Landeron II ; Colom-
bier II - Cortaillod II a ; Cressier I -
Cornaux I ; Comète II b - Serrières II ;
Cortaillod II b - Boudry II ; Béroche
II - Châtelard I a ; Lignières II a -
Saint-Biaise II b.

11 avril : Colombier II - Auvernier
II ; Comète II a - Lignières II b ; Le
Landeron II - Gorgier II ; Bôle II -
Cortaillod II a ; Serrières II - Cor-
taillod II b ; Comète II b - Cornaux
I ; Béroche II - Lignières II a ; Saint-
Biaise II b - Cressier I ; Châtelard l a  -
Boudry II.

17 avril : Samedi de Pâques —
matchs éventuellement renvoyés.

25 avril : Bôle II - Auvernier II ;
Colombier II - Comète II a ; Lignières
II b - Le Landeron II ; Gorgier II -
Saint-Biaise II a ; Lignières II a -
Serrières II ; Boudry II - Cressier I ;
Cornaux I - Béroche II ; Cortaillod
II b - Comète II b ; Saint-Biaise II b -
Châtelard I a.

2 mai : Cortaillod II a - Auvernier
II ; Comète II a - Bôle II ; Le Lan-
deron II - Colombier II ; Saint-Biaise -
II a - Lignières II b ; Béroche II -
Comète II b ; Châtelard I a - Cornaux

I ; Boudry II - Saint-Biaise II b ; Li-
gnières II a - Cortaillod II b.

9 mai : Cortaillod II a - Comète II a ;
Bôle II - Le Landeron II ; Colombier
II - Saint-Biaise II a ; Lignières II b -
Gorgier II ; Cressier I - Lignières II a ;
Cornaux I - Boudry II ; Comète II b -
Saint-Biaise II b ; Cortaillod II b - Bé-
roche II ; Serrières II - Châtelard I a.

16 mai : Comète II a - Auvernier II ;
Le Landeron II - Cortaillod II a ;
Saint-Biaise II a - Bôle II ; Gorgier II -
Colombier II ; Châtelard I a - Comète
II b ; Boudry II - Lignières II a ; Cor-
naux I - Saint-Biaise II b ; Béroche II -
Serrières II ; Cortaillod II b - Cres-
sier I.

23 mai : Le Landeron II - Auvernier
II ; Cortaillod II a - Saint-Biaise II a ;
Bôle II - Gorgier II ; Colombier II -
Lignières II b ; Boudry II - Comète
II b ; Châtelard I a - Lignières II a ;
Serrières II - Cornaux I ; Cressier I -
Béroche II ; Saint-Biaise II b - Cor-
taillod II b.

27 mai : Ascension — Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Début du tour final.

GROUPE III
21 mars : Espagnol II - Coffrane I.
28 mars : Salento I - Espagnol II ;

Marin II - Châtelard I b ; Corcelles II -
Coffrane I ; Hauterive II - Neuchâtel-
Xamax III ; Centre portugais I - Au-
dax II.

4 avril : Marin II - Espagnol II ;
Audax II - Neuchâtel-Xamax III ; Cof-
frane I - Salento I ; Châtelard I b -
Corcelles II ; Centre portugais I - Hau-
terive II.

11 avril : Châtelard I b - Salento I ;
Centre portugais I - Espagnol II ; Ma-
rin II - Hauterive II ; Audax II - Cof-
frane I ; Neuchâtel-Xamax III - Cor-
celles II.

17 avril : Samedi de Pâques —
Matchs éventuellement renvoyés.

25 avril : Salento I - Audax II ; Es-
pagnol II - Hauterive II ; Centre por-
tugais I - Châtelard I b ; Corcelles II -
Marin II ; Neuchâtel-Xamax III - Cof-
frane I.

2 mai : Châtelard I b - Audax II ;
Neuchâtel-Xamax III - Espagnol II ;
Coffrane I - Hauterive II ; Marin II -
Salento I ; Centre portugais I - Cor-
celles II.

9 mai : Hauterive II - Audax II ;
Espagnol II - Châtelard I b ; Corcelles
II - Salento I ; Coffrane I - Marin II ;
Centre portugais I - Neuchâtel-Xamax
III.

16 mai : Audax II - Espagnol II ;
Coffrane I - Châtelard I b ; Centre
portugais I - Salento I ; Hauterive II -
Corcelles II ; Neuchâtel-Xamax III -
Marin II.

23 mai : Corcelles II - Audax II ;
Centre portugais I - Marin II ; Salento
I - Hauterive II ; Châtelard I b -
Neuchâtel-Xamax III.

27 mai : Ascension — Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Début du tour final.

GROUPE IV
14 mars : Saint-Sulpice I a - Noi-

raigue I a.
21 mars : Noiraigue I a - Couvet II ;

Saint-Sulpice I a - Môtiers I ; Fleurier
II - Saint-Sulpice I b ; Noiraigue I b -
Buttes I ; Blue-Stars I b - L'Areuse I.

28 mars : Blue-Stars I b - Noiraigue
I b ; Saint-Sulpice I b - L'Areuse I ;
Buttes I - Môtiers I ; Noiraigue l a  -
Saint-Sulpice I a ; Couvet II - Blue-
Stars I a ; Travers II - Fleurier II.

4 avril : Travers II - Buttes I ;
Saint-Sulpice l a  - Blue-Stars I a ;
Fleurier II - Noiraigue I a ; L'Areuse
I - Môtiers I ; Blue-Stars I b - Saint-
Sulpice I b ; Noiraigue I b - Couvet II.

11 avril : Travers II - L'Areuse I ;
Blue-Stars I a - Fleurier II ; Noiraigue
l a  - Buttes I ; Saint-Sulpice l a  -
Couvet II ; Môtiers I - Blue-Stars I b ;
Saint-Sulpice I b - Noiraigue I b.

17 avril : Samedi de Pâques. Tra-
vers II - Blue-Stars I b ; L'Areuse I -
Noiraigue I a ; Buttes I - Blue-Stars
I a ; Fleurier II - Saint-Sulpice I a ;
Noiraigue I b - Môtiers I ; Saint-Sul-
pice I b - Couvet II.

25 avril : Travers II - Noiraigue I b ;
Noiraigue I a - Blue-Stars I b ; Blue-
Stars I a - L'Areuse I ; Saint-Sulpice
I a - Buttes I ; Môtiers I - Saint-
Sulpice I b ; Couvet II - Fleurier II.

2 mai : Travers II - Saint-Sulpice
I b ; Noiraigue I b - Noiraigue I a ;
Blue-Stars I b - Blue-Stars I a ; Buttes
I - Fleurier II ; L'Areuse I - Saint-
Sulpice I a ; Môtiers I - Couvet II.

9 mai : Travers II - Môtiers I ; Noi-
raigue I a - Saint-Sulpice I b ; Blue-
Stars I a - Noiraigue I b ; Fleurier II -
L'Areuse I ; Saint-Sulpice I a - Blue-
Stars I b ; Couvet II - Buttes I.

16 mai : Travers II - Couvet II ;
Saint-Sulpice I b - Blue-Stars I a ; Mô-
tiers I - Noiraigue I a ; Blue-Stars I b -
Fleurier II ; Noiraigue I b - Saint-Sul-
pice I a ; L'Areuse I - Buttes I.

23 mai : Travers II - Noiraigue I a ;
Blue-Stars I a - Môtiers I ; Saint-Sul-
pice I b - Saint-Sulpice I a ; Couvet II -
L'Areuse I ; Fleurier II - Noiraigue I b ;
Buttes I - Blue-Stars I b.

27 mai : Ascension — Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Travers II - Saint-Sulpice
I a ; Blue-Stars I a - Noiraigue I a ;
L'Areuse I - Noiraigue I b ; Couvet II -
Blue-Stars I b. Début du tour final.

GROUPES V ET VI

21 mars : Centre espagnol I - Saint-
Imier II.

28 mars : Centre espagnol I - Les
Brenets I a ; Ticino II - Le Locle
III b.

4 avril : Les Ponts I b - Le Locle
III b ; Ticino II - Les Brenets I b ;
Fontainemelon II - Les Bois I a ; Etoi-
le II a - Floria II ; Le Locle III a -
Le Parc II ; Les Ponts I a - Les Bre-
nets I a ; Centre espagnol I - Les Bois
I b ;  Etoile II b - Dombresson IL;
Saint-Imier II - Sonvilier II.

11 avril : Le Locle III b - Etoile
II a ; Les Brenets I b - Les Ponts I b ;
Les Bois I a - Ticino II ; Floria II -
La Sagne II ; Le Parc II - Etoile

II b ; Les Brenets I a - Le Locle III a ;
Les Bois I b - Les Ponts I a ; Sonvilier
II - Centre esp. I ; Dombresson II -
Saint-Imier II.

17 avril , Samedi de Pâques : Saint-
Imier II - Les Brenets I a. Matchs
éventuellement renvoyés.

25 avril : La Sagne II - Le Locle
III b ; Etoile II a - Les Brenets I b ;
Les Ponts I b - Les Bois I a ; Ticino II -
Fontainemelon II ; Saint-Imier II - Le
Parc II ; Etoile II b - Les Brenets I a ;
Le Locle III a - Les Bois I b ; Dom-
bresson II - Sonvilier II ; Les Ponts
I a - Centre Espagnol I.

2 mai : Le Locle III b - Floria II ;
Les Brenets I b - La Sagne II ; Les
Bois I a - Etoile II a ; Fontainemelon
II - Les Ponts I b ; Le Parc II - Dom-
bresson II ; Les Brenets I a - Saint-
Imier II ; Les Bois I b - Etoile II b ;
Sonvilier II - Les Ponts I a ; Centre
espagnol I - Le Locle III a.

9 mai : Floria II - Les Brenets I b ;
La Sagne II - Les Bois I a ; Etoile
II a - Fontainemelon II ; Les Ponts
I b - Ticino II ; Sonvilier II - Le Parc
II ; Dombresson II - Les Brenets I a ;
Saint-Imier II - Les Bois I b ; Le Lo-
cle III a - Les Ponts I a ; Etoile II b -
Centre espagnol I.

16 mai : Fontainemelon II - Le Locle
III b ; Ticino II - Floria II ; Les Bois
l a -  Les Brenets I b ; Les Ponts I b -
La Sagne II ; Centre espagnol I - Le
Parc II ; Les Bois I b - Les Brenets
I a ; Les Ponts I a - Dombresson II ;
Etoile II b - Sonvilier II ; Le Locle
III a - Saint-Imier II.

23 mai : Le Locle III b - Ticino II ;
Les Brenets I b - Fontainemelon II ;
Floria II - Les Ponts I b ; La Sagne II -
Etoile II a ; Le Parc II - Les Ponts
I a ; Sonvilier II - Les Bois I b ; Dom-
bresson II - Le Locle III a ; Saint-
Imier II - Etoile II b ; Les Brenets l a  -
Centre espagnol I.

27 mai : Ascension — Fixation de
matchs renvoyés.

30 mai : Début du tour final.

Calendriers de troisième et quatrième ligues

Boxe

Cotena conserve son titre
européen

Le champion d'Europe des poids plu-
me, l'Italien Elio Cotena , a conservé
son titre en battant le Britannique
Vernon Sollas par k. o. à la quatorziè-
me reprise d'un combat prévu en quin-
ze rounds, au York Hall de Bethnal, à
Londres. Les 1600 spectateurs, qui
avaient pris place dans le petit stade de
l'est de la capitale , ont vu le boxeur de
Naples (30 ans) , qui défendait sa cou-
ronne pour la troisième fois, dominer
le match.

'•*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 févr ier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 530ex
La Neuchâtel. 280 d 280 d B-p-S.
Cortaillod 1225 1200 d Bally
Dubied 220 d 220 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1"̂  U

al
5
n Interfood «B»

Cdit Fonc. Vd. ®3? °30 Juvena hold.
Cossonay 12°° . "I™ d Motor Colomb.
Chaux & Cim. °15 ° "» Oerlikon-Buhr.
Innovation J V. ° zbl Italo-Suisse
La Suisse 5 Réassurances

Winterth. port.
r vnf W  Winterth. nom.
OfclNliVïi Zurich accid.
Grand Passage — 320 Aar et Tessin
Financ. Presse 380 365 d Brown Bov. «A
Physique port. 175 180 Saurer
Fin. Parisbas I09 lh 1087a Fischer port.
Montedison 1-45 1-50 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.30 3.20 j elmoli
Zyma 900 880 d Hero

Landis & Gyr

ZURICH gjg-g*
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 568 562 Alusuisse port.
Swissair nom. 472 472 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3640 3625 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 575 561 Sulzer b. part.
C-°dit S. port. 2780 2755 Schindler port.
Crédit S. nom. 406 408 Schindler nom.

B = Cours du 26 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1965 1960 AkzQ 4(J 44,/4

1970 19
6
6
° d AnS-Am-S-Af- 9'/2 9^

420 422 Amgold l 82 82
,, ., ,„ Machine Bull 243/4 24'Ai
*« A r/n"n H cia Argent. El. 82 d 81

2850 ™^
De

Beers . 0»/« 9»/*
for? *nn Imp. Chemical 19Vi 19Vtd
*°° 5™ Pechiney 63«/« 65
«g 15

9 ° Philips 32% 32V,
I R Q  Royal Dutch 112 11072

9080 2000 Unilever 121 120V-
2°?° 2090 A E a  102 10()1/i

""„ ] H 0- Bad. Anilin 170 178V21100 1095 148l/ 14 y
6300 6300 £, ?'S w 17fl IRQ

750 d 750 d Farb- Hoechst 1 <u 169
> ,,„ ,„-„ Mannesmann 334 3301655 1650 

si 309 305990 1000 ^
lemens ... ™»

*-_ «* 7dn Thyssen-Hutte 125 12472745 74° V W  154 I531/2130 129 d v 'w '

1250 1280
3480 3475 BALE

2340 2450 (Actions suisses)
3540 3530 Roche jce 100000 99250
1715 1730 Roche 1/10 10050 9975
1180 1180 S.B.S. port. 47g 469
438 430 S.B.S. nom. 284 284

2550 2530 S.B.S. b. p. 39s 382
430 438 Ciba-Geigy p. 1630 1620

1140 1140 Ciba-Geigy n. 685 684
215 d 215 d Ciba-Geigy b. p.1200 1175

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1975 1950 d
Sandoz port. 5225 5225
Sandoz nom. 2030 2035
Sandoz b. p. 1025 4050
Von Roll 590 595

(Actions étrangères)
Alcan 67V2 66V»
A.T.T. 148 146
Burroughs 269 268
Canad. Pac. 437a 43
Chrysler 42-A 463Ai
Colgate Palm. 743/J 767a
Contr. Data 63Vs 64Vi
Dow Chemical 288 287
Du Pont 404 401
Eastman Kodak 28472 28472
Exxon 229 229
Ford 13272 1347s
Gen. Electric 138 138
Gen. Motors 166 1687a
Goodyear 587s 5B7s
I.B.M. 673 669
Int. Nickel «B» 837i 83
Intern. Paper 200 1997a
Int. Tel. & Tel. 757-1 753Ai
Kennecott 8574 88
Litton 2974 313Ai
Marcor 757a 753A
Mobil Oil — —
Nat. Cash Reg. 763/4 74
Nat. Distillers 6374 637,
Union Carbide 19372 19372
U.S. Steel 2087a 207

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 994 ,57 978,83
Transports 208,99 206 ,98
Services public 87 ,97 87 ,58
Vol. (milliers) 34.570 34.-230

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.62
Livres sterling 5.05 5.40
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 56.— 58.50
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes —.28 —.31
Florins holland. 94.50 97.50
Schillings autr. 13.80 14.20
Pesetas 3.70 4.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10820.- 11050.-
Vreneli 100.— 112.—
Napoléon 115— 130.—
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 535.— 575.—

\/ \f Communiqués

\—f par la BCN

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

/£l§ \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V^Ï-f^ipAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 68.— 69 —
CANAC 94-— 95.—
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 213.— 218.—
EURIT 115.— 117.—
FONSA • 87.50 88.50
FRANCIT 75.— 76 —
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 100.— 100.50
ITAC 98.— 100.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 329.— 334.—
SAFIT 185.— 190.—
SIMA 167.- 169.-

Syndicat suisse des marchands d'or
25.2.76 OR classe tarifaire 257/110
27.2.76 ARGENT base 360

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 94.68 98.04 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 203.— — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 341.50 363.25 ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 71 0 72 ,0 Pharma 149 0 150,o T_^ „e+W„ 
v'

Eurac. 288,0 289 ,0 Siat 135o,o -,0 S™!?-» aM 287 '° 287 ' 1
Intermobil 76 ,5 77,5 Siat 63 i060,0 1070,0 finance et ass. 314 1 312 ,3

Poly-Bond 72|o 73,0 Indlce ëeneral 297 ,7 297 ,1

± BULLETIN DE BOURSE

I Divers

De nouveau des matchs
suisses pour le Sport-Toto
Les Jeux olympiques d'hiver 1976

sont à peine terminés que déjà les pré-
paratifs pour les Jeux d'été battent leur
plein. Entre ces deux grands événe-
ments sportifs, le football va repren-
dre tous ses droits avec les cham-
pionnats nationaux, les tours finals des
coupes d'Europe et les matchs élimi-
natoires du championnat du monde
1978.

Le second tour du championnat suisse
débutera les 6-7 mars. Des milliers
d'adeptes du ballon rond renoueront
ainsi avec leur sport favori , les uns
reprenant la compétition , les autres
retrouvant avec plaisir une activité
qu 'ils pratiquent en amateur et pour
leur bien-être.

