
^I^ .̂ Bepuis des siècles l'hiver fait ici son plein de
AA\ Bneige et depuis toujours le premier soleil de
jq  ̂Bmars vient y tailler d'interminables enluminures

B clans les prés, noires sur fond blanc si le ciel¦_¦__¦ fmanque d'entrain , blanches sur fond noir si 1 ardeur y est.
Et chaque année le crocus et la jonquille poussent sous la
neige, pressés d'en finir.

Doux pays à la rude écorce, jusqu 'au froid qui y a ses
odeurs.

Depuis plus de 700 ans que nous peuplons ces « Noires
Joux », ainsi sommes-nous devenus, autant de velours dans
le regard que de cal dans les mains, autant de douceur en
tête que de rudesse sur la langue.

Cela a bien duré quelques siècles, ce pétrissage de l'homme
par la nature pour qu 'il s'y fasse à ce monde de sapins, de
pâturages, de pierres, de court été et longue froidure ! Cela
a bien duré quelques siècles jusqu 'au temps où nous nous
sommes mis à pétrir nos vallées et nos bois, nos collines et
même la rivière.

Cette terre est nôtre autant que nous y sommes attachés et
autant que nous nous sentons à elle, tant que nous y enfan-
tons et y perdurons.

Terre de cerfs , d'ours , de lynx et de loups durement
défrichée et colonisée par les gens de Fontainemelon au
12e siècle peut-être déjà , et sur laquelle il a de tout temps

fallu lutter plus fort et mieux qu 'ailleurs pour y garder
racine.

Des pionniers nous avons conservé ce goût des principes
bien énoncés, du droit clairement établi et si dans le Haut
Pays on fut plutô t forgeron qu 'avocat , c'est qu 'à causer
seulement on ne pouvait y vivre.

Si un jour de fin d'hiver , il y a 128 ans, ce sont les hommes
de la montagne qui ont gagné la plaine pour y affirmer
leur volonté républicaine et non les monarchistes qui sont
montés dire la douceur de vivre sous le règne d'un lointain
Prussien , c'est bien qu 'ici on s'accommode peu d'autre chose
que ce qui est du cru.

Ce n 'est pas par hasard donc si l' on réaffirme ici plus
souvent qu 'alentour l' attachement à la liberté , qu 'on y veille-
plus jalousement aussi à la faire respecter , car plus
qu 'ailleurs du fond de notre histoire , il faut ici lutter beau-
coup pour vivre bien.

L'anniversaire de la naissance de la Républi que cette année,
coïncide, à une demi-lunaison près, avec un autre anniver-
saire, le dixième, d'une autre révolution , paisible aussi, liée
à celle de 48 en ce qu 'elle touche à des princi pes fonda-
mentaux , à la terre, aux hommes, à la liberté.

C'est le 14 février 1 966 que le Parlement neuchâtelois
adoptait dans l'enthousiasme le Décret sur la protection des
sites naturels.

Une sacrée révolution que celle-là, réalisée tout en douceur ,
on ne peut plus démocratiquement par la voie des urnes.
Une décision, plus, une volonté révolutionnaire qui plaçait
le canton en avance sur son temps.
Ce fut une révolution contre nous-mêmes, contre tous ceux
d'entre nous qui pensent que, monnaie en main, leur liberté
ne s'arrête pas là où commence celle des autres.

En 1848 nous étions 68.647 sur cette terre neuchâteloise.
Aujourd 'hui nous sommes 165.868.

Parce que nous sommes toujours plus nombreux à devoir
nous partager la surface de la République, il importe que
dans l'esprit de 48 nous sachions en 76 étendre et affermir
notre volonté de 66.

Parce que nous sommes plus de deux fois plus nombreux
en 1976 qu 'en 1848 nous n 'en sommes pas pour autant
deux fois moins libres d'aller et venir.

Mais nous sommes quelque 100.000 de plus à vouloir vivre
libres sur le même espace. C'est pourquoi les règles
nouvelles que nous avons maintenant votées il y a dix ans
doivent être renforcées encore en signe de fidélité à l'esprit
de la révolution paisible qui fut la nôtre il y a 128 ans.

C'est à ce prix que nous n 'en ferons jamais de plus turbu-
lente...

Gil BAILLOD

PAISIBLES
RÉVOLUTIONNAIRES



LE CINÉMA SUISSE D'ANIMATION
Si on dit « dessin animé », le spec-

tateur qui représente le grand public
pense américain, et Walt Disney. Ou
peut-être « Tintin » sans même savoir
qu'il s 'agit là d'une importante pro-
duction belge. Et si l'on passe à l'ani-
mation en général , peut-être quelques-
uns mentionneront-ils les marionnettes
tchèques de Trnka et les fantasmago-
ries en diverses techniques de Karel
Zeman.

Et en Suisse ? Le plus célèbre de
nos animateurs reste dans l' anonymat.
C' est Edmond Liechti qui , avec son
équipe , propose les dessins animés sou-
vent magnifiques qui encadrent les

spots publicitaires. Dans notre pays
comme partout , il existe des ateliers
qui répondent par l'animation à des
commandes publicitaires. Mais la si-
gnature manque et un spot suisse res-
semble à s 'y méprendre, dans l' esprit
du public qui ne se pose pas la ques-
tion , à un spot venu d' ailleurs.

Or ils sont plusieurs dizaines , main-
tenant , en Suisse , à réaliser des f i l m s
d' animation dits de divertissement , des

Spots d'encadrement publicitaire à la télévision de Edmond Liechti (1970)

peintres, des graphistes , ou des cinéas-
tes de documentation ou de f ic t ion qui
fon t  un détour vers l'image par image.
Ils sont des dizaines, donc en général
membres du « Groupement suisse du
f i lm  d' animation » f o n d é  en 1971 par
quelques passionnés. I ls  f on t  chaque
année des dizaines de courts f i lms  dont
une partie se présente ensemble à So-
leure pour s 'y livrer à une aimable
et âpre compétition arbitrée (générale-
ment assez bien) par le public. Il y
avait cinquante f i lms  suisses d' anima-
tion à Lucca, en Italie, l'été dernier,
pour une vaste rétrospective qu'un pays
étranger découvrit par curiosité , et in-
térêt , avant la Suisse.

Car, hélas , mais aussi, bien enten-
du, les distributeurs suisses de f i l m s
étrangers ne s 'intéressent guère au
cinéma suisse d' animation. La télévi-
sion lui octroie une minuscule place ,
ici et là , sans aucune continuité dans
l' e f f o r t  de programmation. Il  aura fa l l u
attendre 1976 pour que le « f i lm-pool »
(qui a changé de direction en Suisse
romande) se décide^aueo le « Groupe-
ment suisse du f i lm  d' animation » , à

Monsieur Vieuxbois, de Lortac et Cave
(1921)

f e r .  Et le conservateur veille avec ja-
lousie sur des f i lms  réalisés en Suisse
alémanique dans les années trente-
quarante par les Pfenninger , Dressler,
Pinschewer, Richter, qui firent énor-
mément de publicité. Le cinéma suisse
d'animation a même une histoire.

Il y a des noms. Il y a des f i lms. Pour
illustrer ces lignes et saluer un groupe-
ment de cinéastes dynamiques et « qui-
y-croient », voici une ou deux images ,
en attendant l'occasion de parler de
f i lms.

Freddy LANDRY

proposer un programm e d' une vingtai-
ne de f i l m s  qui circule actuellement
dans les cinés-clubs, les écoles, des
centres de jeunesse. Oui , en 1976 seu-
lement , alors qu 'il y a des dizaines de
f i lms  depuis quelques années.

Les e f f o r t s  de la cinémathèque suisse
portent aussi leurs f ru i t s .  On vient de
redécouvrir une magnifique copie res-
taurée de « Monsieur Vieuxbois » (1921)
de Peyrot et Ehrenhold , d' après T o e p f -

Jeanne, la cinquantaine, bonne gros-
se (admirable Simone Signoret qui ac-
cepte un rôle difficile et peu « flat-
teur »), femme de ménage, vit dans son
petit monde douillet , plein d'appareils
ménagers, de repas en groupe , autour
de la « télé », avec son mari Albert ,
veilleur de nuit dans un grand maga-
sin super-organisé et ripoliné. Autour
d'eux , plus ou moins entassés, des
aînés , les parents, sa sœur et Julien ,
le fils d'Albert , son beau-fils, renié
plus ou moins par son père parce
qu 'il est en prison à la suite d' une
bagarre avec la police, dans un bal ,
un soir de fête. Julien a « mis » enceinte
Annie, sa petite amie mineure, fille de
« bistrots » qui refusent cette mésall-
iance. Telle est la situation. L'anecdo-
te, ce sera la rude journée de Jeanne
qui va faire tout ce qu'elle peut pour
que Julien, Annie et le bébé puissent,
au petit matin , s'enfuir seuls vers le
« bleu » dont elle a toujours rêvé.

La réalité , vaguement sordide, un
peu triste, c'est la première vie de
Jeanne, la quotidienne. Mais il y a le
rêve, celui imposé par la société de
consommation, l'idéologie dominante
transmise par la « télé » qui propose
l'évasion du roman-feuilleton, avec
princes, vedettes, rois et reines, dans
des décors fastueux, pour mieux faire
accepter le quotidien. Jeanne, donc ,
rêve comme on le lui a appris, selon
des clichés connus qui embellissent la
réalité et enferment dans la résigna-
tion. Mais Jeanne ne s'arrête pas là :

elle déforme aussi cette réalité, invente
une enquête policière autour de Julien ,
prend conscience de la violence , se voit
en « amante tragique » avec son beau-
fils. C'est le troisième aspect du film ,
celui des fantasmes, qui dépassent la
réalité alors que les rêves la l'ont
oublier. Rude journée pour une femme
de ménage dont les fantasmes font
une reine de rêve.

René Allio juge notre société alié-
nante pour les gens simples qui n 'ont
pas le moyen de se défendre contre
elle, de lui résister autrement qu 'en
rêvant ou en inventant, une autre vie .
cette course vers le « bleu » de son
enfance perdue. « Rude journée pour la
reine » se veut politique. Malheureuse-
ment, Allio qui sut en dire tant à force
de sensibilité et de délicatesse dans
« La vieille clame indigne », est cette
fois froid et cérébral. Il lui arrive ,
pour décrire des français moyens, de
les caricaturer comme le font les (mau-
vais) fabricants de cinéma comique.
Alors que les passages de la réalité
au rêve, du rêve à l'imaginaire de-
vraient être naturels se dressent cons-
tamment entre l'écran et nous, specta-
teurs, des obstacles : on cherche a re-
connaître, sous leurs costumes, les per-
sonnages du quotidien , on cherche à
comprendre le double sens des mots
qui expliquent ou nient la réalité. Cons-
tamment, on « intellectualise » les situa-
tions, on veut tout comprendre par la
raison. Mais on est toujours en retard
d'un changement de costume ou d'une
nuance du dialogue, (fl)

«Rude journée pour la reine» de René Allio

«American Graffiti » de Georges Lukas

Francis Ford Coppola est l'heureux
producteur de ce premier film d'un
de ses amis et collaborateurs, Georges
Lukas. « American graffiti » a connu
aux Etats-Unis un immense succès.
Une génération, celle qui a maintenant
entre tente et quarante ans, s'y est
reconnue.

C'est en effet une chronique désen-
chantée de la vie de province dans les
années soixante, quand l'affaire de Cu-
ba vient de secouer le pays, que Ken-
nedy meurt assassiné et que le plus
puissant pays du monde va se lancer
dans la croisade perdue et la violence

inutile du Vietnam. Des jeunes entre
seize et dix-sept ans découvrent la
vie, l'amour, ne savent pas s'ils vont
devenir de bons citoyens américains
moyens ou s'ils auront le courage de
partir pour chercher à faire autre cho-
se. S'engager dans la vie comme leurs
parents, devenir comme eux , faire autre
chose ?

Le film commence par une séquence
éblouissante, presque comme une co-
médie musicale puis prend son rythme
nonchalant, avec ses personnages, tran-
quille, un peu mou , tendre et par ins-
tants émouvant, (fy)

Christian Ferras et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

Annoncé à la Salle de Musique

L'art violonistique de Christian Fer-
ras est l'un des plus accomplis et des
plus passionnants qu 'on puisse enten-
dre à notre époque. Dans sa simplicité
exemplaire, dans l'extraordinaire nerf
dont il anime toute inflexion , dans la
conduite des tensions, dans l'extrême
concentration de la pensée qui contrôle
un puissant tempérament, cet artiste

rend sensible à l'auditeur une réalité
musicale qu'il n 'est pas donné chaque
jour de saisir. Il sera l'hôte mardi soir
à la Salle de musique de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, ensemble
avec lequel il interprétera le Concerto
pour violon et orchestre de Beethoven.

Si l'on fait état des performances de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
au cours de ces dernières années l'on
observera que l'apparition de Théo
Loosli au pupitre de direction de l'en-
semble en question a abouti à des réali-
sations d'un excellent niveau. Citons
à cet égard l'intégrale des concertos
de Beethoven pour piano et orchestre,
donnée l'an dernier à Neuchâtel avec
Radu Lupu. D'autres réalisations encore
avec Hansheinz Schneeberger et Rolf
Looser, Messe en si , passion selon St
Matthieu , parmi les plus récentes.

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois a dépassé désormais le cap de la
jeunesse, sa maîtrise ne saurait être
contestée. Tout en gardant un carac-
tère semi-professionnel, — on pourra
reconnaître dans ses rangs des musi-
ciens professionnels, des étudiants en
musique, des membres de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds —
il est devenu un élément sûr et inté-
ressant de notre vie musicale.

Une symphonie de Mozart , No 36
K. 425 et la danse rituelle du feu
de Manuel de Falla compléteront ce
riche programme. Gageons qu 'un nom-
breux public aura à cœur de soutenir
les manifestations des musiciens ré-
gionaux.

D. de C.

Résultat de l'enquête No 8 de la
Radio romande :

1. Ça va pas changer le monde (Joe
Dassin)*. 2. Quand j'étais chanteur
(Michel Delpech)*. 3. Et mon père
(Nicolas Peyrac). 4. Je t'aime un peu
trop (Shuki et Aviva)*. 5. Chicago
(Fédéric François). 6. Je t'aime tu vois
(Daniel Guichard). 7. Bye bye Cherry
(Martin Circus). 8. J'attendrai (Dali-
da) !'. 9. Mamma mia (Abba)*. 10.
Hurricane (Bob Dylan) . 11. Romanella
(Gianni Nazzaro). 12. Malheur à celui
qui blesse un enfant (Enricos Macias)*.
13. Le bougalou du loup garou (Car-
los)*. 14. Vaisselle cassée (Pierre Per-
ret). 15. Ramaya (Afric Simone-Black
connection). 16. Musique dans les cours
(Michel Guex)*. 17. Téléphone-moi
(Nicole Croisille). 18. 17 ans (Claude
François)**. 19. Ile (Jean-Michel Ca-
radec) *". 20. Aimée ou amoureuse
(Carène Cheryl).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le sauvage

Corso. —• Avec Yves Montand et
Catherine Deneuve, un film fort gai
qui remporte partout un immense suc-
cès.
>® Rude journée pour la reine

Corso. —• Guilde du film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Une
magnifique création de Simone Signo-
ret (Voir texte dans cette page).
© Le bon et les méchants

Eden. — De Claude Lelouch, les
aventures de quelques sympathiques
voyous, avec un excellent Jacques Du-
tronc et une ravissante Marlène Jo-
bert, accompagnés de quelques com-
parses eux aussi bien dans leur rôle.
•@ Harold et Maude

Eden. — Samedi, dimanche et lundi
en fin d'après-midi. En version fran-
çaise, une émouvante histoire d'amour.
'® Le sexe qui parle

Eden. — Samedi et dimanche en
nocturne, en fin d'après-midi dès mar-
di. Dès 20 ans révolus. Du « super »
d'un genre très, très particulier...
# L'agression

Plaza. — Dès 18 ans. Avec Cathe-
rine Deneuve, Claude Brasseur et Jean-
Louis Trintignant, une histoire peu
commune et fort bien mise en images.
¦© La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Samedi , dimanche et lundi
en fin d'après-midi. Dixième prolon-
gation d'un film enchanteur dont les
principaux acteurs sont des animaux
vivant en totale liberté.
'© Catherine et Cie

Scala. — Dès 18 ans. Michel Boisrond
a mis en scène une histoire assez au-
dacieuse, dont les principaux protago-
nistes sont Jane Birkin, Jean-Pierre
Aumont et Jean-Claude Brialy.
•® Titi superstar .

Scala. — En matinées. Sans limite
d'âge. Le ravissant petit oiseau et son
copain Grosminet, dans leurs plus folles
et plus drôles aventures.
@ American Graffiti

ABC. — De Georges Lucas, un film
« drôle » sur la jeunesse américaine
des années 60 (Voir texte dans cette
page).
@ Mister Brown

Centre de rencontre. — Mardi soir.
Un film de Roger Andrieux , avec Al-
bert Stevenson et Judith Elliot dans
les principaux rôles. C'est l'histoire
d'une famille de Noirs, vivant en Amé-
rique, et des problèmes auxquels elle
se heurte.
¦© Roméo et Juliette

Club 44. —• Mercredi soir. Un jeune
cinéaste italien d'aujourd'hui , Franco
Zeffirelli , reprend la tragédie shakes-
pearienne et en donne une intrepré-
tation très dynamique et très mo-
derne.
Le Locle
'® Il était une fois dans l'Ouest

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées et en soirées. Dès 12 ans.
Un grand western « classique », de
beaux paysages, de rudes bagarres ,
une musique envoûtante.
'© La ceinture noire

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Jim Kelly se surpasse dans d'épi-
ques combats.
'© Rêves humides

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Les méfaits de l'obsession...
Couvet
® Opération Hong-Kong

Colisée. — Dès 16 ans. Dimanche en
fin d'après-midi. Du karaté en veux-
tu , en voilà , par les meilleurs spécia-
listes du moment.
i® La blonde porno

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Avec, attention , une « super-
vedette » de la spécialité.
i® Zorro

Colisée. — Dimanche et lundi en
matinée. Enfants admis. Alain Delon
en redresseur de torts dans des aven-
tures rocambolesques.
i® Adieu poulet

Colisée. — En soirée. Lundi en ma-
tinée . Dès 16 ans. Lino Ventura et
Patrick Dewaere dans un histoire po-
licière bien construite.
Saint-Imier
i® L'agression

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film de Gérard Pires avec de
grands comédiens : Claude Brasseur,
Jean-Louis Trintignant et Catherine
Deneuve. (pas de nocturne)
Corgémont
® Tintin et le lac aux Requins

Rio. — Samedi après-midi. Un

joyeux dessin animé mettant en scène
le héros bien connu , son chien Milou
et tous ses compagnons habituels.
Tavànnes
i® Bons baisers de Hong-Kong

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Sans âge prescrit. Les Chariots
en « quatre super policiers » et au
meilleur de leur forme.
® Les Cracks du lit

Dimanche après-midi. Mardi et mer-
credi en soirée. Dès 18 ans. Ça craque,
ça craque !
Tramelan
® Le droit d'aimer

Samedi soir. D'après le bouleversant
roman de Françoise Xenakis.
!® Règlement de comptes à OK-

Corral
Samedi en nocturne. Aventures et

bagarres, avec Burt Lancaster.
© Le baiser

Dimanche en matinée et en soirée.
Un film « sexy » réservé aux adultes.
Bévilard
® Vos gueules, les mouettes

Palace. — Samedi et dimanche soir.
L'équipe des Branquignols, dans une
histoire fofolle pleine de rebondisse-
ments, mise en scène par un orfèvre
en la matière, Robert Dhéry.
® Le dossier Odessa

Palace. — Dimanche après-midi,
mercredi et jeudi soir. La fantastique
aventure d'un journaliste aux prises
avec un redoutable réseau d' anciens
SS.
Le Noirmont
® La nuit américaine

Samedi soir. De François Truffaut ,
l'histoire du tournage d'un film. Avec
J. P. Léaud , J. P. Aumont et J. Bisset.
Une belle réussite.



Des fonds pour la recherche horlogère
Commémoration (avant l'heure) du 1 er Mars au Cercle du Sapin

(photo Impar-Bernard)

Curieux mois de février : cinq di-
manches, un vendredi 13... et une com-
mémoration de la proclamation de la
République neuchâteloise bien avant
l'heure puisque c'est avec deux jours
d'avance que les membres du Cercle
du Sapin l'ont fêtée hier soir. Au me-
nu (verbal) de ce rendez-vous tradi-
tionnel, M. Fier Felice Barchi , conseil-
ler national , avocat à Lugano et vice-
président du Parti radical suisse qui
constitua effectivement le plat de résis-
tance. Pendant une heure et quart, M.
Barchi a situé le Tessinois dans le con-
texte fédéral , expliqué quelques points
d'histoire et raconté anecdotiquement
la mentalité de son pays. Ceci avant
que M. Carlos Grosjean fasse, comme
il est de coutume, le point de la situa-
tion du canton de Neuchâtel.

Si par les années précédentes la réu-
nion du Cercle du Sapin donnait sur-
tout l'occasion de connaître en pri-
meur le résultat des comptes de l Etat ,
la situation, dorénavant, incite plutôt
à donner le ton qu'il convient d'adop-
ter lorsqu'on regarde l'avenir. Et de
l'avenir, le chef du Département des
travaux publics en a parlé en termes
nets : « Je m'élève avec vigueur contre
le défaitisme qui s'est emparé de notre
industrie horlogère. Certes, elle accuse
un certain retard, modique, par rap-
port à ses concurrents étrangers, mais
il n'y a là rien de dramatique. Je ne
veux plus entendre de ces réquisitoires,
qui émanent surtout de la Suisse alle-
mande, et qui laissent à penser que nos
horlogers se sont endormis sur leurs
lauriers pendant la période de prospéri-
té. Il faut le dire, si , en Suisse, cette
industrie avait bénéficié des recherches
et des crédits qui ont été alloués par
les programmes militaires ou scienti-
fiques américains, tels que ceux menés
par la NASA, on ne parlerait bien sûr
pas actuellement de retard technolo-

gique. Cela n'empêche pas qu'il soit
nécessaire de le combler et nous som-
mes en mesure de le faire. Nous som-
mes sur le point , canton de Neuchâtel
et autres cantons horlogers, d'acquérir
la capacité de reprendre la tête de ce
marché. Ceci grâce à l'aide de la Con-
fédération qui va apporter sa contribu-
tion à cette œuvre de redressement.
Je peux vous dire qu'en la matière,
nous allons bénéficier de capitaux con-
sidérables qui permettront, une fois de
plus, de démontrer que nous sommes
capables de fournir le coup de rein
nécessaire lorsque la situation l'impose.
Evidemment, il ne faut pas pour au-
tant croire que tous nos problèmes
vont être résolus d'un geste. Et c'est
cela qui m'amène à ramener sur le
tapis le problème des voies de commu-
nications. L'avenir des Montagnes neu-
châteloises, particulièrement, repose
sur deux éléments : que la région et
son industrie se rendent attractives de
façon, au moins, à fixer les populations
jeunes, ensuite que ces voies de com-
munications se développent comme elles
le doivent. Je ne peux pas croire que
tout d'un coup, le peuple neuchâtelois
ne veuille plus poursuivre un effort
qui a été laborieusement, mais effica-
cement produit. Le bas du canton n'a
plus ce problème. Il est relié par une
Nationale 5 en voie d'achèvement. Il
n'en va pas de même du haut. Il fau-
dra bien consentir encore des investis-
sements pour que cette région ne soit
pas vouée à l'isolement et reste proche
des centres de décision. Le Conseil
d'Etat , opiniâtre, estime qu'il y a eu
là carence de l'information publique
et reviendra avec des propositions de-
vant le peuple ».

M. Jacques Cornu devait ensuite por-
ter le toast à la patrie tandis que
l'Union chorale agrémentait la partie
officielle sur laquelle nous reviendrons
dans notre prochaine édition, (jal)

Défense du consommateur : lente marche vers un changement
Assemblée générale de la section neuchâteloise de la FRC

Persévérer dans une perspective de changement : tel était un peu le leitmotiv
de l'assemblée générale de la Fédération romande des consommatrices (FRC),
section neuchâteloise, qui se tenait jeudi soir à La Chaux-de-Fonds. « Le simple
fait que les consommateurs s'unissent traduit bien ce désir de changement, d'une
évolution qui permette aux générations futures de mieux vivre en tenant compte
de l'intérêt général », disait notamment la présidente de la section, Mme M.-Ch.
Robert , dans son rapport d'activité. Mais cette aspiration ne va pas sans
problème ! Problèmes d'organisation, par exemple : il en a été passablement
question dans cette assemblée. Développant régulièrement ses effectifs et ses
activités , mais aussi incontestablement son audience, la FRC doit faire face à une
sorte de « crise de croissance ». Elle doit mettre en place les nouvelles structures,
les nouvelles méthodes, qui lui permettent d'assumer son rôle grandissant sans
trahir son idéal profond. Problèmes de communication aussi : à plusieurs reprises
on évoqua la difficulté de toucher le grand public, de sensibiliser vraiment et
profondément la masse des consommateurs tout en conservant à la FRC — et à
son périodique « J'Achète Mieux » — le caractère d'objectivité , de sérieux,
d'indépendance qui fondent sa crédibilité. Toutefois, ces problèmes sont loin de
paralyser la FRC, qui au contraire semble y puiser un certain dynamisme, car
ils la contraignent à d'utiles et fructueuses remises en question , redéfinitions
d'objectifs , qui entretiennent la vivacité ! Comme le disait encore Mme Robert :
« La FRC, c'est le règne de l'imagination dans une organisation unique en

son genre ! ».

Et il est vrai qu 'avec ses sections
cantonales , ses groupes de travail , ses
quelque 140 associations et 38.000 mem-
bres individuels, ses bureaux « Con-
sommateurs information » (CI), son se-
crétariat permanent, son organe bimes-
triel , la FRC est une organisation « pas
comme les autres ». Mais plus qu 'à dé-
finir et discuter de grands principes,
la séance de jeudi soir était consacrée
à faire le bilan matéiiel de l'exercice
écoulé, pour la section neuchâteloise.

ACTIVITÉ ABONDANTE ET
VARIÉE

1975, ce fut principalement l'année de
FItinexpo, cette exposition ambulante
qui a sillonné le canton , informant la
population des buts et activités de la
FRC et fournissant l'occasion de divers
exposés, débats et autres forums sur
divers sujets en rapport avec les pro-
blèmes de consommation. Cette Itinex-
po s'est accompagnée aussi d'un vaste
effort d'information auprès des classes,
en accord d'ailleurs avec le Départe-
ment de l'instruction publique. Cet ef-
fort devrait un jour déboucher sur
une véritable formation du jeune con-
sommateur, thèse chère à la FRC de-
puis longtemps. Mais ce ne sera que
pour un jour meilleur... la récession
ayant mis le problème entre parenthè-
ses pour l'instant. Mais on cherche à
mettre sur pied une commission can-
tonale de l'enfant-consommateur. Le
nombre de membres de la FRC dans
le canton a augmenté de 283, s'éta-
blissant à 4406 à fin décembre 75.
Les bureaux CI de La Chaux-de-Fonds
et de..Neuchâtel ont examiné des di-
zaines de cas litigieux et répondu à des
dizaines de demandes de renseigne-
ments. Us sont l'un des principaux
points de contact concret entre la FRC
et le public, auquel ils rendent des
services très appréciables, notamment
dans le travail de conseil et dans le

règlement des litiges. A noter que le
canton est le seul à posséder deux de
ces bureaux. Celui de Neuchâtel a
d'ailleurs pu emménager récemment
dans de nouveaux locaux. La section
a en outre entretenu des contacts di-
rects avec les producteurs agricoles,
les commerçants et les autorités ; elle
a participé à divers débats publics.
A travers ses groupes de travail , elle
s'est livrée à des enquêtes de marché
concernant les prix de diverses den-
rées ou tels assortiments ; elle a orga-
nisé des visites, d'entreprises, des cours,
des conférences, des trocs , des tables
rondes, des stands d'information dans
des comptoirs ou expositions régionales.
A relever que, pour la première fois
dans les annales romandes, le groupe
de La Chaux-de-Fonds s'est installé
« dans ses meubles », aux frais de ses
membres. Les locaux qu'il a loués rue
de l'Industrie abritent aussi la pre-
première ludothèque (service de prêt de
jeux) qui connaît un remarquable suc-
cès.

COMITÉ RÉÉLU
A cette activité, «saine et abondante» ,

la section neuchâteloise a eu le bon-
heur de pouvoir ajouter encore des
finances saines, quoique moins abon-
dantes ! C'est en effet par un solde

actif de 2614 fr. 05. avec un total de
dépenses limité à 7924 fr., que bouclent
les comptes de l'exercice écoulé. On
comprend donc que les différents rap-
ports aient été adoptés à l'unanimité.
C'est aussi à l'unanimité que l'assem-
blée a reconduit , par acclamations, le
comité cantonal en bloc. La même
équipe fonctionnera donc pour deux
ans et sera à même de réaliser les
nombreux projets qu 'elle nourrit , parmi
lesquels la création d'un groupe au
Val-de-Travers. Il s'agit de Mmes M.
Ch. Robert , présidente ; M. de Dardel ,
vice-présidente ; F. Delay, secrétaire ;
M. Givord , trésoriers ; J. Humbert-
Droz , responsable du fichier ; D. Ram-
seyer, responsable des CI ; F. Miserez ,
spécialiste des problèmes d'environne-
ment ; M. Masci , spécialiste des ques-
tions d'alimentation et des responsables
des groupes de travail régionaux : S.
Lunke (Neuchâtel), C. Lebet (Basse-
Areuse et Béroche), F. Delay (Val-de-
Ruz), M. Freitag (La Chaux-de-Fonds),
I. Loth (Le Locle), F. Jeanneret (Val-
de-Travers) .

VERS
L'INTERNATIONALISATION...

Au terme de l'assemblée statutaire,
Mme M. Mayor , présidente centrale
de la FRC, rappela les grandes lignes
de la structure et de l'histoire de la
fédération. Elle entretint surtout son
auditoire de quelques aspects mar-
quants du premier séminaire consacré
aux problèmes de consommation par
le Centre international de formation
européenne, organe de la CEE, après
304 autres séminaires consacrés à d'au-
tres thèmes ! Ce fut l'occasion pour
la présidente centrale de tirer quel-
ques enseignements des premières ex-
périences faites dans le rapprochement
international des organisations de dé-
fense des consommateurs. En résumé :
il y a beaucoup de points de conver-
gence des diverses organisations quant
aux buts à atteindre, et à l'unanimité
faite sur nombre de revendications l'il-
lustre ; mais il y a de grandes diffé-
rences dans le choix des méthodes,
dans le « style » de chaque mouvement.
Et il y a surtout trois gros écueils
entravant leur lutte : les différences de
législations, la lenteur des procédures
législatives et le manque de moyens
financiers. Mais Mme Mayor restait
optimiste malgré tout , montrant qu 'in-
déniablement , le développement de la
défense des consommateurs est une
évolution historique irréversible.

MHK

A MARDI
« L'Impartial » ne paraîtra pas

| lundi 1er mars, jour de l'Indépen-
I dance neuchâteloise. Notre prochain
j numéro sera donc celui de mardi
j 2 mars

/PASSANT
Les temps que nous vivons ne sont

pas drôles-
Témoin cette affaire de l'enfant kid-

nappé et assassiné à Troyes, en France.
Les sentiments d'horreur et d'indigna-
tion soulevés par ce crime ont été
universels. N'empêche que, comme Co-
lette Muret , je trouve un peu indécent
que des ministres français eux-mêmes
réclament la mort du criminel avant
même que justice ait passé. Ce n'est
pas que je trouve le jugement excessif ,
j'estime même que la mort est un
châtiment trop bref et trop rapide
pour un assassin et un maître chanteur
de ce calibre. En revanche, j'ai toujours
estimé qu'il fallait s'abstenir, aussi
bien dans les journaux que dans les
milieux officiels, de la moindre appré-
ciation sur la peine à infliger dans
une affaire à l'instruction. Je com-
prends certes que la le cri d'horreur
s'exprime et je partage l'opinion que
le crime commis est inexpiable.

N'empêche que les droits de la jus-
tice doivent être respectés et que les
juges doivent pouvoir condamner, non
sous pression, mais en toute liberté.
On peut du reste être sûr qu'ils n'y
failliront pas.

Mais notre époque est ainsi faite
qu'on va aujourd'hui aux extrêmes
aussi facilement qu'on s'embarque pour
un voyage d'agrément sans même bou-
cler sa ceinture. Et pourtant, comme
disait un humoriste, il y a toujours
une prudence à observer et des appa-
rences à garder. Ainsi, ajoutait-il , si
Adam avait su, il aurait certainement
fait analyser la pomme.

Mais au fait , cela aurait-il empêché
quelque chose ?

Le père Piquerez
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Assemblée du FC
Les membres du Football-Club se

sont réunis en assemblée ordinaire
mardi soir, à la salle du Conseil géné-
ral, sous la présidence de M. M. Perret.
Le comité donna un aperçu de la situa-
tion financière du Club, qui est saine.
L'assemblée ratifia ensuite la nomina-
tion de trois nouveaux membres. Elle
adopta également à l'unanimité une
motion tendant à faire recours au sujet
d'un protêt refusé par la Commission
cantonale pour le match Le Locle II -
La Sagne I le samedi 22.11.75. Ayant
à faire face à de nombreuses dépenses,
le comité a décidé d'organiser un grand
match au loto, le samedi soir 27 mars
1976 à la halle.

Les entraîneurs Schnell pour les ju-
niors C, M. Corti pour l'équipe de 4e
ligue , M. G. Cassi pour les juniors A
et M. C. Perret pour l'équipe de 2e
ligue , dressèrent ensuite le bilan de la
demi-saison.

Le rapport du président fit état de
l'avancement des travaux d'études de
la commission pour un nouveau terrain
de sport ; le bornage étant effectué, les
actes seront prochainement passés , un
ingénieur va effectuer dès que possible
les relevés sur le terrain, (dl)

LA SAGNE

Ancien Stand : Aujourd'hui , à 20 h.,
match au loto de l'Association des pê-
cheurs La Gaule.

Ancien stand : Grande salle, diman-
che 29 février, dès 14 h., loto du FC
Le Parc.

Armée du Salut : Dimanche 29 fé-
vrier , 9 h. 45, réunion spéciale présidée
par le brigadier et Mme Roth qui ont
fait de nombreux disques de chants.
Les brigadiers parleront de leur travail
parmi les prisonniers.

Service des ordures ménagères : Lun-
di 1er Mars, pas de service. Les quar-
tiers du lundi seront desservis mardi
2. Les quartiers du mardi seront desser-
vis mercredi 3. Pour les containers,
même changement que ci-dessus. «Cas-
sons» : les quartiers du 1er lundi seront
desservis mercredi 3 mars.

Direction des travaux publics.
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C'est en France, entourés de leur
famille et de leurs amis, que M.
et Mme Astier Borne-Erard fêtent ,
aujourd'hui , le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Si ce cou-
ple est en effet chaux-de-fonnier à
part entière , M. Borne, d'origine
française , a gardé d'étroites rela-
tions avec le pays voisin. Horloger
jusqu 'en 1961, M. Borne a ensuite
travaillé dans le bâtiment , jusqu 'à
sa retraite qu 'il a prise à l'âge de
65 ans. Mme Borne, quant à elle,
était ouvrière de fabrique aussi , et
a travaillé jusqu 'à l'âge de 68 ans.
Agés aujourd'hui de 72 ans pour
elle et de 74 pour lui, M. et Mme
Borne, qui ont eu un fils , coulent
une paisible retraite dans leur ap-
partement de la rue du Collège 10
qu 'ils occupent depuis 34 ans. Ils
jouissent en effet l'un comme l' au-
tre d' une excellente santé et d'une
forme physique et morale parfaite ,

(photo Impar-Bernard)

Noces d'or
Le personnel — et les épouses —•

de l' entreprise de ramonage Roger
Ding était réuni vendredi soir au
Restaurant des Rochettes pour fê-
ter leur collègue M. Pierre Jocallaz
qui prend sa retraite après avoir
passé 50 ans dans l'entreprise. C'est
en effet à l'âge de 15 ans que M.
Pierre Joccalaz — un Italien de la
vallée d'Aoste — entra comme ap-
prenti ramoneur. Par la suite, il ne
quitta jamais l' entreprise , même si
trois patrons se succédèrent : MM.
Barmaverin . Tognan et Ding. Au-
jourd'hui , il est âgé de 65 ans et
prend une retraite bien méritée.

Fidèle ramoneur

Les cloches du Temple de l'Abeille
sonneront aujourd'hui samedi 28 fé-
vrier 1976 de 17 h. 45 à 18 h. pour
annoncer le culte du soir mensuel
de la paroisse.

Sonnerie de cloches

L'essai périodique des sirènes de
la Protection civile aura lieu au-
jourd'hui samedi 28 février 1976 ,
à 13 heures.

Essais des sirènes

La photo Impar-Bernard de la
première page est un détail du Mo-
nument de la République , place de
l'Hôtel-de-Ville , créé par le sculp-
pteur chaux-de-fonnier Charles
L'Eplattenier.

Photo
de la première page

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

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

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h. projection de
diapositives et films le matin
et l'après-midi.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Club 44 : expos. Claude Le Boul ,
samedi 17 à 20 h. 30.

Galerie Manoir : expos. Manuel
; Carlageiro et Catherine He-
| they, samedi, 15 à 19 h., di-

manche 10 à 12 h. '

Bibliothèque de la Ville : samedi fermé.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30 , de 1G h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Piscine Numa-Droz : Samedi , 13 h. 30
à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

Armée du Salut : Poste de secours ,
tél. 22 44 37.

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

SAMEDI
Théâtre : La veuve rusée, de Goldoni

par Scaramouche, samedi , 14 h. 30
pour le Club des loisirs, et 20 h. 30
pour le public.

LUNDI
Les musées sont fermés, à l'exception

du Musée paysan ouvert lundi 1er
mars, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Pharmacie d'office : Forges, Ch.-Naine
2 a, de 8 h. à 12 h. 30 , de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 111 renseignera.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

méstieiaf®

RESTAURANT

La Channe Valaisanne
Léopold-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64

Nous cherchons tout de suite

dame de ménage
pour 4 heures par jour

P 3906

Votre revenu baisse ?
Interrogez
votre caisse-maladie
L'Etat peut vous aider
à payer vos cotisations
P 3887 FCNM
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La voiture de l'année 1976
c'est nous qui l'avons.
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de 7 °/o brut pour
l'exercice 1975 est payable au
siège social à Neuchâtel , chez nos
agents et correspondants et aux
guichet des autres banques par

Fr. 22.75 net
contre remise du coupon No 15
pour les actions Nos 1 à 21.000
et par

Fr. 11.35 net
contre remise du coupon No 15
pour les actions Nos 21.001 à
28.000.

LA DIRECTION
Neuchâtel , le 25 février 1976.
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Chaussures

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une bonne
VENDEUSE

ayant déjà travaillé dans la branche chaussure ou éventuelle-
ment confection.

Les personnes intéressées, sachant faire preuve d'initiative et
aimant le travail indépendant sont priées de se présenter à :

# CHAUSSURES DIANA LE LOCLE ©

E-B-5-1 Feuille dAvis desMontapes IHWH

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Orchestre en vogue PIER NIEDER'S DrOGnSt 1T3IS

PYT_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

>Mït SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
Z-MC RAMASSAGE DES «CASSONS »

L U N D I  1er M A R S , P A S  D E  S E R V I C E

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
Les quartiers du lundi seront des- Les quartiers du 1er lundi seront
servis MARDI 2 MARS. desservis MERCREDI 3 MARS.

ATTENTION : LES QUARTIERS
DU MARDI SERONT DESSERVIS
MERCREDI 3 MARS.

CONTAINERS : DIRECTION DES
Même changement que ci-dessus. TR AVAUX PUBLICS

¦• as 
ON CHERCHE

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage, pou- j
vant travailler seule. Bonne rému-
nération. — Tél. (039) 51 21 31
AMARILLO-DISCOUNT
Saignelégier

Restaurant du Régional
LES BRENETS

souper tripes
Se recommande :
Famille André Maillard
Tél. (039) 32 10 37

OUVERT LUNDI 1er MARS

METALEX SA
Fabrique de boîtes de montres
(Membre Holding Gramex)
cherche

1 employé
technico-commercial
qui assumera la responsabilité \
des travaux de :
— ordonnancement et lancement

des séries
— Planification
¦— Commande et réception des

fournitures
— Contrôle de la sous-traitance
— Surveillance des travaux du

bureau commercial et du per-
sonnel.

Nous demandons pour la tenue de
ce poste : !
— Des connaissances de l'horloge-

rie ou , si possible, de la boîte
de montre

— De la méthode dans le travail ,
ainsi qu 'une certaine autorité.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 28 - 20 217 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

une employée de bureau
Nous demandons :
— certificat commercial
— quelques années de pratique

Fonctions à assurer :
•— secrétariat , facturation , expor- ;

tation , contrôle des achats. :

Travail intéressant et varié.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 218 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-

1 ! chàtel.

Ĥ _̂r__ti__ f̂e_B

Important groupe financier
cherche participation dans
industrie horlogère.

Toutes les propositions
seront traitées avec discrétion.

Faire offres sous chiffres RM
32404, aux Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

i Jï^ÇMAGON
m D'OR
y|i_i CE SOIR

1 W DANSE
(EL AVEC ORCHESTRE '

À LOUER AU LOCLE, à La Jaluse,

appartement 2 pees
dans ferme neuchâteloise. Tout confort.
De préférence pour dame seule ou cou-
ple sans enfant. - Tél. (039) 31 10 79.

À LOUER AU LOCLE
rue Jean-J.-Huguenin 19, tout de suite

1 joli logement de 2 pièces
cuisine, WC intérieurs, chauffage central,
en parfait état. Fr. 85.— par mois.

S'adresser à A. Wenger , 2202 Chambre-
lien , tél. (038) 45 10 46.

À LOUER AU LOCLE

2 petits logements
bien situés près de la gare, ensoleillés.
Sans confort. Fr. 45.— et Fr. 60.— par
mois. — Tél. (039) 31 17 92.

Vente des objets
trouvés CFF

LE LOCLE - LE SAMEDI 6 MARS 1976
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

à la Salle Dixi
La Direction soussignée fera procéder à
une vente aux enchères publiques d'épa-
ves, qui aura lieu à la salle Dixi, Le
Locle, où seront offerts les objets non
réclamés, trouvés dans les gares et les
trains du 1er arrondissement.
Conditions de vente : les enchères pu-

: bliques auront lieu en vertu de l'article
11 du Règlement de transport suisse,1 avec mise à prix , et les marchandises
seront adjugées après deux criées, au
plus offrant , sans échûtes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert im-
médiat de la propriété. Suppression de
la garantie au sens de l'article 234, alinéa
3 du Code des obligations, dont les arti-
cles 229 et suivants sont subsidiairement
applicables.
Marchandises : seront offerts notamment
parapluies, bijoux , montres, appareils
photographiques, gants, manteaux pour
dames et messieurs, lunettes, livres, sacs
divers , serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, vélos, etc.

Direction du 1er arrondissement
CFF



LE COMMERCE LOCAL EN SIX POINTS DE VUE (III)

Le banc du primeur ou le rayon du supermarché ? (Photo Impar-ar)

Afin de compléter le dossier d'infor-
mation que nous avons ouvert à la sui-
te du débat télévisé qui s'est tenu ré-
cemment à la Fondation Sandoz, sous
la présidence de M. Henri .Taquet , pré-
sident du Club des loisirs , et auquel
participaient plusieurs personnalités
représentant l'autorité communale, les
consommateurs ainsi que les diverses
branches commerciales implantées
dans la cité , nous reproduisons ici dans
un dernier volet la teneur des inter-
ventions des responsables des sociétés
coopératives présentes au Locle.

Pour une information complète sur
ce chapitre , nous renvoyons nos lec-
teurs à nos éditions des 24, 25 et 26
février.

M. Chapuis, directeur de Coop La
Chaux-de-Fonds, sur la question du
niveau d'équilibre des nouvelles struc-
tures commerciales locloises, déclare
que le meilleur juge reste le client.
«. C'est à lui qu'il appartient de s'ex-
primer en favorisant ou au contraire
en boudant les nouvelles unités de
vente » .

Rappelant les origines du mouve-
ment coopératif en Suisse, M. Chapuis
décrit cette grande période d'implan-
tation de multiples magasins coopéra-
tifs dans chaque ville, dans chaque vil-
lage. Le but non lucratif de ces nom-
breuses unités coopératives de service

; répondait aux besoins d'une époque
profondément marquée par de -graves
•problèmes économiques et socratrx'.——

ÉPOQUE RÉVOLUE
Cette époque est révolue. « Nos ma-

gasins visent aujourd'hui les mêmes
buts que le commerce indépendant. La
motorisation d'après-guerre, la poussée
des libre-services, les week-ends pro-
longés sont autant de facteurs qui nous
ont incités, pour survivre, à lutter au
moyen d'armes évoluées. L'implanta-
tion de centres commerciaux plus im-
portants, au centre des villes, nous a

incités à abandonner certaines petites
unités périphériques non rentables et
vétustés. Cependant nous avons tenu à
maintenir des magasins qui répon-
daient encore véritablement à cette no-
tion de service à la clientèle de quar-
tier. Au Locle, les magasins de La Ja-
luse et des Jeanneret en sont un exem-
ple. D'autre part , des succursales de
Coop La Chaux-de-Fonds subsistent
comme seuls magasins dans cinq loca-
lités du Jura ».

M. Chapuis estime en outre que l'é-
quipement commercial de la ville est
aujourd'hui suffisant ; il constate ce-
pendant que l'attitude du consomma-
teur est déterminante sur ce point ,
comme elle l'est dans les chances de
survie du commerce local. « En effet ,
on peut cataloguer les consommateurs
en trois catégories : les fidèles, qui ont
choisi une bonne fois et pour toujours
leurs fournisseurs ; les infidèles qui ont
été déçus de leur commerçant, l'ont
abandonné pour un autre ; enfin les
volages (qui regroupent la plus gran-
de majorité), qui n'ont pas d'attache à
l'égard d'aucun commerce mais qui
sont sans cesse à l'affût du meilleur
prix, de l'action du moment, etc. C'est
avec ceux-là que nous devons nous at-
tirer des faveurs susceptibles de nous
aider à subsister ».

Parlant de l'animation locale, M.
Chapuis déclare qu'il est dans l'habi-
tude des magasins qu 'il représente d'y
participer. Enfin, « à propos du service
à la clientèle, nous nous sommes atta-
chés à le maintenir » , ajoute M. Cha-
puis, qui dans le cours du débat a en-
core l'occasion de qualifier d'âpre et
de sans merci la lutte accrue à laquelle
il est confronté comme tout autre type
de responsable de commerce.

M. Hofer, directeur de Migros Neu-
châtel , en toute modestie, estime que
l'implantation récente de la nouvelle
unité Migros au Locle répondait à un
besoin et que dès lors on peut admettre
que l'équipement de la ville est suffi-
sant. Il relève en outre que le magasin
du Locle attire de nombreux clients de
La Chaux-de-Fonds.

FIDÉLITÉ ILLUSOIRE
« Comme les commerçants indépen-

dants , nous nous tenons à cette liberté
de commerce et estimons que les pre-
miers ont sans aucun doute encore d'é-
normes chances de développement avec

savoir-faire et perspicacité. Nous ne
sommes aujourd'hui pas capables de
faire ce que les détaillants font sur
plusieurs points » , ajoute M. Hofer.

j Compte rendu : André ROUX

« Vis-à-vis du consommateur, pour-
suit-il, nous faisons une large informa-
tion , nous tenons compte des remar-
ques , nous étudions ses suggestions ».
M. Hofer revient également sur la
question des impôts , relevant qu 'en
plus de l'impôt dû sur le chiffre d'af-
faires de la succursale, la commune
bénéficie de l'apport individuel de la
soixantaine d'employés.

A propos de la fidélité du client , M.
Hofer estime qu 'elle n'existe plus beau-
coup et que ce n'est pas un mal. « Le
CID a des atouts à jouer , nous égale-
ment. Au consommateur d' en profi-
ter » , conclut-il.

A la question: <-. Repartiriez-vous au-
jourd'hui sur les mêmes bases dans
l'étude d'une implantation telle que
celle qui a vu le jour au Locle ? » , M.
Hofer répond qu 'il y a six mois encore
il lui eut été difficile de répondre mais
qu 'aujourd'hui : « On peut se rendre
compte que nous avions vu juste » .

LE VIOLET
Propos du samedi

Dès mercredi ¦ prochain , dans
beaucoup d'églises, on passera au
violet. En Occident , cette couleur
rappelle aux chrétiens qu 'ils prépa-
rent une fête , en l'occurrence celle
de Pâques. Dans l'esprit du public ,
c'est une période d'austérité. Cer-
tains évoquent des souvenirs d'en-
fance , où le chocolat disparaissait
de la gibecière de l'écolier et la
truite, avantageusement, remplaçait
le cervelas du vendredi !

Ces rites ont disparu. Les priva-
tions que l'on s'imposait n'étaient
pas destinées à gagner le ciel , mais
à partager avec les plus démunis.
Si l'on se restreignait , c'était pour
offrir un peu plus aux autres. C'é-
tait une question de justice et non
pas de vertu.

Deux grandes organisations d'en-
traide , l'Action de carême des ca-
tholiques suisses et son homologue
protestant « Pain pour le prochain »
ont remis en valeur ce temps de la
solidarité. Elles publient un calen-
drier du carême, que l'on remettra
dès dimanche aux fidèles , pour leur
permettre de mieux connaître la
situation catastrophique de certaines
régions du monde et de s'associer
à l'effort qu 'elles font pour que la
vie y soit possible.

Un peu partout , dos soupes de
carême donneront également aux
paroissiens l' occasion de faire un
repas frugal pour que d'autres , à

l'autre bout du monde, puissent
manger à leur faim.

De leur côté , les femmes propo-
sent une journée de prières. Par-
tout dans le monde , quelle que soit
leur confession , elles entendent don-
ner un peu de temps, vendredi pro-
chain , pour réfléchir ensemble aux
multiples aspects de la solidarité.
A La Chaux-de-Fonds, c'est à la
chapelle œcuménique du Centre so-
cial protestant qu 'elles se donnent
rendez-vous à 10 h., 15 h. ou 20 h.,
selon les possibilités de chacune.

Les catholiques-chrétiens de la
rue de la Chapelle recevront tous
les vendredis soirs les Rencontres
bibliques du Carême, qui doivent
permettre une réflexion approfon-
die sur le message de la Résurrec-
tion. Prêtres , pasteurs et responsa-
bles de la Communauté mennonite
y collaborent.

Temps d'austérité ? Pas dans le
sens que l'on imagine. Car donner
un peu de son temps, de sa ré-
flexion ou de son argent pour affir-
mer sa solidarité avec les autres ,
cela peut se faire avec le sourire.
Car il n 'a jamais été dit nulle part
que la période violette, celle du
Carême, était autre chose qu 'une
prise de conscience annuelle de la
solidarité. D'autant plus qu 'elle dé-
bouche sur le blanc qui est , dans
l'Occident chrétien , le symbole de
la joie et de la résurrection.

L. C.

SOUS LE SIGNE DE L'ESPOIR EN DES TEMPS MEILLEURS
Commémoration du 128e anniversaire de la République

Plus d' une centaine de Loclois ont dignement fê té  la République.

Dignement, mais en toute simplicité,
une bonne centaine de Loclois se sont
réunis jeudi soir pour célébrer, selon
la tradition , le 128e anniversaire de
la République. La manifestation, qui
regroupait pour la deuxième année
consécutive les radicaux et progres-
sistes nationaux, s'est déroulée dans le
meilleur esprit au Cercle de l'Union
républicaine, sous le signe de la bonne
humeur et de l'optimisme.

M. Luc Tissot , présidait cette mani-
festation à laquelle participaient en
outre M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes, MM. Jean-Pierre Renk et
René Beiner , conseillers communaux ,
M. Jean-Louis Duvanel , président du
Tribunal , M. Esnest Hasler, directeur
des écoles primaires, qui porta le toast
à la patrie , M. Archibald Quartier , l'o-
rateur de la soirée, inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche , ainsi
que M. François Faessler, historien lo-
clois bien connu , digne héritier des Ré-
publicains de 1948.

Dès la fin du souper patriotique où
les tripes neuchâteloises et la chou-
croute furent traditionnellement ser-
vies aux nombreux participants , alors

que l'Union instrumentale du Locle,
sous la conduite de M. Charles Dellay,
donnait le ton à cette commémora-
tion fort sympathique, M. Archibald
Quartier , lors d'un savoureux discours
dont il a le secret , évoqua dans les
termes et avec l'accent du terroir , l'his-
toire de la faune neuchâteloise depuis
les temps les plus reculés où le mam-
mouth et les castors voisinaient, les
lynx , les bisons et les loups jusqu 'aux
émotions récentes que n 'ont pas man-
qué de causer les sangliers et les lynx
des années 1970 !

On se souvient que M. Quartier avait
entretenu la population brévinière de
ce sujet attrayant il y a quelque temps
déjà. Mais nul doute que son exposé
plein d'humour et riche d' anecdotes
fort intéressantes fut  particulièrement
apprécié à l' occasion de cette commé-
moration où l'on avait souhaité éviter
toute allocution à caractère politique.

M. Hasler prononça , quant à lui, une
allocution spirituelle de circonstance
avant de lever son verre en hommage
à ces républicains qui se retrouvèrent
devant l'Auberge de la Fleur de Lys,
au Locle. un certain 29 février , pour
libérer leur patrie biej a^aimée.

(Photo Impar - ar)

« Que notre République connaisse des
jours meilleurs, que cette période de
récession atteigne rapidement sa fin
pour faire place à une ère de pros-
périté normale » , déclara M. Hasler,
qui porta le toast à la République, à
ses concitoyens ainsi qu'à ses autori-
tés, (ar)

Bienfaisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance deux dons
pour un montant total de 80 francs.
Elle remercie les donateurs.

LES BRENETS
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Assemblée de l'Union Instrumentale

L'harmonie locloise a tenu son as-
semblée générale au Cercle républicain.

Le président , Georges Nicolet , salua
tout d'abord les membres d'honneur
qui s'étaient déplacés pour cette occa-
sion. U remercia ensuite les musiciens
qui se retrouvèrent nombreux en cette
fin d'après-midi.

Dans son rapport annuel, G. Nicolet ,
eut le plaisir de faire remarquer à son
auditoire qu 'aucune démission n 'avait
été enregistrée en 1975. La société a
heureusement un peu comblé ses rangs
en retrouvant d'anciens membres qui
ne participaient plus à l'activité de la
société pour diverses raisons. Malgré
cela , à chaque fois que la musique doit
participer à un concert ou à un cortège,
le problème de l'effectif reste présent.
Un recrutement est indispensable.

Ensuite , il remercia tous les musi-
ciens qui se dévouent sans compter , en
passant par ceux qui l'ont partie du
comité, et particulièrement M. A. Mon-
ney, chef tambours, qui s'occupe inlas-
sablement d'une douzaine de jeunes
garçons qu 'il recrute lui-même. Le di-
recteur , M. Chs. Delay, est également
applaudi pour son dévouement et sa
bonne humeur toujours constante. En-
suite , le caissier, M. J.-P. Botteron ,
énuméra les points importants de la

situation financière de la société. Dans
l'ensemble, la caisse se porte bien ,
et elle ne fait pas partie du souci ma-
jeur du comité.

Le directeur quant à lui , voudrait
bien voir enfler l'effectif des membres,
car , pour être agréable, une direction
doit se faire avec des registres com-
plets. Sinon , il releva la bonne tenue
et l'assiduité des musiciens qui sont
actuellement derrière les pupitres.

Le comité reste dans l'ensemble sans
changements. Il faut noter qu'une la-
cune a été comblée au sein dudit comi-
té avec la nomination d'un vice-prési-
dent , poste qui était vacant depuis bon
nombre- d'années. M. G. Nicolet est
réélu président à l'unanimité, M. R.
Guggler , vice-président, J.-P. Botteron ,
caissier et secrétaire aux verbaux ,
Chs Delay, directeur et M. A. Monney
chef-tambours.

Dans les divers , il a été décidé qu 'un
match au loto sera organisé cet autom-
ne au Cercle républicain. Il est rappelé
à chacun que la soirée musicale et de
variétés sera donnée dans une semaine
à la Salle de Paroisse.

Un repas pris avec les épouses des
musiciens suivit cette assemblée et se
termina fort tard dans la nuit, (jpb)

Le recrutement reste indispensable

Mercredi après-midi , malgré un
temps printanier , les f i dè l e s  de Vert-
Automne se sont rendus à la salle de la
Maison de paroisse pour la séance
mensuelle de ce groupe. I l s  eurent  la
jo i e  d' entendre et de voir la causerie
et les magnif iques clichés de M.  Robert
Phildius, de Genève , qui n 'est pas
seulement un photographe-opticien ,
mais encore un poète , amoureux de
cette merveilleuse nature que l'homme
n'a pas entièrement abîmée. Son but :
rechercher le Créateur dans tout ce
qu'il a laissé aux hommes pour que la
vie ai t  un but. C' est a ins i  que les d ia-
pos présentés vont de ce qu 'il y a de
plus humble aux merveilles infinies du
mystère céleste... car quoi de plus  éton-
nant  que nos ciels étoiles , surtoiit lors
des beaux soirs d'hiver. Puis ce f u r e n t
les arbres avec leur diversité , les oi-
seaux , les f l eurs  aux gammes de cou-
leurs incroyables.

En début de séance , le pasteur Tis-
sot médita le Ps. 19 : « Les deux racon-
tent la gloire du Dieu f o r t  et l'éten-
due , l' ouvrage de ses mains ». En con-
templant  les choses étonnantes que
l'homme n 'a pas encore souillées , on
découvre Celui qui a créé , dans sa

sagesse , tant de choses qui donnent
encore raison d' espérer , car il existe
encore des oasis de pa ix  où l'homme
peut  être en communion avec la nature
et avec son Créateur ,  ( je)

Vert-Automne « à la recherche du beau »

JEUDI 26 FÉVRIER
Naissance

Taillard David Rino Michel, fils de
Michel Paul , mécanicien , et de Lilia
Angelina Denise née Boschetti.