En disant « De nouveau des matchs
suisses » , le Sport-Toto prend simul-
tanément congé des rencontres étran-
gères. Les matchs, qui figureront dé-
sormais au programme des concours ,
ne manqueront pas de susciter l'inté-
rêt de nombreux participants, car —
est-il nécessaire de le rappeler ? —
le concours traditionnel à 12 matchs
tout comme le Toto-X 6 de 32 offrent
d'excellentes chances de gain.
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Hérit ier d' une tradition de bi jout ier  - orfèvre - horloger datant de 1868, MAYER-
s-^WC f, >T"~*N. , STEHLIN vous of fre l'harmonie du choix de ses bijoux , montres et pièces

/  *~̂ d ArSlOIENNl E Nl/\100  ̂ d'orfèvrerie en argent. Quel que soit votre désir , le cadeau que vous souhaitez ,
S —T ") /\ Î J W~\é~\~W Cil O C _r~v o rf-*- A MAYER-STEHLIN se fera un plaisir de vous le présenter. Vous serez bien

~" V ¦ 
J Jr-^v^UxJAZ. rlLO CV V -̂ <>/  ̂ conseillés et 

votre 
confience sera bien placée !

TDQ FOURNITURES INDUSTRIELLES lïl!_f%S!  ̂«¦¦??] ¦ ¦>
!# # # *£?»* Léopold-Robert 104- 106 - Télép hone (039) 221234 - 35 100© H O R L O G E R I E  ¦ÏStehlm LA C HA^TD I- FO'N D S-JUU La Chaux-de-Fonds B I J O U T E R I E  ^~l̂ S-"
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ItltAL. . DOCUMENTER - CONSEILLER - EXÉCUTER \ /
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i«i$r mw M m \K MÏnn.eoHfitiui -*/ fc»-"*» Ti fiaS'_£-». «̂  Des prestations gratuites plus que centenaires 1 /

W-WV FRISCHKNECHT %a_ f̂r  ̂ QUALITE. H %J> ŝi_-jr Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 V
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Léopoid Robert 109 HOCHREUTINER & ROBERT SA
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Tifula "'e deS pC'tenteS de commerce de iondeur et d'essayeur

I
Mê^fW/̂l ^Y^i 2301 La Chaux-de-Fonds - Serre 40 - Tél. (039) 2310 74
jjj p̂

^^^g_a£t_^r\j j m  jj9% KCT -#% Fonderie de métaux précieux — Bijouterie en gros
j&alT mjL m y. B ff Thermocouples - Thermosondes - Contacts - Brasures d'argent - Sels de métaux
B JR jl M _ meiïlDie [,-_-.—_ | H PMH m ff précieux - Maillechort - Laiton - Bronze - Incrustés - Achat de tous déchets conte-mm W 4 m W  M Fabrique d'horlogerie du groupe l!—3l_3 I I ¦ mmW m amm nant des métaux précieux.

ACIERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE _ i_—«^SALON DES ARTS MÉNAGERS AAgjl-T I -  ̂I W¦|HH ^̂ H|̂ ^nBM _HHn '*¥ V̂^P m̂\ W B̂B mwBÊmTm] "~^
HBj^SHj^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ïl ":> - JÊB .-C. cette maison est à votre

1&D M M ^Si£11WdIImWBm «S «i -f *% ânilaîrë S£,
K||ffl W El --W ¦ TTfffl lif/J r- Wl-erblEintSrie> ™UT5K?E
\AJ

mH
W

wm
uX Grenier 5 - 7  - 2300 Lo Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 H m̂W B •XW Ùj OrtllSSy &. G/ra TCf el FERBLANTERIE

Agencements de magasins, restaurants, ateliers mr ¦«¦

I ^ff§] Manufacture de montres «National» S.A.

IOM M lÏKVSldi flOTJr ErS, M\% W m̂ m̂m m̂mm&ttiBm §̂Bmm9Wxi ¦ -§J-jS»5 S Mm Successeur direct de G. F. Roskop f , pionnier de I horlogerie, a eu depuis 1965 la
¦' f jBfc*PaBBjli 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦o» K Mr^k m %JL\̂  sagesse et le courage de se vouer uniquement à des FABRICATIONS NON HOR-
m̂mw ¦ ffiT Grenier 5 - 7  - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 9 T%_fr m H LOGÊRES en produisant des compteurs , des micromoteurs et des petits appareils.

Depuis plus d' un siècle , VULCAIN produit des montres de haute quali té , connues mf) f M mj ^Jff ' _M) m**) . "D T^-ff _Qt Tet appréciées dans le monde entier. JL-V JLj mwMf rEr aTïL -Erft] JL *«S°«'Jiij
VULCAIN et quatre entreprises suisses importantes, Buser, Marvin, Phénix et Revue -n-i.n.. ¦¦ U..1L..,.L t ¦ I.M.. .., M-,-..- ,.! M.!̂ ...——^se sont unies pour former le groupe Manufactures d Horlogerie Suisses Reunies SA
dans le but de rationaliser leurs efforts dans tous les domaines. _, , . _ . . .„., . . , ,,. , . . , .,
k iCD _ j -L • J _i ML i _ -i; i i i C est e 1er janvier 1881 que parut e premier numéro de L mpartia . Un numéro spécimen, tout de suiteMSR occupe ou ourd nui un des premiers rongs de I horlogerie mondiale et peut . .,,'. . *r , . . .  ." „ , .. , ,___ , ^
*_:„ c . M . ,¦ bien accuei h, avait ete ance e lundi 2/ décembre 1 880.

1

^̂  ̂ ^_ _lBk taire tace a I avenir avec confiance.
Bg_ ^L tWJSi "N̂ *"—^x^— " com ':>lait certes une lacune puisqu 'une trentaine de journaux avaient paru et disparu à La Chaux-cle-
_«£ Rfei j t]:¥ f f \  / \  \ Fonds avant lui. Mais le gage de son succès résidait avant tout clans le but que se f ixait  son fondateur ,
¦ )¦ J» M H  ( M( )S( iR. ) MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES SA Alexandre Courvoisier : exercer une mission clans le développement de la vie du pays , défendre et illus-
TSj0 mmW T%!gir V \J \J J trer l'horlogerie, promouvoir l' intérêt national et s' intéresser aussi bien à l'existence régionale qu'aux inté-

V__*X^_^X^_ __^/ Rue je la Paix 135 La Chaux-de-Fonds rets vitaux de la cité. Au surplus son premier fondateur appartenait à la grande lignée des éditeurs loclois
; \ du même nom, dont il joignait aux capacités techni ques un don d organisoteur peu commun. Il avait ce sens

rare de l'évolution qui allait hausser L'Impartial du rang d'une feuille d'avis et d'annonces à celui d'un
véritable journal d'information.

. __ . . . 
L'Impartial est resté , au cours des ans, le journal de la famille insp iré par une tradition familiale et répon-

_^^^__^ _ .
r . _ . i n  ¦ I/~\ 11"""*~ r""""\ c'ar'' aux 9oufs et aux vœux de nos populations. Journal de la cité puis des Montagnes neuchâteloises puis

P*̂ ^
-
\| |^I_JL_, [ || 1 L- ( J  j\ |l | j~~ \~\ c'u ^ ura  horloger , il a combattu énergiquement pour le développement matériel et moral de nos rég ions.

MHM V^I ll— L'l I I V  ̂I \IV_yiU--i t Ses 
init iat ives sont si nombreuses qu 'il est inut i le de les énumérer. Elles sont du reste clans toutes les mè-

MJI M I ik | p~ I | /""\ I I A "T" l*~" I f~\ I C 1̂ moires. Sous la conduite de Henri et Paul Courvoisier , f i l s  d 'Alexandre , qu'ont suivi Guido Essi g et Will y
M_—i -IXI P™" I IC jH A II I***** I 1 J | *j ^  Gessler, des équipes rédactionnelles, administratives et techniques où l'on retrouve l'humeur frondeuse,

^—^»—— ¦ » ~~ ^̂  ^̂  ¦ ¦ ' ""*" ^"̂  la bonhomie, le bon sens qui caractérisent l'horloger de chez nous, s'est tissée une
tradition, à laquelle les lecteurs rendent hommage. Au cours des ans L'Impartial

I

^&H, ff ^Bfe, La plus ancienne banque hypothécaire du canton , fondée en 1863, est à même de fffl ff k̂ êf î â^̂ k 
a Pr's une anlP' eur ct ue 

certes 
son foncla-eur ne soupçonnait pas. Les rubriques se

Kjj9 KL*. \JÊ vous satisfaire pour toutes vos opérations bancaires. I Ŵ W W H ¦ sont multi pliées , les reportages des envoyés spéciaux se sont associes aux corres-
A&ÊL Ëf k̂ "̂ ri I ru J C J I I I  I JlO S H pondants 

des 
meilleures agences. Aujourd'hui le t icker ronronne clans le gronde-

vOÊmJLr MJÈ 
V-naux-de-rondS Le Locle 

j^^m^l̂  ment de la 

grande 
rotative. L'Impartial est le 

reflet 

d'une vie moderne où l'évolu-
-'• •'' ' y Av. Léopold-Robert 72 Grand-Rue 16 . tion n'oublie pas la tradition. Son tirage accru en a fait un grand journal.

J EAN H UMBERT ET CIE SA Méroz "pierres" s.a. |y(
Manufacture de pierres d'horlogerie ^^^^

1

s m s w « & ,  FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR et industrielles - Empierrage

Mfî _5 IHÎSU^r'%^4_y LA CHAUX-DE- FONDS, RUE DU DOUBS 85-87 M%mW9m m W \ m f  Av. Léopold-Robert 105 2301 La Chaux-de-Fonds



A VENDRE
pour cause de décès :

UN. ÉTABLI D'HORLOGER,
3 places, breveté Huguenin , avec

CHAISES ET LAMPES,
OUTILLAGE COMPLET,
2 VIBROGRAF B 100 et
MACHINES DIVERSES.

Prix à discuter. Tél. (039) 22 30 66,
Stavay-Mollondin 16, La Chaux-
de-Fonds.

Le rouleau à tapis *WALTHER - LEIFHEIT M

mj ÊÊÊmmmmwS^, incomparable
n^BHil»*»  ̂ J&W$$$&!' brosses de ménage, artisanales et

industrielles - pinceaux - ramasse-
avec ses deux brosses circulaires miettes - balais de riz et de rue
rotatives vous assure un nettoyage et n'oubliez pas de nous question-
exceptionnel autour des meubles nei" sur vos besoins en

et dans les coins. brosses métalliques.

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE :

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

Tél. (039) 23 10 56 — LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

ACTION
de pommes et de pommes de terre

cogeot de carton de sachet de
25 kg. net 15 kg. net 4 kg.

franco franco magasin

CLOCHE I le kg. Fr. 1.30 Fr. 1.40 Fr. 1.50
STARKING I le kg. Fr. 1.20 Fr. 1.30 Fr. 1.40
FR. ROSEAU I le kg. Fr. 1.20 Fr. 1.30 Fr. 1.40
MAIGOLD I le kg. Fr. 1.40 Fr. 1.50 Fr. 1.60

sacs de sacs de sachet de
50 kg. 30 kg. 5 kg.
franco franco magasin

BINTJE le kg. Fr. 0.56 Fr. 0,60 Fr. 0.65
DÉSIRÉE (rouge) le kg. Fr. 0.50 Fr. 0.55 Fr. 0.60

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Télép hone : (039) 231207 - 08

Magasin : Passage du Centre 5

Bjlllipi Jj Voyage jraiuii au Cenfre Suisse (lu mçubjeùSl
^̂ ^̂

mmmt***9--0 u La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! H
S 

1
^̂  ̂ W Automobilistes: ̂ PT"Âârau [ |lQQo fjJ Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. 1 j

! B « • B i 1 1m _f%% » ~& i ^? Lunch
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|| — WM-< m iM__gMB mSKÊ BWffW iiip «wMwii*_M_M_, i rT Fiancés, amateurs de beaux meubles: __¦
Il mPŒm m̂^̂ ^^̂ ^̂ L^m^̂ ^^^^^àiW^m^3^L^m̂a^mmW' Reservez a temps vos places! SI

Good a pris cette fois le meilleur sur Hemmi
Duel des médaillés olympiques aux championnats suisses de slalom géant

Médailles d'or et d'argent de la spécialité à Innsbruck, Heini Hemmi et
Ernst Good ont également dominé le slalom géant, première épreuve des
championnats suisses masculins de ski alpin, qui ont débuté à Fiesch. Mais
cette fois, l'ordre d'arrivée a été inversé puisque Good s'est imposé devant

Hemmi, qu'il a devancé de trois centièmes de seconde seulement.

PREMIÈRE MANCHE DÉCISIVE
C'est dans la première manche que

le skieur de Flums a forgé ce succès,
réussissant le meilleur temps devant
Jean-Luc Fournier et Willy Frommelt.
Troisième temps sur le second tracé ,
Ernst Good parvenait à gagner son
premier titre national malgré un re-
tour spectaculaire du champion olym-
pique Heini Hemmi. Ce dernier , qui
renouait avec la compétition depuis
son succès d'Innsbruck, ne trouva ja-
mais son rythme dans la première
manche et malgré une brillante dé-
monstration dans la seconde, il ne pou-
vait sauver un titre qu 'il avait rempor-
té ces deux dernières années.

Cette saison, Good avait dû jusqu 'ici
se satisfaire à trois reprises de la deu-
xième place : à Madonna di Campiglio
en Coupe du monde et à Ebnat-Kap-

Le nouveau champion suisse de slalom g éant , Ernst Good. (photo ASL)

pel , derrière Engelhard Pargaetzi , et
aux Jeux olympiques, battu par Hem-
mi. Détail insolite : comme à Innsbruck,
Good portait le dossard numéro 1 et
Heini Hemmi le dossard numéro 5...

UN ÉVINCÉ DES JO TROISIÈME !
Evincé de la sélection olympique,

Jean-Luc Fournier s'est rappelé au bon
souvenir des sélectionneurs. Le Valai-
san a en effet gagné la médaille de
bronze , reléguant au quatrième rang
Engelhard Pargaetzi. A mettre en
exergue également la cinquième place
prise par Christian Hemmi, le jeune
frère du champion olympique, qui si-
gna un deuxième « chrono » dans la
seconde manche, ce qui lui valut d'ef-
fectuer une progression spectaculaire
puisqu 'il n 'était encore que onzième au
terme de la première manche.

1. Ernst Good (Flums) 2'47"45 (l'23"
13 et l'24"32) ; 2. Heini Hemmi (Par-
pan) 2'47"48 (l'24"38 et l'23"10) ; 3. J.-
Luc Fournier (Nendaz) 2'48"27 (l'23"26
et l'25"01) ; 4. Engelhard Pargaetzi
(Arosa) 2'48"50 ; 5. Christian Hemmi
(Parpan) 2'48"65 ; 6. Peter Luscher
(Romanshorn) 2'48"91 ; 7. Willy From-
melt (Liechtenstein) 2'49"02 ; 8. Peter
Schwendener (Arosa) 2'49"07; 9. Chris-
tian Sottaz (Charmey) 2'49"93 ; 10.
Walter Tresch (Attinghausen) 2'49"93 ;
11. Didier Bonvin (Arbaz) 2'50"08 ; 12.
Andréas Wenzel (Liechtenstein) 2'50"
18 ; 13. Peter Muller (Adliswil) 2'50"43;

• 14. Urs Eberhoefer (Saint-Moritz) 2'
50"67 ; 15. Karl Eggen (Ablaentschen)
2'51"15.

ENTRAINEMENT POUR
LA DESCENTE FÉMININE

B. Zurbriggen en tête
C'est par un temps printanier que

les descendeuses helvétiques ont effec-
tué leur premier entraînement en vue
de la descente des championnats suis-
ses, qui aura lieu demain sur la piste
de La Wallegg (2650 mètres, 620 mè-
tres de dénivellation).

68 concurrents sont inscrits pour cet-
te épreuve, mais en raison de blessu-
res, Marie-Th. Nadig, Marlies Ober-
holzer et Marianne Roemmel ont d'o-
res et déjà déclaré forfait.

Une seule manche a été chronomé-
trée jeudi. Bernadette Zurbriggen y a
réalisé le meilleur temps, mais la Va-
laisanne a manqué une porte. Voici les
meilleurs temps de ce premier entraî-
nement disputé sur une piste très bien
préparée :

1. Bernadette Zurbriggen (Saas-Gr.)
l'54"90 (une porte manquée) ; 2. Ma-
rianne Jaeger (Arosa) 2'01"17 ; 3. Do-
ris de Agostini (Airolo) 2'01"27 ; 4. Ger-
maine Michelet (Nendaz) 2'02"30 ; 5.
Monika Binder (Bad Ragaz) 2'02"69 ;
6. Brigitte Glur (Schoenried) 2'03"35 ;
7. Lise-Marie Morerod (Les Diablerets)
2'04"17.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Juniors et poussins aux prises
Tournoi de football en salle, à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre du challenge Willy Kernen —- on sait le dévoue-
ment pour les jeunes de l'ex-international chaux-de-fonnier ¦—• les
juniors E et les poussins seront aux prises, samedi, dès 13 heures, au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Ces joutes donnent chaque
année lieu à un bon spectacle et surtout elles permettent au public de
suivre les joueurs de demain.' Samedi les formations de Bienne, Yver-
don, Boudry, Hauterive, Le Landeron, Le Parc et celles de La Chaux-
de-Fonds I et II rivaliseront d'ardeur afin d'enlever le trophée en jeu .
Du beau sport en vue, sous le signe de l'amitié et de la sportivité.