Promesses de mariage
Bernard Constant Paul Armand, hor-

loger-rhabilleur et Jeanmonod Eglan-
tine. — Debieux Charly-Jean, installa-
teur-électricien et Chenoy Marie-Louise
Albcrte Ghislaine.

Décès
Delay, née Montandon-Varoda , Mar-

the Eva , née le 21 février 1900, ména-
gère, épouse de Delay Marcel Paul. —
Nicolet Georgette Irène, née le 24 juin
1896, ménagère, célibataire.
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La Lucarne
LES BRENETS

MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 30
Récital

JEAN SOMMER
Un auteur-interprète dans la lignée

des Pierre Tisserand, etc.
Places Fr. 8.— (membres Fr. 6.—)

Location: Schwab-Tabac, (039) 31 14 01
Sandoz-Tabac, 32 10 85

P 3890

Ce week-end au Locle
Salle Dixi : Samedi, 20 h. 15, soirée des

Francs-Habergeants.
Lux : Samedi 20 h. 30, La ceinture

noire ; 23 h. 15, Rêves humides.
Casino : Samedi 17 h., 20 h. 30, diman-

che 14 h., 17 h., 20 h. 30, Il était
une fois dans l'Ouest.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Château des Monts : dimanche 14 à

17 h.
Pharmacie d'office : Breguet , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. 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.

LUNDI
Pharmacie d'office : Breguet , 10 à 12 h.,

18 à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.



Ce soir GRAND MATCH AU LOTO de la GAULE
à 20 heures précises, salle de l'Ancien Stand - 1er tour gratuit - 4 CARTONS
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ENTREPRISE HORLOGÈRE EN PLEINE EXPANSION

cherche

chef de publicité
NOUS DEMANDONS :

— personne travaillant de façon indépendante
— ayant quelques années de pratique
— expérience de la publicité de marque
— capable de rédiger des slogans publicitaires

NOUS OFFRONS :

— poste stable bien rémunéré
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites avec références et curriculum vitae sous chiffre
MW 3713 au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÉRE

extra
DEMANDÉE

Tél. (039) 23 19 20
ENTILLES S.A.
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de RÉCEPTION -
FACTURATION - CAISSE.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous : Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57, M. Simon. P
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Voumard Machines Co SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

contrôleur
pour le contrôle des pièces en
¦cours de fabrication.
Poste intéressant pouvant conve-
nir à mécanicien qualifié.
Nous demandons :
— bonne formation de base avec

quelques années de pratique
—¦ bonne connaissance de l'usinage

en général.

Faire offre ou se présenter le ma-
tin à :
VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 65

! Nous cherchons pour notre service
d'achats et approvisionnement , une

employée
de commerce

capable de correspondre dans les
langues allemande, anglaise et fran-
çaise.

Il s'agit d'une activité intéressante
et variée que nous désirons confier à
une personne stable, et à même d'as-
sumer les divers travaux de bureau
relatifs au service précité.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
accompagnées des annexes habituelles sous chiffre
28 - 900 062 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I

L'Hôpital du Val-de-Ruz
LANDEYEUX
cherche DEUX PERSONNES pour la
réception et le téléphone (par rotation).
Horaire : chaque soir de 17 h, 30 à 20 h.
30 et le samedi-dimanche toute la jour-
née.
Entrée immédiate.
Se mettre en relations avec la direction
administrative, tél. 038/53 34 44, le matin
de préférence.

Pour une NOUVELLE BOUTIQUE
DE MODE CHIC

à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

vendeuse qualifiée
ou

collaboratrice
de goût sûr et de présentation impec-
cable. — Ecrire sous chiffre 87 - 132
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter

anciens
meubles
1 table ronde
avec chaises ;
1 petit bahut
paysan ; ainsi que
vieilles POUTRES.
Tél. (032) 97 23 60

À LOUER

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

A VENDRE

Fiat 124
Sport

5 vitesses,
expertisées.

Tél. (039) 23 46 81,
M. Willimann.
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À LOUER au centre de la ville

appartement
3 '/a pièces, tout confort.

Tél. (039) 23 34 27.

A VENDRE

Âlfasud
modèle 1974, 10.000 km, expertisée, avec
garantie. Tél. (039) 22 28 60 heures des

' repas.
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Assemblées cantonales des musiques de la Croix-Bleue

Les délégués du groupement cantonal
neuchâtelois des musiques de la Croix-
Bleue ont tenu récemment leur assem-
blée aux Ponts-de-Martel. Voici un
rapide aperçu sur l'activité du groupe-
ment durant ces douze derniers mois.

Le comité s'est réuni à deux reprises :
le 24 mai pour préparer la fête can-
tonale et les camps de musique, et pour
discuter du problème des assurances
(chaque fanfare du groupement a la
possibilité de s'assurer contre les ris-
ques suivants : RC , Vol. Incendie).

Le 29 novembre , nouvelle réunion du
comité , augmenté des présidents de
fanfares et de trois représentants de
la « Neuchâteloise Assurance ».

Le 22 juin , les six fanfares du grou-
pement étaient présentes à Fontaine-
melon pour la traditionnelle Fête can-
tonale de la Croix-Bleue. Chaque fan-
fare a pu se produire a deux reprises
au cours de la journée.

Pendant les vacances d'été , deux
camps pour jeunes musiciens et musi-
ciennes ont été organisés au magnifi-
que chalet de la « Roche » . Ils ont
réuni dix-sept campeurs au premier
camp et dix au deuxième. Les deux
camps se sont terminés par une petite
soirée-concert à laquelle ont pris part
de nombreux parents d'élèves et d'a-
mis des fanfares.

En ce qui concerne les comptes du
groupement , la situation se présente
comme suit : Les dépenses se montent,
pour 1975, à un total de 6497 fr. 65
alors que les recettes se montent à
6800 fr. laissant ainsi un bénéfice de
302 fr. 35.

Passons maintenant rapidement en
revue les activités de nos six fanfares.

NEUCHATEL
Présidée par Jean-Daniel Blandenier j

et dirigée par Raymond Evard , cette !
société compte 27 membres actifs et
4 élèves. Ces musiciens et musiciennes
se sont rencontrés 55 fois pour des ré-
pétitions et 29 fois pour des services.
Signalons encore que Jean-Daniel
Blandenier est depuis le printemps 1975 !

membre du comité central de l'Associa-
tion suisse des musiques de la Croix-
Bleue.

LA CHAUX-DE-FONDS
Présidée par Jean Surdez et dirigée

par Jean-Luc Matthys, cette société
compte 39 membres actifs et 4 élèves.
Elle a effectué, en 1975, 39 répétitions
et 17 services.

VAL-DE-RUZ
Président : Jean Dalcher et direc-

teur : Claude Bardet. Il n 'est pas tou-
jours facile de réunir les 29 membres
et les 3 élèves lorsque ceux-ci vien-
nent de plusieurs villages de cette
vallée appelée le grenier du canton.
Cependant ces amis se sont rencontrés
pour 45 répétitions et 9 services.

LE LOCLE
Pour des raisons professionnelles,

Jean-Claude Verdon a dû abandonner ,
à fin 1975, la présidence de cette fan-
fare. Elle est dirigée par Charles Del-
ley, et elle est forte de 20 membres et
de 2 élèves. Elle s'est réunie pour 53
répétitions et 13 services.

LES PONTS-DE-MARTEL
Présidée par René Huguenin et di-

rigée par André Schorer , cette fanfare
compte 20 membres actifs et 8 élèves.
Elle a effectué 42 répétitions et 13 ser-
vices.

VAL-DE-TRAVERS
Là aussi le président , Rémy Juvet ,

a dû se retirer après plusieurs années
de présidence. S'il n'est pas des plus
faciles de se retrouver au Val-de-Ruz,
cela est certainement encore plus dif-
ficile au Val-de-Travers. Surtout que
cette fanfare ne compte que 10 mem-
bres actifs et 7 élèves. Mais la société
est dirigée avec compétence par Jean-
Luc Matthys , et elle s'est retrouvée
35 fois pour des répétitions et 6 fois
pour des services.

Après avoir fait le tour des six
fanfares du canton, il faut faire main-
tenant un petit bilan. En ce qui con-
cerne l'effectif , on constate que celui-
ci a diminué d'une unité par rapport
à l'année précédente , et que l'on peut
compter sur 145 membres actifs. Cette
diminution n 'est heureusement pas
alarmante, puisque le groupement a la
joie de compter 12 élèves de plus qu 'en
1974, soit un total de 28 élèves musi-
ciens et musiciennes.

L'année 1976 sera marquée par la
participation des fanfares à la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue à Lausanne, (comm.)

Autorisation
Dans sa séance du 20 février 1976 ,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Ma-
rie-Thérèse Fischer , née Mason , à
Boudry, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Un nombre réjouissant d'élèves musiciens

L'art de trouver un président..
Union des sociétés locales de Couvet

L'Union des sociétés locales a siégé
sous la présidence de M. Fernand Vau-
cher , président. Toutes les sociétés
étaient représentées. M. Amann , vice-
président , était excusé pour raisons
professionnelles. En guise d'ouverture
des débats , les sociétés ont établi le
calendrier des matchs au loto de la
saison prochaine. Après l'adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
M. F. Vaucher a dressé un rapide bi-
lan de l'année écoulée et a encouragé
les sociétés à communiquer assez tôt
les dates importantes de participation ,
afin de mettre en place l'habituelle
organisation de réception.

M. Francis Fivaz a ensuite présenté
les comptes de l'USL ; ils sont sains.
Les différents rapports ont été accep-
tés à l'unanimité.

UNE AFFAIRE DE TIRAGE
AU SORT

11 s'agit en effet du mode adopté
pour désigner le président et le vice-
président de l'USL, selon l'article 7 des
statuts. Après une longue discussion,
l'article en question est complété d'un
amendement : la société désignée par
le sort présentera le président et le
vice-président, pour une période de
trois ans ; cette société sera alors éli-
minée des tirages , au., sort ultérieurs
tant que toutes les^ sociétés n'auront
pas été désignées. A cet article , un
complément est ajouté, sur proposition
du comité : « Si la société désignée par
le sort n 'arrive pas à présenter un
candidat , elle pourra faire appel à une
autre société qui aurait un candidat et
qui n'a pas déjà été désignée. Il est
bien clair que la société nouvellement
« appelée » sera libérée d'un tirage au
sort ultérieur , alors que la société « de-
manderesse » retombera dans le « sac » .

Avec l'appui des sociétés, le comité
de l'USL se chargera de l'animation de
la Journée covassonne du Comptoir du
Val-de-Travers à Fleurier. L'organisa-
tion de cette journée n'est pas encore
bien définie, mais elle revêtira une
forme différente de ce qui s'était fait
jusqu 'à maintenant ; l'élaboration n 'é-
tant qu 'au stade d'ébauches, le détail
de cette journée sera connu ultérieu-
rement, (gp)

Georges Moustaki et ses chansons
A la Salle de Musique

Georges Moustaki , cet homme à la
barbe hirsute, à la voix douce, au côté
oriental a remporté hier soir à la
Salle de Musique un assez joli succès.
Une salle qui , pour une fois — et nous
le regrettons —• n 'était pas pleine à
craquer. Georges Moustaki n'aurait-il
plus la grande cote dont il bénéficiait
il n 'y a pas si longtemps encore ? C'est
une question assez difficile à répondre.
Son nouveau style , ses textes nouveaux ,
très différents de ses premières chan-
sons , « Le Métèque » , « Le Temps de
vivre » , « U est trop tard », « Gaspar »,
« Le Facteur », y sont peut-être pour
quelque chose. U semble bien que la
plupart de ses nouvelles chansons n'ac-
crochent plus. Pourtant, elles ont de la
valeur mais elles touchent moins le
grand public.

Moustaki , comme auparavant , avec
le même brio, dépeint les choses de
la vie , la nature, la nostalgie, la ten-
dresse , les déceptions et les espoirs.
Mais il le fait  différemment.

Sur scène, Moustaki n 'a pas changé.
D'une simplicité et d'une gentillesse
remarquables, il sait se faire respec-
ter de son public , il sait créer une
ambiance familière. Rares , il faut bien

l'admettre, sont ceux qui y parvien-
nent. Hier soir, durant près de deux
heures, accompagné de Marc-Frédéric-
Arthus Bertaux (bassiste), Jean-Paul
Allegranti (percussionniste), Jean-Jac-
ques Jubin (violoniste), Mario Lima
(trompette, guitare) et de la chanteuse
Sylvie Kuhn, il interpréta près d'une
trentaine de chansons dont une demi-
douzaine en bis. Ses nouvelles compo-
sitions, bien sûr, mais aussi ses ancien-
nes qui ont été follement applaudies.
« Joseph », par exemple, « Ma Solitu-
de », « Ma Liberté », « Le Temps de
vivre » ou encore «Nous sommes
deux ».

Moustaki se cherche. Il évolue, il
veut toujours faire mieux. Son dernier
succès « Humblement il est venu », lui
permettra certainement de reprendre
place parmi les plus grands de la chan-
son française, parmi ceux qui ont en-
core quelque chose à dire.

Bref , nous avons passé une soirée
bien agréable, tranquille, pleine de
charme et de poésie, restant assez long-
temps sous l'emprise de ce grand artis-
te qui , véritablement, prend le temps
de vivre.

Et encore avec une sonorisation par-
faitement réglée, (rd)

Fermeture du salon de
coiffure pour messieurs

Le seul salon de coiffure pour hom-
mes de Dombresson va fermer ce prin-
temps ; il ne subsistera dans la localité
que deux salons, les deux pour dames.
Non seulement ce salon était le seul
du village, mais encore il recrutait une
partie de sa clientèle dans les commu-
nes voisines de Savagnier, Villiers et
Le Pâquier , qui n'ont pas de salon de
coiffure . Cette fermeture signifie une
diminution des types de services of-
ferts , el cela est regrettable dans une
commune dont la population dépasse
le millier d 'habitants .  Les gens de la
région devront aller jusqu 'à Chézard
ou Ccrnicr pour trouver un salon de
coiffure pour hommes, (jlc)

DOMBRESSON

Prochaine séance du Conseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu jeudi 11 mars pro-
chain, à l'Hôtel de Ville. A l'ordre
du jour , d'abord , seize demandes de
naturalisation. Puis le législatif dis-
cutera le rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de la ratification du
règlement de la Commission scolai-
re. Le Conseil communal demande
également l'adoption du règlement
de la Commission des Services so-
ciaux. Au point quatre de l'ordre
du jour , un rapport de l'exécutif à
l'appui de l'achat d'une petite forêt
à la Combe-Grieurin. C'est une of-
fre d'agrandir le domaine de la
commune. Mme Nelly Gendre est
propriétaire de l'article 3216 du ca-
dastre des Eplatures, de 8280 m.
carrés, dont 6900 m. carrés sont
couverts de forêt alors que 1380
mètres carrés sont en nature de car-
rière dont l'exploitation est termi-
née. La forêt jouxte l'article 3112
du cadastre des Eplatures, propriété

communale sur laquelle est amé-
nagée la piste de ski éclairée du
Chapeau-Rablé et qui , de plus se
trouve à proximité de la forêt com-
munale de la Recorne. Le prix de
vente est de 9000 fr., soit 1 fr. 08
le mètre carré. Enfin , deux inter-
pellations devraient encore retenir
l'attention des conseillers généraux.
La première de MM. Alfred Olympi
et consorts, déposée le 29 janvier
dernier, demandant au Conseil com-
munal de procéder à l'étude d'un
ensemble de mesures d'économies
analogues dans leurs effets à celles
décrétées par le Grand Conseil , au
mois de novembre dernier et, la se-
conde de MM. Claude Roulet et
consorts, déposée également le 29
janvier 1976, demandant à l'exécu-
tif quelles suites ont été données au
rapport établi par la Commission
consultative chargée d'étudier le
problème de la sécurité des éco-
liers, (d)

SOLIDARITÉ

En période troublée, caractérisée
comme la nôtre, notamment par le
manque d'emplois, par des poussées
d'agressivité, de violence et d'in-
tolérance, il devient de plus en plus
difficile de concilier les exigences
de la vie moderne avec les droits
et les intérêts de la personne.

Comment faire pour connaître les
besoins profonds de l'être humain
et y répondre ?

Comment tirer de la terre les
produits qui sont nécessaires à la
vie sans l'épuiser et sans polluer
la nature entière ?

Comment tirer parti des animaux
sans les massacrer tous ?

Comment régler les différends
entre personnes, entre peuples, sans
recourir à la force ?

Comment maîtriser les applica-
tions des découvertes de la science
et permettre à l'homme de trouver
un intérêt permanent à la vie, sans
l'asservir à une technologie dont
il ignore les secrets ?

D'aucuns prônent le recours à la
lutte ouverte et sans merci à ce
qu 'il est convenu d'appeler « les va-
leurs traditionnelles » : patrie , fa-
mille, religions, institutions publi-
ques ?

D'autres voient leur ¦— *-.it dans le
repli sur soi, le rejc - la nou-
veauté , de la techn e, de la
science.

En tout cas, les revendications
sont permanentes : droit au travail,
à la sécurité, au logement, à la
santé ; droit à la qualité de la vie,
a la liberté ,de pensée, d'expression,
de,..religion, de commerce, d'établis-

sement, de déplacement, de pro-
priété !

Certains de ces droits sont fonda-
mentaux et légitimes, d'autres, abu-
sifs s'ils conduisent à des profits
exagérés d'une minorité privilégiée.

Ainsi des problèmes ardus sont
posés. L'instrument existe-t-il pour
les résoudre ?
. A entendre les critiques qui jail-

lissent de toutes parts contre les
exécutifs, on pourrait être amené
à en douter.

Le peuple veut de l'ordre et de
la clarté, des lois justes, bien con-
nues de tous, appliquées avec dis-
cernement à chaque individu, dans
son intérêt personnel uniquement
par un gouvernement fort. Ce gou-
vernement composé d'hommes intel-
ligents uniquement ne devrait ja-
mais se tromper ; omniprésent et
omniscient , il devrait tout savoir,
tout prévoir à l'avance.

Eh bien ! ce n'est pas ce qu'ont
pensé ceux de 1848.

Us avaient des Princes réputés
infaillibles dont ils étaient les su-
jets. Us n'en ont plus voulu, pré-
férant le statut de citoyen respon-
sable lui-même de son sort. C'est
pourquoi depuis 1848, « le canton
de Neuchâtel est une république
démocratique et l'un des Etats de
la Confédération ».

Les problèmes qui se posent à une
telle collectivité publique sont cons-
tants. L'économie, les finances, l'é-
ducation , l'enseignement, la sécurité
sociale, le logement et l'aménage-
ment du territoire forment un tout.
Rien ne peut être résolu une fois
pour toutes par des lois si bonnes
soient-elles. Le développement de
nos institutions, la répartition équi-
table des profits et des pertes im-
pliquent souvent des sacrifices.
Tous nous sommes concernés, l'a-
venir du pays dépend des efforts
collectifs consentis dans une colla-
boration sincère.

Dans les moments difficiles de
son histoire, le peuple de chez nous
a su trouver la voie lui permettant
de sortir de l'impasse. U saura cette
fois encore, j'en suis convaincu, ne
pas céder à l'agressivité et à la
violence stérile, mais au contraire
trouver dans le calme de la con-
certation des solutions équitables à
ses problèmes les plus difficiles.

Rémy SCHLAPPY
Président du Conseil
d'Etat
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26 février : L'Eplattenier Ami Fré-
déric , né le 13. 5. 1901, époux d'Emilie
née Schwab, domicilié Les Prés-De-
vant-sur-Montmollin.

I DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Afin de compléter le personnel soi-
gnant de sa maternité, la direction de
l'Hôpital de Couvet s'est assuré les
services de Mlle Anna Schwab, sage-
femme, diplômée de l'Ecole de sage-
femmes de la maternité de Berne (pro-
motion 1961). Mlle Anna Schwab a
exercé sa profession à la maternité de
l'Hôpital Pourtalès, puis de 1965 à 1975
successivement en qualité de responsa-
ble adjointe et responsable de celle des
Cadolles. U sera organisé , par la nou-
velle sage-femme, à l'intention des fu-
tures mamans, des cours d'accouche-
ments sans douleur. On se félicitera de
ce complément apporté à l'équipement
médical du Vallon, (jy)

Une nouvelle sage-femme
à la maternité

de l'hôpital

Vu la situation du marché du travail ,
ce n 'est pas sans regret que la maison
Stoppani SA s'est vue contrainte de ré-
duire à nouveau l'effectif du person-
nel occupé dans la partie mécanique
de son usine de Travers.

C'est ainsi que neuf ouvriers et ou-
vrières ont été informés de leur li-
cenciement pour le 31 mai prochain.
Si l'on considère le non renouvelle-
ment de l'autorisation de travail de
deux étrangères et le départ prochain
d'un ouvrier espagnol , la baisse est en
réalité de douze unités.

Seules six personnes seront encore
occupées dans le secteur de la mécani-
que.

D'autre part , le chômage partiel sera
introduit dans les secteurs « électronic »
et « boîtes à câbles », jusqu 'à ce jour
épargnés par la récession, (ad)

TRAVERS
Difficultés

Auberge de Montézillon
Tél. (038) 31 48 98

DIMANCHE 29 FÉVRIER , à 14 h. 30

match aux cartes
p 3905

Neuchâtel
SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI

Galerie Media : Samedi , dimanche, lun-
di , 14 à 18 h. 30, exposition Man-
fred Mohr.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest (fermé lundi).

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée (fermé lundi).

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : Samedi , dimanche, lundi 15 h.,
17 h. 30, 20 h. 30 Les dents de la
mer (samedi 23 h.).

Arcades : Samedi , dimanche , lundi 15
h., 20 h . 30. Parfum de femme
(samedi , dimanche . 17 h. 15 Ham-
Ict ) .

Bio : Samedi , dimanche 14 h. 30 Astérix
et Cléopâtre ; 16 h., 20 h. 45 Véri-
tés et mensonges ; 18 h. César.
Samedi , 23 h. 15 L'essayeuse. Lun-
di : 16 h. L'essayeuse ; 18 h. 40
César : 20 h. 45 Vérités et men-
songes.

Palace : Samedi , dimanche 15 h., 20 h.
30. Lundi 20 h. 30 Mon Dieu com-
ment suis-je tombée si bas...

Rex : Samedi , dimanche, 15 h., 17 h. 30.
20 h. 45. Lundi. 15 h., 20 h. 45 ,
Dr Françoise Gailland.

Studio : Samedi , dimanche , lundi 15 h.,
Les 101 Dalmatiens ; 21 h. Man-

digo. Samedi , 17 h. 30, 23 h. 15.
dimanche 17 h. 30, Le pays du sexe
sauvage. Lundi 17 h. 30, Les trois
âges.

Val-de-Travers
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique ,

samedi dès 20 h., loto organisé par
la Société de gymnastique Fémina.

Château de Môtiers : jusqu 'au 10 mars ,
exposition historique : « Un épiso-
de régional des guerres de Bour-
gogne.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche , 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet , tél.
63 11 13.

LUNDI
Médecin de service ; Dr Schmidt , Les

Verrières , tél. 66 12 57.
Pharmacie de service : Ph. des Verriè-

res.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin : samedi salle de

gymnastique, 20 h., commémora-
tion du 1er Mars et promotions ci-
viques.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
. au lundi 8 h., Dr Cornu , Fontaines,

tél. 53 22 19.
Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-

taines , tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h.

Service d' aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz ,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

LUNDI
Médecin de service : Dr Mounier , tél.

57 16 36.
Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-

taines, tél. 53 22 56 , 10 h. 45 à
12 h. et dès 18 h.

:i:gitë|fî î|î ;
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Formation des cadres et des spécialistes au programme 1976
Rapport des commandants des sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes

C'est au restaurant de la Poste à
Epauvillers que s'est tenu le rapport
annuel des commandants des corps de
sapeurs-pompiers des Franches-Monta-
gnes, en présence de M. Arsène Mun-
nier. représentant de la municipalité,
et pour la première fois des comman-
dants des Genevez et de Lajoux qui
ont été accueillis chaleureusement.

Après les souhaits de bienvenue de
Me Charles Wilhelm , préfet , et l'appel
qui révéla la présence de 39 délégués
représentant toutes les communes du
district et Delémont-ville, M. Claude
Brischoux de Goumois a donné lecture
du procès-verbal. Le major Alphonse
Bilat du Noirmont , inspecteur d'arron-
dissement , a exprimé sa satisfaction à
la suite des inspections qu 'il a effec-
tuées en 1975 et qui constituaient en
un examen du matériel et des installa-
tions. Il a insisté sur la nécessité d'un
bon entretien du réseau d'eau et des
installations et sur l'importance de ren-
dre les bornes d'hydrant et les réser-
voirs accessibles en toute saison.

En 1976. l' accent sera mis sur la
formation des cadres et des spécialistes
et les cours suivants sont prévus :

28 février à Saignelégier, cours pour
les fourriers ; 6 mars au Noirmont .
cours pour les commandants et leurs

adjoints du secteur ouest ; 13 mars à
Montfaucon , même cours pour le sec-
teur est ; 12 cl 13 avril à Saignelégier,
cours pour porte-lances ; 6 au 9 avril
à Saignelégier , cours pour chefs d'en-
gins I et II.

M. Bilat s'est réjoui de ce qu'aucun
incendie grave n 'ait été déploré aux
Franches-Montagnes en 1975. Puis, M.
Gilbert Chevillât de Montfaucon , a
commenté l'activité de la Fédération
jurassienne des sapeurs-pompiers où
il représente les Franches-Montagnes.

Dans les divers , il a été question des
innovations prévues par la nouvelle loi
sur la défense contre le feu, actuelle-
ment soumise au Grand Conseil. Elle
prévoit notamment la création d'un
centre régional d'intervention dans cha-
que district. Néanmoins , en raison des
distances , les corps de sapeurs-pom-
piers communaux conserveront tou-
jours leur importance. Afin d'honorer
les communes de la Courtine , la pro-
chaine assemblée a été fixée à Lajoux.
ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION

DU DISTRICT
Le rapport a été suivi de l' assemblée

de l'Association des corps de sapeurs
pompiers du district. Celle-ci a approu-
vé le procès-verbal rédigé par M. Clau-
de Brischoux de Goumois et les comp-
tes tenus par M. Ernest Erard de Sai-
gnelégier. Le président , M. Jean Ar-
noux du Noirmont a rappelé le succès
du cours pour commandants et de l'ex-
cursion au port de Bâle organisés en
1975.

Le président a ensuite présenté l'ac-
tivité prévue pour 1976. A Saignelé-
gier, le 24 avril , un cours sera mis
sur pied pour étudier les règlements
d'utilisation de moto-pompe pour les
commandants, leurs remplaçants et les
officiers chefs d'extinction. Ce cours
sera obligatoire pour les corps dispo-
sant d'une moto-pompe.

A la suite de la démission du vice-
président , M. Albert Chevillât de Mont-
faucon , le comité a été complété par
M. Michel Humair des Genevez. Le
comité qui désignera lui-même son
nouveau vice-président , a été réélu
comme suit : MM. Jean Arnoux, Le
Noirmont , président ; Claude Bris-
choux, Goumois, secrétaire ; Ernest
Erard , Saignelégier, caissier ; Maurice
Voisard , Les Pommerais, et Michel
Humair , Les Genevez , assesseurs. Ces
assises se sont terminées agréablement
par une collation, (y)

A MARDI
« L'Impartial » ne paraîtra pas

lundi 1er mars, jour de l'Indépen-
dance neuchâteloise. Notre prochain
numéro sera donc celui de mardi
2 mars.

Des médailles comme aux JO pour la
Société du Chardonneret, à Tramelan

La société d'ornithologie « Le Char-
donneret » tenait dernièrement ses as-
sises annuelles sous ta présidence de
M. Benjamin Burkhard qui en lever
de rideau se plut de saluer particuliè-
rement les membres d'Ajoie qui n 'ont
pas craint d'effectuer le déplacement.

L'ordre du jour fut rapidement épui-
sé et les débats se déroulèrent dans
une excellente ambiance.

Le président dans son rapport re-
traça l'activité écoulée et félicita les
membres qui se distinguèrent lors des
différents concours et expositions. Il
eut également d'agréables paroles à
l'égard des membres qui contribuèrent
au succès de la dernière exposition-
vente en décembre dernier.

Au chapitre des finances, il est à
relever que l'on enregistre une modeste
augmentation de fortune.

Si la société a le regret d'enregistrer
la démission de deux membres, elle a

par contre le plaisir d'accueillir trois
nouvelles personnes. Au comité une
seule démission, soit celle du secrétaire,
est enregistrée. Ainsi le comité se com-
pose de la manière suivante pour le
prochain exercice : président , Benjamin
Burkhard ; vice-président, Serge Doy ;
secrétaire, Serge Chopard (nouveau) ;
trésorière, Mlle Marie-Claire Mathez ;
protection , Paul Muller ; matériel, Ro-
land Basso ; commandes de bagues,
Mme Daisy Muller ; vérificateurs des
comptes, Daniel Droz (président d'hon-
neur) et Marcel Choffat (membre
d'honneur). Délégués à l'ARAO Gérard
Mathez, Giovanni Gardinetti et Paul
Muller.

DISTINCTIONS
M. Bernard Raval de Aile a obtenu

une médaille d'or et une d'argent à
l'exposition mondiale à Valencia (Espa-
gne) soit la médaille d'or pour une
collection de 4 bouvreuils , total 360

points ; une médaille d'argent pour une
collection de 4 chardonnerets, total 349
points. De plus, M. Serge Chopard et
M. Daniel Droz ont obtenu chacun une
médaille d'argent à l'Exposition ARAO
des isolés, à Court.

CHALLENGES
Challenge ARSA (canaris de cou-

leurs) attribué définitivement à Daniel
Droz, 356 points. Challenge Daniel Droz
(perruches) à Mme Marie Vuilleumier
357 pts ; Challenge Bernard Raval (in-
digène) à Mme Angela Gardinetti 89
pts ; Challenge Mme Gugelmann (ca-
naris de forme) à M. Daniel Droz 353
pts ; Challenge Paul Muller (métis) à
Benjamin Burkhard 347 pts ; Challen-
ge Klaus et Denise (exotiques) à Benja-
min Burkhard 359 pis ; Challenge Ro-
land Stàhli (au plus bel oiseau local
à l' exp. ARAO) à Benjamin Burkhard ,
91 pts ; Challenge du cinquantenaire
(Gérard Mathez) pour les dix meilleurs
résultats de l'année à Benjamin Burk-
hard avec 905 pts , puis Daniel Droz
902 pts et Serge Chopard 900 pts.

Le grand travail des préposés à la
protection n 'a pas été passé sous silen-
ce. Leur tâche principale consiste à
s'occuper régulièrement durant l'hiver
des sujets blessés, à poser de nombreux
nichoirs et nids , etc. (vu)

Chœur d'hommes l'Avenir, de Courtelary

Le Chœur d'hommes l'Avenir a tenu
son assemblée générale annuelle au
Café du Raisin, sons la présidence de
M. André Châtelain.

L'année 1975 a bien failli être la der-
nière — la 81e — de la vie de la cho-
rale. Les signes avant-coureurs d'une
mort lente s'étaient en effet manifes-
tés dès le 1er juin, date de sa dernière
présentation au public. Il aura fallu
la foi et l'enthousiasme de quelques
piliers de la société pour que l'on se
reprenne à espérer.

C'est dire que cette assemblée revê-
tait une importance particulière. Tous
les chanteurs y prenaient par ailleurs
part ; ils ont d'abord approuvé les
procès-verbaux, rédigés et lus par M.
Raoul Reber. M. Maurice Bosset , cais-
sier, a ensuite brièvement commenté
les comptes du dernier exercice, se
faisant un plaisir de relever la bonne
situation financière de la société, après
quoi le président a brossé un tableau
succinct de l'activité déployée durant
la saison écoulée.

REGARDS VERS L'AVENIR
U appartenait à M. Otto Borruat ,

directeur, de faire le point de la situa-
tion , à la veille d'un concert prévu
pour le début avril. Décision a été prise
de présenter l'un ou l'autre chœur à
cette occasion, malgré l'effectif quelque
peu restreint.

Ainsi, après sept années d'une fruc-
tueuse collaboration avec l'Union cho-
rale de Dombresson-Villiers, chacun
des partenaires a décidé de voler de
ses propres ailes, non à la suite d'un
quelconque désaccord mais bien par
une certaine lassitude née des fréquents
déplacements aux, Pontins, lieu com-
mun des répétitions. Certes, les admis-
sions au seul Chœur d'hommes l'Ave-
nir l'emportent sur les démissions, puis-
que sept nouveaux chanteurs sont ve-
nus grossir les rangs alors que trois
autres ont cessé toute activité. Est-ce
à dire que le péril soit définitivement
écarté ? En fait , seule l'assiduité des
chanteurs actuels et le recrutement de
quelques nouveaux autres membres
permettra à la société au passé glo-
rieux de poursuivre son activité. C'est
à quoi se sont engagés les sociétaires
présents. Ainsi, en plus du concert
qu'ils entendent préparer pour début
avril, ils ont décidé de participer au
prochain Festival de chant du Haut-

Vallon qui aura lieu à La Perrière en
mai prochain.

ELECTIONS
La fin de l'assemblée a été consacrée

à la réélection des membres du co-
mité. Aucune démission n'ayant été
enregistrée, toutes les fonctions ont été
reconduites pour une nouvelle période :
président , M. André Châtelain ; vice-
président , M. Hilaire Cochard ; secré-
taire, M. Raoul Reber ; caissier, M.
Maurice Bosset ; membres adjoints ,
MM. Harry Stuck et Etienne Vaucher ;
dizenier , M. Raoul Reber ; archiviste,
M. Eugène Beuret ; banneret , M. René
Corpataux ; vérificateurs des comptes,
MM. Raymond Langel et Roger Feu-
sier. La Commission musicale, quand
à elle, sera composée de MM. Otto
Borruat , Georges Monbaron , Raoul Re-
ber , Eugène Beuret et André Châtelain ,
la direction continuant d'être assurée
par M. Otto Borruat. (ot)

L'opération survie devrait réussir Révision de certains articles
du règlement

de police locale
Lors de ses dernières délibérations,

l'exécutif de La Heutte a fixé l'assem-
blée municipale de printemps au lundi
26 avril prochain. Il a également déci-
dé l' installation de plaques de désigna-
tion des chemins dans la commune.
Celles-ci seront posées au cours du
printemps. Le bureau pour les vota-
tions fédérales du 21 mars a été cons-
titué et est présidé par M. Pierre Ei-
cher , conseiller municipal. Enfin , à la
suite de la discussion qui avait eu lieu
lors de l'assemblée municipale de dé-
cembre dern ier, le Conseil a revu cer-
tains articles du règlement de police
locale. Dans sa nouvelle teneur, ce der-
nier peut être actuellement consulté
au secrétariat municipal et à la mairie,
ainsi que dans la boîte d'affichage of-
ficiel. A ce sujet , d'éventuelles autres
propositions de changements ou des
projets de nouveaux articles peuvent
être adressés par écrit jusqu 'à la fin
mars à la municipalité, (rj)

LA HEUTTE

Assemblée des délégués de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura-Sud

pour autant que ces dernières assu-
ment leurs responsabilités financiè-
res jusqu'au 31 décembre 1975. Di-
recteur de l'office depuis quinze ans,
M. Daniel Cetlin a par ailleurs an-
noncé sa démission pour le milieu
de l'année 1976 et a présenté son
successeur en la personne de M.
Jacques Siegenthaler de Tavànnes,
conseiller psychologue déjà en fonc-
tion. Nous y reviendrons, (rj)

Les délégués de 22 communes sur
47 membres du Syndicat de l'Offi-
ce d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Jura-Sud (districts de
Courtelary, Franches-Montagnes et
Moutier) se sont réunis hier soir à
Villeret en assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M.
Maurice Barraud de Renan. Ils ont
accepté la démission des communes
des Franches-Montagnes (douze)

La démission des communes des
Franches-Montagnes acceptée

Nomination
Dans sa dernière séance, la Com-

mission d'école a nommé Mme Marie-
Jeanne Willemin-Hugi en qualité de
secrétaire de la Commission des dames.

(jmb)

LES BOIS

Dans deux communiqués diffusés
hier , le groupe Bélier flétrit l'attitude
du ministère public fédéral et du Dé-
partement fédéral de justice et police
qui ont « jeté le discrédit sur des in-
nocents et ne visent qu 'à nuire aux
intérêts du peuple jurassien ». Il exi-
ge la libération des deux derniers au-
tonomistes emprisonnés. En outre, le
Bélier note que lors de l'arrestation de
son animateur principal , M. Jean-
Claude Montavon , le 5 novembre der-
nier , une perquisition a été effectuée
à soti domicile. « Près de quatre mois
plus tard , souligne-t-il, les documents
saisis (archives, coupures de;, presse,,;
serviette) sont toujours entre lès mains
de la police. Ces procédés relèvent de
l'espionnage politique et d'une vérita-
ble chasse aux sorcières » . Le groupe
Bélier « exige du juge d'instruction
Schlappach, de Moutier, la restitution
de ces documents faute de quoi les
Jurassiens sauront prendre les mesu-
res qui s'imposent » . (ats)

Le Bélier réclame
ses documents

Pour les cinémas de Saint-Imier, Tra-
melan, Tavànnes, Le Noirmont, voir
page 2.

SAINT-IMIER
Patinoire : Samedi, 9 à 11 h. 30,

17 à 18 h. 40, Jeux d'Erguel de
' hockey sur glace. ;

Salle de spectacles : Samedi , 20 h.,
soirée de l'ASEP - St-Imier-
Sports.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol , St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 41 27 73.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

j 41 42 81.

TRAMELAN
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.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)

97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
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).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Scnectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous , tél. (032) 91 21 20.

Le Noirmont , Halle de spectacles , au-
jourd'hui dès 20 h. danse. Diman-
che 14 h. 30 cortège humoristique.
Dès 16 h., Halle de spectacles ,
concours de masques des enfants
et concert. Mardi 2 mars, Halle
de spectacles, 20 h., soirée dansan-
te.

Les Bois , Troisième marche populaire
à ski. aujourd'hui de 13 h. 30 à
17 h. Dimanche , de 10 à 16 h. Par-
cours de 10 km environ. Inscrip-
tion sur place. Départ Halle com-
munale.

Cortébert , Halle de gymnastique, same-
di dès 20 h. 30, soirée du Hockey-
Club.

Péry-Reuchenette, Centre communal,
samedi dès 20 h. 15, représentation
annuelle de la SFG puis danse.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

; ntemenï ©

Partout il fait beau. Les pistes sont bonnes et les remontées mécaniques des
stations mentionnées ci-dessous fonctionnent.
Les Breuleux, 30-50 cm. neige de printemps.
Les Bugnenets, 20-70 cm. neige de printemps.
La Golatte, 30 cm. neige de printemps.
Grand-Val, 15-30 cm. neige de printemps.
Nods-Chasseral, 40-80 cm. neige dure, seulement téléski de Chasserai.
fonctionne.
Pré-d'Orvin, 30-90 cm. neige de printemps.
Les Savagnières, 40-70i cm. neige de printemps.
Tramelan , 10-40 cm. neige de printemps.
Mont-Soleil, 40 cm. neige de printemps , ne fonctionne pas.
Sous-le-Mont , Tavànnes , ne fonctionne pas.
Les pistes de ski nordique et de randonnée sont bonnes.

Bulletin d'enneigement

Le Volleyball-club SFG Tramelan a
inscrit un nouveau succès à son actif
en signant une victoire face à Volley-
Boys I. Tramelan s'est imposé sur le
score de 3 à 0 (15-10 , 15-10 , 15-7). En
fournissant une excellente prestation ,
ce qui lui permet de conserver la tête
du classement, (vu)

Nouveau succès

Dans le canton

Par une adjonction à l'arrêté sur
la protection de la nature, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a
limité la cueillette des champignons.
Dorénavant , toute personne qui ré-
colte plus de deux kilos de champi-
gnons par jour, sans être en posses-
sion d'une autorisation émanant du
Service cantonal des forêts, est pu-
nissable. Il est également défendu
d'organiser des manifestations pour
cueillir des champignons, ainsi que
de détériorer le sol et de le creuser.

Du même coup, l'utilisation de mo-
yens techniques, comme le « peigne »
et instruments du même genre, pour
cueillir des plantes sauvages, est
interdite. Ces mesures devraient , es-
time le gouvernement, mettre fin
à la rapacité de certaines person-
nes, à l'organisation de véritables
razzias et à la destruction totale des
champignons, sans pour autant pri-
ver le simple citoyen ou le vacan-
cier de la joie de la cueillette, (ats)

Plus de razzias sur les champignons!

Il se jette contre
une voiture

Hier à 10 heures, un étudiant du
Technicum qui remontait de la patinoi-
re sur une motocyclette et conduisait
sans être titulaire d'un permis, s'est
jeté contre une voiture après le pas-
sage à niveau de la rue du Pont en di-
rection de la rue de la Brigade. Par
manque d'expérience, il a en effet per-
du la maîtrise de son véhicule et s'est
retrouvé à gauche de la chaussée au
moment où survenait une automobile
conduite par un commerçant de Saint-
Imier. Victime d'une fracture très com-
pliquée à la jambe droite, il a été trans-
porté à l'Hôpital de district. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à environ 3000 fr.

(rj)
Légèrement blessée

La petite Marusca Mordasini, née en
1969, s'est élancée sur la chaussée,
hier à 11 h. 45, près de l'Hôtel Er-
guel , rue Dr-Schwab, au moment où
une voiture arrivait. Cette dernière,
malgré un coup de frein énergique,
n 'a pu éviter l'enfant qui a été vic-
time de diverses lésions et transpor-
tée à l'hôpital. Après examen, elle a
pu regagner son domicile, (rj )

SAiNT-IMIER



Boulangerie-Pâtisserie

T/larendf ai
se recommande pour ses pains

spéciaux
Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66
Gentianes 40 - Tél. 039/23 45 55

Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90 

Clématites 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Important choix de meubles
j modernes, classiques, rustiques

Chambres à coucher
Literie de première qualité
Salons - Salles à manger

Parois-bibliothèques
Tapis - Rideaux

Grenier 14 Tél. (039) 23 30 47

V ® Institut-Sauna
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^?S^̂ %,i, club culturiste

[MSk *;. sauna-fitness
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dans votre salle de bain

MO/ER
^̂ Ferblanterie

Carthesy & Girard
Grenier 31 Tél. (039) 221195 - 96

MAUTE

-^r vVSERGE
Grenier 22 Tél. 22 24 55

Pinte Neuchâteloise

La Maison Nusslé, fondée en 1844
Un grand magasin plus vieux que la République et Canton de Neuchâtel

La rue du Grenier , ainsi nommée parce que
les réserves de grains étaient entreposées
autrefois au haut de la rue , compte de
vieilles entreprises, mais en est-il qui peu-
vent se targuer d'être plus ancienne que la
république, et surtout demeurée dans la
même famille durant tout ce temps-là ? Il
en est ainsi de la Maison Nusslé, quincail-
lerie, tous les clous possibles et imaginables,
armoires frigorifiques, cuisinières en tous
genres, sports , articles de ménage, machines
agricoles , carburants, combustibles, et nous
en passons. Merveille d'organisation , véri-
table fourmilière où passent et repassent
commis et clients ou clientes, elle est bien
à l'image de traditions de courtoisie simple
et familière de la ville en général et de
cette entreprise en particulier.

Longtemps régna sur la maison un homme
qui aima sa ville natale d'un amour plus
sourcilleux qu'un autre, qu 'il tança sévère-
ment, dans un livre qui fit du bruit à
l'époque, puisqu'il eu les honneurs d'une
séance orageuse du Conseil général : Guil-
laume Nusslé et son premier essai sur La
Chaux-de-Fonds et, vingt ans plus tard , au
moyen de documents datant de la fondation
de l'entreprise familiale , un Ile Essai ou la
Vie au Village vers 1842. Guillaume Nusslé
eut, comme conservateur du Château de
Valangin, une grande activité d'archiviste
et, en tant qu 'ami personnel de Le Corbu-
sier, une grande connaissance des arts et
de l'architecture contemporains. Mme Guil-
laume Nusslé a eu la douleur de perdre son
fils Olivier et a de ce fait repris le harnais,
qu 'elle mène avec le plus doux sourire du
monde.

Elle est secondée par une équipe bien stylée
et que dirige M. J.-H. Sauthier. Nous les

avons rencontrés tous les deux et avons pu
nous apercevoir que pour n 'avoir pas loin
d'un siècle et demi, la Maison Nusslé pra-
tique le modernisme le plus contemporain ,
parfaitement adaptée à la clientèle privée,
artisanale ou industrielle et tout entière au
service de la population chaux-de-fonnière

clans son ensemble. Toujours installée dans
ses vastes locaux de la rue du Grenier , au
pied de ces rues du Rocher et de la Pro-
menade qu'eût mérité de peindre un Utrillo ,
elle fait honneur au commerce local.

/K )
(Photo Impar-Bernard)

L'Institut et Sauna Willy Monnin
Le grenier à santé et bien-être

Le directeur et animateur du Sauna Soguel
et de l'Institut de culture physique en tous
genres, M. Willy Monnin, est un passionné
de culturisme. Moniteur diplômé et président
de la Fédération suisse de culture physique
amateur, il pratique toutes les disciplines
de la manière la plus méthodique mais sur-
tout les enseigne, dans des locaux complè-
tement rénovés il y a un peu plus d'un an ,
mais toujours à l'étage de la rue du Gre-
nier 24 . Le sauna d'il y a trente ans, si ses
principes directeurs n 'ont pas changé, s'est
considérablement perfectionné. Willy Mon-
nin attache une importance extrême à la
plus rigoureuse hygiène, et il est d'une exi-
gence sourcilleuse : il doit régner chez lui
non seulement une propreté irréprochable,
mais une ambiance assurée surtout par les
revêtements de bois , de faïence et les tapis
de fond , qui rend le séjour intime et agréa-
ble, propre à la décontraction et physique
et morale. Mais d'autres améliorations ont
été apportées aux installations de ventila-
tion par pulsion et aspiration. Il y a même
un sauna privé, à côté des saunas pour
dames et pour messieurs (le sauna mixte
n 'est pas encore pratiqué dans nos murs).
Mais d' autre part , la culture physique est
de plus en plus goûtée , plus par les hom-
mes que par les femmes, mais celles-ci y
viennent de plus en plus (même remarque
pour le sauna), ainsi que les massages sous
l' eau , musculaires, etc.

— L'important, nous dit notre interlocuteur,
c'est de pratiquer les exercices les plus
complets et régulièrement. Il faut s'astrein-
dre à une véritable discipline , qui d'ailleurs
devient rapidement un plaisir et un récon-
fort. La vapeur , l'eau , ie soleil et l'effort
sont destinés, ensemble, à ré-harmoniser le
corps d'abord , puis l'esprit , car celui-ci
passe par le premier, ne nous y trompons

pas. L'adage lat in « Mens sana in corpore
sano » , « Un esprit sain dans un corps sain »
n 'a jamais été si vrai que dans une civili-
sation exigeant une dépense nerveuse crois-
sante. Divers appareils viennent d' ailleurs
aider à l' entraînement, le corps s'assouplit ,
on éprouve de moins en moins de peine à
se mouvoir , à respirer , à courir , à grimper

des côtes, à pratiquer le ski , la nage, bref
tout.
Durant  la promenade familière dans le
sauna des hommes, on en voit de tous âges,
de toute corpulence, qui ont l'air de se sentir
bien dans leur peau.
(Photo Impar-Bernard) (N.)
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au prix le plus bas !
AU PETIT LOUVRE

Le printemps arrive...
Pensez-y

Vous trouverez un grand choix de coton et lin —
poil de chameau et alpaga pour la confection de vos
pulls et ensembles. La grande mode du printemps-été.

Toujours bien conseillé par nos spécialistes !

A. LADINE
Angle Grenier - Avenue Léopold-Robert
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renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds ,
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ASSA Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00
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Salon des arts ménagers 1

m ^̂  I H ^̂ ^̂ ^ tt ¦'] '—

! La Chaux-de-Fonds
Grenier 5/7 Tél. 039/22 45 31 i



Le Conseil fédéral présente son rapport complémentaire
sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires

Le Conseil fédéral ne voit aucune
raison de revenir sur la proposition
qu'il a faite au Parlement d'accepter le
traité sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires (TNP) et d'en demander
la ratification gouvernementale. Le
traité et son système de contrôle cons-
tituent la solution « la plus avanta-
geuse et donc la plus adéquate ». C'est
dans cet esprit que le Conseil fédéral a
répondu à la Commission des Affaires
étrangères du Conseil des Etats con-
cernant le traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires, présidée par
M. Peter Hefti (rad, GL), qui, au terme
de sa séance du 11 novembre 1974 avait
demandé au Conseil fédéral de lui pré-
senter un rapport complémentaire au
message du 30 octobre 1974. La re-
quête de la commission était motivée
par des aspects nouveaux concernant
la situation de nos centrales nucléaires.
On se posait notamment la question
de savoir si la Suisse pouvait impor-
ter les équipements nucléaires et les
matières nucléaires nécessaires à la
construction et à l'exploitation des cen-
trales nucléaires sans se soumettre au
système de contrôle auquel doivent se
plier les partenaires du traité.

ACCORD POSSIBLE AVEC L'AIEA
Selon ce rapport complémentaire, il

existe la possibilité de conclure, en
dehors du traité de non-prolifération,
un accord avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) qui sou-
met unilatéralement au système de

contrôle traditionnel de l'AIEA, les ma-
tières et les équipements nucléaires qui
lui sont livrés. Une autre possibilité
consiste à conclure avec chaque Etat
fournisseur un accord de contrôle tri-
latéral , dans lequel le troisième par-
tenaire est à chaque fois l'AIEA. Le
Conseil fédéral rejette le principe de
l'accord trilatéral , jugeant les contrôles
pesants et compliqués.

Il existe pourtant des différences im-
portantes aussi entre le traité de non-
prolifération et l'accord de contrôle de
l'AIEA conclu en dehors du traité. En
effet , en ce qui concerne le traité, sa
dénonciation - possible en tout temps -
entraîne l'extinction des pouvoirs de
contrôle. En revanche, le droit de con-
trôle de l'AIEA, dans le système exté-
rieur au traité, se perpétue après la
dénonciation de l'accord de contrôle.
Ce droit de contrôle continu ne s'éteint
que si les matières ou équipements ont
été épuisés, sont devenus inutilisables,
n 'ont pas été régénérés ou ont quitté
le pays. Mais dans ce dernier cas,
l'AIEA a encore un droit de suite,
c'est-à-dire que cette exportation n'est
possible que si les contrôles de l'AI-
EA s'appliquent aussi au pays impor-
tateur.

AUTRES INCONVÉNIENTS
Au cas où la Suisse, sur cette ques-

tion reste en dehors du traité de non-
prolifération , il faudra , aux termes
du rapport complémentaire du Conseil
fédéral, qu 'elle supporte d'autres in-

convénients. En effet , si la Suisse, par
exemple, conclut un accord de contrôle
en dehors du traité, ce droit de contrôle
subsiste même si plus tard le traité de
non-prolifération est ratifié. Les droits
de contrôle dérivant d'accords de con-
trôle antérieurs sont donc simplement
suspendus et renaissent automatique-
ment en cas de dénonciation du traité
et d'extinction des droits de contrôle
y relatifs. Pour ces raisons notamment,
le Conseil fédéral estime qu'un accord
de contrôle en dehors du traité « ap-
paraît nettement comme la solution la
plus défavorable » .

Après ces considérations gouverne-
mentales, le Conseil des Etats ne pour-
ra pas débattre' ce sujet avant la ses-
sion de juin. Le traité qui est entré en
vigueur le 5 mai 1970 a été ratifié jus-
qu 'ici par une centaine d'Etats. Quant
à l'AIEE , elle contrôle l'activité nuclér
aire à des fins pacifiques dans les
pays qui ne possèdent par d'armes
nucléaires, (ats)

Dans un restaurant
de Genève

" Le coffré-fort d'un restaurant du
- quartier dé- Sécheron, à Genève, a dis-
paru dans la nuit de jeudi à vendredi.
Il pesait pourtant une centaine de kg.
Les cambrioleurs, dont le butin s'élè-
ve à 8000 francs environ, ont dû en-
trer avec de fausses clés, car la police
n'a pas relevé de traces d'effraction.

(ats)

Un coffre-fort disparait

L'évolution des salaires en 1975
Les résultats de la statistique tri-

mestrielle que l 'Of f ice  fédéral  de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OF1AMT) a établie sur la rémuné-
ration des travailleurs victimes d' acci-
dents montrent que les gains horaires
moyens et les gains mensuels moyens
ont augmenté , au 4e trimestre. de 1975 ,
de 6,2 pour cent et 5,5 pour cent res-
pectivement par rapport 'à la même pé-
riode de 1974 dans l'ensemble des bran-
ches économiques. Le groupe « indus-
trie et arts et métiers » a vu les gains
horaires monter de 6,9 pour cent , et les
gains mensuels, de 5,4 pour cent dans le
même intervalle. Dans le secteur de la

construction, les hausses correspondan-
tes ont atteint 4,9 pour cent pour les
gains horaires et 3,4 pour cent pour les
gains mensuels. En moyenne du tri-
mestre, l'indice des prix à la consom-
mation a marqué une avance de 4 pour
cent dans le même espace de temps.

Le calcul de la moyenne de l'année
1975 pour l' ensemble des branches éco-
nomiques fa i t  ressortir, comparative-
ment à la moyenne de 1974 , une pro-
gression de 7,5 pour cent pour les gains
horaires (7 ,6 pour cent chez les hommes
et 7,4 pour cent chez les femmes) et de
6,6 pour cent pour les gains mensuels
(6 ,3 pour cent chez les hommes et 9,4
pour cent chez les femmes).  Les taux
correspondants ont atteint 8,5 pour
cent et 7,0 pour cent respectivement
dans l'industrie et les arts et métiers ,
alors qu'ils se sont inscrits à 5,9 pour
cent et 3,9 pour cent dans le secteur de
la construction. En moyenne annuelle
de 1975, l'indice des prix à la consom-
mation accuse une hausse de 6 ,7 pour
cent par rapport à la moyenne de 1974.

Ces données relatives à la rémunéra-
tion sont fondées sur les indications de
salaires de travailleurs victimes d' acci-
dents communiquées par la Caisse na-
tionale suisse d' assurance en cas d' acci-
dents (CNA), à savoir 37.781 indications
pour le 4e trimestre de 1975 et 165.515
pour toute l'année dernière, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — En 1975, la somme du

bilan de l'Union de Banques Suisses
a progressé de 6,6 milliards de francs
pour s'établir à 47,3 milliards de francs,
en raison surtout de la vive expansion
des dépôts de la clientèle qui se sont
accrus de 4,6 milliards de francs. Les
dépôts d'épargne, carnets et comptes
de dépôts ont augmenté de 1,9 milliard
de francs, atteignant 8 milliards de fr.
et les obligations de caisse de 1,1 mil-
liard pour s'élever à 4,1 milliards de
fr. Le compte de pertes et profits au
31 décembre 1975 se solde par un bé-
néfice net de 208,9 millions de fr., en
progrès de 25,6 millions de fr.

LAUSANNE. — Le « Journal de Ge-
nève », la « Gazette de Lausanne » et
la « Nouvelle Revue de Lausanne » ont

décidé de lancer, dès le 1er mars, un
nouveau « pool » publicitaire sur le
marché suisse.

BALE. — La décision du Conseil fé-
déral d'autoriser la Commission d'en-
quête néerlandaise « d'interroger libre-
ment et sans formes, sur territoire
suisse, MM. Meuser et Weissbrod qui
auraient trempé dans « l'affaire » des
pots-de-vin que la société américaine
Lockheed aurait versés au prince Bern-
hard des Pays-Bas, ne concerne pas le
secret bancaire suisse, déclarait-on
hier dans les milieux bancaires suisses
interrogés par l'ATS.

MAITRE-CHANTEUR
CONDAMNÉ

Affaire Zimmermann à Baie

Le Tribunal criminel de Bâle a con-
damné à trois ans de réclusion R. Z., 45
ans, pour tentatives répétées de chan-
tage. Le monteur-électricien avait dé-
claré aux parents du petit Markus
Zimmermann qu 'il était l'auteur de
l'enlèvement et avait exigé de l'argent.
L'enquête prouva par la suite qu 'il
n'avait rien eu à voir dans l'enlèvement
de l'enfant.

L'accusé avait appris par le « Blick »
qu'un demi-million avait été réclamé
aux parents du jeune Markus Zim-
mermann, huit ans, qui venait d'être
enlevé, et il eut alors l'idée d'utiliser
cette situation et de réclamer de l'ar-
gent au père de Markus. Il téléphona le
dimanche après l'enlèvement aux pa-
rents de l'enfant et prétendit avoir
celui-ci en sa possession. Il exigeait au
total 42.000 francs, qui devaient être
déposés dans dix cases postales de
l'Office de poste d'AUschwil. 4000
francs devaient aller à la case qu 'il
possédait personnellement.

Le soir même où le corps de l'enfant
fut  découvert , R. Z. ne se risqua plus à
téléphoner, mais menaça par lettre de
tuer encore si l'argent ne lui parvenait
pas dans les délais convenus, (ats)

Film suisse
interdit en Espagne

La censure espagnole a interdit tou-
te représentation du film « Die Aus-
lieferung » (l'extradition), du réalisa-
teur suisse Peter von Gunten.