Hockey : titre suisse pour La Chaux-de-Fonds ?
Certes il ne s'agit pas de la première équipe qui , on le sait, est

évincée de la course au titre, mais des juniors élites. Ces jeunes dis-
putent une nouvelle fois la finale pour le titre national et lors du pre-
mier match à Kloten, ils se sont inclinés par 4-3 et encore le dernier
but de Kloten a été obtenu à quelques secondes du coup de sifflet fi-
nal ! C'est dire que la' rencontre de dimanche soir à 18 h. 30 ne man-
quera pas d'intérêt. Devant leur public — il y avait 1500 spectateurs
à Kloten ! — les jeunes Chaux-de-Fonniers feront l'impossible afin
de combler leur maigre retard -et de conquérir le titre envié. L'équipe
chaux-de-fonnière se présentera avec Jeanrenaud ; E. Girard , R. Leuen-
berger ; Schœrer, Houriet, J.-C. Girard ; R. Leuenberger, Sobel ; Y.
Yerli, Gaillard , Bauer ; Grandguillaume, Schnellmann, Turler , D. Yerli
et Fontana. Il y aura certainement de l'ambiance aux Mélèzes et qui
sait, une magnifique consécration.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
lrj\ immobilière
JCrV Av* Charles-Naine 1
•***' » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 mars 1976

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
tout confort , dans maison moderne
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Le 1er mars 1848, Fritz Courvoisier et ses révolutionnaires passent la rue de la p|us <-Je troiS-QUartS de Siècle BU Service du Vin
Combe, devenue la rue de l'Hôtel-de-Ville. Installée depuis 1840, au No 5 de la dite
rue, une échope de barbier est acquise en 1881 par la famille Doepp. Aujourd'hui, 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^—^ —~
le coquet salon de coiffure pour dames de la ville ancienne est exploité par la £$K L̂Wr ^| 

IV 
r.- - y..,' ¦ %;¦•>

3e génération de cette dynastie de coi f feurs.  i I B̂ BjM AÊ^
m WBÊ' mT^mW m\ 

~B 
AW-m .¦ IJ 1

iAfô| W. KLINGELE-WEBER ^
/flA ^"tS g f̂l

X#C 5, rue de l'Hôtel-de-Ville tel. (039) 22 35 15 ) W MjL 
V'nS flPS 

O. Ol¦ %^ Ĵr @ ... bientôt un siècle au service de l'Art capillaire ! "W & %g? 1, rue JaCOD-Brandt - Tél. 039/23 16 46 > rr̂ \ /

Usine de la Charrière SA  ̂SEMEJS1 ) JÉb,. . n CA FE QUI iw SAVÛML. i àtm WEntreprise de menuiserie , charpentene , scierie et \  ̂ Vpr
agencements de magasin. fondée le 7 juillet 1900 par ) ^ iHy

fOO£ ^ffiff lfll 
Monsieur MARC BLOCH 

 ̂
"' (J

irCdrCra  ̂
Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi , reprise par son fils Jj père du propriétaire actuel

|ty?%-J? ĵ r Louis en 1920 et par Jean-Frédéric et Louis en 1968. Ê Ê? **W?^k& MNF MAISON BIEN DE LA PLACE !

JEAN MULLER S.A. i ™ Fiedler Arts Graphiques SA
Pinarpq - Pinarpttpq - Taharq Vpntp pn nrnç Pt détail I «V En 1902' Aususte Fiedler fonda,f une maison de lithographie et en
UigareS - UigareiieS l aoaCS V enie en grOS Ol Oeiail N ^*W 1925, la première imprimerie offset en couleurs du canton. Aujourd'hui
berVICe rapide et COnSCienCieUX dotée des derniers perfectionnements , tant en ce qui concerne la composition que

H â f^m f ^m  àV Spécialistes en automates à Cigarettes : placement ! • />, ; A ''"A l'impression, participe par la qualité de ses travaux au bon renom de la République

¦ ¦¦¦ KIH m M 
^
m ULES w La révolution, chez Fiedler , c est I évolut ion constante au service de ses nombreux

m
m

m W % m V̂mW Rue NeUVe 12 Tél. (039) 2217 03 ** M *W âma clients du pays et de l'étranger.

CH. WEBER Garage Kuhfuss
MAITRE SELLIER - RUE FRITZ-C<DURVOÎ5IË*W~ * ^̂ t r̂^mm^̂ '̂ ^  ̂: c„rr W Freiburahaus ' "
ARTICLES DE VOYAGES - MAROQUINERIE 

p 
,̂ 

 ̂
^. ^, °gj  ̂g Tél. (039) 23 23 21

m O O à¥ Fondée en 1886, reprise de père en fils , s'adaptant continuellement %t ffHl m m  Jit .. 
:X JCftl 

aux exi9ences des différentes époques, depuis 90 ans la maison est / . ' j . / Votre spéc ial iste en pneumat iques tous genres sur
g^^iy^l̂ F au 

service 
de sa clientèle. *J la place

*^„_ „_._.. .; _. c.~ U:A „_~ C* ..* 66 ans au service de la clientèle 7~~
BrâSSCrï©"" Ses bières - Ses vins |HIBHHHS9HHH£9S •

Restaurant Sa cuisine 1910 : Fondation par M- Hans Biéri - j j j j  W\\\|M| I BsilS
¦ M 1917 : Transformation de lo raison so- HÉHÉÉDHf ' "' ¦

U© 13 Salle pour SOCiétéS ciale en Entreprise Hans Biéri & Frère. , cl ] -¦ -¦ -
¦ - .. '

'—"IfTk̂ H- '"
^©^3 J PCtite-POSte AU SOUS-SOl : CAVEAU lOlll 

1965 : Nouvelle transformation en En- = = '" ''
mWwÊ Î Wl 'i^ËBJ

| ffSk m9JB f̂t I ^"W I ¦
- 'reprise Biéri-Grisoni SA avec ouver- ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦nMSpHRaSÉinçnK ^

I Lj ff m ,J8 , . , ,_ . . — < - .  _ . IH Ê& m TELïJW ture de succursales à Neuchâtel et * ' •̂ •¦̂ •̂*'K=t*l*l*i*1iKrT-T '-'l̂ ''*<i6-\iî»l¦̂¦̂  * *& Leopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder ffl * H w Cressier . ¦—Ml mWk\WwÊWÊm

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
-"- • " - ~ - Fondée en 1898, ROTARY s 'est forgée |Q A O ST I I |U| F D I F T\ B I l\M f»  RI "T
-i"r" î *  une solide réputation de qualité et de rMl ir Ulll trlllï i UwITIwlv I

I ""f*"̂ !̂ '' I -"f lSl v service tout au long de plus de trois- ~ .. .• .
¦
idmmËà m m NJ quarts de siecle d existence - A r°r| - Avenue Léopold-Robert 53 et sous les arcades Xe KsAvbi--;<--u
Blll n ËB ^'ÏSt ^ 3 ' ne entrePnse familiale , ROTARY ¦'  */
B|l .W .™ ¦ ¦•¦ ;' " ¦¦Sil ii ^îtvJ i , . ,aif auiourd'hui partie d'un des plus ,._, . ... . Connue depuis 1914, la Parfumerie Dumont a toujours cherché à être agréable à

j :- .-* ¦>- - " *'̂ Mmk '• Pu.issants groupements horlogers de f-, '
j A-,- ', '] ' ,. \ j \  \ tous ses clients. C'est par un service personnalisé, des conseils judicieux donnés

' I L=;;fcS 'isiB rm***'-v- " ' w| 1 r-"-;!
56 ' '° S ^K̂  m #9 Par un personnel qualif ié et diplômé 

que 
nous cherchons à continuer clans cette

mnf \̂mm\mmm% ¦ fl'BË^5lî -tetl-CÏIÎ' '*' 
GENERAL WATCH COMPANY. ¦» M tMJn voie. Toujours à l' avant-garde, le Parfumerie Dumont a été la première à inau-

B3Hl Siililil PiiiW '̂*
J J-0 marque ROTARY occupe une place |gj ff Qj —g- gurer la parfumerie masculine , le BARBIZOU qui fête son 1er anniversaire.

grands magasins pour .écouler ses
produits. Acte de pionnier, cette politique lui ouvre de nouveaux débouchés sur ~ ' " "
le plan européen et lui permet d'envisager l'avenir avec confiance.
Sur le plan technique également , ROTARY entend occuper une place de choix. Wk Jl -̂  ! 

^  ̂ -̂  -^ 0_ l - - I— —> MM'm*Par une amélioration constante de la f iabi l i té de ses modèles , notamment a ïwi^3i^5Cj n M Ll uCI lremontage automatique, ROTARY a su encore resserrer le rapport prix-qualité. 1 W ¦ W» i*̂ ^X^ ¦ ¦ ¦ ¦«¦̂ ^•̂ ^•̂ I «¦
Dans le domaine de l'électronique, ROTARY mise carrément sur l'avenir. Déjà
l'une des premières marques à lancer des modèles de la première génération (à GASTON MËROZ - SALON DE COIFFURE - BALANCE 14
balancier-moteur), ROTARY fait aujourd'hui un pas de plus dans ce domaine de

fl m^%m^ké k̂ 

haUte 
tecnnol

°9ie en 
offrant 

une 
gamme 

complète 
de montres a résonateur quartz 
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p3 La maison fut créée en 1915 par Huberr Méroz, bien connu de tous les anciens

1 W *Ljff njf 
de . 9'"ancl e précision , a aff ichage analogique (ai guilles) ou dig ital LED et LCD |&| ¦ S»k Chaux-de-Fonniers. En 1934, son fils Gaston créa à son tour le salon pour

B ^MB j j f f  W M 
(chiffres lumineux). Mj I j dames et reprit la tradition de la famille: toujours au service de notre clientèle

| f̂ff ff H) f f  ^
ne 

'
on9ue tradition de qualité, alliée à une recherche constante en matière d'ha- [y Jjj f g tggW depuis 61 ans !

billement de la montre, lui ont valu le titre « d'innovateur du design horloger ».
.L̂  ,— ;_^™™„»__ _̂_ _̂„____ _̂„__ _̂__^^^_ _̂^ _̂^ _̂_^^^^_— 
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Mini lui a donne la conception
d'origine, éprouvée 3 ANSInnocent! , le luxe à profusion
Bertone , la robe coupée sur mesure JviULTI

Modèle 90 Modèle 120 GARANTIE
10 300.— 11300.—

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 8t.

M mM^ .̂ En toute saison,

f t*P f̂ L'IMPARTIAL
T*-**""' \votre compagnon !

«2N x é& j &
V^SIJ g&mit&

j Bobsleigh

Surprise à l' entraînement
à Saint-Moritz

La dernière journée des entraîne-
ments en vue des championnats d'Eu-
rope de bob à quatre, qui auront lieu
ce week-end à Saint-Moritz, a été mar-
quée par une surprise : c'est en effet le
pilote ouest-allemand Stefan Gaisrei-
ter qui a réalisé le meilleur temps,
lors de ces deux ultimes descentes de
reconnaissance. Gaisreiter , chaque fois ,
a précédé son compatriote Wolfgang
Zimmerer et le champion d'Europe de
bob à deux , Erich Schaerer. Avec en-
core le double champion olympique
Meinhard Nehmer , ce sont bien là les
concurrents qui s'annoncent comme les
favoris de ces championnats d'Europe.

Retour de Michel Turler, entrée de Reto Lohrer
La sélection suisse de hockey pour les mondiaux B

L'entraîneur national Rudolf Killias
a présélectionné 24 joueurs en vue des
championnats du monde du groupe B,
qui auront lieu du 18 au 27 mars, à
Aarau et à Bienne. La sélection défi-
nitive n'interviendra que le 3 mars,
c'est-à-dire au lendemain de la fin du
championnat suisse de ligue nationale.

A l'exception du gardin Alfio Molina
(Lugano), tous les joueurs ayant parti-
cipé au tournoi olympique d'Innsbruck
font partie du cadre. Parmi les nou-
veaux venus, le jeune gardien de Lau-
sanne Thierry Andry et le défenseur
biennois Reto Lohrer appartenaient dé-
jà au cadre olympique.

A noter le retour dans cette présé-
lection de l'attaquant zurichois Urs Lott

ainsi que du défenseur sierrois Jean-
Claude Locher. Tous deux n'étaient plus
apparus en équipe nationale depuis les
championnats du monde 1975 de Sap-
poro.

Markus Lindemann (Arosa) de son
côté avait joué pour la dernière fois en
1974, contre la Roumanie, alors que
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds)
avait opéré aux championnats du mon-
de 1974 en France. En fait , le seul vé-
ritable néophyte de cette présélection
est le gardien de Langnau, Edgar Gru-
bauer. Voici cette présélection :

GARDIENS : André Jorns (1951 , Am-
bri-Piotta), Thierry Andrey (1956 , Lau-
sanne), Edgar Grubauer (1954 , Lang-
nau).

DEFENSEURS: Charles Henzen (1945 ,
Sierre), Uli Hofmann (1953 , Berne), JA-
KOB KOELLIKER (1953 , BIENNE),
RETO LOHRER (1948, BIENNE), Jean-
Claude Locher (1948, Sierre), Ernst Lu-
thi (1954, Langnau), Andréas Meyer
(1954 , Langnau), ALDO ZENHAEU-
SERN (1951, BIENNE).

ATTAQUANTS : Jurg Berger (1954 ,
Langnau), GUY DUBOIS (1950 , LA
CHAUX-DE-FONDS), Walter Durst
(1950 , Davos), Renzo Holzer (1952 , Ber-
ne), Markus Lindemann (1953 , Arosa),
Urs Lott (1948 , CP Zurich), Nando Ma-
thieu (1949 , Sierre), Georg Mattli (1954 ,
Kloten), BERNHARD NEININGER
(1955, LA CHAUX-DE-FONDS), TONI
NEININGER (1950, LA CHAUX-DE-
FONDS), Rolf Tschiemer (1951 , Lang-
nau), MICHEL TURLER (1944, LA
CHAUX-DE-FONDS), DANIEL WID-
MER (1953 , BIENNE).

; | Football

Hertha Berlin - Servette
à Genève

Le FC Servette, qui devait disputer
un match au Stade olympique de Ber-
lin contre Hertha Berlin , ce soir , ne
pourra se rendre dans l'ancienne capi-
tale du Reich. Les dirigeants genevois
ont en effet été avertis par télégram-
me que les conditions atmosphériques
déplorables qui régnent actuellement
sur Berlin avaient rendu le terrain im-
praticable. C'est donc Hertha Berlin
qui se déplacera à Genève, où il af-
frontera le FC Servette , dimanche
(coup d'envoi à 14 h. 30).

Zoug nouveau leader de la ligue B
En battant Arosa par 8-5 (4-2 , 2-2 ,

2-1) dans un match à rejouer — la
rencontre avait été interrompue en
raison du brouillard, mardi soir —
Zoug a pris la tête du tour final de
promotion du championnat de ligue
nationale B. En présence de 6500
spectateurs, dans la patinoire comble
de Zoug, les Zougois ont pris d'em-
blée la mesure de leurs rivaux dans
ce match au sommet, menant par 4-0
après neuf minutes de jeu seule-

ment. Désormais, Zoug possède un
point d'avance sur Arosa et quatre
sur le CP Zurich, lequel compte tou-
tefois un match en moins. Ces trois

clubs sont encore concernés par la
promotion en ligue nationale A. Voi-
ci le classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 12 10 0 2 84-42 20
2. Arosa 12 9 1 2 77-42 19
3. CP Zurich 11 8 0 3 81-37 16

j Cyclisme

Début
dit Tour de Scrcdaîtpe

L'Italien Wladimiro Panizza a pris le
maillot de leader du Tour de Sardai-
gne , au terme de la première journée
divisée en deux tronçons. Panizza a en
effet remporté légèrement détaché le
sprint de la première demi-étape, Cas-
sino - Sora , sur 125 kilomètres, tandis
que le second tronçon de la journée ,
couru entre Sora et Avezzano (55 km.),
revenait au Belge Roger de Vlaeminck .
Par le jeu des bonifications , ces deux
coureurs, séparés entre eux par une
petite seconde, ont creusé un léger
écart sur les autres concurrents. —
Résultats :

Première étape,  premier tronçon, de
Cassino à Sora (125 km.) : 1. Panizza
3 h. 22'37 ; 2. De Witte à 1" ; 3. Franco
Bitossi à 5", suivi du peloton. — Second
tronçon, de Sora à Avezzano (55 km.) :
1. De Vlaeminck 1 h. 45'27 ; 2. Merckx ;
3. van Looy ; 4. Giacinto Santobrogio ;
5. Patrick Sercu, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Wla-
dimiro Panizza (It) 5 h. 08'14 ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 1" ; 3. Ronald de
Witte (Be) à 11" ; 4. Eddy Merckx (Be),
même temps ; 5. Frans van Looy (Be)
à 16".

Championnats suisses
nordiques OJ , samedi

et dimanche aux Rasses
Samedi et dimanche 28 et 29 février

1976 aux Rasses sur Ste-Croix , apo-
théose des épreuves de ski nordique ré-
servées aux classes OJ. En effet , ces
jours-là se déroulera la grande finale
nationale qui réunira les sélectionnés
et sélectionnées de toutes les régions.