Ce film, qui relate le destin d'un
anarchiste russe extradé de Suisse en
raison d'un meurtre commis dans son
pays, avait rencontré un grand écho
dans la presse espagnole. Selon un com-
muniqué de la société productrice « Ci-
nov AG », l'autorité de censure a mo-
tivé sa décision par le fait que, à ses
yeux, le film pose uniquement la ques-
tion de savoir si le meurtre en ques-
tion est de nature politique ou non.
Pour la censure espagnole, rien ne sau-
rait justifier la violence, (ats)

Médecin condamné pour usure
Dans le canton de Lucerne

La Cour criminelle du canton de
Lucerne a reconnu un médecin Iu-
cernois de 46 ans coupable d'usure
à plusieurs reprises et l'a condamné
à une peine de six mois de prison
avec sursis. L'accusé, qui exploite
un cabinet à Kriens, a eu à faire
avec plusieurs femmes qui cher-
chaient à se faire avorter. Avant de
leur remettre l'adresse d'un collè-
gue de Zurich, il s'est fait verser

des honoraires allant jusqu'à 500
francs, réclamant de surcroît des
honoraires pour des consultations.
Le tribunal, qui a renoncé à, lui in-
terdire la pratique de la médecine
et à le frapper d'une amende, est
arrivé à la conclusion que les exi-
gences du médecin étaient trop éle-
vées. Ce dernier devra rembourser
à ses clientes une bonne partie des
montants perçus, (ats)

La g rêve se poursuit al ONU
M. V. Winspeare-Guicciardi, direc-

teur général de l'Office des Nations
Unies à Genève, où une grève d'une
« durée illimitée » est en cours depuis
mercredi matin pour soutenir des re-
vendications salariales, a notamment
souligné hier devant la presse qu'il
n'était pas habilité à négocier seul les
augmentations de salaires et les ajuste-
ments revendiqués. Ces négociations, a-
t-il précisé, doivent se dérouler dans le
cadre des sept organisations de Genève
intéressées : ONU , BIT, OMS, OMM,
UIT, OMPI, GATT.

Les directeurs généraux de ces sept
organisations sont d'accord pour enga-
ger une discussion « sereine et respon-
sable », a indiqué M. Winspeare-Guic-
ciardi , sur la base d'un rapport établi

par l'Institut Battelle, choisi d'un com-
mun accord par toutes les parties, et
traduire les résultats de ce rapport en
une nouvelle échelle des salaires et des
ajustements.

Pour l'heure, a souligné M. Winspeare
Guicciardi , au cours de mes rencontres
avec le Conseil du personnel , je me suis
donc limité à insister sur un point :
si l'on a le droit de faire la grève, on
doit aussi avoir celui de ne pas la faire
et de pouvoir continuer à travailler
dans des conditions normales. Le direc-
teur général faisait là allusion au fait
que l'électricité, le central téléphonique,
le chauffage central et les ascenseurs
ne fonctionnent plus au Palais des
Nations depuis le déclenchement de la
grève, (ats)

Un crédit de 129 millions
Pour l'achat de tubes roquettes plus modernes

Afin de poursuivre notre effort de
perfectionnement de la défense anti-
chars, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accepter un crédit de 129
millions en vue d'acquérir des tubes
roquettes modèle 75 (le nombre n'en
est pas précisé) avec leurs accessoires
et les munitions. Conformément au
plan directeur armée 80 , le Conseil fé-
déral ajoute donc des tubes roquettes
aux 160 chars suisses 68 dont l'acquisi-
tion a déjà été approuvée et aux en-
gins filoguidés, tandis que l'acquisition
d'un nouvel engin guidé d'une portée
de 1000 mètres sera proposée dans un
prochain programme d'armement.

Les tubes roquettes actuellement en
vigueur dans l'armée ne correspondent
plus aux exigences de notre défense
antichars, notamment en ce qui con-
cerne la portée. La nouvelle arme, dont
les essais se sont pas encore terminés,
comporte plusieurs innovations : sup-
pression du bouclier qui gênait le ti-
reur, adjonction d'un bipied facilitant
le pointage, montage d'une lunette de

pointage pour renforcer la précision,
adaptation de la bouche du tube pour
augmenter la stabilité et renforcement
du système de percussion. En outre,
une nouvelle munition a été mise au
point par le Groupement de l'arme-
ment, qui permet une portée de 400-
500 mètres et dont la nouvelle charge
propulsive élimine les effets de recul.
Cette arme « dernier cri » sera tout
d'abord attribuée à l'infanterie et aux
troupes mécanisées et légères ; mais on
envisage d'en équiper ultérieurement
les autres armes.

La nouvelle arme sera produite en-
tièrement dans notre pays. L'ampleur
de l'acquisition que propose le Conseil
fédéral a été calculée de manière à ce
qu'elle puisse, avec d'autres projets mi-
litaires, s'intégrer dans le programme
d'investissements 1975-1979 et que la
fabrication puisse commencer sans re-
tard. La réalisation du programme
s'étendra sur plusieurs années, mais
l'acquisition proposée n'entraînera au-
cune adaptation de l'infrastructure, ni
de l'effectif du personnel, (ats)

L'Association de la presse
suisse révise ses statuts

Une assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'Association de la presse
suisse (APS) a procédé, jeudi , à Zurich,
à la révision totale de ses statuts. Au
vote final, 40 délégués ont adopté la ré-
vision, cinq s'y sont opposés.

Cette révision des statuts a nécessité
deux assemblées de délégués, la pre-
mière organisée le 20 septembre der-
nier à Fribourg, n'ayant pu terminer
son travail. Les nouveaux statuts de
l'association remplacent ceux du 17 oc-
tobre 1964 et seront mis en vigueur par
le comité central après accomplisse-
ment des formalités nécessaires.

DIVERSES INNOVATIONS
En vertu des décisions déjà prises,

l'APS va changer de nom pour adopter
celui de Fédération suissse des jour-
nalistes (FSJ). Pour pouvoir y adhérer ,
les étrangers devront travailler princi-
palement pour des médias suisses et
habiter la Suisse ou être frontaliers.

Une nouvelle catégorie de membres a
été créée, celle des candidats, qui au-
ront droit déjà à ce stade à la protec-
tion de leurs intérêts par la fédération.

Le comité central reste composé de
quinze membres, élus pour deux ans et
rééligibles trois fois. La conférence des
présidents, prévue dans les anciens
statuts, a été supprimée. La nouvelle
Fédération suisse des journalistes aura
un Conseil de presse qui se prononcera
sur les violations des droits et devoirs
des journalistes. Le règlement de l'or-
ganisation de ce Conseil de presse doit
encore être arrêté.

Le secrétariat comptera à l'avenir
au moins deux collaborateurs rétribués,
travaillant à temps complet ou partiel.
L'un d'eux sera spécialement chargé
des affaires intéressant la Suisse ro-
mande. Les secrétaires seront nommés
par le comité central sur proposition
des sections, (ats)

Régression du chômage partiel de 11 %
DURANT LE MOIS DE JANVIER

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
communique que 2491 entreprises ont anoncé en janvier 1976 du chômage
partiel aux offices du travail dont elles relèvent. Elles étaient au nombre
de 2516 en décembre 1975. Ces réductions d'horaires de travail ont touché
87.746 (95.548) hommes et 32.827 (41.113) femmes, soit une diminution de
11 pour cent. En tout, quelque 3,84 millions (5.04 millions) d'heures ont été
chômées par ces 120.573 (136.661) personnes. Lé recul prononcé est par-
tiellement imputable — surtout pour ce qui est du nombre d'heures chômées
— au fait que, en décembre 1975, bien des entreprises avaient prolongé le
« pont des fêtes de fin d'année », ce qui avait un peu forcé l'ampleur du

chômage partiel.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
1121 (2119) hommes et de 523 (1022)
femmes. En outre, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour
les mêmes motifs à 1144 (902) hommes
et à 385 (421) femmes.

LE CANTON DE BERNE
LE PLUS TOUCHÉ

Le canton le plus touché par le chô-
mfiga »'̂ >ar*iel • est jogJuif3denBeï>ne, qul^
compte 22.606 chômeurs à temps par-

tiel. Suivent les cantons de Zurich avec
14.685 chômeurs partiels, Soleure avec
11.430, Saint-Gall avec 9285, Neuchâ-
tel avec 8408 , Genève avec 5894 et Lu-
cerne avec 5289.

Le nombre le plus faible de chômeurs
partiels a été enregistré dans le canton
d'Appenzell (Rhodes-Intérieures) avec
trois personnes concernées, suivi des
cantons d'Obwald (39), Nidwald (54) et
Glaris (992). Les autres cantons comp-
tent entre 1000 et 5000 chômeurs par-

* itifiiS.Vo f» j i ...i » v .':-".„ v ' .
Dans la répartition du chômage par-

tiel selon les groupes professionnels,
les deux secteurs industriels de la
montre et des métaux et machines
sont toujours les plus touchés, enre-
gistrant respectivement 51.534 et 20.014
chômeurs partiels.

Dans les viennent-ensuite, les pro-
fessions techniques comptent 10.890 chô-
meurs partiels et les professions com-
merciales 9672. Le taux le plus faible
de chômage partiel a été enregistré
dans les groupes de professions de
l'agriculture et de l'horticulture (12),
des sciences et arts (16), de l'industrie
hôtelière (26), et des mines et carrières
(83), les secteurs de la sylviculture et
de la pêche, du service de maison et
de l'hygiène et de la médecine ne sont
pas touchés par le chômage, (ats)

Dans le canton
de Schaffhouse

Au cours d'une marche de 14 km, le
soldat Oriano Maestri, 21 ans, de
Schaffhouse, a été blessé vendredi à
proximité de Schleitheim (SH) par un
coup parti d'un fusil d'assaut. Touché
à la tête, il a dû être hospitalisé. Le
Département militaire fédéral a indi-
qué qu'une enquête avait été ouverte.

(ats)

Soldat blessé

Un temps
à prendre froid f

Libéraia
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.
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Chez Bauknecht
la qualité et le prix sont Intimement liés

Il existe évidemment aussi d'autres appareils ménagers avan- maintenant une offre record qui vous attend: un prix parti-
tageux. Mais êtes-vous certain que la qualité corresponde culièrement avantageux pour un article de marque Bauknecht
au prix? L'assortiment d'appareils ménagers Bauknecht est le bénéficiant de la garantie complète et du service d'un grand
plus complet que l'on puisse trouver sous une seule marque fabricant soucieux de la qualité,
en Suisse. De plus dans chaque groupe d'appareils, il y a
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Offre record Bauknecht No 1 Offre record Bauknecht No 2 Offre record Bauknecht No 3
Un véritable réfrigérateur Bauknecht pour... Un véritable congélateur-bahut Bauknecht pour... Une véritable armoire de congélation Bauknecht pour...

Modèle Bauknecht T1401, contenance 140 1, É̂ tffr^M Modèle Bauknecht GT 
285 

ESKI, contenance j :ï^%fl | Modèle Bauknecht TF 1351. Contenance utile :."I^ÉTM
évaporateur avec casier à glace d une capa- #K || ¦¦ utile 272 I. Compartiment de congélation , ^¦w|flT% BHB 124 I. Compartiment de précongélation, corn- ™T| m f\ EBB
cité de 12 I, isolation en Polyuréthan, terme- £||Sui commutateur de congélation rapide, thermo- MMMM^JU mutateur de congélation rapide, 3 lampes |JIU |
ture magnétique sur tout le pourtour de la . stat fixe, lampes témoins, couvercle à ferme- ^  ̂ témoins, réglage thermostatique, fermeture
porte, utilisation optimum du volume dispo- seulement ture compensée, isolation en Polyuréthan, seulement. magnétique sur tout le pourtour de la porte, seulement
nible. Un bac pour fruits et légumes. 1 corbeille-combi. Approuvé par l'ASE. Lar- isolation en Polyuréthan, plan de travail
Approuvé par IASE. Hauteur 85 cm, largeur geur 100 cm, profondeur 63 cm, hauteur résistant aux coupures et rayures, 3 cor-
50 cm, profondeur 60 cm. 85 cm. Puissance de congélation: 19 kg en beilles-tiroirs. Approuvé par l'ASE. Hauteur

. , 24 heures. :, . 85 cm, largeur 55 cm, profondeur60 cm.

«^^«w vçi^r^e î̂- -^^^ jjgsŝ t* -£ .̂  >.̂ -v- v - 3ttsttvft$jtt*?? MÊEBWBBHBBI iÈBBBWMEltWïBKBISSSMfi^̂  pSïS9[HSB ÊBH^HHBBB B̂ESDBBE19flfl9B9HIBBHMBH

¦' ' ¦"'¦ ' "f â «rrTTTffîr<*i'ffS5^fi1w^T^^ : 1 'mW: C «HI' ÏÏP' JH .W& «» i ; *X^ 
¦'¦ ™^~»«-̂ « ¦-¦«"¦ ¦-™-'---'70'— '̂•v,̂ "'ê *?̂ SËiaS^^Bs- ^'¦' ^H.¦jWW ŝsS Î ^̂ Ŝ ^̂ * ŵS*^^®a»IIsl9^ Ŝ î El ¦ - ; mmr vL, ^ ẐT»»*—" i,;, 1 *̂*' .sa *** «K i»'"BBE '"¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦: >  ̂ ™.%-^^""rt*"-"-*"™**'"̂ >:X^»K: ¦ ^̂ ^̂ ^̂ IBW " ;-'

Offre record Bauknecht No 4 Offre record Bauknecht No 5 Offre record Bauknecht No 6
Un véritable lave-vaisselle Bauknecht pour... 4^4*. ggm ^

ne véntaD'e cuisinière électrique Bauknecht pour... Une véritable machine à laver automatique Bauknecht pour...

Modèle à poser ou à encastrer Bauknecht 4̂IW5WB ™B Modèle futuriste Bauknecht SE 33-CH. Trois Ba ̂ j 
RM Modèle Bauknecht WA 

605, sans fixa- ^É̂ fcCfc EHB
GS 261. Six programmes de lavage pour 10 *S3%S%Ma plaques: 1 rapide, 2 normales. Four avec fcw.B^H HBa «on au sol. Sélecteur unique pour r ' ¦ '{ '¦ ¦ \ |*^j f% "••
à 12 couverts standard complets avec ser- , . thermostat. Commutateur de sélection pour !w|l|g programmes entièrement automatiques. !I&J&J%£B
vices. Pression d'aspersion réglable. Adou- seulement. les chaleurs inférieures et supérieures. Porte î ^ t Capacité: 4 kgs de linge sec env. ^^^^ i^^T I

\ cisseur d'eau incorporé. Séchage impeccable. Bras gicleurs en de four amovible, compartiment de range- seulement. Adduction automatique des produits de seulement. I
\ acier chromé inoxydable. Cuve intérieure en Hostalène amor- ment. Hauteur 85 cm, largeur 55 cm, pro- lavage, tamis d'écoulement, sécurité /
\ tissant le bruit. Raccordements eau chaude et froide, 220/ fondeur 60 cm. de porte, tambour en acier chromé J
\ 380 V Approuvé par l'ASE. Porte pouvant être recouverte inoxydable, carrosserie laquée plusieurs S

X. de stratifié adapté aux meubles de cuisine. fois au four, pieds réglables. 220/380 V. ^̂ r

Conseils et vente par les commerces spécialisés §
eu

COUDOn Vos °"res record m'intéressent. Veuillez m'envoyer votre N. .
" documentation concernant: ^. JJJ—1 Gftui™*» \. \ SI j  Service 1

[_] les réfrigérateurs [_] l es lave-vaisselle \ ILffS_—mA
A~_\ les congélateurs- [ les cuisinières électriques \ ĝtff mn B̂m m̂ .̂ rapide et de toute confiance

bahuts Jmmr̂ ^^^^^^a\.
|. : les congélateurs- ] j les machines à laver àJMWT EEJEBEE^EE k̂ BBEj EEJH ——

armoires automatiques Ë&g ' - '-î _ [-"' .i *«¦•»•. ^B Jlfa
(Cocher ce qui est désire ) KÊM WmwmW [ËËR W H wk^F "WHM W (SH EH Î lTr- m D raUKJlïï EUT

Adresse ^HBk EBEBEBEBEP 
^NPAAocajM . ^^Ùtn {  ̂ connaît vos désirs, madame

Bauknecht S.A. 5705 Hallwil (064) 501101 | ^̂ ^̂^ ^



PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

AUJOURD'HUI
OUVERTURE de la
SALLE À MANGER

FERMÉ LE LUNDI

MWWfflW H I W II I Hill li m L̂-l'̂ JU&Jl

JE CHERCHE

acheveur - or
Concerne aussi les plus de 50 ans.
Ecrire sous chiffre WF 3715 au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANTE AGENCE D'ASSURANCES

cherche pour son administration de Neuchâtel, un

chef de bureau
! ayant des connaissances générales de la branche

assurance, familiarisé avec les problèmes adminis-
tratifs et sachant diriger du personnel. Activité indé-
pendante et conditions de travail d'une institution
moderne.

Ecrire sous chiffre 87-131 aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie.

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

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

Nom et prénom : 

Domicile : , !

No - Localité : j

Signature : i

A B O N N E M E N T S :  ;
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement. : Fr. 102.—

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
y %Ê?l semé

COUTURE
Travaux rapides ,
soignés. Prix modé-
rés. Tél. 039/23 68 64

ETUDIANTE cher-
che chambre meu-
blée, indépendante,
du 23/3 au 30/7. Tél.
(038) 31 24 06.

Taxi Métropole
| Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

JE CHERCHE À LOUER ou à acheter

week-end
à l'année. Région La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. — Ecrire sous chiffre
ML 3321 au bureau de L'Impartial.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité •"-""""N23 succursales et agences / __| m)

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 _^_3 \̂

À LOUER
pour le 1er avril 76

appartement
MANSARDÉ

de 2 pièces, chauf-
fage mazout, centre
ville. - Prix men-
suel : Fr. 107.—.

Tél . (039) 23 38 21

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir , au centre
de la ville, à l'av.
Léopold-Robert 13,
à la Chaux - de -
Fonds,

appartement
d'une pièce
Prix de location
mensuelle : fr. 287.-
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tél. (039) 23 87 23.

A LOUER
au centre de la
ville , belle

chambre
indépendante meu-
blée , chauffée et
part à la cuisinelte
et salle de bain.

Tél. (039) 23 34 27 ,
heures de bureau.

Whippet
(petit lévrier anglais)

CHIOTS BLEUS
3 mois, avec pedigree , très bonne ascen-
dance, sont à vendre. Tél. (039) 41 30 00.

Homme 28 ans
spécialisé dans la vente, CHERCHE
PLACE comme vendeur ou comme som-
melier. — Ecrire sous chiffre SP 3773
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE AUX HAUTS-GENEVEYS,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 134 m2, comprenant 5 l/a pièces (tapis
tendus) , cuisine complètement équipée
y compris machine à laver la vaisselle,
cheminée de salon, cave, ascenseur, ga-
rage à disposition , vue splendide et im-
prenable. - Pour traiter : Fr. 45.000.—•.
Ecrire sous chiffre 87 - 133 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », case postale,
•2001 Neuchâtel.

À LOUER pour le 1er mai 1976, à la rue
de la Serre 27 ,

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de bain
avec . WC, cave et chambre-haute, eau
chaude et chauffage général , Fr. 321.—,
charges comprises. — S'adresser à Mme
Chs Ulrich , Rue du Pont 18, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 48 95.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS I

l§m̂
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

^W '̂ CARROSSERIE
Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

GOLF LS, 1974, 18.000 km.
VW 1300 , 1972 , 29.000 km.
PEUGEOT 304 S, Coupé, 1974,

20.000 km.
MATRA BAGHEERA, 1974,

17.000 km , Fr. 12.900 —
OPEL ASCONA 16 S, 1974,

20.000 km.
TOYOTA CARINA 1600, 1975,

5000 km.
Echange - Crédit - Garantie

À VENDRE

occasions
SIMCA 1100 Spécial

radio , année 1973, 57 000 km.,
rouge

VOLVO 144 de Luxe
année 1971, 91 000 km., tur-
quoise

FORD GRANADA L.
Station-Wagon, 2,3 litres, an-
née 1975, 30 000 km., gold.

S'adresser au
GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 14 08

Rupture
de fiançailles
Particulier vend mobilier complet à des
conditions très avantageuses.

Téléphoner après 19 heures au (039)
31 14 87.

À VENDRE

PEUGEOT 504
spécial Tf

1973, nombreux accesoires.
Tél. (039) 23 15 27

TOYOTA Corolla 1200
1974 - 56.000 km

DATSUN 1300
1969 - 53.000 km

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds
Cherchons à louer (à l'année) dans la
région de Lajoux, Les Breuleux, Saigne-
légier, Les Bois, Mont-Soleil

appartement 3-4 pièces
et salle de bain (non meublé) pour va-
cances et week-ends.
Tél. (061) 42 20 93.

HOME+FOYER^^^

spécialiste 
^de la villa, B

H le client est roi. Plus de 20 ans W
W& d'expérience et 3000 heureux SB
^n_ propriétaires le prouvent. Jffl

__f à des conditions intéressantes. \fi»
BS 2. conseils détaillés et gratuits avanfraa

_¦ 3. prix , délais et financement garantis. I j
B_ 4. construction traditionelle, avec fil

W__ 5. entreprise sérieuse et com- MÊ

-|iiwWnY»i_KBwjr*?^WSi .̂

ÊsS * :A*Êm*Si'i~,-s ŷ%Sfr\__f . 
^̂

y.\ 
>i&___ x_ A

_H., j & J ï !ÊÊÊÈfJ !| j|~̂ _H__ WfàffitëAfjffwL

iflnr Nom /Pronom _̂_

HM No postal / Lieu ¦_¦

I HAUS+HERD / HOME+FOYERI
H 93, rte du Boujean Tel 032 42 10 42 i

_ Baden Horzogenbuchsce Lausanno 'i') Q -, | '



DUTCH SWING COLLEGE

Disques

LES NOUVEAUX ENREGISTREMENTS DU
« Meets Billy Butteriield »
Profil : Billy s'est surtout fait con-

naître avec les petites formations des
Bobcats ou d'Eddie Condon. Ce trom-
pettiste blanc , né le 14 janvier 1917
à Ohio, est un traditionaliste acquis.
De plus, son épouse Dorothy Smith,
est une chanteuse de blues réputée.

Précisions discographiques : Prise de
sons effectuée à Munich le 18.11.1973.
A écouter attentivement Blues my
naughty sweetie, Tiger rag (pour Ligh-
tart au banjo), Blue turning grey
(chanté par Dorothy), et une mention
spéciale à West End Blues (on se croi-
rait en 1928 avec les Savoy Balroom
de Louis), et, n'en déplaise, When the
saints... (DSG Produkt. PA 1009)

Avec Bud Freeman
Profil : Saxophoniste ténor blanc. Il

voit le jour le 13.04.04 à Chicago. Fait
partie des orchestres de Red Nichols ,
T. Dorsey. B. Goodmann et des meil-
leurs petits ensembles dixieland.

Précisions discographiques : Enregis-
trements faits en Hollande le 19 juillet
dernier. Meilleurs thèmes : Shimme
sha wable, Three little words, Mandy,
Exactly like you. (DSC Pr. PA 1016)

Double LP avec Teddy Wilson
Profil : Un des plus prestigieux pia-

nistes noirs « nouvelle vague », avant
l'heure qui se détache telle une fusée
du quintette de Benny Goodman. En
1972 son passage en Europe avec les
DSC connaît un tel succès qu 'ils réci-
divent l'année d'après.

Précisions discographiques : Ce dis-
que a été réalisé à Bienne... le 12
octobre 1973 et en Hollande (Kaag-
dorp) les 12-13-16.3.1973. A réécouter
pour les connaisseurs : Ther aint no
sweet, Honeysuckle rose, After youve
gone pour son solo de batterie. Les
admirateurs de B. Goodman retrouvent
leur ambiance favorite dans Spain , If
j  had you, Rosetta , My blue heaven ou
Round midnight , Schilperroort ayant
parfaitement assimilé le style du grand
clarinettiste américain et leurs techni-
ques étant sur une longueur d'ondes
très similaires. (DSG Pr. PA 2010)

Live 1974
Profil : Une soirée destinée aux

« amoureux » du DSC les musiciens
jouant dans les meilleures conditions
possibles. Ce concert était d'avance
destiné a un disque et a été choisi
parmi de nombreux autres. C'est de
l'avis des responsables de l'orchestre
L'ATMOSPHERE IDÉALE.

Précisions discographiques : Enregis-
trement effectué en public le 5.9.1974

au Théâtre Odeon à Zwolle (Hollande).
Thèmes, charleston , Shiny Stockings,
Jump the rabbit , My inspiration , Run-

I AA y :U liiJil

nin wild , Chimes blues , Apex blues .
Thats a plenty, At the jazz band. Ré-
pertoire ecclectique, avec , en plus de
l'ambiance DIXIELAND, des arrange-
ments style Hodges-Ellington ou em-
pruntés à Count Basie. Les initiés fe-
ront leur choix — difficile — entre
les classiques signés J. R. Morton ,
Bobcats. Earl Hines ou les duos de
clar inettes. (DSG Pr. PA 1013)

A souligner le saxophone baryton de
Peter ou de Dick , qui remplacent avan-

tageusement le piano dans plusieurs
morceaux.

Qualités : Enregistrements parfaits.
Sonorité , inspiration et arrangements :
Ideals. La présence des spectateurs —
disciplinés — ne gêne en rien tout au
contraire. Conseil : un LP à ne pas
manquer si vous aimez les DSC qui
« chauffent » à souhait , tout en restant
Relax et superswing.

Voici plus de trente ans que Peter
Schilperoort créait son « Ecole musi-
cale » le Dutch Swing Collège (DSC),
c'était en mai 1945. L'orchestre était
issu des Swing Papas, fondés pendant
la guerre, sous l'occupation. Les enre-
gistrements débutent le 10.7.1948 (Apex
blues et Strange Peach) et tout de suite
la bienfacture est la caractéristique de
cet ensemble. Très vite ces artistes sont
connus chez nous, ils jouent au Théâtre
le 6 décembre 1952. Innombrables sont
ses enregistrements et pourtant ils sont
toujours plaisants, contrairement à cer-
tains de leurs concerts où les thèmes
sont « tirés en longueur » .

Roger QUENET

Par Nicolas BERGER : No 1059

HORIZONTALEMENT. — 1. Il a. 2.
A demi pardonnes. Grecque. 2. Où al-
ternent des bandes de plusieurs cou-
leurs (fém.). Il ne sert que s'il sert bien.
4. Ce qu 'arrache la douleur. Membre du
clergé gaulois. 5. Amour de la souf-
france... des autres. Préposition. 6. N'é-
tait pas bien décidé. 7. Aura recours.
Disposé. 8. En Algérie. Métal. 9. Con-
jonction. Offensé la vérité. 10. A re-
trouvé chair et os (fém.)

VERTICALEMENT. — 1. Laisser
tomber de haut. 2. Organes des fleurs.
Pronom. 3. Agréables à caresser. 4.
Est connu par ses mystères. Son âge
est quasiment préhistorique. 5. Trio
muet. Etat d'Amérique. 6. Réfléchi. Fit
disparaître. En remontant : ne manque
ni au violon ni au canon. 7. Faire nai-
".re . 8. Possessif. Pronom. Consonne
double. 9. Sel de l'acide urique. On
la prend pour ne pas oublier. 10. Tissu
de coton dont les fils ont été teints
avant le tissage.

Solution du problème paru
samedi 21 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Monta-
gnard. 2. Iliade. Nue. 3. Réel. Rois. 4,
Lo. Ira. 5. Ides. Néant. 6. Fulmicoton.
7. Le. Amènera. 8. Uni. Uo. 9. Ras.
Tuerie. 10. Eu. Paresse.

VERTICALEMENT. — 1. Mirliflore.
2. Oléoduc. Au. 3. Nie. El. Us. 4. Talis-
man. 5. Ad. Imita. 6. Gérance. Ur. 7.
Eon. Ee. 8. Animateurs. 9. Rus. Norois.
10. De. Etna. Ee.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identi ques. En
réalité , il y a entre eux
huit  petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

Très peu de réponses cette semaine.
A croire que tous nos lecteurs sont
grippés et anéantis ! Parmi les réponses
reçues, plusieurs fausses : rouleau pour
peintre, escalier et sa rampe...

En réalité, il s'agissait d'une boille
à lait , ainsi que le montre notre petite
photo.

Le tirage au sort parmi les quelques
réponses exactes a désigné comme ga-
gant de cette semaine, M. Eric Aubry,
Paix 43, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle photo-devinette. Regardez-la
bien , dans tous les sens, et vous arri-
verez certainement (malgré les micro-
bes, crobes et quarts de crobes !) à dé-
couvrir ce qu'elle représente. Ecrivez-
le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case
postal , à La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
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Solution des huit erreurs

Un monsieur prend un taxi pour
traverser la ville.

— Vite, dit-il au chauffeur , mon
train part dans 5 minutes !

Le taxi démarre en trombe et frôle
plusieurs fois la catastrophe avant d'ar-
river à la gare. Le passager , émerveillé,
demande au chauffeur :

— Comment avez-vôus fait pour aller
aussi vite dans un tel encombrement ?

— C'est simple, lui répond le chauf-
feur , j' ai fermé les yeux !

Tout simple !

Si vous êtes né le

28. L'importance de vos succès dépendra en grande partie de votre pondé-
ration et de votre réalisme.

29. Vos affaires professionnelles seront favorisées par les circonstances.
1. Les circonstances vous encourageront à prendre des initiatives en vue

d'améliorer vos ressources.
2. Les pourparlers amorcés sont près d' aboutir et vous pourrez améliorer

votre situation.
3. Vous allez connaître une période de succès dans vos activités profes-

sionnelles ou sociales.
4. Si vous allez courageusement de l avant , les circonstances tourneront à

votre avantage.
5. Vous êtes en pleine période de chance. Vos initiatives et vos opérations

seront toutes favorisées.

_*J3Ja__. 21 janvier - 19 février
W____W La réussite de vos en-~^S9W treprises vous a per-

mis d'acquérir un
prestige non négligeable qui peut
être la voie de succès ultérieurs.

^ __| |_ï*\ 20 février - 20 mars

H_d_É^_T ^e moment est pro-
^*£aaH>^ pice au développe-

ment de vos affaires.
Organisez votre travail avec soin
et méthode et soyez un peu plus
ambitieux.

jgÇWÇV 21 mars - 20 avril

«GH^_P Vous aurez à accom-~~_JB>-̂ p ]j r çjgj. démarches
qui vous paraîtront

insurmontables. Vous serez guidé
par une personne qui vous permet-
tra de faire de grands progrès.

<£sy\ 21 avriI ¦ 2l mai
Ç. sJO_sy Dans votre profession ,
^«ea&P''̂  il va falloir prendre

vos responsabilités et
faire face aux difficultés.

,a*gl|5fi_. 22 mai - 21 juin

w£$%WÊ Semaine important

sionnel. Vous allez
pouvoir réaliser beaucoup plus que
vous ne l'aviez prévu.__>!___ __ 22 juin - 23 juillet

^E__?9w Ne vous emballez pas~¦(¦¦B  ̂ sur une rencontre qui
risque d'être décevan-

te par la suite. Créez-vous de nou-
velles relations , vous aurez ainsi
plus de possibilités de faire valoir
vos talents.

«*_§i!ipv 2<1 ¦iuil,et - 23 aout
vrffiBHn }'  Vous aurez des faci-
**<«§!î*&i.'' lités pour terminer

dans les meilleures
conditions ce que vous avez entre-
pris et il faut  donner le meilleur de
vous-même.

_gffj^__k 24 août - 23 septemb.

V^T_IV Maintenez le c l imat  de
^~•"•̂ ~^ confiance. La situa-

tion peut prendre une
nouvelle orientation. Vous aurez
d'ailleurs à prendre des responsa-
bilités plus importantes.

WBwCjV Vous pouvez enr ichi r
~^î P-̂ vos connaissances et

vous documenter afin
de réaliser vos projets avec une
plus grande perfection. Ne comptez
pas sur l'aide extérieure.

j £$%3£&t&t, 24 octobre - 22 nov.
„§__&?:*,
V^^SV'ù? Dites franchement ce
^%»<a*£* que vous avez sur le

cœur et observez bien
les réactions de votre partenaire.
Saisissez l'occasion pour vous af f i r -
mer dans le domaine que vous con-
naissez bien.__

^3S_  ̂ 2:i novembre - 22 déc.
¦E^^Ŝ  Il va fa l lo i r  prendre
^^—*̂  ̂ les choses un peu plus

au sérieux que vous
ne l'avez fait jusqu 'à présent.
Soyez sincère et modeste.

^gg$§|_ 23 déc- " 20 Janvier
\$f9 m ^y "J Votre esprit méthodi-
%8B  ̂ que et constructif doit

vous permettre de
faire fructifier vos idées. La bonne
réussite de vos entreprises vous per-
mettra d'entrevoir un poste haut
placé.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte, M.
Guinand ; 9 h. 45, école du dimanche
à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; garderie d'enfants ; 9 h. 45, école
du dimanche à Charrière 19 ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple. Vendredi ,
15 h. 45, école du dimanche au presby-
tère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : Ce soir , 18 h., culte ,

sainte cène. Dimanche, 9 h. 45 , culte, M.
Altermath et un groupe de catéchumè-
nes, thème : « Foi et Avenir » . Vendre-
di , 18 h., à l'église, culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte , M.
Monard. Mercredi , 13 h. 30, réunions
d'enfants ; 19 h. 45, étude biblique.
Jeudi , 14 h. 30, Vert Automne. Vendre-
di , 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Le-
bet ; garderie d'enfants ; 9 h. 45, école
du dimanche 20 h., célébration, (culte
du soir). Vendredi, 16 h. et 17 h., écoie
du dimanche. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

N.-B. : Vendredi 5, 20 h. 15, salle St-
Pierre, Eglise catholique chrétienne,
Chapelle 5, première rencontre de Ca-
rême organisée par le Conseil chrétien
pour l'ensemble des communautés chré-
tiennes de la ville : « Le fait de la Ré-
surrection de Jésus » selon Matthieu ,
pasteur Molinghen.

LES EPLATURES : 9 h. 30 , culte ,
M. Montandon ; garderie d'enfants ;
10 h. 45, école du dimanche au Crêt
et à la cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Laederach.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Lienhard ; assemblée de paroisse du
Foyer des Bulles.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte avec sain-
te cène, M. Huttenlocher ; 9 h. 30, éco-
les du dimanche du village ; 10 h. 15,
école du dimanche des Roulets. Jeudi
4, salle des sociétés, 17 h. 15, culte de
jeunesse. Samedi 6, à la cure, 20 h. 15,
assemblée de paroisse annuelle.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Familiengottesdienst
in Mundart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h., mes-
se en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46) . — Dimanche , 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., conférence , M. Broux.

Evangelisation populaire. — Samedi.
20 h. 15, dimanche, 9 h. 45. 14 h. et
20 h. 15, réunions par M. Tholozan de
Nîmes. Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services di-
manche et mercredi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 14.30
Uhr , Bibelstunde ; 20.00 Uhr , Gebet-
stunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde
und Chorsingen.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendre-
di , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte, M. J.-P. Golay.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion spéciale avec le

brigadier et Mme Roth du Service des
prisons ; 20 h., réunion spéciale avec
un groupe de cadettes de l'Ecole mili-
taire.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal

avec sainte cène ; 9 h. 45 , culte, M. E.
Perrenoud ; 20 h., culte du soir oecu-
ménique au Foyer des Biilodes.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h „ culte de jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Dimanche
10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche ; 20 h. 15, culte du
soir à l'église.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di 28, 10 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec service de sain-
te cène au temple ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse, les petits à la
cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangelisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour le fonds chapelle ; école
du dimanche. Jeudi , 19 h. 45, assem-
blée générale ordinaire des membres
de l'Eglise.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Golay. Mer-
credi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., réunion de
salut. Lundi , 9 h., réunion de prière ;
20 h., répétition de fanfare. Mardi ,
17 h. 30, instruction religieuse. Mer-
credi , 16 h. 15, répétitions guitares et
tambourins. Jeudi , 20 h., répétition bri-
gade de guitares. Vendredi , 16 h. 15,
Club des enfants.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : L'ouverture hebdomadaire
a été caractérisée par une tendance
quelque peu irrégulière. Bien que nos
bourses suivent toujours attentivement
l'évolution à Wall Street, elles n'ont
aucune raison de se laisser gagner
par l'euphorie qui s'est emparée des
investisseurs d'Outre-Atlantique. Le
mouvement de hausse de la bourse
américaine s'appuie sur des indications
concrètes relatives à la solidité de la
reprise économique. Ces éléments font
encore largement défaut dans notre
pays où l'on ne décèle toujours pas
d'amélioration à l'horizon conjoncturel.

Mardi , la séance de réponse des pri-
mes s'est déroulée sur une note peu
soutenue. Les remous sur les marchés
des changes, avec la nouvelle baisse
de la lire italienne et la légère conso-
lidation de Wall Street incitaient à la
prudence. Le baby ROCHE poursuivait
sa baisse, qui se chiffre en 2 jours à
500 fr. D'une manière générale, les
actions nominatives se tenaient mieux
que les porteurs.

Mercredi , la tendance était légère-
ment meilleure, à l'exception du com-
partiment des bancaires, les variations
de cours étaient dans l'ensemble peu
prononcées. ROCHE poursuivait son
glissement et le baby tombait au-des-
sous des 10.000. Les répercussions de
l'enquête menée aux Etats-Unis con-
tinuaient d'être négative et de plus,
l'on signalait d'importantes ventes de
la part d'une grande banque de Zurich.
Aux industrielles, ce sont les titres
de second rang qui retenaient parti-

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

culièrement l'attention. SAURER , FIS-
CHER, LANDIS ET GYR bénéficiaient
d'un certain optimisme. Pour revenir
aux bancaires, on note la fermeté de
SBS nominative, alors que les porteurs
et les bons de participation cédaient du
terrain à la suite de l'opération de
capital annoncée. Afin de satisfaire
aux exigences légales, il sera en effet
proposé à l'assemblée générale du 31
mars 1976, d'augmenter le capital de
163.8 millions de francs dans la propor-
tion d'un nouveau bon de participation
de 100 fr. nominal, au prix de 130 fr.
pour sept actions au porteur , nomina-
tive, ou bons de participation.

En 1975, le total du bilan a progressé
de 8,8 millions de fr. pour atteindre
49,84 milliards et le bénéfice net , après
amortissement et provisions de 105,5
millions (année précédent 83,9 millions),
s'est accru de 21,8 millions de fr. pour
s'établir à 199,8 millions de fr.

Jeudi , à l'exception des bancaires
plus faibles, la tenue du marché était
étroitement irrégulière avec un volume
relativement important. SBS porteur
perdait 11 fr. et UBS porteur 15 fr.
Dans le courant de l'après-midi, UBS
annonçait , à son tour , ses résultats
pour l'exercice 1975. Le total du bilan
est en augmentation e 6,6 milliards et
s'établit à 47 ,3 milliards. Le bénéfice
net s'est amélioré de 25,6 millions à
208.9 millions. Pour répondre aux exi-
gences légales, il sera proposé à l'as-
semblée générale des actionnaires, du
1er avril prochain, d'augmenter le ca-
pital actions de 720 à 850 millions de

francs aux conditions suivantes : 1 nou-
velle action au porteur pour dix an-
ciennes au prix de 1000 fr. et une nou-
velle action nominative pour dix an-
ciennes au prix de 200 fr.

FRANCFORT : Pour la première
réunion de la semaine, la bourse alle-
mande était bien disposée. Les valeurs
de la sidérurgie étaient soutenues
(Mannesmann +4 DM), alors que dans
les autres secteurs les vedettes ga-
gnaient 2,50 DM en moyenne.

Mardi , peu de, modifications sinon
pour les valeurs- sidérurgiques qui
étaient toujours favorisées. Mercredi ,
la journée était placée sous le signe
des prises de bénéfices avec une ten-
dance affaiblie. L'annonce de la sup-
pression du dividende de KLOECKNER
WERKE a exercé une influence néfaste.
L'action reculait de 7,5 DM à 130,50.
Jeudi , même évolution que la veille
avec un nouveau recul de 7 DM pour
Kloeckner Werke.

Le niveau des valeurs allemandes
nous paraît toujours intéressant et l'on
peut encore profiter de constituer des
positions sur les actions chimiques
(BASF, BAYER , HOECHST) sur SIE-
MENS , MANNESMANN et THYSSEN.

NEW YORK : L'euphorie qui s'était
emparée du marché à la fin de la se-
maine dernière, notamment à la séan-
ce de vendredi, pendant laquelle on a
négocié 44,51 millions d' actions , total
sans précédent dans l'histoire de Wall
Street , a fait place , lundi , à une séance
de consolidation. Ensuite de ventes bé-

néficiaires, le Dow Jones terminait en
baisse de 2 ,50 points.

Mardi , la cote reprenait son mou-
vement haussier et gagnait à l'indice
Dow Jones 8,27 points à 993,55 et se
trouvait ainsi non loin du seuil magi-
que des 1000. Parmi les nouvelles éco-
nomiques, on apprenait que les com-
mandes de biens durables, en janvier,
avaient augmenté de 2,3 pour cent par
rapport à décembre. D'autre part , M.
Simons, secrétaire au trésor, a déclaré
qu 'il espérait que le taux d'inflation
aux Etats-Unis se situerait à moins
de 6 pour cent en 1976, pour autant que
les prix alimentaires restent stables.

Mercredi , après avoir ouvert dans
de bonnes dispositions, le marché se
repliait sous l'impact de prises de bé-
néfices. Bien que le Dow Jones se soit
retrouvé en léger progrès ( + 1,02) l'o-
rientation dominante était plutôt né-
gative à la clôture. Les valeurs en
baisse étaient également plus nombreu-
ses que celles en hausse (867 contre
679).

Pour certains analystes, les dégage-
ments consécutifs à la hausse de la
veille n'étaient pas uniquement la cause
de ce revirement de tendance. La ré-
ticence des investisseurs à s'engager
plus loin était aussi attribuable, en
partie du moins, au résultat peu con-
cluant de l'élection primaire du New
Hampshire et aux incertitudes qui en
résultent quant à l'issue de la campa-
gne présidentielle. De plus , l'approche
des 1000 au Dow Jones rendait d'une
façon générale les investisseurs plus
prudents. Les prises de bénéfices se

concentraient d'avantage sur les « blues
chips », tandis que les valeurs de deu-
xième et troisième catégories avaient
toujours la faveur des spéculateurs.
Aucune information intéressante n'é-
tait publiée sur le plan conjoncturel ,
ce qui peut également expliquer ce
mouvement correctif. Il convient tou-
tefois de mentionner la très bonne
tenue de CHRYSLER (plus 2 Vs à
18 '/,) qui se trouvait pour la seconde
séance consécutive en tête des valeurs
les plus traitées. La société a enregis-
tré pour 1975 une perte de 4,33 dol-
lars par action , mais un bénéfice de
58 cents pour le quatrième trimestre.

Jeudi , à l'instar de ce qui s'était
passé la veille, le marché n'est pas
parvenu à maintenir la tendance ferme
du début de séance. Le revirement
d'orientation qui s'est produit en cours
de séance a provoqué un vif recul de
l'ensemble des cotations. Cette dété-
rioration s'est traduite par une baisse
de 15,82 points à l'indice Dow Jones
qui s'inscrit à 978 ,75, alors qu 'il affi-
chait 2 points de hausse à la mi-séance.
On notait 1225 valeurs en baisse contre
387 en hausse. Il semble effectivement
qu'une certaine résistance psychologi-
que intervienne à l'approche du seuil
des 1000 points et l'hésitation qui en
résulte provoque des prises de béné-
fices. D'autre part , l'absence d'éléments
nouveaux dans l'actualité économique
n'était pas de nature à encourager les
investisseurs, d' autant plus qu'un cer-
tain attentisme était de mise à la veille
de la publication de la balance commer-
ciale américaine pour janvier et, sur-
tout de l'indice économique général qui
laisse apparaître l'évolution conjonc-
turelle des prochains mois.

G. JEANBOURQUIN

•»« Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 févr ier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 530ex 525 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B.P.S.
Cortaillod 1200 d 1225 Bally
Dubied 220 d 230 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1"̂  117° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. ,8,3° , °?? juvena hold.
Cossonay l™° d 12°°_ . Motor Colomb.
Chaux & Cim. "5 515 d Oerlikon-Buhr.
Innovation «61 260 d Italo-Suisse
La Suisse "ui> M "° Réassurances

Winterth. port.
__ Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid .
Grand Passage 320 325 Aar et Tessin
Financ. Presse 365 d 355 Brown Bov. «A*
Physique port. 180 175 Saurer
Fin. Parisbas IO8V1 108 Fischer port.
Montedison 1-50 1.50 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.20 3.35 Jelmoli
Zyma 880 d 900 d Hero

Landis & Gyr
¦yTT-t r'W Globus port.ZURICH Ne_tlé po_t_
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 562 566 Alusuisse port.
Swissair nom. 472 462 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3625 3610 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 561 550 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2755 2750 Schindler port.
Crédit S. nom. 408 408 Schindler nom.

B = Cours du 27 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

Tn /f n  Akzo «»/« 43'/,
, 

d
, Ang.-Am.S.-Af. 9»A 97,

Too ^S Amgold l 
82 

81 .
™ !*30 Machine Bull 24'Ai 24'/.i
Van A llï Cia Argent. El. 81 8OV2
j i0d „5 De Beers 9>/4 9'/=
2f n°n 

28°° Imp. Chemical 19'Ard 19:1A,
aan , Pechiney 65 65'/,
™n }°™ Philips 32V4 32
VA ?!: Royal Dutch 110'/, 110

„ 164 unilever 120'/, 120
2™° 2080 A E G  1001/s 993/.,
\*H "60 Bad . Anilin 178V, 167'/,

6300 l™ Farb. Bayer 147V, 146
63°°n . 6i;'5n , Farb. Hoechst 169 166'/=
1 «n ! R, n Mannesmann 330 331

^
0 

16

1° Siemens 305 306
!!!°? Ul Thyssen-Hùtte 124'/, 124'/,

(40 730 v w  1531/ i 53i/8
129 d 128 0

1280 1290
3475 3425 BALE

650 660 e.Acrions suisses)

3530 3525 Roche jee 99259 99990
1730 1740 Roche 1/10 9975 9g00
1180 1180 S.B.S. port. 469 468
430 430 S.B.S. nom. 284 278

2530 2570 S.B.S. b. p. 382 373
438 435 Ciba-Geigy p. 1620 1620

1140 1140 Ciba-Geigy n. 684 6g2
215 d 215 d Ciba-Geigy b. p.nvs 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d :
Portland 1950 d 1950 d :
Sandoz port. 5225 5175 d :
Sandoz nom. 2035 2010
Sandoz b. p. 4050 4025 d :
Von Roll 595 600

(Actions étrangères)
Alcan 66' , ', 66",
A.T.T. 146 144",
Burroughs 268 262
Canad. Pac. 43 43'/,
Chrysler 46:,/-i 45'/,
Colgate Palm. 76'/ , 74
Contr. Data 64V, 61:Vi
Dow Chemical 287 281'/,
Du Pont 401 393
Eastman Kodak 284'/, 277
Exxon 229 225
Ford 134'/, 132
Gen. Electric 138 137
Gen. Motors 168'/, 167'/,
Goodyear 59'/, 58
I.B.M. 669 655
Int. Nickel «B» 83 81
Intern. Paper 199'/, 194
Int. Tel. & Tel. 75:'/ J 75
Kennecott 88 89
Litton 313Ai 30V4
Marcor 753/i  74'/,
Mobil Oil — 139
Nat. Cash Reg. 74 74
Nat. Distillers 63'Ai 62
Union Carbide 193'/, 190
U.S. Steel 207 203

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 978 ,83 972 ,61
Transports 206 ,98 205 ,57
Services public 87 ,58 87.58
Vol. (milliers) 34,230 26.840 ,

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.51 2.63
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)10810.- 11040.-
Vreneli 100.— 112 —
Napoléon 115.— 130 —
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 535.— 575 —

Y/ \»  Communiqués

\—J Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1260 .— 1280. —
IFCA 73 99— 101 -

/TTl!c! FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR _ > UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC A3.50 94.50
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
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Coucou le revoilà le grand LOTO du F.-C. LE PARC
Abonnements à fr. 10.- pour les 25 premiers tours 2 pendules neuchâteloises

Grande salle de I Ancien Stand Cartes supplémentaires à fr. 0.50 aux cartons

Dimanche 29 février, dès 16 h. 2 cartes = 3e gratuite — 1er tour gratuit Maximum de marchandise

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress , Genève

Elle s'éloignait. Son vol formant un grand arc
contourna le cap rocheux de l'île, pour se diri-
ger vers une autre région du territoire. Cepen-
dant un piaillement solitaire plus profond , plus
énergique, s'élevait , toujours à l'arrière , sur
une note de fanfare.

« Le grand hallali , pensa Bâcker. »
Puis brusquement ce fut le silence. Bàcker

reposait immobile contre le talus , s'étonnant
que l'univers se peuplât d'harmonies nouvelles
et suaves.

Le murmure de la mer, le chant de la brise
dans les palmes, quelques timides pépiements
d' oiseaux. « Le Paradis est vraiment tel qu 'on
le décrit dans les livres d' enfants , se dit-il.
Voici la mer bleue, un soleil chaud et toujours
radieux, une brise exquise, du sable pou-
dreux... »

Il enfonça ses doigts dans le sable et eut
conscience, au bout d'un long moment seule-
ment, d'être encore vivant.

Il était vraiment sur cette terre. Devant lui
s'étendait le Pacifique, derrière lui il y avait
l'île , par-dessus sa tête ondoyaient les éven-
tails des palmes, il y avait aussi le chemin
creux s'enfonçant vers l'intérieur du paysage,
la barrière de coraux, la plage à sa droite , et
étonnamment éloignée, la tache orangée de son
canot de sauvetage. Rien n'avait changé , seule-
ment le sang s'égouttait encore de maintes dé-
chirures de sa chair.
Alors il vit l'albatros. Il s'était mis à l'ombre et

faisait glisser dans son bec ses plumes souillées

de sang. Sa poitrine, son col au beau plumage
blanc , étaient rouges et gluants. Il avait relevé
l'une de ses pattes , se tenait sur l'autre à con-
tre-vent et accordait par moments un regard
de côté à cet humain digne de pitié affalé sur
le sable. Lorsque Bâcker éleva faiblement la
main , l'oiseau répondit par un petit mouve-
ment de la tête et se remit à passer ses plumes
à travers son bec pour en ôter le sang.

— C'était donc toi , dit Bâcker ému. Tu t'es
jeté seul face à toute une armée ? Quel courage ,
mon oiseau ! Si tu étais un homme on mène-
rait grand tapage en ton honneur... Tu te con-
tentes de lisser tes plumes, estimant n 'être
rien de mieux qu 'un ami... On a besoin d'un
ami... Tu m'as sauvé la vie et je n 'ai rien pour
te prouver ma gratitude !

Il était tellement touché de la conduite de
l' albatros à son égard qu 'il étendit un bras ,
réussit à effleurer de l'extrémité de ses doigts
son plumage moelleux et le caressa. L'oiseau
le laissa faire et continua à lisser ses rémiges.

— Merci , dit Bâcker a voix basse.
Et il en oublia complètement qu 'il avait eu

l'intention de mourir lorsque ses forces seraient
revenues.

Bâcker se sentit trop affaibli pour retourner
vers le canot de sauvetage et sa tente rudimen-
taire tendue à quelques centimètres au-dessus
du sable. Il se décida donc à passer le reste
de la journée et la nuit contre le talus près du
chemin creux , afin de se reposer en rafraî-
chissant ses blessures avec l'eau de pluie qu 'il
avait recueillie. Dès le lendemain matin , aus-
sitôt après le lever du soleil , il prendrait le
chemin du retour.

Il saisit sa jambe gauche des deux mains
et la plaça convenablement , non sans gémis-
sements et grincements de dents , puis l'enve-
loppa de nouveau de sable mouillé, enfin il
s'adossa au talus. De la mer montaient de gros
nuables sombres, l'eau devenait verdâtre , le
vent bruissait dans les branchages et l'albatros
sautilla tout contre le versant et baissa la tête.

— C'est une tempête, quoi ? dit Bâcker. Et
de la pluie, beaucoup de pluie ! Voilà qui peut
arranger mes affaires , mon oiseau ! Ça va me
rincer de toute cette chiasse de mouettes et
laver la sueur qui irrite mes plaies. J'aimerais
à présent , être saturé de pluie , j ' aspire à l'eau !
Comme la mer change d'aspect ! A présent elle
devient de nouveau monstrueuse !

Les nuages se rassemblèrent et crevèrent
en pluie diluvienne comme si on la jetait par
seaux. Le vent forcit jusqu 'à souffler en tem-
pête et se muer en ouragan. La mer éleva son
rugissement et Bâcker levant le poing, répondit
à cette menace en criant :

— Fumier de mer ! Te voici semblable à ce
que tu étais le jour où tu m 'as pris Victoria et
les enfants !

Et il se serra , le dos au talus , brandit les
poings , maudit les vagues tonnantes, le hurle-
ment de la tempête , le ciel dément , toutes les
visions de son propre anéantissement lui re-
vinrent à la mémoire et firent rage dans son
souvenir , comme si elles tentaient de concur-
rencer la violence du vent. Cependant il était
assis sous la pluie et baignait dans une fraî-
cheur revigorante. Il se sentait purifié de tout
ce qui l'avait sali et se frottait le corps sous
le choc des flèches liquides.

— A présent tu ne me prendras plus en
traître ! cria-t-il à l'adresse de l'océan qui dé-
ferlait , empiétant très avant sur la plage , jus-
qu 'à atteindre presque son canot pneumatique
échoué : — Pour m'avoir , il te faudrait au
moins noyer les cieux !

Il s'endormit tout de même, épuisé , et resta
couché sous la pluie crépitante. Ce fut ainsi
qu 'il s'éveilla à l'aube, alors que le soleil
s'élevait déjà dans une incandescence à l'éclat
blanc , enveloppant le paysage mouillé d'un
brouillard argenté. Des fleurs par milliers ta-
pissant la pente de la colline exhalaient le
parfum sucré d'une végétation repue.

Bâcker regarda autour de lui. Une partie
des palmes étaient brisées, déchiquetées. Dans
l'épaisse jungle de bambous , la faux du vent

avait ouvert un chemin et rejeté des tiges fines
et élancées sur la grève. De grosses branches,
des buissons arrachés, des racines noueuses,
des palmes ressemblant à des plumes vertes
géantes, recouvraient la plage sur une longue
étendue. Près du chemin creux qui avait dû
jouer le rôle d'un entonnoir , s'accumulaient un
monceau de longues tiges de bambous. En bas ,
dans la mer, une théorie de bois flotté longeait
lentement la grève mêlés à des tortues assom-
mées contre les récifs , à des paquets de varech.
Et l'albatros aussi était présent , son plumage
nettoyé, il luisait blanc et soyeux sous le soleil ,
sautillait de nouveau sur ses deux pattes et
faisait claquer son long bec.

L'humidité s'élevait en buée du corps de
Bàcker imprégné d'eau comme une éponge.

— Vois-tu , mon oiseau , lança Bâcker, ça
m'a paru un coup dur cette tourmente, mais
elle m'a apporté du bois ! Sais-tu ce qu 'il signi-
fie pour moi ? Je n 'ai plus besoin de tenter
l'escalade de ce versant maudit , je puis enfin
me fabriquer les éclisses, des béquilles, et je
vaincrai ma jambe ! Je me bâtirai aussi un
toit , solidement relié à de bons piliers et je
le couvrirai de feuilles : Je recommence tout ,
mon oiseau ! J'ai gagné !

Il mangea , but et se mit au travail.
Pour commencer il se fit des éclisses de

bambou. Ce fut facile, il entoura sa jambe de
ces tiges légères comme d'un corset. Cela de
la cheville à la hanche, liées avec des feuilles
de palmes dont les fibres résisteraient long-
temps. Après ce travail , sa hache et son mar-
teau furent à sa disposition pour d'autres tâ-
ches. Il se pencha en avant , enfonça le tran-
chant de la hache dans une grosse branche se
trouvant devant lui, puis il l'attira à son côté
pour l'enfoncer dans le sable, si profondément
qu 'elle y resta plantée. Alors s'y cramponnant
des deux mains, Bâcker s'adressa à l'albatros
par-dessus ses bras tendus :

— Maintenant , regarde ! Voici venu le grand
moment ' dit-il. N' aie pas peur si je réussissais !
Maintenant tu es encore plus grand que moi ,
mais lorsque je serai debout , il te semblera
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T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MY0PL AST1C-KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: soup le, léger, la-
vable, ce véritable -musclede secours-

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiène, confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport.la baignade,
te rei.cs. En fibre LYCRA , sons aucun accessoire

métallique. Se met comme uh slip.
Essais et renseignements auprès de l'app l icateurde

l'INSTITUT HE RNIA IRE DE LYON
En activité en Suisse depuis 19-18

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumer , Pharmacie
Centrale , avenue Léopold-Robert 57 , mercredi 3 mars,
de 14-16.30 heures et tous les premiers mercredis après-
midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du Seyon 8, mercredi
3 mars, de 9-12 heures et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

Saint-Imier : M. Voirol , Pharmacie du Vallon , mardi 2 mars,
de 14-16 heures.

Enchères publiques
Le Greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques.

le j eudi 4 mars 1976, dès 14 h. 30
pour le compte de la Maison CLEMENT S. A., tapis d'Orient
en gros , 23, route des Jeunes, à Genève,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel ,

un important lot de

tapis d'Orient
authentiques , noués à la main, de diverses dimensions, com-
prenant des pièces de
Meched, Kachan , Tébriz , Afghan , Ghoum tapis de chasse laine
et soie, Chiraz, Hamadan , Bakhtiar , Kirman, Afchar, Bouk-
hara , Belouch, Abadeh , Pakistan, Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du
Caucase (Kazak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé. ¦ ¦¦ ¦:- ¦ ¦ > .
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal

£̂à) LUNETTERIE
JHÎT VERRES
S**- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

À VENDRE

Opel Kadett Rallye SR
année 1975 - 12.000 km. - Première main
avec divers accessoires, prix très inté-
ressant. — Tél. (039) 22 61 18 de 12 h. 30
à 14 heures.