Les épreuves de fond auront lieu
le samedi après-midi, les relais diman-
che matin alors que le saut spécial —
qui se disputera sur le tremplin de
Ste-Croix — terminera cette grande
manifestation de la jeunesse helvétique.

A Bienne
et Aarau

MONDIAUX DE HOCKEY
DU GROUPE B 1976

Une centaine de représentants de
la presse écrite , parlée et télévisée
ont fa i t  parvenir leur demande
d'inscription pour les championnats
du monde de hockey sur glace du
groupe B , qui se dérouleront à
Bienne et à Aarau , du 18 au 27
mars.

Parmi eux f igurent  63 chroni-
queurs, accrédités à 54 agences et
journaux (dont 10 de l'étranger), 26
photographe!: et une douzaine de
reporters radio et télévision.

CARTES JOURNALIÈRES
ET BILLETS EN VENTE

Après un départ sur les chapeaux
de roues, la location pour les abon-
nements permanents a connu une
relative accalmie, à laquelle les piè-
tres prestations de l'équipe natio-
nale suisse ne sont certes pas étran-
gères. D'aucuns ont néanmoins pro-
f i t é  de la période des fê tes  de f i n
d' année pour o f f r i r  leurs cadeaux
sous une forme inhabituelle.

A Bienne comme à Aarau, quelque
500 intéressés ont d'ores et déjà
réservé leur place aux tribunes.
Mais il en reste en nombre su f f i san t ,
même pour la patinoire argovienne
dont la capacité en spectateurs est
moindre qu 'en terre seelandaise.

Les cartes journalières (valables
à Bienne pour une ou deux ren-
contres), ainsi que les billets pour
un seul match (à Aaarau unique-
ment) sont actuellement en vente.

Le Service des sports de la ville de
Genève organisera son traditionnel
tournoi du Salon de l'automobile, à la
patinoire des Vernets. Ce tournoi aura
lieu les 11, 12 et 13 mars prochain
et il réunira trois équipes : Torpédo
Gorki (URSS), VSS Kosice (Tch) et
Stoczniowiecz Gdansk (Pol). Programme
du tournoi :

Jeudi , 11 mars (20 h. 30) : Torpédo
Gorki - Stoczniowiecz Gdansk. — Ven-
dredi , 12 mars (20 h. 30) : VSS Koscie -
Stoczniowiecz Gdansk. — Samedi, 13
mars (20 h. 30) : Torpédo Gorki - VSS
Kosice.

Tournoi du Salon
de Genève

Laenggasse Berne - Ajoie 4-4
(1-0, 1-2, 2-2)

Pour son premier match des finales
d'ascension en première ligue, mercredi
soir à Berne, et devant 1000 spectateurs
dont 500 de ses supporters, Ajoie a été
tenue en échec par une équipe surpre-
nante et volontaire. Les Ajoulots con-
servent néanmoins toutes leurs chances
d'accéder à la catégorie supérieure et
rencontreront, samedi , à Porrentruy,
Grindelwald, pour le deuxième match
des finales, (rj)

Le match Moutier - Rotblau
est f i xé

Dernière rencontre pour les finales
d'ascension en ligue B, le match Rot-
blau - Moutier a été fixé au 2 mars,
à l'Allmend, à Berne, et le match re-
tour, au samedi 6 mars, à Moutier. Le
vainqueur "de cette confrontation sera
promu en ligue B. (kr)

MATCH D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE

PAS DE PUBLICITE = PAS DE CUENTÈLE
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I illilli Fabrique Nationale de Ressorts SA
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•à . Avec la reprise, le 1er juil let - 1918, de la banque Reutfer & Cie, 
^

m . *w* T • J T"*fc £*1 •
**$Kf à Lo Chaux-de-Fonds (une des plus anciennes maisons de la *R& 111 C\¥\ fl £* 6 %ÇÎ YI C l l l  f*Q ^llISSf^S
jffil ville), et de la Banque du locle S. A., le 14 décembre de la gffl &  ̂111U11 U*C W-»11VIUC3 <J U-lOO^O

X même année , la "V" 
Avenue Léopold-Robert 50 /g\

SOCSETE DE BANQUE SUSSSE /^ S \
apporta une utile contribution a l'économie du Jura Neuchâtelois. Son prochain ffl Ĵ É^ sl î m s'illStalla d'abord ail No 18 de Cette TUC, j| | | ft^^S I
dép lacement à POD 2000, son installation à proximité de l'Hôte! de Ville du locle I L JI - / ; i \ 4. „„„ •„ i„ U„-.«.,̂ . TJ^««,r T> i ns.tr r.1 1̂ ** *%~ ^̂ 1
et la création de l'Agence Métropole symbolisent sa ligne de conduite : UNE I *W # I 1 ayant rGPnS 1& ban(lUe Henry RlCCkel \ f* JQ XSéP BANQUE DE TRADITIONS TOURN éE VERS L'AVENIR . | # MV G? Cie, fondée en 1857 WL/

PIERRE CÂTTÂ W EO ASSURANCES Le «P*»"»- -*!» en Asurances Trans-
¦ S k-aB 11 ¦ ba %-̂ TU I R r m̂ 1 'a Sera^B^ - - --„ ..-- . - - . ports avec participation aux bene-
MAITRISE FÉDÉRALE VmWm7^7777M ^'̂
PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS : . ! %Jm\\\\Amm̂ Amm\ \
Serre 49 - Tél. (039) 22 59 M . <i|̂ *i- -&<f  T R A N S P O R T S  Une assurance qui sort du commun.

/ i ^V 
De père en fils depuis 1919, l'entreprise qui s 'adapte constamment I iff Jm 

«—-.—-•—-¦-——•—•—¦
aux exigences de l'époque et aux goûts de la clientèle. ¦ M mWm W Société Mutuelle T S M  c 'est le vrai partenaire.
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; | r voitures. On trouve en etiet sous la même carrosserie ; j
l i  Coupé Sport une berline , un Coupé et une estate , ainsi que la j

; " , _ ,  "' r technicité d'avant-garde, la haute qualité de finition | j
j Elégante estate et la richesse d'équipement Lancia. i j
I Luxueuse berline. La Beta HPE Coupé sport. La ligne très élé- Elégante estate. Grâce à son i

H offre une place généreuse et gante de la Beta HPE lui donne hayon arrière (sans seuil), on i j
j confortable pour 5 personnes des allures de pur sang. Elle est peut charger très facilement les ;, j

i | et pour leurs bagages.Les sièges équipée d'un moteur de 1995 bagages et même les objets les j j
| ! avant s'avancent automatique- cm 3 développant 119 CV DIN plus encombrants. Les sièges Lancia Beta HPE 1600 j

! ment lorsqu'on les bascule, ceci qui vous permet , 'par exemple, arrière sont rabattables indivi-  Fr. 22900.- ; i
- I pour faciliter l'accès aux places de dépasser en toute sécurité duellement ce qui permet à une Lancia Beta HPE 2000 i

! arrière . Le volant est réglable en montant de 0 à 100 km/h en 3e personne de prendre place Fr. 24 650.- , j
j I en hauteur. 10 sec. tout en laissant un espace im- Lancia Beta HPE 2000 LX ;
! i Quatre freins à disques avec portant de chargement. Fr. 28500.-

H servo et système Superduplex ;
i ainsi qu'une boîte à 5 vitesses !
j ' , complètent ses capacités de ; j

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 122G Thônex/GE 022/48 22 88 - Agents : Aigle, Intel-Auto SA, 025/2 33 81 - Conthey,
Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 - Delémont, Ets . Merçay SA, rue Maltière 20 , 066/22 17 45 - Fribourg, Garage
Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 - Genève, Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 - Saval , ch. Malombré 3, 022/46 39 11 - La
Tour-de-Pcïlz, Garage :de 'la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 - La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Bd des Epla-
tures 8, 039/26 81 81 - Lausanne, Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 - Le Locle, Garage des Trois Rois SA, rue de France
51, .039/31 24 31 - Neuchâtel , ' Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 - Nyon , Garage du Quai , R. Dubler , 022/61 41 33 - Renens, Garage de
l'Etoile SA, rte de Cossonay-101, 021/34 96 91 - Viège, Garage Moderne SA, Allmei 7, 028/6 27 26 - Yverdon , Leuba & Fils, Garage de la Plaine,
024/21 71 41. . . .
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Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des
appareils de télécommunication et des pièces indus-
trielles en matières plastiques.
Nous désirons engager pour une date à convenir

un employé de commerce
en possession d'un certificat fédéral de capacité et au
bénéfice de quelques années d'expérience.
Notre nouveau collaborateur sera affecté à la division
du personnel et aura la responsabilité de notre

service des salaires
Les tâches à accomplir sont nombreuses et variées.
Elles touchent en particulier

— toutes les questions relatives à
l'AVS/AI, CNA, caisse maladie,
caisse de pension , salaires, statis-
tiques diverses, etc.

— la correspondance et les contrôles
relatifs à ces divers travaux se-
ront aussi de son ressort.

Nous désirons nous attacher les services d'une per-
sonne ayant

— le goût des chiffres
— aimant les responsabilités
— sachant faire preuve d'esprit d'ini-

tiative
— d'une totale discrétion
— prenant de l'intérêt aux contacts

humains, nombreux dans cette
activité.

Pour une personne de langue française , de très bon-
nes connaissances de la langue allemande sont néces-
saires. Des connaissances de la langue italienne se-
raient appréciées.

Les personnes intéressées par ce poste, présentant un
réel intérêt professionnel , sont priées de faire par-
venir leurs offres de services accompagnées des docu-
ments usuels à

^T ELECTRONA SA 2017 Boudry
PI PrTPrtMA à -'attention de
CLCU ' ",-' * «̂ M. R. Badertscher

â̂ L Tél. 038/42 
15 

15, interne 401

Nous répondrons rapidement à toutes les offres qui ,
par ailleurs, seront traitées avec une extrême discré-
tion.

BOU CHER !
C HARCUTIER I
Eventuellement garçon de plot capable d'assumer | i
des responsabilités serait engagé tout de suite ou " • i
pour date à convenir par la } i

boucherie-charcuterie R0HRER j
Semaine de 5 jours , horaire régulier. Conditions ! ;
intéressantes. Mercredi entier congé. U . !

Se présenter ou faire offres à :

Boucherie-Charcuterie ROHRER, Hôpital 15, I
Neuchâtel , ou téléphoner pendant les heures de . !
travail au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche >
au (038) 25 27 17 - 63 22 82. i j

BggHBB9
SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S. A.
Division Marketing

i cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

employée
de bureau
pour travaux de correspondance, facturation et clas-
sement.

Nous demandons :
— Formation commerciale
—¦ Sens de l'organisation

Nous offrons : — Travail varié
— Horaire flexible ;
— Avantages sociaux d'une entre-

prise importante et moderne.

Si cette activité intéressante, dans le cadre d'une
équipe dynamique, vous tente, veuillez prendre con-
tact avec nous, sans tarder, au (039) 23 74 74, interne
39.

TAXIS JURASSIENS
ALDO mm «n* mm m ¦_ ->
Jour et nuit (039) Z*t# #© #©
Ville et extérieur



Après une journée de travail : une bonne soupe
Si les historiens disent vrai, l'histoire

de la cuisine pourrait s'ouvrir par ces
mots : « Au commencement, les hom-
mes créèrent la soupe ». Les Hébreux
faisaient le pot-au-feu, les Grecs de
l'antiquité se nourrissaient de soupes
à la viande qui leur donnaient leurs
forces guerrières et les manuels scolai-
res ont gravé dans nos mémoires le
brouet Spartiate si peu attrayant.

Gourmets déjà , les Romains apprê-
taient des soupes de céréales relevées
d'herbes aromatiques, et une « soupe à
la rose » réjouissait de son parfum
le nez et les papilles gustatives des

patriciens. Certains linguistes voient
l'origine du mot soupe dans le bas-
latin « suppa » (qui n'est pas, en dépit
des apparences, du latin de cuisine...).
Soupe a donné souper, verbe et subs-
tantif.

Dans notre langue, on appelait jadis
soupe les croûtons de pain , morceaux
de viande et autres éléments servis
dans un bouillon ; on s'en souvient
dans l'expression « être trempé comme
une soupe » qui veut dire « être mouillé
comme du pain dans le bouillon ». Ac-
tuellement le mot soupe est réservé
aux apprêts de type paysan. Le mot
potage, jadis, désignait les viandes et
poissons garnis de légumes, du genre
bollito misto ou bouillabaisse ; dans la
langue moderne, il est réservé aux pré-
parations délicates dites potage lié ou
potage clair.

De la soupe aux herbes de la préhis-
toire au potage instantané de notre
temps en passant par la poule-au-pot
du roi Henri IV, la soupe évoque le
bien-être, la bonne cuisine. Elle est
tantôt substantielle et réunissant tous
les éléments d'un repas, tels la mines-
trone, l'irish-stew, le bortsch, ou sim-
plement chaleureuse comme la soupe
à l'oignon qu'on se fait servir aux
petites heures après une nuit de fête ,
tantôt fine, légère, tels les petits po-
tages préludant un grand festin , tel
le consommé au sherry, favori des
maîtresses de maison qui savent cal-
culer les calories en composant leurs
menus.

Trop souvent encore objet d'un dé-
dain que rien ne justifie, la soupe
doit être réhabilitée.

Il exixte mille façons de la préparer.
D'excellentes préparations sont offertes
en sachets et elles ne demandent que
quelques minutes de cuisson. Les véri-
tables soupes aux légumes, aux pois,
aux pommes de terre, demandent en
revanche d'être mijotées des heures du-
rant.

Pendant la mauvaise saison, le soir en
rentrant du travail, une bonne soupe
est toujours appréciée des enfants com-
me des adultes.

Alors donc : A la soupe !

A LA PURÉE DE CAROTTES
Etuver avec 50 gr. de beurre 500 gr.

de carottes tendres coupées en tran-
ches fines, ajouter deux cuillerées d'oi-
gnons émincés, une pincée de sel et
une de sucre. Si les légumes sont an-
ciens, les blanchir préalablement.

Lorsque la masse est bien fondue,
mouiller avec un litre de consommé
et ajouter 100 gr. de riz. Cuire à cou-
vert, à petites ébullitions.

Passer à l'étamine, diluer avec quel-
ques gouttes de consommé. Chauffer
la soupe et ajouter 60 gr. de beurre.
Servir avec des croûtons frits au beur-
re.

A L'AVOINE
Verser dans huit dl de lait bouillant

150 gr. de farine d'avoine délayée avec
deux dl de lait froid. Mélanger sans
faire de grumeaux, faire bouillir et
laisser cuire à faible ébullition pendant
une heure et demie. Passer à l'étamine,
faire chauffer.

Au dernier moment, ajouter un dl
de crème. Le lait peut être éventuelle-
ment remplacé par du consommé.

BONNE-FEMME
Etuver au beurre 100 gr. de blanc

de poireau finement émincé, mouiller
d'un litre et demi de consommé, de
l'eau ou du lait , selon les goûts. Ajouter
250 gr. de pommes de terre émincées,
assaisonner, cuire à petite ébullition.

Au moment de servir, ajouter un
peu de beurre et des pluches de cer-
feuil. Servir avec du pain émincé et
séché au four.

A L'AIL
Mettre deux litres d'eau dans une

casserole, y ajouter 25 gousses d'ail,
un brin de thym, un clou de girofle,
une branche de sauge, 25 gr. de sel et
une pincée de poivre. Cuire à bonne
ébullition pendant vingt minutes.

Verser ce bouillon, passé à la pas-
soire fine dans une soupière où l'on
aura mis une vingtaine de petites tran-
ches de pain saupoudrées de fromage
râpé et passées un instant au four
pour faire fondre le fromage, et que
l'on aura arrossées de deux cuillerées
d'huile d'olives. Laisser bien gonfler
le pain avant de servir.

A LA BIÈRE
Mouiller d'un litre et demi de bière

légère un roux blond préparé avec 50
gr. de heure et 60 gr. de farine. Assai-
sonner de sel, poivre et canelle en
poudre, ajouter une petite cuillerée de
sucre. Faire bouillir pendant quelques
minutes, lier d'un dl et demi de crème
épaisse et verser sur des tranches de
pain grillées.

MILLE-FANTI
Mélanger 80 gr. de mie de pain

frais , 50 gr. de parmesan râpé, deux
œufs battus en omelette, sel, poudre,
muscade. Verser la masse petit à petit
dans un litre et demi de consommé
bouillant ou d'eau. Cuire à petite ébul-
lition pendant huit minutes, mélanger
au fouet avant de servir.

A LA FARINE
Dans un litre et demi de consommé

bouillant , verser trois cuillerées de fa-
rine délayée sans grumeaux avec un
peu d'eau. Ajouter sel, poivre et une
pointe de muscade râpée, bien mélan-
ger, faire bouillir pendant cinq minu-
tes. En servant, ajouter un peu de
crème et de beurre.

Les bronchites, simples ou chroniques
Les bronches sont les conduits res-

piratoires qui relient la trachée aux
poumons ; il n'y a pas besoin d'être
homme de science pour comprendre
ainsi facilement que les bronches sont
très exposées à toutes les souillures
de l'atmosphère que nous respirons.

Pour se défendre, elles disposent du
mucus, substance un peu visqueuse
sécrétée par certaines de leurs cellules
et qui forme une sorte de film sur le-
quel les souillures respirées viennent
se coller. En outre, des milliers de cils
vibratiles , sortes de petits filaments,
font remonter le mucus et ses souillu-
res que la toux se chargera d'expulser.
La toux fait donc également partie
du système de défense des bronches.