Monsieur dans la fleur
de l'âge
ressent vivement le manque d'une vie
de couple uni et souhaiterait sincère-
ment fonder un foyer heureux avec
une gentille dame aimant la simp li-
cité. C' est un homme d'une gronde
intégrité , consciencieux , calme et pa-
cifi que, qui fera tout ce qu'il peut
pour rendre heureuse celle qui accep-
tera de partager ses peines et ses
joies. Ecrire sous W 4150746 M'64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Les épreuves n'ont pas épargné la
charmante

Catherine
qui, à l' âge de 24 ans, a déjà connu
l'échec d'un premier mariage. C' est
une jeune femme ayant de grondes
qualité de cœur, cultivée et décidée,
très féminine cependant. Elle jouit
d'une situation financière très saine,
a de nombreux intérêts différents et
parle couramment quatre langues.
Désireuse de fonder un foyer parfai-
tement heureux, elle souhaiterait con-
naître un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière. Ecrire sous W
4146824 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Etes-vous sportif, gai et dynamique ?
Désirez-vous également connaître un
grand bonheur foit pour durer ? Si
vous pouvez répondre affirmative-
ment à ces questions , vous avez la
possibilité de faire la connaissance
d'une

secrétaire attrayante
de 39 ans
une personne fort intéressante , pleine
de gentillesse et de douceur, finan-
cièrement indépendante, qui serait la
compagne idéale d'un homme culti-
vé. Ecrire sous W 4145239 F/64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Téléphone 143

que je suis un géant ! Ne te sauve pas, mon
oiseau... Reste mon ami...

Il prit une profonde aspiration , serra les
dents et se tira vers le haut , puis arc-boutant
sa jambe saine sur le sol il s'éleva lentement à
la force des poignets. La douleur se déchaîna
de nouveau dans sa jambe gauche, mais il la
domina en rugissant :

— Paix ! Paix là-dedans ! C'est inutile, je
suis plus fort que toi !

Et il se trouva debout pour la première fois
depuis cinq semaines. Il se tint droit , cram-
ponné à la branche enfoncée dans le sol, puis
s'aidant de deux gros bambous, il appuya sa
tête au bois rugueux et respira bruyamment
sur une note sifflante, la bouche grande ou-
verte.

Il était redevenu un homme ! Il pouvait s'é-
tirer , tourner la tète de tous côtés , rester de-
bout dans le vent et il eut l'impression de se
trouver si proche du soleil qu 'il tendit la main
droite au-dessus de sa tête et crut saisir l'astre.

— Victoire ! rugit-il. Mon Dieu , je tiens de-
bout ! Veuille reconnaître que je devine Ta
présence !

Puis il agita son mouchoir comme un dra-
peau : « Salut ! La vie ! » Des larmes roulaient
sur son visage et se perdaient dans sa barbe
épaisse et emmêlée. — Je vais vers vous, ô
vie, ciel, soleil, mer, sable, arbres, et toi mon
oiseau. Voyez : je vais marcher !

Il coinça la grosse branche sous son aisselle
gauche, s'en servit comme d'une béquille , rap-
procha un peu sa jambe cassée entourée de
bambous et risqua le premier pas. D'abord la
jambe droite , puis la gauche appuyée sur la
branche un rien plus avant. L'os qui avait perdu
la partie suivait... de nouveau un pas de plus
à droite, puis en se soutenant un pas à gauche ,
à l'aide de la branche. Et cela démarra lente-
ment... un pas... deux pas... trois , le long du
talus à travers les palmes déchiquetées, les
bambous cassés, les fleurs étêtées par le vent.
En avant , mètre par mètre, la tête rejetée en
arrière tandis que l'albatros le suivait pas à pas

en criant très fort , battant des ailes et invec-
tivant le vent.

— Viens, mon oiseau , viens ! disait Bâcker ,
nous ferons de ce coin inconnu un univers en-
chanteur. Sais-tu le prix d'une vie retrouvée
que l'on a crue perdue ?

Au bout de vingt pas , il s'arrêta , et s'appuya
au versant étayé par sa branche. La tête posée
sur ses avant-bras, il ferma les yeux.

Il comprenait enfin pourquoi Dieu , lors de
la Création , s'était reposé le septième jour.

Vers midi il se trouva assez vigoureux pour
retourner à son canot de caoutchouc. Ce fut un
fier instant celui où il se tint bien droit face
à la mer haïe , l'œil crispé, silencieux, comme
s'il lui disait : Vois donc , c'est moi ! Notre lutte
va reprendre pour le second round !

Jusqu 'à la nuit close Bàcker traîna ses réser-
ves tout contre le talus, hors de la portée de la
mer. Soutenu par sa gt*osse branche , il descen-
dait jusqu'à la grève, puis remontait jusqu'au

Bàcker réunit et traîna tout ce qui se trou-
vait éparpillé sur le sable, palmes, branchages,
tiges de bambous , racines, buissons épineux ,
rameaux arrachés au sous-bois qui étaient
également souples et que l'on pouvait tresser et
entrelacer facilement. Il en confectionna un
toit qu 'il posa sur quatre piliers, puis un pa-
ravent verdoyant qui dissimulait sa retraite.
Lorsqu 'il s'y étendait , il éprouvait un sentiment
de sécurité. Il avait pénétré à l'intérieur de ce
paysage et y était devenu comme invisible...
même de la mer , on ne voyait que des troncs
et des palmes. Convaincu de s'être identifié
à ce sol, il descendit vers la grève soutenu par
sa béquille de fortune et se réjouit du résultat
de son travail.

— C'est le début ! lança-t-il à l'albatros qui
examinait son toit avec curiosité mais restait
au soleil alors que Bâcker , tout joyeux , était
assis à l'ombre.

— Tu verras , reprenait Bâcker s'adressant
encore à l'albatros , nous allons bâtir une mai-
son pour une éternité... relative, il est vrai.
Mais si tout va bien , je puis encore vivre
quarante ans... mais quarante ans de paix ! Ce
qui est à peine imaginable !

Ainsi passaient les jours et les nuits en
sommeil , travaux , transports de branchages
et de bambous , en martèlements et coups de
hache , sans relâcher l'observation constante
de sa jambe. Celle-ci était toujours suspendue
à sa hanche comme un corps étranger, et Bâ-
cker se disait : « Elle ne se recollera pas ! C'est
sa vengeance. Je serai à jamais obligé de la
traîner comme un fardeau inséparable de moi-
même ! »

pied de la pente. Il en rapporta sa boîte à
outils , sa pharmacie, les provisions et les bou-
teilles, son bidon et pour finir son radeau de
caoutchouc , dur labeur qui eut raison , ce jour-
là de ses dernières forces. Il passa la nuit assis
contre la pente , trop fatigué pour trouver le
sommeil.

« Je suis debout ! » ne cessait-il de penser.
Le lendemain , il alla retirer les derniers

objets restés sur la plage. Il avait donc réuni
tout ce qu 'il possédait au pied de la colline ,
à l' abri des fiers cocotiers. Le soleil brûlait ,
impitoyable. Au cours de l'après-midi , il plut
pendant une heure, puis la canicule à nouveau
dessécha tout avant que les feux du couchant
virant en colorations merveilleuses striées d'or,
ne se confondissent avec la mer. Bâcker s'était
plié à ce rythme ininterrompu.

Il ne travaillait qu 'à l'aube , le soir et pendant
la nuit , lorsque les étoiles et la lune dispen-
saient un crépuscule bleuté et que leur reflet
luisait sur la mer momentanément lisse comme
un miroir.

Il s'inquiétait au sujet de ses réserves de
vivres. Ses conserves, malgré sa rigoureuse
économie touchaient à leur fin, l'eau potable
ne provenait plus que de la pluie recueillie
dans son canot de caoutchouc et qu 'il transva-
sait ensuite dans des bouteilles et dans le bidon.
Il creusa dans le flanc de la colline une sorte
de garde-manger où il plaça tout ce qu 'il dési-
rait mettre à l'abri du soleil torréfiant. Par la
suite il eut une bonne idée... Il planta six po-

teaux dans le sable, six échalas — travail qui
lui demanda deux jours d'efforts , à croire que
chaque échalas lui coûtait un de ses poumons,
ainsi qu 'il se le disait. Mais il recueillit ainsi
l' eau de pluie dans le canot pneumatique sus-
pendu entre les échalas. Au bout de quelques
jours , il eut assez d'eau pour s'offrir , à l'aide
d'un sac en plastique percé , une douche dont
l'eau ne lui brûlait pas la peau.

— Et tout ça sur une jambe , mon oiseau ,
dit-il à son compagnon. C'est à peine croyable !

Au cours d'une excursion vers le chemin
creux , Bâcker découvrit une belle, longue et
solide branche formant une fourche. Il la dé-
tacha de l'arbre à la longueur voulue, la glissa
sous son bras et eut enfin l'étai solide qu 'il
n 'avait cessé de chercher. Il marchait bien
mieux avec, son corps pouvait s'appuyer sur
la fourche et sa jambe restait toujours à la
même distance du sol.

« Je me garderai de m'appuyer dessus ! pen-
sait-il. Ce fémur mal intentionné serait capable
de se fractuer une seconde fois ! Ce serait ma
fin ».

Mais au bout de cinq semaines, il tenta tout
de même à plusieurs reprises de poser douce-
ment le pied gauche sur le sable. Son fémur
réagit aussitôt , la douleur fusa jusqu 'à la han-
che. Mais Bàcker remarqua :

— Il lui faudra bien s'habituer à m'obéir !
Allons, il va se recalcifier !

Un jour , debout sur la plage, de l'eau jus-
qu 'aux genoux , il péchait. Il avait fabriqué
une canne à pêche en bambou , son fil de nylon
provenait d'un sac de plastique fermé par une
coulisse, son hameçon était un clou à la tête
repliée. Mais le poisson ne mordit pas, malgré
les miettes de goulash qu 'il accrochait à l'ha-
meçon , et Bàcker se dit que la mer étant riche
de nourriture fraîche , les poissons n'allaient
pas se laisser tenter par des conserves. 11 coupa
alors un long bambou dont il tailla en pointe
fine comme une aiguille l'une des extrémités
et, très fier de son oeuvre, il la présenta à
l'albatros : (A suivre)

/ Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. ^

•x.

Le confort.
Et les qualités t!f une grande routière.

Ope. Ascona. Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. ! DPEL- Epf !

Dès son lancement, l'Ascona a séduit d'emblée donne l'impression de rouler sur des rails, même Chaque Ascona est équipée de freins à disque
tous les connaisseurs. Car elle se distingue très dans les courbes. La souplesse de sa direction et à l'avant avec servo-frein, de pneus à ceinture
nettement des autres voitures: elle a su joindre les son rayon de braquage minimum font de l'Ascona d'acier©, de phares de recul, d'une vitre arrière
avantages d'un habitacle spacieux et confortable un exemple de maniabilité. chauffante.
à ceux d'un moteur aux performances remar- A toutes ces qualités s'ajoute le soin tout Une parfaite coordination de toutes ces
quables et d'une construction à toute épreuve. particulier apporté au facteur sécurité: par caractéristiques: voilà de quoi est fait le summum
Rien ne manque pour que l'Ascona vous assure exemple des zones déformables en cas de de la conduite avec l'Ascona. Et en plus, l'Ascona
le vrai plaisir de la conduite. choc © (calculées par ordinateur), un habitacle vous fait la démonstration que le summum de la

Summum de la conduite grâce à un confort d'une solidité à toute épreuve avec toit spéciale- conduite n'est pas forcément synonyme de prix
parfait: cinq personnes prennent aisément place ment renforcé©, une colonne de direction de élevé!
sur des sièges confortables en mousse aux formes sécurité©. Et même le réservoir d'essence placé II existe des Opel Ascona à partir de
anatomiques laissant assez de dégagement pour là où il est le mieux protégé: au-dessus de l'essieu Fr. 12'480.-. 2 ou 4 portes, moteurs de 1,2 1./
les jambes©; et chacun jouit d'une vue pano- arrière©. 1,6 l./l ,9 I.
ramique grâce aux très larges fenêtres. Summum de la conduite aussi, grâce à l'équi- En option, boîte automatique GM à trois rapports.

Mais pour apprécier réellement le summum de pement riche et fonctionnel de l'Ascona (sans frais parfaitement au point,
la conduite, il faut conduire l'Ascona. Vous sentirez supplémentaires!). L'emplacement de chaque Facilités de paiement assurées par la GMAC I
la puissance du moteur, sans l'entendre, cependant, élément a été soigneusement pensé, les ^~?̂ S=Q_  ̂' rr̂ —~, Suisse S.A.
car l'Ascona est très silencieuse©. Par contre, instruments de bord aux cadrans ronds y/ /^

/ v
^~'̂ Ç\~\'\ i ^̂ î  ̂

ta garantie Opel: 1 année,
vous ne sentirez pas les irrégularités de la route, sont faciles à lire parce _ ^̂ ĝ MyAM

^̂  
?gns limita,ion de kilomètres.

car le châssis © les amortit au maximum et vous qu'exempts de refletSj fS^T--̂  *P j  «B ^T -~-\
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Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. A

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission , le poste de
greffier-substitut

au Greffe du tribunal du district du
Locle est mis au concours.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 12 mars 1976.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, le poste d'

inspecteur cantonal des eaux
au Laboratoire cantonal est mis au con-
cours.
Exigences : diplôme de technicien-chi-
miste, de droguiste, ou formation équi-
valente.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en (onction : 1er mai 1976 ou date
à convenir.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, j usqu'au 10 mars 1976.

A vendre éventuellement à louer,
cause de santé, pour tout de suite
ou à convenir,

Hôtel-Restaurant
de campagne
avec ECURIES DE CHEVAUX,

PADDOCKS,
bien situé, tout près de Porren-
truy, grand parking. Bon chiffre
d'affaires . — Ecrire sous chiffre
14 - 970 022 à Publicitas, 2900 Por-
rentruy.

Porcelaines de Limoges
Service de table 12 personnes /
44 pièces. Service à café 12 per-
sonnes. 60 verres en cristal de
plomb.
Au choix , différents modèles.
Le tout, net Fr. 1300.—.
Facilité de paiement.
Demandez à voir échantillons sans
engagement.

S'adresser :
LIMOGES SELECTION
Case postale 192
2610 SAINT-IMIER



Bernadette Zurbriggen^ sans rivale en descente
Grande activité des skieurs helvétiques en cette fin de semaine

En l' absence de Marie-Thérèse Na-
dig, Bernadette Zurbriggen est la gran-
de favorite de la descente féminine
des championnats suisses , qui sera dis-
putée aujourd'hui à Lu Lcnk. Vendredi ,
lors des deux ultimes descentes d'en-
traînement ,  qui se sont déroulées par
un temps printanier sur une piste en
excellent état , la Valaisanne a à chaque
fois nettement devancé Doris de Agos-
tini . qui devrait être sa principale ri-
vale. Les temps du dernier entraîne-
ment :

1ère descente : 1. Bernadette Zurbrig-
gen l'53"03 ; 2. Doris de Agostini l'54"
82 ; 3. Germaine Michelet l'55"78 ; 4.
Irène Bœhm l'56"69 ; 5. Evelyne Dir-
ren l'56"84 ; 6. Brigitte Briand l'57"87.

2e descente : 1. Bernadette Zurbrig-
gen l'53"13 ; 2. Doris de Agostini l'55"
20 ; 3. Germaine Michelet l'57"06 ; 4.
Irène Bœhm l'57"46 ; 5. Marianne Jae-
ger l'57"85 ; 6. Brigitte Briand l'58"01.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Marianne Jaeger (Arosa) ; 2. Doris

De Agostini (Airolo) ; 3. Evelyne Dir-
ren (Schuls) ; 4. Bernadette Zurbriggen
(Saas-Grund) ; 5. Germaine Michelet
(Nendaz) ; 6. Brigitte Glur (Schoen-
ried) ; 7. Brigitte Briand (Leukerbad) ;
8. Lise-Marie Morerod (Les Diablerets).

Tresch devant Russi ,
à Fiesch !

Alors qu 'il a déjà annoncé son retrait
de la compétition . Walter Tresch sem-
ble en mesure de glaner une nouvelle
médaille , aux championnats suisses de
Fiesch. L'Uranais s'est en effet montré
plus rapide que Bernhard Russi et Phi-

lippe Roux lors de l'ultime entraîne-
ment en vue de la descente, qui sera
courue samedi. C'est surtout dans la
dernière partie, très technique, que
Tresch s'est montré à l'aise. Walter
Vcsti , blessé dans une chute mardi , n 'a
pas participé à cet entraînement à l'ins-
tar de Peter Luescher (malade). Quant
à Erwin Josi , il a été victime d'une
chute spectaculaire mais heureusement
sans conséquence. Les meilleurs temps
du dernier entraînement :

1. Walter Tresch 2'00"19 ; 2. Ber-
nhard Russi 2'00"41 ; 3. Philippe Roux
2"00"69 ; 4. Ernst Horat 2'01"53 ; 5.
Martin Berthod 2'02"04.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici l'ordre des départs : 1. Walter

Tresch (Attinghausen) ; 2. Bernhard
Russi (Andermatt) ; 3. René Berthod
(Grindelwald) ; 4. Philippe Roux (Ver-
bier) ; 5. Peter Luscher (Romanshorn) ;
6. Erwin Josi (Adelboden) ; 7. Peter
Muller (Adliswil) ; 8. Andréas Wenzel
(Liechtenstein) ; 9. Martin Berthod
(Grindelwald) ; 10. P. Cavelti (Tschier-
tschen).

Hans Schmid deuxième
à Sapporo

Le champion suisse Hans Schmid a
pris la deuxième place du concours in-
ternational qui s'est déroulé sur le
tremplin olympique de 70 mètres de
Sapporo. Schmid s'est incliné devant
le Japonais Hiroshi Itagaki mais il a
devancé l'Autrichien Karl Schnabl ,

champion olympique au grand tremplin
de Bergisel à Innsbruck. Quant à Ernst
von Grunigen , il a complètement raté
son deuxième essai et il a pris la qua-
torzième place. Classement :

1. Hiroshi Itagaki (Jap) 217,5 p. (85 et
69 m. 50) ; 2. Hans Schmid (S)  209 ,7
(78 et 72 m. 50) ; 3. Karl Schnabl (Aut)
206 ,8 (76 et 73). Puis : 14. Ernst von
Grunigen (S) 175,0 (77 et 59).

Triplé des Nordiques
sur le tremplin de Falun

Le Norvégien Johan Saetre a rem-
porté la première épreuve des Jeux de
Falun , le saut au tremplin de 70 mè-
tres. Saetre a réussi des bonds de 85 et
88 mètres. Il a devancé les Finlandais
Tapio Raesaenen et Rauno Miettinen;
celui-ci fut  le meilleur sauteur des
participants à l'épreuve de combiné
nordique.

CLASSEMENT DU SAUT : 1. Johan
Saetre (Nor) 252,4 points (85 et 88 m.);
2. Tapio Raesaenen (Fin) 247 ,7 (87 et
74) ; 3. Rauno Miettinen (Fin) 236 ,8
(83 ,5 et 86) ; 4. Martin Weber (RDA)
234.6 (82 ,5 et 85); 5. Rudi Wanner (Aut)
233,6 (85 et 82 ,5) ; 6. Alfred Pungg
(Aut) 232 ,2 (84,5 et 80,5) ; 7. Jochen
Danneberg (RDA) 228,7 (90 et 88,5) ; 8.
Bogdan Norcic (You) 228 ,3 (81 et 83,5) ;
9. Heinz Wosipiwo (RDA) 226. 1 (84 et
78,5) ; 10. Walter Schwabl (Aut) 219 ,4
(79 ,5 et 81).

< ; . v \ a m p i o i \ n ats d ' E u r o pe
juniors de ski nordique

En l' absence de Marie-Thérèse Nadig ,  la descente ne saurait échapper à
Bernadette Zurbriggen (notre photo ASL).

Les championnats d'Europe ju-
niors disciplines nordiques ont débu-
té dans la cité tchécoslovaque de
Libérée. Les Soviétiques ont fêté un
double succès avec Anatoli Ivanov
sur 15 km. et Raisa Kovorova sur
5 km. Résultats de la première jour-
née :

Garçons 15 km. : 1. Anatoli Ivanov
(URSS) 47'57"38 ; 2. Thomas Wass-
berg (Su) 48'07"45 ; 3. Marku Juha-
ni Kostela (Fin) 48'32"29 ; 4. Ivan
Lebanov (Bul) 49'02"09 ; 5. Peter

Zipfel (RFA) 49'13"77 ; 6. Alexan-
der Ponomarev (URSS) 49'27"55.
Puis : 21. Alfred Schindler (S) 51'
20"37 ; 30. Roland Mercier (S) 52'20"
19 ; 33. Pierre-Eric Rey (S) 52'46"46 ;
40. Francis Jacot (S) 54'02"91.

Filles 5 km. : 1. Raisa Kovorova
(URSS) 17'32"15 ; 2. Sissel Trondseth
(Nor) 17'40"73 ; 3. Kitty Dahl (Nor)
17'49"44 ; 4. Evgenia Makarova
(URSS) 17'52"26 ; 5. Hege Peikli
(Nor) 17'53"67.

| Football

L'URSS en échec
en Allemagne

En match d'entraînement , le FC Co-
logne et la sélection nationale d'URSS
ont fait match nul. 3-3 (2-3), devant
7000 spectateurs. — MARQUEURS :
Kolotov (2), Blochine pour l'URSS ;
Mueller , Loehr et Weber pour le FC
Cologne.

COUPE DE FRANCE
Seizième de finale (match aller) :

Nice - Bordeaux ,j lr-O,- ., ..,,

Le Locle II a battu Port E!
Tennis de table neuchâtelois et jurassien

Port I vient de concéder sa première
défaite de la saison , en première ligue,
face à Le Locle IL En déplacement à La
Chaux-de-Fonds, le « leader » a dû se
contenter d'un match nul contre Sapin
I. Port I connaîtrait-il le fameux pas-
sage à vide ? On serait tenté de le
croire. Les nouveaux promus, Bienne
II et Tavànnes I se battent résolument
pour éviter de redescendre en deuxiè-
me ligue. Classement :

1. Port I. 11-19 ; 2. Sapin I , 11-16 ;
3. Le Locle II , 10-14 ; 4. La Heutte I,
10-11 ; 5. Bôle I, 10-7 ; 6. Tavànnes I,

10-7 ; 7. Bienne II , 10-6 ; 8. Côte II ,
10-2.

DEUXIÈME LIGUE
Aucune équipe n 'a encore pu battre

Métaux Précieux I. Seuls Cernier II
et Neuchâtel I lui ont tenu tête en
le forçant au partage des points. C'é-
tait au premier tour. Lors des matchs
retour, ils n'ont pas été en mesure de
rééditer leur exploit. Métaux Précieux
I est sur le point de réaliser son vœu
de monter en première ligue, mais il
faut encore battre Brunette I qui ne
s'était incliné au match aller que par
4-6. Classement :

1. Métaux Précieux I, 11-20 ; 2. Bru-
nette I, 9-16 ; 3. Cernier II, 10-13 ; 4.
Neuchâtel I, 10-11 ; 5. Le Locle III ,
10-8 et Cernier I, 11-8 ; 7. Port II ,
11-6 ; 8. Côte III , 10-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I : Brunette II qui était re-

venu à un point du chef de file Suchard
I. reperd du terrain à cause du 5-5
réalisé contre Cernier III. Classement ;

1. Suchard I, 10-18 ; 2. Brunette II ,
10-16 ; 3. Métaux Précieux II , 10-14 ;
4. .Cernier III , 11-9 ; et Cheminots I , 10-
9 ; 6. Aurora Fleurier I , 9-8 ; 7. CSC
Neuchâtel I, 10-5 ; 8. Côte IV, 10-1.

Groupe II : Neuchâtel II est d'ores
et déjà champion de ce groupe. Il reste
trois rencontres à jouer pour Saint-
Imier I , qui même en cas de victoires ,
n 'arrivera pas à combler son retard de
7 points. Classement :

1. Neuchâtel II , 10-20 ; 2. Saint-
Imier I, 11-13 ; 3. Longines I , 11-12 ;
4. Métaux Précieux III , 11-10 ; 5. Su-
chard II , 11-9 ; 6. Le Locle IV , 10-8 ; 7.
Brunette III et Sapin II , 11-7. (V. L.)

Âutomohilisme: le Rallye des neiges
Au départ de la douzième édition

du Rallye des neiges, aujourd'hui dès
7 h. à Romanel-Lausannc, 85 équipages
nationaux et 35 équipages pour le mini-
rallye sont logés à la même enseigne :
pas de pneus à clous... cette décision
prise par les organisateurs — le grou-
pement vaudois des écuries automobi-
les et la section vaudoise de l'Auto-
mobile-Club de Suisse — place les
pilotes sur un pied d'égalité. Tout en
jouant son rôle, l'assistance pourra fai -
re pencher la balance vers les pilotes
d'écuries au détriment des pilotes pri-
vés.

Ce rallye, où certaines épreuves spé-
ciales seront empruntées pour la pre-
mière fois , se disputera en deux éta-
pes. La première conduira les concur-
rents de Romanel-Lausanne à Vallorbe
(environ 250 km. avec sept épreuves
spéciales) alors que la deuxième, qui
s'annonce particulièrement difficile , au-
ra lieu entre Vallorbe et Romanel-Lau-
sanne (150 km. avec neuf épreuves spé-
ciales). Long de 400 km., dont 104 de
« spéciales » sur des routes secondaires,
le parcours du 12e Rallye des neiges,
plus montagneux que lors des précé-
dentes éditions , s'annonce comme par-
ticulièrement sélectif.

Parmi les favoris que l'on peut dé-
gager , André Savary (Porsche) vain-
queur l'an dernier et qui fera équipage

cette année avec Jean-Robert Corthay,
Jean-Marie Carron - Pierre Schaer
(Porsche), champions suisses des ral-
lyes 1975 , François Perret , qui s'est
brillamment comporté au récent rallye
de Monte-Carlo , Mathias Schreier et
Max Graf (Alpine Renault), Philippe
Carron et Claudio Mosconi , Antoine
Speck (Alpine Berlinelte), Patrick Lier-
Jean-Pierre Frattini entre autres. Mais
cette liste n 'est pas exhaustive. Tennis

Coupe Davis
La Nouvelle-Zélande mène par une

victoire à zéro après la première jour-
née de la rencontre qui l'oppose à
l'Australie, en finale de la zone asiati-
que, à Brisbane. Brian Fairley a en
effet battu au terme d'un match mara-
thon de quatre heures et demie Ross
Case. En raison de la durée de ce
match , le deuxième simple a été re-
poussé à samedi. — Résultats :

Australie - Nouvelle-Zélande, 0-1 au
terme de la première journée ; Brian
Fairley (NZ) bat Ross Case (Aus) 3-6,
10-8, 6-1, 2-6, 6-4.

Victoire de Borg
Le Suédois Bjorn Borg a battu l'Aus-

tralien Rod Laver en match défi par
6-4, 6-2, 7-5, au Scandinavium de Goe-
teborg. La recette de la rencontre sera
remise à l'Association suédoise pour la
lutte contre le cancer.

Hockey sur glace

MATCH D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE

Coreelles-MontmolUn -
Leukergrund 4-16

(2-2 , 1-8, 1-6)

Tout est déjà dit pour le champion
du groupe neuchâtelois de deuxième
ligue dans les matchs d'ascension : il
ne sera pas promu. U a présenté jeudi
soir au Locle une piètre exhibition en
n 'affichant pas sa volonté coutumière
et en jouant battu d'avance. Etant don-
né qu 'il s'était incliné 8-2 à Champéry,
il jouera dorénavant un rôle d'arbitre
entre les deux équipes valaisannes. —¦
Prochaines rencontres de Corcelles-
Montmollin : le 4 mars contre Cham-
péry au Locle, et le 6 mars à Leuker-
grund. (ri)

Nouvelles de la boxe à l'échelon international

Mohamed Ali (à gauche) et ses « promoteurs » trop gourmands. ( A S L )

Le ministre des finances guaté-
maltèque, M. Jorge Lamport Rodil ,
a annoncé à Guatemala City que sur
ordre présidentiel , son gouvernement
avait décliné l'offre des promoteurs
de Mohamed Ali qui avaient propo-
sé une rencontre avec le champion
américain pour vedette, dont les bé-
néfices seraient allés aux victimes
du tremblement de terre qui a ré-
cemment dévasté le Guatemala.

M. Lamport Rodil a précisé que ce
refus était dû à la « condition préala-
ble » posée par les promoteurs, les-
quels réclamaient un million de dol-
lars au gouvernement guatémaltèque
pour organiser la rencontre.

Monzon contre le vainqueur
de Valdes - Cohen

Le promoteur Rodolfo Sabbatini
a réaffirmé à Rome que le vainqueur
du prochain championnat du monde
(WBC) entre le Colombien Rodrigo
Valdes et le Français Max Cohen , le

28 mars à Paris, rencontrera au mois
de juin prochain le tenant du titre
mondial de la WBA Carlos Mozon.