LA BRONCHITE SIMPLE
OU AIGUË

La bronchite simple ou première
bronchite est le plus souvent due à
une infection accidentelle (virus de la
grippe par exemple). C'est une de ces
maladies d'hiver qu'on a tendance à
ne pas trop prendre au sérieux. Re-
grettable erreur , car si , en soi , la

bronchite aiguë n'est pas dangereuse,
il ne faut pas oublier qu'elle peut se
transformer en bronchite chronique.

LA BRONCHITE CHRONIQUE
Tant que les expectorations matinales

ne l'ont apparaître que du mucus' clair ,
le mal n'est pas grave et il peut s'agir
que d'une irritation du pharynx. Mais ,
peu à peu, et surtout chez les fumeurs,
l'irritation descend jusqu 'aux bronches
et aux bronchioles. Avec les années,
il y a insuffisance respiratoire chroni-
que.

Au stade suivant, c'est le cœur qui
se fatigue, car il doit fournir des efforts
de plus en plus grands pour irriguer
les poumons. Le sang n'est plus suf-
fisamment oxygéné et , autrefois, en
deux ou trois ans, le malade était con-
damné à l'immobilité totale. Actuelle-
ment, on parvient à prolonger considé-
rablement ce délai, mais il n'en emeure
pas moins vrai que le meilleur traite-
ment de la bronchite chronique est un
traitement préventif... et notamment là
guérison totale de toute bronchite sim-
ple ou aiguë. (OPTIMA)

Une exposition consacrée au décor de la table

Service à café moderne, en porcelaine, bords ou bandes vertes. (Melitta)

La Commission de la désormais
célèbre Foire d' art et d' antiquités
de Bâle demande chaque année à
un musée de notre pays de présenter
une exposition dans le cadre de sa
manifestation. En 1076 , le Musée
national suisse à Zurich a organisé
une exposition consacrée à l' art de
la table de la f i n  du moyen âge au
début de notre siècle.

Le repas étant une obligation vi-
tale, l'homme a de tout temps voué
une importance primordiale à cet
acte quotidien et en a fa i t  un plaisir ,
presque un culte , qu 'il a toujours
entouré de soins particuliers . L'art
et les usages de la table sont donc
liés et leur liaison est à l' origine de
décors agréables ou grandioses se-
lon les occasions.

Tandis que le décor de la table
médiévale reste simple même dans
les cours souverains, la Renaissan-
ce, époque somptuaire , crée des ob-

je t s  extraordinaires pour l'usage et
pour le décor des repas. On demande
alors aux orfèvres des gobelets et
hanaps en argent , souvent dorés ,
richement travaillés , aux formes les
plus extravagantes que l' on puisse
concevoir. Le XVI Ie  siècle a f f inera
les inventions du siècle précédent
et c'est à cette époque que l'usage
du couvert composé de la cuillère ,
de la fourchet te  et du couteau de-
viendra habituel.

Le X V I I I e  siècle verra sur la
table le triomphe d' une matière dé-
sormais créée en Europe, la porce-
laine , et toute ville qui se respecte
tiendra à f inancer sa propre manu-
facture.

La bourgeoisie enrichie du X I X e
fe ra  de l'art de la table la démons-
tration de son opulence et marquera
de son. sceau le goût de l'époque
pour les décors riches, surchargés
d' argenterie , de porcelaines et de
victuailles.

Astucieuse
Cette jeune veuve est allée trouver

son notaire.
— Cher maître , je vais me rema-

rier.
— Mais , enfin , chère Madame, vous

connaissez les clauses du testament de
votre mari : si vous vous remariez, tou-
te sa fortune ira à son frère.

— Oui , Maître , c'est justement son
frère que je vais épouser !

Lorsqu'on cuisine de plus grandes
quantités que nécessaire et que l'on
surgèle le surplus fractionné en por-
tions pour le manger ultérieurement,
on épargne non seulement du temps,
du travail et du courant électrique :
on emploie aussi moins de graisse.

¦. ' 'v .-'- ¦ ¦' ¦ . - ¦. - ¦ ¦, . . . ./ ¦ .-.::,*,.:¦ . - û în'
En effet, pour une', quantité triple, on
n'utilise pas trois foisplus.de graisse.

En procédant ainsi, on fait avec les
différents mets des portions plus exac-
tes. On a alors moins de restes que
l'on mangerait à coup sûr pour ne pas
les perdre, ce qui n'est pas précisément
conseillé pour la ligne.

Lorsqu'on cuisine, il arrive fréquem-
ment qu'il y ait moins de convives que
prévu. Dès lors que faire ? Lorsque
tout le monde est à table et qu'on éva-
lue les quantités nécessaires au repas,
les rations en trop peuvent être rapi-
dement refroidies et surgelées. En ef-
fet, plus les aliments sont frais, plus
le résultat de la surgélation est satis-
faisant. On évite ainsi de servir le
lendemain les restes, soit à nouveau
les mêmes aliments.

Ainsi, la surgélation ne ménage pas
seulement la .ligne mais aussi le porte-
monnaie. Elle permet d'éviter des per-
tes, en cuisinant de manière écono-
mique et rationnelle.

Toujours en ce qui concerne la ligne,
lorsqu 'un enfant aime tout particuliè-
rement les spaghetti par exemple, la
maîtresse de maison, soucieuse de sa
silhouette, peut facilement préparer en
une fois deux ou trois portions sup-
plémentaires pour l'enfant et les sur-
geler individuellement.

De plus , la consommatrice avertie
sur le plan « calories » trouve désor-
mais sur certains produits surgelés, en
vente dans les commerces de détail ,
les données exactes en calories des-
dits produits.

La surgélation au service de votre ligne

EN AVANT MARCHE!

Pour la promenade, les petites courses, le léchage de mtrin.es, voici un sac
aussi pratique qu'élégant. On le voit ici ouvert car il peut se plier et se trans-
former en sacoche que l'on glisse sous le bras. C'est un modèle Christian Dior,
en cuir madras.

[J Ĵ Q̂jJ

Pour le soir, Jean Patou a créé cet
ensemble assez surprenant : longue tu-
nique de crêpe de chine bleu dur, asy-
métrique, portée sur un pantalon croisé
en crêpe de chine noir. (ASL)

Mariage
tunique-pantalon

— Je te savais égoïste , mais à ce
point-là , tout de même !
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, g> 2238 44
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; JJ Le spécialiste de Majorque i

H UNIVERSAL AIR TOURS K
"4002 BALE 061/221544 "

I .

ÊTES-VOUS LE

polisseur
sur or et plaqué or , capable de

I fournir un travail impeccable et
rapide ? Si oui , alors veuillez nous
transmettre votre offre avec réfé-
rences et curriculum vitae sous
chiffre D 920096 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

PS. - Un logement de 4 pièces est
à disposition tout de suite et à
deux pas de l'atelier , à Bienne.

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.

Eçflj"J4l w I y jHfl 1 k l k L J k L^  T^ BJ

Magasin de La Chaux-de-Fonds
cherche

| couturière
1 ou

dame aimant coudre
pour remplacement à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre RJ 3740 au
bureau de L'Impartial.

Personne
de confiance

est cherchée pour dame seule d'un
certain âge, à Lugano, pour tenir
le ménage et faire la cuisine. Pas
de gros travaux , bons gages.
Chambre avec bain et télévision
en couleur.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire avec photo et références
sous chiffre AF 3692 au bureau i
de L'Impartial.

I

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la première fois dans notre ville UNIQUE RÉCITAL

le MERCREDI 24 MARS, à 20 h. 30

MAXIME LE FORESTIER
Places Fr. 10.— et 12.—. Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉES , à 1 et 2 lits , indépendantes ,
tout confort. Loyers modérés. Quartier
Place du Marché. — Tél. (039) 22 19 75.

BERCEAU avec literie 65 X 120 cm.
Tél. (039) 22 54 53.

1 DINER porcelaine, 1 lustre laiton , 1
lampadaire, 1 radio télédiffusion, 1 ra-
diateur électrique, lampes spéciales et
divers articles. Etat de neuf. Tél. (032)
97 50 92 dès 18 heures.

BUFFET DE SERVICE , cuisinière à
gaz , 1 frigo Bosch , le tout en bon état.
Tél. (039) 31 48 53, aux heures des repas.
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Fendant Les Moulins . .. est . un vin ^^BBSSŜ
J blanc fruité et très typé «valài- $•&"-

san». Il constitue un délicieux
rafraichissement , il est particu- La région vallonnée et sèche de
lièrement indiqué pour accompa- Castille est le domaine de l'Alca-
gner les mets à base de fro- zar dei Ebro. Ce vin rouge espa-
mage. gnol agréablement corsé rappelle /
Servir Fendant Les Moulins à un peu le Bordeaux. Il peut être
une température de 10 degrés servi avec tous les plats de viande. ]
env.

fi ' mmWném\\âm\\ i 1 Ĵfc A
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gèrement pétillant. Il accompagne
très bien tous les plats de viande j Vous trouverez avec Vino da
et de fromages. pasto un bon vin de table à |
Le servir à la température de un prix avantageux.
cave.
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Halle de gymnastique Saint-Sulpice
SAMEDI 28 FÉVRIER 1976, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de gymnastique FEMINA

Superbes quines : Jambon - 20 kg. sucre - Lapins - Casque sèche che-
veux - Seilles garnies - Bon de marchandise Fr. 80. Lots de vin -
Couteaux électriques - Choucroutes garnies - Lards - Salamis - 10 kg

sucre - Tambours de lessive - etc., etc.

ATTENTION : A l'achat de 2 abonnements à Fr. 18.—, le 3e gratuit.

Places de parc - Buvette

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Ê RZ Û
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1975 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanche 1975 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 5 TL blanche 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL blanche 1971 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 VW 1303 bleue 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
\ ¦ ¦ ¦¦¦¦ i

RESTE A VENDRE POUR FIN 1976 - DÉBUT 1977
SUR COMMUNE DE PERREFITTE

maisons familiales
en rangées

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

PRIX FORFAITAIRE

Fr. 175.000.-
Facilités de crédit

S'adresser à :
1 BUREAU D'INGÉNIEUR ET D'ARCHITECTURE

GEORGES COMTE, BASSECOURT
Téléphone (066) 56 66 68 - 56 51 78

gg^^azaBgzzzHggHzzzzzzagzag
£ OCCASIONS iM É̂l J

;¦ Au Pavillon du Crêt-du-LocIe <¦ ¦
¦ Téléphone (039) 28 73 44 |
¦B "Une adresse pour les connaisseurs " Ba
"¦ GARANTIE - CHOIX - QUALITÉ «J¦
m

m FIAT 128 4 portes 1972 Fr. 6500.- %
«
¦ BMW 1600 Tl Fr. 3500.- S

H1 RENAULT 5 1973 Fr. 5800.- V
«
¦ CORTINAE1600 1970 Fr. 4500.- K

B* CITROËN GS 1220 1973 Fr. 7800 - 5
¦H LANCIA 2000 coupé 1970 Fr. 7200.- JE
BH TRIUMPH SPITFIRE 1971 Fr. 5300.- [J
H

B MINI 1000 1973 Fr. 4800.- 5
H

H OPEL REKORD 1900 S 1968 Fr. 2500.- "a
¦" FORD 17 M 1969 Fr. 2900.- j
l" FIAT 124 S 1972 Fr. 4800.- j
B1 SIMCA1100 GL 1969 Fr. 3800.- j
¦" CONSUL coupé 1973 33000 km. V
l1 . ,, AUSTIN maxi 1750 1971 Fr. 4200.- V
l" BETA coupé 1600 1974 19000 km. 5
l" RENAULT 4 : , 1969 Fr. 3200 - 5
H" ALFA ROMEO 1750 GTV 1968 Fr. 6800.- K
ma :- v% .NS'Ùi^aO'TT - *•*"***#*»* ¦ ^97r:^^^Pr:'450V - "¦
mm CAPRI 1300 1969 Fr. 4200.- "¦
¦ "
"n ESSAIS SANS Q ¦ - ¦ r
tL. ENGAGEMENT ¦̂•̂»fc!&K ^̂ ^MM>| ¦
¦

B CRÉDIT IMMÉDIAT 
^^^^ |iïS mimait ' mJtm̂l ' ' 
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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

EXTRAS : somme-
lier (ère) et garçon
d'office sont cher-
chés par hôtel-res-
taurant La Maison-
Monsieur. Tél. (039)
23 90 43 ou 23 60 60.



Sélection de vendrediTVR

20.15 - 23.40 Tête d'affiche : Car-
naval ! avec la collabora-
tion d'Alain Bloch.

Ce « Tête d'affiche » deuxième du
nom va être placé sous le signe
du Carnaval , décision logique puis -
qu 'une semaine seulement s'écoule-
ra depuis cette émission avant que
culminent les festivités du Carnaval
de Bâle. Et ce soir , il sera bien
sûr question de cette célèbre mani-
festation , mais aussi de ses pen-
dants dans le monde entier , ainsi
que des démarches artistiques qu 'el-
le inspire. Car le Carnaval, dans le
fond, est quelque chose de mysté-
rieux , qui remonte à la nuit des
temps. A l'époque sans doute où
l'homme dialoguait encore couram-
ment avec démons et divinités. Son
origine, de ce fait , reste quelque
peu controversée. On admet géné-
ralement qu 'il s'agissait d'une invi-
tation faite aux esprits des morts
de venir féconder la terre, invita-
tion qui leur était signifiée en re-
tournant les vêtements des parti-
cipants : tout , dans l'au-delà , était
en effet à l'envers. Les Jours Gras
étaient un banquet offert à ces in-
vités invisibles qui se mêlaient a
la population et qui , au renouveau
de mai , rendraient à leurs hôtes
la politesse en fécondant la terre...
Mais il ne s'agit que d'une expli-
cation, et le débat reste ouvert.

Ce qu'il y a de certain, par contre,
c'est que l'aube des temps modernes
a modifié la vocation du Carnaval.
Le peuple, en se défoulant, prit
coutume de se moquer de ses prin-
ces. Le satirique prit ainsi un peu
le pas sur le mystique. Et puisque
tout était inversé au royaume des

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Tête d' a f f i c h e  : Carnaval. Notre photo :
Le Canaval de Bâle , résurgence moderne des croyances de l'antiquité.

(Photo ASL - TV suisse)

morts , le serviteur pouvait fort bien ,
pendant quelques jours , devenir
roi...

Le théâtre, quant à lui , s'est tou-
jours servi de ce genre de qui-
proquo. Il aime inverser les don-
nées, il excelle à brasser les cartes ;
qu 'il s'agisse de la troupe du Bread
and Puppet Théâtre, du Grand Ma-
gic Circus de Jérôme Savary, qui
sont deux des éléments avec les-
quels les auteurs de cette soirée se

proposent de bâtir les séquences de
« Tête d'affiche » . On verra aussi
un des plus étonnants carnavals, ce-
lui de Trinidad , et puis peut-être
aussi l'opéra-ballet « Carmina Bura-
na » , de Cari Orff...

TF 1

20.30 - 22.30 A théâtre ce soir :
La Facture, de Françoise
Dorin.

Noëlle Alban , l'héroïne de « La
facture » , est une femme qui depuis
sa naissance bénéficie d'une chance
incroyable. Que ce soit dans sa vis
professionnelle ou privée , tout lui
réussit, tout lui sourit. Ce bonheur
sans faille n 'est pas sans agacer les
gens de son entourage qui plus ou
moins volontairement entreprennent
de lui saper le moral en la per-
suadant que , dans la vie, toute joie
est compensée tôt ou tard par un
ennui et qu 'un jour ou l'autre , sous
une forme ou sous une autre , on
paye la facture de son bonheur.

Impressionnée par cette idée .
Noëlle redoutera bientôt chaque joie
nouvelle en pensant qu 'elle devra
la payer et décidera un jour , pour
se débarrasser de cette dette morale
envers le Destin, de se provoquer
elle-même des ennuis.

A 2

20.30 - 21.40 Feuilleton : « Moï-
se » . Deuxième épisode.

Dans le désert du Sinaï , Moïse
épouse Zipporah qui lui donne un
fils. Des années passent. Un jour ,
Moïse reçoit , dans la vision du buis-
son ardent , avec la révélation du
nom de Yahvé , le Dieu de ses pères,
la mission de délivrer son peuple
de l'oppression de l'Egypte et de le
conduire en Canaan. Moïse rejoint
les Hébreux en Egypte, retrouve sa
sœur Miriam et son frère Aaron.
Il se présente devant Mémeflah ,
son ami d'enfance devenu à présent
pharaon , pour réclamer la libéra-
tion du peuple d'Israël. La vengean-
ce de Dieu sera terrible si le
pharaon refuse — prévient Moïse...

A VOIR
CINÉ-CLUB

Le vendredi soir , sur Antenne 2 .
le • Ciné-Club », programmé hélas
très tard , permet de voir des films
le plus souvent peu connus, mais
toujours dignes d'intérêt. La semai-
ne dernière , c'était la charmante
histoire d'un bambin obsédé par sa
>; rogne » contre son professeur de
piano et dont le rêve était parfai-
tement rendu , avec sa poésie et ses
féeries.

Ce soir , avec « Les hommes con-
tre » , on verra un des chefs-d'œuvre
de Francesco Rossi , mais comme il
s'agit d' un épisode de la guerre
1914-1918, il y aura naturellement
de la violence...

1916, année de combats désespé-
rés entre les troupes autrichiennes
et italiennes. Le lieutenant Sassu
est issu de la bourgeoisie. A l'Uni-
versité il participait aux activités
des groupes d'intervention. Quand
la guerre éclate , il est immédiate-
ment volontaire. C'est un idéaliste
qui part au front , convaincu que
la guerre peut être saine et belle.
Quand Sassu arrive dans la région
de Karst , dans les' montagnes pilon-
nées par l'artillerie, les Italiens en
retraite, ont quitté Monte Fior , pour-
suivis par les Autrichiens. Straté-
giquement, Monte Fior a beaucoup
d'importance et doit , par conséquent ,
être repris à n 'importe quel prix.
Là commence la première expérien-
ce du massacre.

Une longue guerre de position
se prépare pour laquelle , logique-
ment , on ne peut entrevoir aucune
issue. C'est alors que commence
pour le lieutenant Sassu une année
d' expérience : une année de cama-
raderie , d'amertume, de morts , d'at-
taques , d'héroïsme, de sacrifices, de
peine...

L'une après l'autre, chaque atta-
que échoue. Le général Leone que
rien n'arrête , fait  amener l' artillerie
lourde qui commence à tirer « trop
court » sur ses propres hommes.
Attendant que l'artillerie ajuste son
tir , la compagnie de Sassu décide
de se reposer un instant avant l'at-
taque. L'officier qui commande la
compagnie, officier de carrière plein
de zèle, voit de la mutinerie dans
leur attitude.

U condamne à mort les hommes
et ordonne à Sassu de diriger le
peloton d' exécution. Sassu refuse.
Un autre officier vient commander
le peloton qui ne tire pas sur les

'"hommes mais . bien au-dessus de
leurs- tètes. Fou de rage, l'officier
sort son revolver et commence à
exécuter les ordres qu 'il avait lui-
même donnés. Sassu intervient pour
essayer d'empêcher le massacre : le
peloton d'exécution retourne ses ar-
mes, met l'officier en joue et tire.

Après la bataille , Sassu est con-
voqué par le général Leone qui le
tient pour responsable. Sassu sera
fusillé...

Consacré à la Grande Guerre , le
film « Les hommes contre... » est
l' un des sommets de l' œuvre de
Francesco Rosi. Créateur d'un néo-
réalisme lucide et contestataire , Rosi
s'est intéressé à la guerre de façon
analytique. La psychologie de la si-
tuation politique , sociale et histo-
rique , préoccupe le réalisateur ita-
lien beaucoup plus que la psycholo-
gie des personnages. Ces derniers
s'inscrivent en fait dans une situa-
tion générale, comme des représen-
tants d'une typologie humaine , d'une
culture particulière, d'une classe.

Mené comme une véritable en-
quête, à l' abri de toute rhétorique ,
de tout romantisme, le fi lm analyse
l' arrière-plan économique et social ,
les intérêts mis en jeu. les forces
en présence dans l'ensemble de la
société... Le réalisateur n 'impose pas
directement ses idées, ne donne pas
de conclusion explicite à son enquê-
te. Pourtant , il fournit les éléments
et pousse le public vers une prise
de conscience politique. C'est du
« cinéma d'opinion » , qui , comme tel .
a bien sa place dans ce « ciné-club »
qui mène soit à l'enchantement, soit
à la réflexion, (ec)

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir  musi-
cal. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
La RSI à l'Olympia de Paris ; Michel
Fugain et son Big Bazar. 21.15 Chants
régionaux italiens. 21.45 La ronde des
livres. 22.20 Rythmes. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Ensembles vocaux. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La

petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Mmmm...! 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

INFORMATION RADIO

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Chef d'orchestre, pianiste et compo-

siteur , élève de Nadia Boulanger , Ar-
thur Honegger et Olivier Messiaen ,
Marius Constant est le chef invité du
concert de ce soir.

Révélé par Léonard Bernstein qui
créa en 1958 ses « 24 Préludes pour
orchestre » , lauréat des Prix Italia.
Marzotto et Koussevitzky, Marius Cons-
tant est consacré comme l'un des meil-
leurs spécialistes du répertoire contem-
porain.

C'est au double titre de chef et de
compositeur que cet artiste se présen-
tera ce soir dans le programme sui-
vant : « Cassation No 1 en sol majeur »
KV 63, de Mozart ; « Strings pour cla-
vecin et douze cordes » , de Marius
Constant , avec en soliste, Elisabeth
Chojnacka , claveciniste ; « Symphonie
en ré » , de Gossec ; « Sinfonietta » op.
5/48, de Serge Prokofiev. (sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.

17.55 Tèléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Nounours

Pour les petits. -
18.55 Ne le dites pas avec dès;Roses !

10e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tête d'affiche : Carnaval !

20.20 Frénésie du Carnaval. - 21.10 Bread and
Puppet Théâtre : Résurrection. - 21.30 Carnaval
au Moyen Age. - 22.30 Le Boucher , la Star et
l'Orpheline.

23.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire Croisière à Surprises.
17.15 Pour les jeunes Téléfilm de Kenneth
18.05 Cours de formation Fairbairn.

pour adultes 18.55 Devenir
18.35 Informations et Les jeunes dans le

conseils monde du travail.
18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Habiter mieux
19.00 Elle mit Weile Nouvelles et idées.
19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 Die Plem Plem Revue des événements

Brothers en Suisse italienne.
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.25 Pour la ville et 21.00 Interprètes

la campagne sans frontières
21.15 CH Magazine Les grands du specta-
22.00 Téléjournal cie international : Ju-
22.15 Mayence chante lie Andrews.

et danse 22.00 Ceci et cela
23.30 Les programmes 23.00 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
14.05 OFRATEME
17.15 OFRATEME
18.15 A la bonne heure
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 Au théâtre ce soir : La Facture

de Françoise Dorin.
22.30 Requiem, de Mozart

Avec le Chœur symphonique de la Fondation
Gulbenkian.

23.25 TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Des Agents très spéciaux

Le Désert d'Arabie. (Série).
16.20 Après-midi magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Souvenirs de la
chanson.

18.25 Les belles histoires de la boîte à
images

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Moïse (2)

Feuilleton.
21.40 Apostrophes

Trois Debré , trois générations.
22.25 Ciné-Club: Les Hommes contre...

Un film de Francesco Rosi.
Journal de l'A 2

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

en couleur du programme
de TF1

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Association pour la
défense des animaux.

19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.30 Europa nostra
22.05 FR 3 actualités

., . (La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Phantom, un avion

révolutionnaire
16.40 Pour les jeunes
17.10 Joker 76

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mayence chante

et danse
23.30 Téléjournal
23.45 The Trackers

Film américain.
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de physique
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vàter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli

Série.
21.15 Téléjournal
21.30 Grand gala de

variétés
internationales

22.30 Vendredi-sports
23.00 Deutscher

•Kleinkunstpreis 1975
24.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 La Nuit des Temps (5). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Maga-
zine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
Uiosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilcmele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Soul-jazz. 20.00 Informations.

20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Entracte : Interviews
et commentaires. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : Weissen-
berg, Quatuor Amadeus, Boston Sym-
phony Orch. sous Leinsdorf. 16.05 Le
disque de l'auditeur malade. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Un Rocker du
nom de Cocker. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 23.30.
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^̂  pu trouver les premiers fascicules Les Doigts d'Or.

Maintenant,lesN*Ià5ontété à nouveau
réimprimés. Ne manquez pas le début
de votre collection Les Doigte d'Or.
Réservez les prochains fascicules.

En vente chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numéros sont toujours vendus pour le prix d'un seul: Fr. 3,50 seulement
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Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par : Editions Transalpines v
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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

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 28 FÉVRIER

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre
CEUX DU CHASSERAL

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

VENDREDI 27 FÉVRIER

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

CHERCHE À LOUER

chalet, villa
ou maison de campagne
pour les mois d'été ou location à
l'année ; région littoral neuchâte-
lois ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre MP 3670 au
bureau de L'Impartial.

Dim. 29 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
; UNE BELLE PROMENADE

D'APRÈS - MIDI

Mardi 2 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 8.— I
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions : j
AUTOCARS GIGER

¦ Tél. (039) 22 45 51

A VENDRE

UNE FRAISEUSE
outillage micron genre F2 avec différents
accessoires

UN TOUR
Schaubling 70 complet avec moteur et
2 chariots, etc..

STAHLI FRITZ - COUVET
Tél. (038) 63 14 07, heures des repas.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

SAMEDI 28 FÉVRIER

DANSE
avec l'orchestre MEDIUM

Entrée : Fr. 6.—



VENTE - PILES POUR MONTRES - SUISSE

sont les mots clé qui caractérisent l'activité de notre futur colla-
borateur.

Le marché suisse de nos PILES UCAR est en pleine expansion —
pour le développer encore — nous cherchons un jeune

représentant
qui réponde aux qualifications suivantes :

— au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits de
consommation (connaissance de la branche horlogère serait
un avantage)

— maîtrise des langues française et allemande

— âge idéal jusqu 'à 30 ans.

Si notre offre vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae avec
photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
M. W. Bûchi, Chef du Personnel
5, Pédro-Meylan
1211 Genève 17

Salons
H international du tourisme etdes vacances

jBL ê +salon de la photo

$M mâk Ouverture
JV-Î ^^S®- csemam
nS^ÊÊÊÈ* Lawssiii»

pour pî irer vosvarânĉ l
ici-UIII demain samedi 1
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1 même avec un tout petit budget tère et varappe sur la façade du Palais de |

; - Les stands exotiques d'une vingtaine de Face à" face avec M. Fehlmann, le barreur i I
pays et contrées suisse de la célèbre transatlantique en soli- i j

-, - Le seul Salon nautique romand de ce prin- taire. Son bateau est exposé samedi et di- : j

- 12'000 m2 de choix pour les fans du Cam- . . | |

- Salon de la photo (la «Photexpo» de h.! • I H J I- IZurich) , , ,....,, . . ,. „.,„râlais de.,Deaulreu .? Lausanne ¦ -
Attractions: 28 février - 7mars 1976 1

Tourisme, camping, caravaning, nautisme, photo/ciné, " " j
manilPttP Hl iPnn^nrrip piscines, deux-roues, etc. Groupes folkloriques,maquette aU UOnUOraS * festival de films, gastronomie internationale.. ¦ ,
lOUIOTieS alieiGSS Heures d'ouverture: du lundi au vendredi ' |
exposition d'afficheS anciennes 13.30 à 22.00 h. Samedis et dimanches 10.00 à 18.30 h. ; j

; groupes folkloriques: Hongrie, Sicile, ™ée:,T- 5--^^^erlÏÏ. j
Madère,Auvergne _ _ \\\\ /A *> Bi"8,,CFFàpri,t̂ S^ISr !
feStiVal COntinU defllmStOUriStiqUeS X ^JZfT'^ Renseignements : Salon international du !
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tourisme et des vacances, 2 av. Agassiz, iffîJ
^HmSSâZér 1001 Lausanne. Tél. (021) 202811 - Télex 25 730. M

rvlL-DE-RlJZ • VAL -tM-mJZ \
Collège primaire de Cernier

(photo Schneider)

Les élèves du collège primaire de
Cernier ont participé récemment à leur
traditionnel concours de ski. Parfaite-
ment organisé par le corps enseignant ,
le concours s'est déroulé sur deux jours ,
par un temps magnifique , juste avant
que la neige ne fonde.

Filles — Ire et 2e années : 1. Anne
Fontaine ; 2. Corinne Brechbiïhler ; 3.
Janic Bernasconi. — 3e. et 4e années :

1. Carine Schild ; 2. Sandra Angeretti ;
3. Isabelle Niederer. — 5e année : 1.
Natacha Hayot ; 2. Ariane Matthey ; 3.
Dominique Baumgartner.

Garçons ¦— Ire et 2e années : 1. Lev
Zurcher ; 2. Pascal Staeube ; 3. Domi-
nique Niederer ; 3e et 4e années : 1. Cé-
dric Siegrist ; 2. Emmanuel Craissac ;
3. Jean-Marie Dubois. — 5e année :
1. Steve Siegrist ; 2. Bernard Baltis-
berger ; 3. Alain Bésomi.

Concours de ski des élèves

PAY S N E U C H AT EL OIS .

En lisant le procès-verbal de la der-
nière assemblée des actionnaires, le se-
crétaire du Conseil d'administration ,
propriétaire encaveur de son état , n 'a
pas laissé transparaître la moindre
émotion en rappelant qu'un participant
avait , entre autres propositions , suggéré
que le Crédit Foncier Neuchâtelois of-
fre une verrée à ses actionnaires à l'is-
sue de l'assemblée générale.

Proposition retenue, si bien que dans
la salle des pas perdus de l'Hôtel de
Ville , mercredi dernier en fin de mati-
née, les participants à la 112e assemblée
pouvaient commenter les résultats un
verre à la main et le sourire aux lèvres.

Car , il faut le dire, les résultats sont
favorables malgré un tableau de la si-
tuation économique générale plutôt
sombre tracé par M. Biaise Clerc, pré-
sident.

Développement du chômage et simul-
tanément augmentation de l'épargne,
d'où baisse de la consommation ; réduc-
tion du taux d'inflation , mais aussi di-
minution des investissements ; augmen-
tation des disponibilités , mais affaiblis-
sement des demandes de logements ;
équation difficile à résoudre pour le
Crédit Foncier Neuchâtelois , dont le rô-
le est d'être en priorité au service de la
clientèle immobilière.

Après avoir évoqué les efforts de re-
lance des pouvoirs publics, certes méri-
toires mais modestes dans le cadre de
l'économie mondiale, puisque le tiers
de notre produit national brut provient
des exportations, M. Biaise Clerc rap-
pelle que la Banque Nationale Suisse a
consacré en 1975 9,7 milliards de nos
francs pour soutenir le cours du dollar.
En conclusion , le président pense que
tous ces facteurs pèseront encore sur le
taux du loyer de l'argent dans les mois
à venir.

Nous reviendrons plus en détail dans
notre page économique sur ce 112e
exercice, commenté sobrement par M.
P. Hostettler, directeur général, qui
après une analyse des comptes du bilan
expose les résultats qui permettront le
versement d'un dividende de 7 pour
cent.

Rapport et conclusions sont admis
sans discussion par 60 actionnaires pré-
sents.

A l'issue d'un repas groupant les ad-
ministrateurs et collaborateurs de l'ins-
titution , le président a adressé ses fé-
licitations à MM. Bonhôte et Schmid
pour 25 ans de service en qualité de
correspondants à Peseux et Corcelles.

(v)

Assemblée générale
du Crédit Foncier Neuchâtelois

Doyens et doyennes du Val-de-Ruz
Voici la liste des doyens et doyennes

des communes du Val-de-Ruz :
Mme Bertha Balmer, doyenne de Va-

langin, est également la doyenne du
Val-de-Ruz ; elle est née en 1874. —¦
Dombresson : Mme Mélanie Eugénie
Gioria , de 1883. — Chézard-Saint-Mar-
tin : Mme Rosine Fallet , de 1883. — Vil-
liers : Mme Marie Cuche, de 1886. — Le
Pàquier : Mme Cécile Cuche, de 1889.
— Fenin-Villars-Saules : Mme Adèle
Veuve, de 1884, à Fenin. — Cernier :
Mme Alice Renaud , de 1881. — Les
Geneveys-sur-Coffrane : Karl Martin ,
de 1882. — Fontainemelon : Mme Ber-
tha Berger , de 1884. —¦ Montfnollin :
Mme Maria Pellegrini, de 1883. — Bou-
devilliers Jules Garner, de 1886. —
Savagnier. ; Mlle Bertha Bedaux , de
1887. — Les, Hauts-Geneveys : Mme Cé-
cile Graf , de 1883. — Engollon : René

Ruchti , de 1900. — Fontaines : Mme
Olga Monnier , de 1890, aux Loges. —
Coffrane : Mme Léonie Breguet, de
1882.

A tous ces doyens et doyennes, et en
particulier à Mme Bertha Balmer, nous
adressons nos félicitations, (jlc)

Au cours d'une campagne qui a déjà
commencé et qui durera , pour le dis-
trict du Val-de-Ruz, jusqu 'à la fin du
mois de mars, tous les bovins nés avant
le 1er janvier 1976 seront vaccinés. Des
dates sont prévues pour tous les villa-
ges du Val-de-Ruz et pour les régions
de montagne. Ce sont MM. von All-
men , Borkovec et Urfer , vétérinaires,
qui sont chargés de ces vaccinations
antiaphteuses, (jlc)

Vaccinations antiaphteuses

Des soldats du train
au village

La col. tr. IV-1 est stationnée depuis
le lundi 16 février à Coffrane, au col-
lège. Une quarantaine de chevaux se
trouvent également au village. En effet ,
si la cavalerie a été supprimée dans
l'armée suisse, les chevaux sont tout de
même encore mis à contribution pour
les transports, (jlc)

COFFRANE

Les mouettes
Depuis quelques semaines, de nom-

breuses mouettes survolent les champs,
à la recherche de nourriture, qu'elles
ne trouvent plus en quantité suffisan-
te sur le lac de Neuchâtel. L'épura-
tion des eaux usées prive ces volatiles
d'une partie appréciable de leur pitan-
ce. Quelle que soit la raison de leur
apparition inusitée au Val-de-Ruz, el-
les sont bien sympathiques et rempla-
cent avantageusement les corneilles.

(mn)

Epuration des eaux usées
Grâce à un hiver relativement clé-

ment , les travaux de fouille et de pose
de canalisations principales vont bon
train. Le collecteur allant de la ferme
de Biolet à la ferme Challandes est
terminé, et celui aboutissant à la poste
est en passe de l'être. Un tronçon du
collecteur au nord-est du village a été
posé l'automne dernier. Il reste à faire
la canalisation La Jonchère - Boude-
villiers. (mn)

BOUDEVILLIERS

Dissolution de la SA
du téléski

La Société Anonyme du Téléski les
Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran vient
de décider sa propre dissolution. L'ex-
ploitation du téléski n'est cependant pas
menacée, mais l'entreprise a été rache-
tée par un des anciens actionnaires.

(jlc)

LES HAUTS-GENEVEYS

La voiture |
de l'année ï

dès Fr. 13 390.— I 1

SIMCA
1307/1308 i

dès Fr. 10 500.— I

La voiture
d'avant-garde 1

Garage et Carrosserie
de l'Etoile j

Fritz-Courvoisier 28 !
Tél. 039/23 13 62 i

l La Chaux-de-Fonds m

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Une assemblée générale du Parti li-
béral-radical des Franches-Montagnes
s'est déroulée hier soir à l'Hôtel Belle-
vue, à Saignelégier. Elle réunissait près
de 80 participants sous la présidence
de M. Hubert Boillat. L'assemblée a
désigné comme suit les candidats pour
la Constituante : Joseph Biétry, député,
Les Enfers ; Xavier Froidevaux, termi-
neur, Les Breuleux ; Ernest Hutma-
cher , agriculteur, Soubey ; Guy Marti-
noli , installateur, Le Noirmont ; Jean
Froidevaux , électricien, Saignelégier ;
Joseph Gogniat , buraliste postal , Epi-
querez. Un septième candidat sera dé-
signé pour La Courtine.

L'assemblée a en outre donné com-
pétence au comité de district pour dé-
cider un éventuel apparentement, (by)

Constituante : candidats
du Parti libéral-radical

des Franches-MontagnesUn effectif extrêmement stable
Assemblée générale de la fanfare des Bois

Samedi après-midi s'est tenue au lo-
cal des répétitions l'assemblée annuelle
de la fanfare. Le président , M. Gabriel
Cattin , se fit un plaisir de saluer tous
les membres présents et spécialement
le président d'honneur M. Alfred Cat-
tin ainsi que le délégué de la commune,
M. Lucien Loriol. Il salua également
la présence d'un ancien membre, M.
Robert Metthez avant d'excuser plu-
sieurs membres ne pouvant participer
aux débats de cette assemblée. Il donna
ensuite la parole à M. Gilbert Metthez
qui donna lecture des procès-verbaux
de l'année écoulée.

M. Gilbert Metthez , caissier , donna
un intéressant aperçu des comptes qui
accusent une diminution de fortune
de 2600 fr. due à l'achat d'instruments
pour 22.000 fr. Après la lecture du
rapport des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec félicitations et re-
merciements au caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président M. Gabriel Cattin de-

manda aux membres de suivre les
répétitions plus régulièrement et sur-
tout de jouer à la maison. Il remercia
les piliers de la société et demanda à
ceux qui manquent assez souvent les
répétitions de prendre exemple sur
eux. Il signala par la suite que la
société répéta 47 fois durant l'année
écoulée, participa à toutes les fêtes
religieuses, donna concert à Cortaillod ,
au Marché-Concours de Saignelégier ,
à St-Brais. Il rappela aussi la course
en Bourgogne et enfin le concert en
collaboration avec la fanfare de Sai-
gnelégier en décembre dernier. Il don-
na ensuite connaissance de l'effectif
de la société qui compte 38 musiciens
tandis que l'effectif des cadets est
de 21 membres et celui des tambours
de six. Il remercia encore le directeur
pour l'effort qu'il fait pour maintenir
et améliorer le niveau musical, tout
comme le directeur des cadets pour le
travail qu'il fait , ainsi que les membres
du comité. Pour terminer son rapport,
le président demanda qu 'on observe
une minute de silence pour honorer les
membres et amis de la société décédés
durant l'année.

Dans son rapport annuel, le directeur
M. Jean-Louis Dubail remercia les mu-
siciens qui font un effort pour amélio-
rer leur niveau musical et demanda
à ceux qui en font moins de prendre
exemple sur les autres.

Trois démissions sont enregistrées
mais qui seront" récompensées par l'ar-
rivée de trois nouveaux membres qui
sont MM. Charly Claude, André Jean-

bourquin et Charles-André Boichat.
M. Denis Ecabert fut  fêté pour ses

35 ans de musique et reçut une atten-
tion . M. Louis Boillat obtint une dis-
tinction pour ses 30 ans de musique,
tandis que M. Gaspar Locatelli le porte-
drapeau reçut une étoile pour ses cinq
ans d'activité.

Après 19 années de comité, M. Louis
Boillat a donné sa démission du co-
mité. Il sera remplacé par M. Paul-
Justin Boillat. Le nouveau comité se
compose comme suit : président, Ga-
briel Cattin-Pittet ; vice-président , Xa-
vier Boichat ; caissier , Gilbert Metthez ;
secrétaire, Jean-Marc Boichat ; secré-
taire des verbaux , Paul-Justin Boillat ;
assesseur, Roland Loriol ; 2e caissier ,
Clément Jeanbourquin. Directeur :
Jean-Louis Dubail.

Par suite de la démission du direc-
teur honoraire pour raison de santé,
c'est M. Jean-Denis Ecabert qui fut
nommé au poste de sous-directeur.

Commission musicale : président ,
Louis Boillat ; membres, Jean-Louis
Boichat , Jean-Louis Dubail , Jean-Marc
Boichat , Roland Loriol, Denis Cattin ,
Léon Boichat . Commission Cadets-
Tambours : président , Roland Loriol ;
directeur, Jean-Marc Boichat ; mem-
bres, Xavier Boichat , René Cattin , Jo-
seph Claude. Commission divertisse-
ment : président , Gilbert Metthez ;
membres, Alexandre Comment, Jean-
Daniel Boichat. Bibliothécaire : René
Cattin. Représentant à l'USB : Jean-
Marc Boichat ; suppléant, Hubert Pit-
tet. .Archiviste : Jean-Daniel Boichat.
Caissier de course : Eugène Bourquard.
Vérificateurs de comptes : Eugène
Bourquard et René Cattin.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Dans les divers et imprévus, il fut

décidé de poser la candidature de la
société pour l'organisation de la 3e
Fête des cadets au mois de septembre.
Il fut également décidé d'accepter des
dames ou demoiselles dans la société.

Après ces délibérations, le président
d'honneur, M. Alfred Cattin , remercia
directeur, président, membres du co-
mité et musiciens pour le travail ac-
compli durant l'année écoulée. M. Lu-
cien Loriol, délégué du Conseil com-
munal apporta le salut du Conseil
communal et ¦ informa l'assemblée du
soutien de la commune.

C'est à l'Hôtel de la Couronne que
les musiciens accompagnés de leurs
épouses et fiancées se réunirent dès
20 heures pour de joyeuses agapes.

(jmb)

La loi n'est pas parfaite mais elle a le mérite d'exister
• SUITE DE LA PAGE 7

Les intérêts de l'agriculture ne sont
pas oubliés, mais ils doivent être pla-
cés dans le cadre général , le pays
n'étant pas seulement une surface des-
tinée à la production agricole. Le lé-
gislateur fédéral a confié le soin aux
cantons et aux communes de détermi-
ner les affectations, de créer des limi-
tes, de restreindre certaines libertés
dans l'intérêt général des régions. Cha-
que canton pourra ainsi garder son ca-
ractère propre et déterminer lui-mê-
me son aspect futur.

LA COMPENSATION
ÉCONOMIQUE

Le monde agricole attend encore
des précisions au sujet du problème
de la compensation économique. Une
commission d'experts en a établi l'os-
sature. Le résultat de ces études sera
connu très prochainement. M. Piot
ne cache pas son regret que la compen-
sation économique, notion éminemment
politique, n'ait pas été réglée directe-
ment dans la LAT.

Le problème de la compensation éco-
nomique, déclare le conférencier, est,
à mon avis personnel , un faux problè-
me. Que veut-on au juste compenser ?
L'affectation en zone agricole n'est pas
une expropriation matérielle et ne don-
ne pas droit , sauf cas d'espèce, à une
indemnisation. Veut-on compenser la
perte du droit à la spéculation fonciè-
re ? Si c'est le cas, le problème peut se
régler par la perception d'une plus-
value qui soit en relation plus étroite
avec le bénéfice de la spéculation fi-

nancière. Le spéculateur foncier ne
saurait prétendre à un gros bénéfice
par le seul fait qu'il a su réaliser la
bonne opération au bon moment.

DEMAIN...
Des études ont été faites pour l'in-

troduction de payements directs à la
surface en faveur de l'agriculture,
dans les zones défavorisées par les
conditions naturelles d'abord, dans tout
le pays par la suite. Il devient de plus
en plus difficile en effet , avec le seul
prix des produits, de garantir à la fois
le revenu et l'orientation judicieuse
des productions. Ces mesures ne pour-
ront toutefois voir le jour que lorsque
les finances fédérales seront plus sai-
nes.

En conclusion, M. Jean-Claude Piot
déclara :

— Je suis convaincu que l'agricul-
ture a besoin de l'aménagement du ter-
ritoire. La loi qui sera soumise au vote
populaire n 'est peut-être pas parfaite.
Elle a cependant le mérite d'exister,
de permettre la réalisation d'impor-
tantes améliorations par rapport à la
situation actuelle. Je ne suis pas du
tout certain qu 'un nouveau projet puis-
se être plus favorable pour l'agriculture.
C'est la synthèse bien helvétique en-
tre la liberté totale , qui mène à l'anar-
chie, et l'ordre total , qui mène à l'éta-
tisation.

— La dernière initiative pour la
propriété non spéculative du sol est
sympathique au premier abord mais
c'est une utopie puisqu 'elle ne tient
compte que des problèmes agricoles.

Malgré toute son importance, l'agricul-
ture ne représente politiquement
qu 'une minorité dans une société qui
a aussi ses exigences en matière d'amé-
nagement du territoire. Si l'on veut
assurer l'équilibre nécessaire à la sur-
vie de notre société, il est important
de tenir équitablement compte des in-
térêts de chacun.

LÂ'lflOÏÏCM^if Ê.

Retraite
M. René Chappatte-Crevoiserat, en-

fant du village, domicilié actuellement
à Thoune, sera mis au bénéfice de la
retraite à fin février , après 39 ans au
service de la Confédération.

Pendant les dures années de crise,
M. Chappatte n 'avait pas hésité à quit-
ter ses amis et son village pour pren-
dre un emploi à la Fabrique de muni-
tions à Thoune.

Ses qualités et son talent furent vite
appréciés et sa nomination au rang de
chef de montage des obus prouva qu'il
connaissait bien son métier.

LE NOIRMONT

COURTELARY. — On a appris le
décès aussi brusque qu'inattendu de
M. René Amez-Droz, à l'âge de 44
ans seulement. Pris d'un malaise subit ,
il devait décéder durant son transfert
à l'hôpital

M. Amez-Droz, après avoir travaillé
dans l'horlogerie, se voua à l'exploi-
tation du domaine agricole de « Mi
Côte », propriété de la Commune bour-
geoise.

Sur le plan sportif , il pratiqua la
lutte et fut un membre fidèle de la
Société fédérale de gymnastique, (ot)

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs sont rendus aujourd'hui à Mme
Marie-Rose Bourquin, décédée dans sa
58e année, après une longue maladie.
La défunte était venue de France en
Erguel et pratiquait- au début le mé-
tier de couturière. Après son mariage,
elle travailla en fabrique, (rj)

Carnet de deuil

LE LOCLE
Ta volonté est mon espérance,
Mon repos, ma sécurité.

. . En Toi je me confie,
A Toi je remets tout.

(Chs Wagner : « Devant le
Témoin invisible »)

Monsieur et Madame Paul Nardin-Morel et leurs enfants Thierry,
Christian et Anne, à Strasbourg ;

Madame et Monsieur Alfred Schnegg-Nardin et leurs fils Olivier et
Fédéric, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Nardin-Bernasconi et leurs filles Laurence,
Christiane et Dominique, au Locle ;

Madame Alice Baume-Fuog, ses enfants et petits-fils, en Angleterre ;
Madame et le Pasteur Henri Bauer-Fuog, leurs enfants et petite-fille, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Waegeli-Tschudin, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève, Zurich et Lisbonne ;
Madame Suzanne Durand-Waegeli , ses enfants et petits-enfants, à

Genève et en France ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob

Waegeli, à Truttikon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-David

Nardin-Monnerat ;
Mademoiselle Emy-Marie Gruring, à Berne,

ainsi que les familles Waegeli, Bosshard, Gnehm et Lieb, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred NARDIN
née Emy Fuog

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, marraine et amie, que
Dieu a paisiblement rappelée à Lui, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 26 février 1976.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité, samedi 28 février, à 9 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-FOnds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home La Paix

du Soir, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-346.
Domicile de la famille : Sapins 8, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix

^^^ 
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame André Lavall-Mamie et leur fille Sylvie, à Nice
(France) ;

Monsieur et Madame Gilbert Haldimann-Mamie et leur fils Patrick, au
Loole,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul MAMIE
RETRAITÉ CFF

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 février 1976. \

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos de toutes
parts.

I Rois 5, v. 4.

L'incinération aura lieu samedi 28 février, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Fougères 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

Madame Jérôme FAHRNI
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, février 1976.

La famille de

Monsieur Maurice CORBELLARI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Feu de cheminée
Le Centre des premiers-secours de

Cortaillod est intervenu hier à 15 h.,
dans l'immeuble rue de la Fontaine 4,
à Bevaix, où un feu de cheminée s'é-
tait déclaré. M. Daniel Haeberli, loca-
taire de l'immeuble, avait allumé des
déchets de papier et de bols dans un
ancien fumoir de boucherie. Dégâts.

BEVAIX

Cyclomotoriste blessé
PESEUX

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne Eric Schorpp, 14 ans, d'Auvernier,
circulait hier à 15 h. 40 rue des Carrels
en direction ouest. Peu après l'arrêt
des trams, il s'est jeté dans l'arrière
d'un camion en stationnement. Blessé,
le jeune Schorpp a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Tête-de-Ran
La Vue-des-Alpes
La Corbatière - Roche aux Crocs
Les Bugnenets - Les Savagnières
Le Pâquier - Crêt du Puy
Buttes - La Robella
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé
Le Locle - Sommartel
Chaumont

Cm.

20-50
30 - 40
30 - 40
30 - 50
30 - 50
50 - 60
10 - 40
20 - 30
10-30

Neige

printemps
printemps
printemps
dure
dure
dure
printemps
printemps
dure

Pistes

bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

Remonte-
pente

fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonct. part.
fonctionnent

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

Skieurs à vos lattes
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Les deux raffineries de Collombey et
de Cressier ont subi en 1975 une dimi-
nution de production de 22 pour cent.
La capacité de traitement n'a été uti-
lisée qu 'à raison de 72 pour cent , con-
tre 93 pour cent l'année précédente.

La demande en pétrole n'ayant bais-
sé en Suisse l'année passée « que » de
4 pour cent à 12,4 millions de tonnes,
la part du raffinage intérieur à la con-
sommation a diminué de 44 à 37 pour
cent. En 1975, les deux raffineries inté-
rieures ont tiré leur approvisionne-
ment en pétrole brut à raison de 68
pour cent du Moyen-Orient , de 19 pour
cent du Nigeria et de 13 pour cent de
l'Afrique du Nord, (ats)

Raff inerie de Cressier
Baisse de la production

en 1975



Espagne: la mayonnaise qui tue
La consommation de mayonnaise

contaminée au cours de vols char-
ters vers l'Espagne (et notamment
les Canaries) et en provenance de
ce pays a fait quatre morts tandis
que des centaines de personnes —
au moins 600 — gravement intoxi-
quées ont dû être hospitalisées ou
recevoir des soins.

Au nombre des morts se trouvent
deux Finlandais : un petit garçon de
5 ans, Jaaho Ahonen, décédé à Las
Palmas, le 24 février (avait consom-
mé la mayonnaise sur un vol de la
compagnie espagnole Spantax le 20
février), et un homme de 64 ans,
qui a succombé jeudi dans un hôpital
finlandais (il avait utilisé aussi un
vol Spantax).

En Allemagne, ce sont deux va-
ca'nciers âgés de 42 et 65 ans qui
sont morts 48 heures après leur re-
tour de Las Palmas le 19 février.

A Helsinki, on parle de fièvre ty-
phoïde mais à Hambourg on dé-
clare que les résultats des analyses
en cours ne seront connus que la
semaine prochaine.

Confirmation
En Espagne, les autorités ont con-

firmé hier que l'épidémie est bien
due à une sauce mayonnaise conta-
minée qui a été servie aux voya-

geurs des compagnies Spantax et
Spies (danoise) vendredi dernier.

En Allemagne on n 'écartait pas la
possibilité de nouveaux décès, car
307 voyageurs revenus de Las Pa'l-
mas à Hambourg et Hanovre sont
actuellement soignés pour cette mys-
térieuse intoxication.

En Finlande, on ne donne pas de
chiffres mais on parl e de plusieurs
centaines de malades, qui tous ont
voyagé le 20 février. Mais un porte-

parole de la Commission sa'nitaire
a déclaré que le nombre exact est
impossible à déterminer car tous
ceux ayant emprunté ces vols char-
ters ne se sont pas encore fait con-
naître.

A Las Palmas (Canaries), 186 tou-
ristes finlandais avaient dû être
hospitalisés peu après leur arrivée
aux Canaries ; 30 d'entre eux sont
encore dans les cliniques et hôpitaux
mais devraient sortir sous peu. (ap)

Les attaques contre les communistes
occidentaux prennent de l'ampleur

Au 25e Congrès du PC soviétique

Les attaques contre le « révision-
nisme de gauche et de droite » qui
visent le maoïsme et certains partis
communistes occidenta'ux prennent
une très grande ampleur à la tribune
du 25e Congrès du PC soviétique.

MM. Kadar et Jivkov , premiers
secrétaires des PC de Hongrie et de
Bulgarie, ont en effet surenchéri hier ,
comme d' autres orateurs mercredi ,
sur les paroles de M. Brejnev , se-
crétaire général du PC soviétique,
prononcées mardi sur ce thème. «Le
PC hongrois désavoue les thèses
qui nient l'internationalisme prolé-
tarien et qui compromettent notre
unité » , a décla'ré M. Kadar. Il a
aj outé : « Nous réprouvons l'esprit
borné nationaliste, le nationalisme
bourgeois, l'antisoviétisme et les ac-
tivités dissidentes qui sapent l'unité
de notre mouvement et leur mani-
festation la plus révoltante que cons-
titue le maoïsme » . Comme les ora-

teurs précédents , M. Kadar a donc
réservé ses flèches les plus a'cérées
au maoïsme, mais ses allusions au
« nationalisme » visaient sans aucun
doute certains PC occidentaux , com-
me les PC espagnol , français et ita-
lien.

M. Jivkov, a déclaré de fa'çon
aussi appuyée « nous menons une
lutte intransigeante contre les ma-
nifestations du nationalisme, contre
les visages actuels du révisionnisme
de gauche et de droite , contre tou-
tes les tentatives d'où qu 'elles vien-
nent d' attenter au prestige du PC
soviétique et de l'URSS » .

La veille , M. Gustav Husa'k, pre-
mier secrétaire du PC de Tchécoslo-
vaquie avait déclaré que son parti
continuerait à se « battre méthodi-
quement contre le maoïsme et tou-
tes les formes d'opportunisme » . (afp)

C'est officiel, Madrid a
évacué le Sahara occidental
Par une note du ministère des

Affaires étrangères, le gouverne-
ment espagnol a officiellement an-
noncé hier qu'il avait « définitive-
ment mis fin à la présence de l'Es-
pagne au Sahara espagnol » , mais
affirme que la' « décolonisation de ce
territoire ne sera réellement achevée
que dans la mesure où la population
saharaouie aura pu s'exprimer d'u-
ne façon valable ». La note espagnole
demande qu'en vertu de la' résolution
3858-B des Nations Unies « cette
consultation soit faite sous le con-
trôle de représentant de l'Organi-
sation des Nations Unies » .

Le communiqué espagnol, qui met
fin à près d'un siècle de présence es-
pagnole dans ce territoire — les Es-
pagnols étaient arrivés le 3 novem-
bre 1884 — ne se prononce donc pas
sur le statut juridique du territoire
dont l'administration est actuelle-
ment assurée en vertu d'un accord
tripartite signé en octobre dernier
à Madrid par la Mauritanie et le
Maroc.

Il précise que la position espagno-
le en faveur d'un référendum pour
déterminer la volonté de la popula-
tion a été communiquée « a'ux Na-
tions Unies et aux gouvernements
de Rabat et de Nouachkott » .

Ces deux pays considèrent que le
Sahara est partie intégrante des deux

pays et ont rejeté toute idée de con-
sultation des populations locales.

(afp)

Accord enfin signé
Entre les forces armées et les partis portugais

La plateforme d'accord constitu-
tionnelle MFA - partis liant les for-
ces armées aux cinq partis les plus
représentatifs du Portugal a été si-
gnée, hier soir, vers 20 heures, au
Palais de Belem.

Les membres du Conseil de la ré-
volution assistaient à la cérémonie
au cours de laquelle des représen-
tants du parti communiste, du parti
socialiste, du parti populaire démo-
cratique, du centre démocratique et
social et du mouvement démocrati-
que portugais ont apposé leur signa-
ture au bas du pacte. En l'absence
de MM. Alvaro Cunhal, secrétaire
général du pc actuellement à Mos-
cou, et de Sa Carneiro en tournée
en Europe, les seuls dirigeants pré-
sents étaient M. Mario Soarès, se-
crétaire général du ps, et M. Frei-
tags Do Amaral du cds. ,

A l'issue de la cérémonie, le pré-
sident Costa Gomes a prononcé une

courte allocution au cours de laquelle
il a annoncé pour le 25 avril la te-
nue des élections législatives.

Le pacte signé hier soir lie les
forces armées aux cinq partis pour
une période de transition de quatre
ans et définit les organes souverains
de l'Etat portugais et leur pouvoir.

(afp)

Faux beaujolais Mariage silencieux
Au cours du mois de janvier , des

brigades du service de la répression
des fraudes ont opéré à Villefranche-
sur-Saône et dans la région beaujo-
laise, dans les chais de plusieurs
maisons de négoce du vin et dans
les caves de certains producteurs.

Au stade de la justice , aucune in-
culpation n'est encore intervenue,
mais on laisse entendre qu 'à la suite
de visites effectuées par le service de
la répression des fraudes , une enquê-
te est ouverte et que la fraude por-
terait sur plusieurs millions d'hecto-
litres. Du vin bénéficiant de l'appel-
lation contrôlée « Beaujolais » aurait
été mélangé à des vins du Midi ou
d'Espagne, (ap)

Depuis 20 ans, M. et Mme Victor
Wigmore, un couple de Londoniens,
ne communiquent plus que par des
billets pour rég ler les problèmes
du ménage.

En 1956 , dix ans après leur ma-
riage , M.  Wigmore, qui a aujour-
d'hui 78 ans, s'est découvert des dons
de guérisseur.

Sa femme , de 22 ans sa cadette , ne
croit pas à ses dons , et c'est l' ori-
gine de leur d i f f é rend .  C' est elle
qui a décidé de ne plus lui parler.

M.  Wigmore a considéré , après 20
ans , que c'était un cas de divorce.
Mais le juge  a rejeté sa demande.

« Je suis sûr que si vous fa i s i e z
la moitié du chemin, votre femm e
viendrait à votre rencontre » , lui a-
t-il dit.

Son appel n'a pas été entendu. En
sortant du Cabinet du juge , Mme
Wi gmore a dit à son mari : « Repar-
tons ensemble » . Mais il est. parti de.
son côté et tous deux ont regagné
le f o y e r  conj ugal par des chemins
d if f é r e n t s ,  (ap)

Les frises des
Britanniques...

? Suite de la Ire page
Des annonceurs ont recours à d'au-

tres procédés pour préciser leurs pré-
férences , comme en ce cas :

« On demande mécanicien qualifié.
Emploi de responsabilité , bien rétribué ,
durable. Sexe ind i f f é ren t , à condition
d'être disposé à partager les toilettes
avec les hommes ».

Quelquefois c'est le costume qui sert
de prétexte. Ainsi dans le « Warmins-
ter Journal » , un dentiste qui demande
un aide médical précise : « Uniforme
comprenan t manteau blanc , blouse et
jupe  » .

Dans le « Weston Mercury » , un bar
qui recherche du personnel stipule :
<'. Bonne présentation en vêtements f é -
minins » . Une autre annonce précise :
« Port du costume féminin » , (ap)

• LONDRES. — Deux compagnies
pétrolières américaines , Gulf Oil et
Continental Standard ont décidé, après
de longs mois de négociations et de fa-
rouches oppositions , de céder volontai-
rement à l'Etat britannique une parti-
cipation majoritaire (51 pour cent).
• BRUXELLES. — Une lusion des

compagnies aériennes de Belgique , du
Luxembourg et des Pays-Bas serait
une opération profitable pour les trois
pays du Bénélux , selon une étude fai-
te à leur demande par une société
américaine.
• LE CAIRE. — Après cinq jours

d' entretiens avec le roi Khaled. le pré-
sident Sadate a obtenu que l'Arabie
séoudite soutienne ses efforts pour ré-
gler pacifiquement la crise du Proche-
Orient et lui accorde une aide supplé-
mentaire de 300 millions de dollars en
espèces pour maintenir . son économie
à flot.
• BRUAY-EN-ARTOIS. — Accusé

du meurtre de Brigite Dewèvre, à
Bruay-en-Artois , Jean-Pierre F. vient
de voir confirmé hier le jugement d'ac-
quittement prononcé auparavant à son
égard alors qu 'il comparaissait en juin
1975 devant le Tribunal pour enfants
de Paris.
• AVIGNON. — Deux hommes ont

obligé , près d'Avignon , une femme à se
prostituer en prenant ses deux enfants
en otages.
• PARIS. — L'un des ravisseurs du

petit Christian Mérieux , de Lyon, a été
arrêté à Paris alors qu 'il tentait d'a-
cheter de l'or avec l'argent de la ran-
çon.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Pays du socialisme arrivé, la Suè-
de est dans mille domaines le la-
boratoire et le miroir de la cons-
cience moderne.

Du côté social, ce laboratoire est
parvenu à de très belles réussites.
Sur le plan de la liberté aussi.

Mais un des plus douloureux
échecs de ce pays nordique réside
dans l'établissement des relations
humaines.

Cet échec apparaît clairement dans
la révolte des j eunes, dans l'opposi-
tion souvent haineuse qui dresse les
deux sexes l'un contre l'autre, dans
la fuite dans l'alcoolisme et , moins
que certains l'ont prétendu , mais
trop fréquemment tout de même,
dans le refuge du suicide.

Dans un effort de compensation
de cet échec, les Suédois ont voulu
dissocier l'amour et le sexe et se
sont lancés, tête baissée, dans l'é-
rotisme qui était censé rendre plus
acceptable une existence morale-
ment difficile.

Aussi honnête qu 'ait été l'expé-
rience, aussi sérieux qu'ait été son
caractère , elle n'a pas amélioré les
rapports humains dans l'Etat.

Etait-il dès lors bien indiqué de
supprimer une des rares digues qui
tenaient encore contre ce raz-de-
marée d'érotisme et de préconiser ,
comme vient de le faire une com-
mission gouvernementale spéciale,
d'autoriser les rapports sexuels de-
puis l'âge de 14 ans, aussi bien pour
les relations hétéro-sexuelles que
pour les relations homosexuelles et
de supprimer le crime d'inceste ?

En prenant de telles décisions, 11
nous paraît que , non seulement , on
accomplit un pas inutile en direc-
tion d'un érotisme décadent , mais
encore , ce qui nous paraît infini-
ment plus grave, qu 'on porte une
atteinte très périlleuse à la liberté
et aux droits de l'enfant.

Car, enfin , à l'âge de 14 ans, on
ne dispose pas de suffisamment de
maturité et de force — morale ou
physique — pour résister au bara-
tin , aux pressions ou aux audaces
d'un adulte. Et ce, d'autant plus, si
cet adulte est un père ou une mère.

Assurément, en supprimant de
nouveaux articles du Code pénal,
on fera baisser la criminalité se-
xuelle et les imbéciles citeront l'ex-
périence suédoise comme un succès,
sans s'apercevoir que le jour où l'on
bifferait de la loi le meurtre et le
vol, on n'aurait presque plus de
criminels !...

Depuis 1938, la Suède ne châtie
pins les détenus, mais elle les traite
comme des malades, en s'efforçant
de les réadapter.

C'est fort bien. Mais ce n'est pas
parce que les criminels sont des
malades qu'il faut leur donner le
droit de contaminer les enfants !

Willy BRANDT

Suède : pitié pour
les enfants !

Aux Etats-Unis

Le Département d'Etat a re-
connu, hier, que les Etats-Unis
ont vendu depuis 1972 à l'Union
soviétique des roulements à billes
miniatures indispensables à la mi-
se au point du système de gui-
dage qui équipe les missiles ba-
listiques «Mirv» à têtes multiples.

La nouvelle avait été annoncée
la veille par le général en retrai-
te, Daniel Graham, ancien chef
des Services de renseignements
du Ministère de la défense. Le
général Graham avait affirmé que
sans roulements à billes améri-
cains, les Soviétiques n'auraient
pas été en mesure de produire
les « Mirv » en série.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a justifié la transac-
tion en indiquant que les roule-
ments en question ne figurent pas
sur la liste des biens d'équipe-
ments dont l'exportation vers les
pays de l'Est est interdite en rai-
son de considérations stratégiques.
Le porte-parole a également fait
valoir que l'URSS aurait pu se
procurer ces pièces en Europe oc-
cidentale, en particulier en Suisse
et en Italie, (afp)

Une drôle d'affaire
de roulements à billes

OPINION

? Suite de la Ire page
Face à un arrêt de tribunal, le

gouvernement ne disposait d'aucun
moyen de recours.

Enfin , voici que le 30 j anvier der-
nier dans une affaire à Buchillon
(VD), le Tribunal fédéral a admis
qu'un recours auprès de son auto-
rité était possible dans le cadre des
mesures prises dans l'arrêté fédéral
urgent en matière d'aménagement
du territoire du 17 mars 1972. Le
Conseil d'Etat neuchâtelois a eu la
malicieuse prudence de verser le
dossier de Bevaix à l'abri de l'ar-
rêté urgent !

Les 13 propriétaires de Bevaix , ac-
tuellement opposés à l'Etat , récla-
ment 890.370 francs d'indemnités.
La « Commission d'estimation en
matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique », principalement
formée de propriétaires fonciers et
de mandataires de propriétaires
(comme par hasard !), a alloué un
montant de 659.957 francs aux re-
quérants. Or, l'Etat n'admet que
87.500 francs. On est évidemment
loin des 890.370 francs réclamés !
On est en plein dans une « brin-
gue » grand format. Restons-en là
du cas d'espèce.

En critiquant vertement le gou-
vernement, le député libéral visait
plus loin et minait paisiblement
le terrain sur lequel le corps élec-
toral neuchâtelois devra évoluer en
juin prochain , probablement.

Dans quatre mois, nous aurons à
nous prononcer à propos d'une loi

sur la protection des zones viticolcs,
celles qui ne sont pas protégées par
le décret de 1966... Et puis il y au-
ra également en juin , mais sur
le plan fédéral , la votation sur l'a-
ménagement du territoire qui aura
l'avantage principal de permettre
aux collectivités de droit public, de
recourir contre une décision de l'au-
torité judiciaire.

L'idée d'aménager le territoire a
peu à peu fait son chemin. Elle s'im-
pose aujourd'hui avec évidence com-
me une nécessité, car d'elle dé-
pend pour une grande part , la

^ 
qua-

lité de notre vie.
L'aménagement du territoire tou-

che à des notions fondamentales de
la propri été privée.

Des propriétaires sont touchés par
des mesures qui limitent la libre
disposition de leur bien foncier.

Que cela mérite une compensa-
tion , chacun l'admet. Mais lorsque
l'intérêt public le commande, l'in-
térêt privé devrait pouvoir oublier
une part du fond d'égoïsme qui l'a-
nime.

A travers son intervention, le dé-
puté libéral de Dardel , outre qu 'il
vidait pour son compte et celui de
plusieurs confrères une querelle
avec un service de l'Etat et qu 'il
cherchait à récupérer des voix pour
son parti lors des élections commu-
nales de mai prochain , a rappelé
indirectement qu'en matière d'a-
ménagement du territoire, chaque
choix est un moment de vérité po-
litique...

Gil BAILLOD

A chaque fois un moment
de vérité politique...

A Bellegarde

Depuis dix-huit jours , au premier
étage d'une HLM à Bellegarde-Mu-
sinens, au numéro 4 de la rue Marius
Pinard , six enfants portugais vivent
seuls, totalement livrés à eux-mê-
mes : Marie Joséphine, 8 ans, Marie
Fatima , 11 ans, José David , 13 ans ,
José Joaquin , 14 ans, Maria , 16 ans
et Jaime, 17 ans.

Les parents, M. et Mme Joaquim
Fernandes (le père, 43 ans, maçon ,
au chômage depuis deux mois), ont
déclaré partir au Portugal pour af-
faire de famille. « Nous reviendrons
dans une semaine », avaient-ils pré-
cisé. Depuis, aucune nouvelle.

Les enfants étaient , semble-t-il,
sous la responsabilité de leur grand
frère, Joseph, 19 ans, qui travaille
sur un chantier à Seyssel. Mais il
part le dimanche soir et ne revient
que le vendredi soir et il n 'a pas en-
core été possible aux gendarmes de
la brigade de Bellegarde d'entrer en
contact avec lui. (ap)
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3 Le ski de randonnée s'offre

au 3e âge.
5 Journées scolaires de sport

au Locle.
13 Valais : abus du droit de

grâce.
18 Football : calendriers de 3e

et 4e ligues.
22 Hockey sur glace : Zoug en

tête.
25 Impar-Madame.
28 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui».

Le temps reste ensoleillé et doux.
Température en plaine voisine de zéro
degré en fin de nuit , comprise entre
10 et 15 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,91.

Prévisions météorologiques

A Belfort

Deux militaires du 35e régiment,
d' infanterie mécanisé stationné à
Belfort ont été hospitalisés souffrant
de méningite. Les hommes appar-
tenant aux mêmes sections que les
deux malades ont été consignés à la
ca'serne pour une durée indétermi-
née, (ap)

A Londres

Deux cas €§©
méningite