Le Français Cazeaux
champion d'Europe

A Saint-Nazaire, le Français Ro-
land Cazeaux est devenu champion
d'Europe des super-plume en battant
aux points , en quinze rounds, le
Belge Rucli Haeck.

Le titre était vacant depuis le re-
noncement du Norvégien Svein Erik
Paulsen, lequel n 'arrivait plus à fai-
re le poids. Roland Cazeaux a pris à
la faveur de ce succès une revanche
sur la défaite subie face au même ad-
versaire, par k.-o. à la dixième re-
prise, l' an dernier, à Zèle, ville flan-
drienne située entre Gand et Anvers.

I

Voir au t res  informations
sportives en page 20

Ali ne boxera pas au Guatemala

Succès d'étape belge au Tour de Sardaigne

Le Belge Ronald de Witte , en do-
minant au sprint ses compagnons
d'échappée, l'Italien Arnaldo Caver-
zasi , le Hollandais Cees Bal et le
Belge Jan Aling, a remporté la deu-
xième étape du Tour de Sardaigne,
Avezzano - Torvajanica (169 km.).
De Witte , qui a terminé avec 17"
d'avance sur le peloton , a également
dépossédé du maillot rose le leader ,
l'Italien Wladimiro Panizza. Résul-
tats :

2e étape : 1. Ronald de Witte (Be)
169 km. en 4 h. 21'58" (moyenne
38 km. 900) ; 2. Arnaldo Caverzasi
(It) ; 3. Cees Bal (Ho) ; 4. Jan Aling
(Be), même temps ; 5. Patrick Sercu
(Be), à 17" , suivi du peloton.

Classement général : 1. Ronald de
Witte (Be) 9 h. 30'03" ; 2. Arnaldo
Caverzasi (It) à 20" ; 3. Wladimiro
Panizza (It) à 26" ; 4. Roger de Vlae-

minck (Be) à 27" ; 5. Jan Aling (Be)
à 30" ; 6. Eddy Merckx (Be) à 37".

De Witte, le plus rapide à
Torvajanica. (Neury)

Donald de Witte gagne au sprint



Huit cents ouvriers mis à pied
Chez le constructeur britannique de Concorde

La direction de British Aircraft
Corporation a informé hier près de
800 ouvriers de la société, employés
pour la plupart à la construction des
Concorde, qu'ils allaient être mis à
pied.

Cette décision a été prise en rai-
son de la récession qui a touché l'in-
dustrie aéronautique et parce que le
gouvernement britannique n'a pas
autorisé la1 fabrication de supersoni-
ques supplémentaires en dehors des
16 appareils actuellement en cours
de construction, a expliqué la direc-
tion.

Par ailleurs, la compagnie British

Airways a annoncé jeudi que pour
la première fois depuis la mise en
service de Concorde sur la ligne
Londres - Bahrein le mois dernier,
l'appareil a quitté la capitale bri-
tannique avec plus de 50 passagers
sur une capacité de 100 places, à
savoir 71. (ap)

Un bandit reconnaît sa participation au rapt
Accusé d'avoir enlevé le petit Christophe Mérieux à Lyon

Arrêté mercredi à Paris alors qu'il
voulait échanger contre des lingots
d'or une partie de la rançon versée
pour la libération du petit Christophe
Mérieux, à Lyon, Louis Guillaud a
reconnu avoir participé à l'enlève-
ment de l'enfant.

Il était près de 2 heures hier matin

lorsque dans les locaux de la Police
judiciaire de Lyon, rue Vauban, le
truand lyonnais demanda soudain à
parler seul à seul avec le « patron »
du service, le contrôleur général
Mattei. C'est celui-ci qui recueillit
le premier aveu du repris de justice.

Guillaud a reconnu devant lui sa
participation au rapt du petit Chris-
tophe Mérieux, revenant ainsi sur
ses déclarations précédentes à sa-
voir qu'il n'avait joué qu'un rôle de
receleur, d'intermédiaire chargé par
la « tête pensante » du gang d'effec-
tuer l'échange d'une bonne partie
de la rançon en lingots d'or.

Toutefois Guillaud se défend tou-
jours d'avoir été le « cerveau » de
cette équipe de truands qui , le 9
décembre dernier, avait procédé à
l'enlèvement.

Les policiers, qui se retranchent
toujours derrière les rigueurs du se-
cret de l'instruction, se sont refu-
sés à préciser leur conviction , ou
même leur certitude désormais,
quant au rôle exact joué par Louis
Guillaud dans toute cette affaire. Il
semblerait que le truand a'it été pour
le moins le chef du « commando opé-
rationnel » .

UN STRATAGÈME CLASSIQUE

Le père de Christophe, M. Alain
Mérieux, absent de Lyon au moment
de l'arrestation de Louis Guillaud ,
est rentré précipitamment des Etats-
Unis où il effectuait un voyage d' af-
faires. A 1 h. du matin , il est arrivé
à l'Hôtel de police de la rue Vauban
où depuis plusieurs heures déjà se
poursuivait sans relâche l'interroga-
toire de Louis Guillaud.

Le contrôleur général Mattei et ses
collaborateurs utilisèrent un strata-
gème classique pour permettre au
père de Christophe d'identifier la
voix de Louis Guillaud : cinq hom-
mes revêtus d' un dossard numéroté
tournaient le dos à M. Alain Mérieux.
Ils furent invités à prononcer chacun
les mêmes phrases.

Lorsque M. Mérieux entendit la

voix de l'homme revêtu du dos-
sard numéro 4, il bondit littérale-
ment de son fauteuil, car il venait
de reconnaître sans hésitation pos-
sible l'accent et le timbre si carac-
téristiques du ravisseur qui lui avait
adressé les différents appels après
l'enlèvement, pour exiger la rançon
de 20 millions de ff. Le dossard nu-
méro 4 était porté par Louis Guil-
laud.

En début d'après-midi, à l'issue
du délai prolongé de la garde à vue,
le truand a été transféré du siège de
la PJ au Palais de justice de Lyon
pour être présenté au magistrat ins-
tructeur, le juge Veyre.

VERS D'AUTRES SUCCÈS
Bien que les policiers soient déci-

dés à poursuivre leur enquête dans
la plus grande discrétion, le contrô-
leur général Robert Mattei, chef de
la PJ , a déclaré :« Nous avons effec-
tivement l'espoir de rencontrer d'au-
tres succès dans cette affaire. Louis
Guillaud, bien sûr , n 'est qu 'un élé-
ment, mais de taille ».

A la demande de M. Alain Mé-
rieux, il semble que contrairement
à certaines rumeurs, le petit Chris-
tophe ne sera pas lui-même confron-
té avec Louis Guillaud, afin de mé-
nager la fragilité de l'enfant, (ap)

Québec: hold-up mouvementé
Deux membres d'un gang de moto-

cyclistes qui tentaient de s'échap-
per en voiture, puis en camion et
en voiture à chenille, après un hold-
up dans un banque ont été abattus
hier au cours des échanges de coups
de feu. Un policier a été tué et cinq
autres personnes ont été blessées.

Les premiers coups de feu ont
éclaté au moment où les deux hom-
mes quittaient la banque en courant
pour s'enfuir à bord d'une voiture,
qu 'ils abandonnèrent pour s'empa'-
rer d'un camion dont ils blessèrent

le chauffeur. Ils quittèrent ensuite
le camion pour s'emparer d'une voi-
ture à chenille.

Peu de temps après, la police les
interceptait sur une route secondai-
re proche de Sainte-Brigitte-de-La-
val, à une vingtaine de kilomètres au
nord de Québec. De nouveaux coups
de feu furent échangés. Les deux
bandits étaient deux frères, Michel
et Jacques Marceau , âgés de 25 et
22 ans.

La police a retrouvé les dollars
dérobés à la banque, (ap)

La tombe
de Mussolini

profanée
Des inconnus ont profané jeudi

à l'aube le tombeau de Benito
Mussolini et ont emporté une
urne contenant une partie de son
cerveau.

Les vandales ont également
brisé des vitrines et y ont dérobé
des couvre-chef de l'ex-dictateur,
dont son chapeau de Bersaglieri
orné de plumes.

La partie de cerveau dérobée
avait été envoyée aux Etats-Unis
à la fin de la guerre, pour
examen.

La veuve du « duce », Mme Ra-
chele Mussolini, qui vit non loin
du cimetière, avait demandé à ré-
cupérer cette relique, que le gou-
vernement américain lui avait re-
tournée en mars 1966. Elle avait
été placée dans une urne de pier-
re pour éviter une réouverture de
la sépulture.

A diverses reprises, Mme Mus-
solini avait signalé le passage de
vandales qui barbouillaient la
crypte de peinture ou se livraient
à des destructions, mais ja-
mais encore les dégâts n 'avaient
été aussi étendus. En 1071 un en-
gin explosif avait fait sauter la
porte de la chapelle et endom-
magé le plafond, (ap)

Natation: deux records
du monde pour Holland

L'Australien Stephen Holland a
repris son bien : déjà détenteur du
record du monde du 800 et du 1500
mètres libre de 1973 à 1975, le jeune
nageur australien (16 ans) a réussi
à se reporter au sommet des tablet-
tes mondiales d'où l'avait délogé
l'Américain Tim Shaw. Au cours des
championnats d'Australie, à Sydney,
Stephen Holland a en effet nagé le
1500 m. libre en 15'10"89 contre
15'20"91 à Tim Shaw. Au passage des
800 mètres, il a par ailleurs été crédi-
té de 8'06"27 contre 8'09"60 à Tim
Shaw.

« Je ne savais pas que j 'étais passé
à la mi-course avec un aussi bon
temps », devait déclarer après ce
double exploit Stephen Holland.
« Sur la fin , lorsque j ' ai entendu les
encouragements du public, j 'ai senti
que quelque chose d'important se
préparait... » , a-t-il ajouté. Stephen
Holland à cette occasion a amélioré
ses meilleurs temps personnels de
sept et de dix-sept secondes, respec-
tivement sur 800 et 1500 mètres li-
bre.

Calendrier du deuxième tour des Ile et Elle ligues
Le football dans les séries inférieures jurassiennes

Deuxième ligue
7 mars : Boujean 34 - Aarberg. —

Coupe : Grunstern - Aurore.
14 mars : Aarberg - Lyss ; Aurore •

Porrentruy ; Courtemaîche - Herzo-
çenbuchsee. — Coupe : Mâche - Aeger
ten.

21 mars : Boujean 34 - Herzogen
buchsee ; Bévilard - Aurore ; Lon
geau - Aarberg ; Lyss - Aegerten
Moutier - Courtemaîche ; Porrentruy •
Delémont.

28 mars : Aarberg - Porrentry ; Ae-
gerten - Lengnau ; Courtemaîche •
Boujean 34 ; Delémont - Aurore ; Her-
zogenbuchsee - Lvss ; Moutier - Bévi-
lard.

4 avril : Aurore - Aarberg ; Bévi-
lard - Delémont ; Boujean 34 - Mou-
tier ; Lengnau - Herzogenbuchsee
Lyss - Courtemaîche ; Porrentruy - Ae-
gerten.

11 avril : Aarberg - Moutier ; Ae-
gerten - Courtemaîche ; Aurore - Lyss
Bévilard - Herzogenbuchsee ; Delé-
mont - Boujean 34 ; Porrentruy - Leng-
nau.

5 avril : Coupe.
2 mai : Boujean 34 - Aurore ; Cour-

temaîche - Aarberg ; Herzogenbuch-
see - Aegerten ; Lengnau - Bévilard ;
Lyss - Porrentruy ; Moutier - Delé-
mont.

9 mai : Aarberg - Herzogenbuchsee ;
Aurore - Moutier ; Bévilard - Aeger-
ten ; Delémont - Courtemaîche ; Leng-
nau - Lyss ; Porrentruy - Boujean 34.

16 mai : Aegerten - Aarberg ; Bou-
jean 34 - Lengnau ; Courtemaîche -
Aurore ; Herzogenbuchsee - Delémont ;
Lyss - Bévilard ; Moutier - Porrentruy.

23 mai : Aurore - Herzogenbuchsee ;
Bévilard - Aarberg ; Delémont - Aeger-
ten ; Lengnau - Moutier ; Lyss - Bou-
jean 34 ; Porrentruy - Courtemaîche.

30 mai : Aegerten - Aurore ; Bou-
jean 34 - Bévilard ; Courtemaîche -
Lengnau ; Herzogenbuchsee - Porren-
truy ; Moutier - Lyss.

5 et 7 juin : Aarberg - Delémont.

Troisième ligue
GROUPE VI

7 mars : Coupe : Madretsch - Cour-
rendlin.

14 mars : Aegerten b - Orpund ; Ma-
dretsch - La Rondinella ; La Neuve-
ville - Sonceboz. — Coupe : Mâche ¦
Aegerten ; Perles - Radelfingen.

21 mars : Orpund - Azzurri ; Perles -
Aegerten b ; La Rondinella - Lamboing
USBB - Madretsch.

28 mars : Azzurri - La Neuveville ;
Mâche - Perles ; Orpund - Madretsch ;
La Rondinella - USBB ; Sonceboz -
Aegerten b.

4 avril : Aegerten b - Mâche ; Azzur-
ri - Sonceboz ; Lamboing - Orpund ;
Madretsch - Perles ; La Neuveville -
La Rondinella.

11 avril : Mâche - Madretsch ; Or-
pund - La Neuveville ; Perles - USBB ;
La Rondinella - Aegerten b ; Sonce-
boz - Lamboing.

17 et 19 avril : Aegerten b - Azzur-
ri ; Madretsch - Sonceboz ; La Neuve-
ville - Lamboing ; Perles - La Rondi-
nella ; USBB - Orpund.

25 avril : Orpund - Sonceboz ;
USBB - Mâche.

2 mai : Azzurri - Madretsch ; Lam-
boing - Aegerten b ; Orpund - Perles ;
La Rondinella - Mâche ; Sonceboz -
USBB.

9 mai : Aegerten b - La Neuveville ;
Madretsch - Lamboing ; Mâche - Or-
pund ; Perles - Sonceboz ; USBB - Az-
zurri.

16 mai : Azzurri - Perles ; Lam-
boing - USBB ; La Neuveville - Ma-
dretsch ; Orpund - La Rondinella ;
Sonceboz - Mâche.

23 mai : Madretsch - Aegerten b ;
Mâche - Azzurri ; Perles - Lamboing ;
La Rondinella - Sonceboz ; USBB - La
Neuveville.

30 mai : Aegerten b - USBB ; Az-
zurri - La Rondinella ; Lamboing - Mâ-
che ; La Neuveville - Perles ; Sonce-
boz - Orpund.

5 et 7 juin : Mâche - La Neuveville.

GROUPE VII
14 mars : Vicques - Les Breuleux

Courroux - Courtételle a ; Tramelan ¦
Reconvilier ; Mervelier - Movelier
Saignelégier - Le Noirmont.

21 mars : Vicques - Mervelier ; Cour-
tételle a - Movelier ; Saignelégier -
Courroux ; Le Noirmont - Reconvilier
Les Genevez - Les Breuleux.

28 mars : Movelier - \1cques ; Re-
convilier - Courtételle a ; Le Noir-
mont - Tramelan ; Mervelier - Les Ge-
nevez ; Les Breuleux - Saignelégier.

4 avril : Les Genevez - Vicques
Tramelan - Saignelégier ; Les Breu-
leux - Movelier ; Courroux - Le Noir-
mont ; Reconvilier - Mervelier.

11 avril : Vicques - Reconvilier ; Sai-
gnelégier - Courtételle a ; Tramelan ¦
Les Genevez ; Mervelier - Courroux
Le Noirmont - Les Breuleux.

18 avril : Pâques.
25 avril : Courroux - Vicques ; Cour-

tételle a - Mervelier ; Les Breuleux •

Tramelan ; Movelier - Le Noirmont ;
Les Genevez - Saignelégier.

2 mai ; Vicques .- Saignelégier ; Le
Noirmont - Courtételle a ; Tramelan -
Courroux : Les Genevez - Movelier ;
Reconvilier - Les Breuleux.

9 mai : Vicques - Le Noirmont ; Les
Genevez - Courtételle a ; Mervelier -
Tramelan ; Movelier - Courroux ; Sai-
gnelégier - Reconvilier.

16 mai : Tramelan - Vicques ; Les
Breuleux - Courtételle a ; Reconvilier -
Movelier : Courroux - Les Genevez ;
Saignelégier - Mervelier.

23 mai : Courtételle a - Tramelan ;
Movelier - Saignelégier ; Courroux -
Les Breuleux ; Les Genevez - Recon-
vilier ; Mervelier - Le Noirmont.

GROUPE VIII
14 mars : Aile - Fontenais ; Courge-

nay - Glovelier ; Courrendlin - Bon-
court ; Courtételle b - Courfaivre ;
Bonfol - Cornol ; Chevenez - Basse-
court.

21 mars : Aile - Courrendlin ; Basse-
court - Boncourt ; Courfaivre - Cour-
genay ; Bonfol - Chevenez ; Cornol -
Glovelier ; Courtételle b - Fontenais.

28 mars : Boncourt - Aile ; Glove-
lier - Bassecourt ; Cornol - Courgenay ;
Chevenez - Courfaivre ; Courrendlin -
Courtételle b ; Fontenais - Bonfol.

4 avril : Bassecourt - Courfaivre ;
Courgenay - Bonfol ; Fontenais - Bon-
court ; Chevenez - Cornol ; Glovelier -
Courrendlin ; Courtételle b - Aile.

11 avril : Aile - Glovelier ; Bonfol -
Bassecourt ; Courgenay - Courtételle b ;
Courfaivre - Boncourt ; Courrendlin -
Chevenez ; Cornol - Fontenais.

18 avril : Pâques.
25 avril : Chevenez - Aile ; Basse-

court - Courrendlin ; Fontenais - Cour-
genay ; Boncourt - Cornol ; Glovelier -
Courfaivre ; Courtételle b - Bonfol.

2 mai : Aile - Bonfol ; Cornol - Bas-
secourt ; Courgenay - Chevenez ; Cour-
tételle b - Boncourt ; Glovelier - Fon-
tenais ; Courfaivre - Courrendlin..

9 mai : Aile - Cornol ; Bassecourt -
Courtételle b ; Courrendlin - Courge-
nay ; Boncourt - Chevenez ; Bonfol -
Glovelier ; Fontenais - Courfaivre.

16 mai : Courgenay - Aile ; Fonter
nais - Bassecourt ; Glovelier - Bon-
court ; Chevenez - Courtételle b ; Cor-
nol - Courfaivre ; Bonfol - Courren-
dlin.

25 mai : Courfaivre - Aile ; Basse-
court - Courgenay ; Boncourt - Bon-
fol ; Chevenez - Fontenais ; Courtétel-
le b - Glovelier ; Courrendlin - Cornol.
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En mer du Nord

La société Amoco Norway a annon-
cé hier que du pétrole et du gaz ont
été découverts dans le gisement de
Valhall, dans le secteur norvégien
de la mer du Nord, à 32 kilomètres
au sud-est du gisement d'Ekofisk.

Quatre zones ont fait l'objet de fo-
rages qui donnent entre 1100 et
700 barils de pétrole par jour et jus-
qu 'à 250.000 mètres cubes de gaz na-
turel, (ap)

Nouvelle découverte
de pétrole et de gaz

Dans la capitale autrichienne

Après de multiples perquisitions,
la police viennoise a arrêté hier qua-
tre hommes que l'on soupçonne d'a-
voir préparé des hold-up dans des
banques à l'aide d'un gaz innervant
qui rend quiconque se trouve dans
une pièce inconscient en 5 secondes.

Une importante quantité de ce gaz
contenu dans des capsules a été dé-
couverte au cours des perquisitions.

Il s'agit du gaz dit « DFB », qui
serait d'origine britannique et que
les malfaiteurs auraient obtenu par
un chimiste étranger.

Les identités de deux seulement
des quatre hommes arrêtés ont été
révélées : Allan Kuz et Peter Svo-
boda.

Les gaz extrêmement dangereux,
une fois inhalé, réclame l'adminis-
tration de médicaments spéciaux
dans les cinq minutes pour éviter de
sérieuses complications.

Les malfaiteurs devaient être
équipés de costumes spéciaux et de
masques pour échapper à ces dan-
gers, (ap)

Dangereux
malfaiteurs

arrêtés
juste à temps

Tournoi corporatif au Pavillon des Sports
Demain, dès 8 heures, début du Tournoi en salle organisé par le

FC Hôpital avec la participation des équipes : Typoffset, FNR , Rallye,
Zénith, Hôpital I et II, L'Impartial-FAM, UBS, Tissot et Voumard.
La poule finale débutera vers 16 heures. Du beau sport amateur en vue.

Dons une semaine... dans la même salle
C'est dans une semaine que se déroulera', dans la même salle, le

tournoi juniors et poussins, dans le cadre du challenge Willy Kernen,
et non ce jour comme annoncé par erreur. Une date à retenir.

Finale suisse juniors élite de hockey
L'événement de ce week-end sera sans aucun doute la finale

suisse des juniors élites, aux Mélèzes. En effet , les Chaux-de-Fonniers
ont perdu à Kloten et s'ils entendent conserver leur chance ils doi-
vent absolument s'imposer. C'est un match d' a'ppui qui décidera alors
de l'attribution du titre. Pour réaliser cet exploit, les espoirs du HC
La Chaux-de-Fonds ont besoin de l'appui du public...

Coupe haltérophile Jura - Léman, à Tramelan
Cet après-midi, à 14 heures (match d'ouverture), les vedettes du

sport haltérophile se retrouveront dans la halle de Tramelan-Dessous,
clans le cadre de la Coupe Jura'-Léman. A l'affiche Michel Broillet ,
Jacky Zanderigo et Walter Hauser, soit les seuls Suisses évoluant
au niveau mondial. A ces chevronnés il convient d'ajouter les nom-
breux régionaux et Romands désireux de réaliser de beaux exploits.
Une réelle occasion pour le public de faire plus a'mple connaissance
avec les ténors de l'haltérophilie suisse et mondiale (Broillet étant
médaillé des récents championnats du monde).

Football en salle, hockey et haltérophilie
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—• Est-ce tout ? demande-t-elle doucement.
Je ne réponds pas immédiatement. Pourtant

je sais que la seule voie qui reste ouverte de-
vant moi est la franchise. D' abord parce que
cette attitude la met en position d'infériorité ,
puisqu 'elle me cache quelque chose, ensuite
parce que tout ce que je voudrais lui cacher ,
elle pourrait facilement le découvrir.

— Non , ce n'est pas tout... J'ai beaucoup ré-
fléchi pendant votre voyage, Clotilde.

— Et quel est le résultat de ces cogitations ?
— L'incompréhension ! Il y a entre nous une

grande différence. Sans vous donner de pré-
cisions, je ne vous ai pas caché que je n 'étais
pas un homme très fortuné et que , même, je
n 'avais pas très bien mené mes affaires. Si nous
nous étions rencontrés chez des amis et qu 'un
coup de foudre eût éclaté entre nous, je pour-

rais comprendre ! Mais ce n 'est pas le cas ! Donc
je ne comprends pas ce que vous cherchez au-
près de moi. En un mot , si je puis admettre que
vous vouliez faire un mariage de raison , je
sais que ce mariage avec moi serait assez dé-
raisonnable !

Clotilde ne répond pas immédiatement. Il
est évident qu 'elle se trouve devant une situa-
tion imprévue. Je note tout de même que
sa main est toujours sous la mienne.

— Etes-vous libre pour dîner , Nicolas ?
— Je le suis... Mais vous êtes souffrante

et je comprendrais très bien que vous vouliez
rester tranquille chez vous !

— Vous avez deviné juste... Je souhaite res-
ter chez moi. Puis-je vous inviter à dîner dans
ma chambre ? Nous y serons tranquilles... k

J' accepte d' un signe de tête.

Il y a des choses que l'on devine sans peine.
Des évidences qui s'imposent sans que l'on ait
besoin d'y réfléchir. Clotilde m'a demandé de
l'attendre quelques minutes. Je sais que son
invitation ne dissimule aucune arrière-pensée
erotique. D' autres s'y tromperaient peut-être ,
mais pas moi. Clotilde est souffrante , mais elle
a senti que certaines choses devaient être pré-
cisées. Nous allons donc les préciser dans sa
chambre, en dînant , mais il n 'y aura rien de
plus.

•Te me sens tout à coup très calme et très
détendu. Il n 'y a rien de plus agaçant que le
mystère. Maintenant que je sais qu 'il va se
dissiper , je suis moins curieux. Il faut se défier
du romanesque. L'imagination galope, brode ,
construit et échafaude des hypothèses inouïes.
En général la réalité est beaucoup plus simple.
Ce que l'on croyait extraordinaire est tout
simple.

Le concierge me fait  prévenir que Mme
Manceau m'attend et je prends l'ascenseur.
Elle vient m 'ouvrir la porte et me fait signe
d'entrer. En réalité , elle habite une suite et je
me trouve dans un petit salon. Comme je la
regarde avec surprise elle sourit.

— J'ai pris quelques cachets ! explique-t-
eilc. Un peu de drogue et beaucoup de ma-
quillage fon t  quelquefois des petits miracles !
Mais ils ne durent pas longtemps. Disons que
j' ai deux heures devant moi !

Un deuxième scotch m'attend , puis un maître
d'hôtel vient dresser la table. Tout à coup
Clotilde semble s'amuser.

— J' ai imaginé vos goûts ! fit-elle. Vous me
direz si le choix que j' ai fait vous convient !

Ce badinage m'étonne et m'amuse. Clotilde
Leroy-Letellier en train de jouer à la petite
ménagère... Je garde mes pensées pour moi et
l' assure que tout sera parfait.

Un quart d'heure plus tard , on nous sert une
omelette soufflée et la moitié d'un saumon
fumé avec des toasts. De toute façon , c'est un

menu excellent et compte tenu de son état ,
elle ne pouvait pas mieux choisir. Elle me
tend son verre et je lui verse un peu de
blanc de blancs qui fraîchit dans la glace.

— Nicolas, ce que j' ai à vous dire est un peu
délicat...

Je m'en doute et je fais un léger signe de
tète accompagné d'un sourire pour la mettre
à l'aise.

— Vous semblez très étonné par ma for-
tune... Très étonné aussi que je puisse trouver
un intérêt à me marier avec vous.

— Je le suis, Clotilde !
— Ne le soyez pas. Je peux trouver un

intérêt à me marier avec vous. Je veux dire
un intérêt financier , en dehors de toutes autres
considérations. Je vous ai dit que j'étais veuve ,
Nicolas... Toute ma fortune , comme vous dites ,
est celle de mes beaux-parents. Mon beau-père
vient de mourir... Ma belle-mère est souffran-
te... Il n 'y a pas d'héritiers... En me mariant , je
peux avoir un enfant. Je ne crois pas qu 'il
soit trop tard. Une naissance serait pour moi
un très gros avantage. Comprenez-vous ?

— Vous voulez dire que votre belle-mère
instituerait plus facilement un enfant légataire
de sa fortune ?

— Je le pense... Elle me l'a dit, en tout
cas !

(A suivre)

i

BOUTIQUE /a boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Mardi 2 mars à 20 h. 30

WSSîHSILfo 33 Êî S 
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^̂ â[ Le tout dernier
\^  ̂ équipement Golf»

Le tout dernier équipement offert sur la Golf est térieur pour la famille. Grand volume de charge- Coupon-Information.
d'une richesse tout simplement remarquable: ment variable avec hayon arrière. Veuillez m'snvoyer le prospectus Golf. 29

vous y trouvez en série ce que d'.autres n'offrent Rendez-vous compte du plaisirque procure Nom: 
même pas en option. Les ceintures de sécurité une voiture dotée d'un tel équipement. Adresse-
automatiques, par exemp le. Ou les appuis-tête. Garantie 12 mois sans limitation de kilo- N„. ,, .. T
Le système de freinage antidérapage ou le nou- mètres. : 

vel essieu arrière à bras oscillants couplés qui, | AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
avec son effet stabilisateur intégré, assure un Leasing pour entreprises ef commerces. Renseignement»:
comportement routier stable et souple. tr^ssa^ f̂ 7̂ .̂ tél.056/43 0101.

De tels raffinements techniques en série ne ^Tmj F jk 4&**>~^&W W9 .̂̂ ^msont possibles que sur une voiture de conception Jm j g  À\ Mf JfïTTTÏfKl^ \Wj A-parfaite. Telle que la Golf. Styling compact et l\ /̂/ lOËfe lIl̂ f Golf. La VOltUre la pluS Venduemoderne. Moteur frontal puissant mais sobre Ise ^Jw WS TBJF "̂*"*™"̂ L_^y e • ,n_.r
contente d'essence normale!. Grand espace in- *̂s*t*̂  "̂ >" *̂^̂  
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SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
mi IfONBE?

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

Bras libre.
Peints f enetiennels.

FT.690.
Vous auriez tort

«Se payer plus.

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

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

mfîc* kC( JM7

¦'EL !^̂ ^̂ âi^̂ ^M -:"!
WÊf jnBBH âB JH " BBL JtBj  ̂>-.-' ,;: yttz- "i

Comme particulier vous ]
I recevez de suite un

I \j Ê  r iCÏ sans caution
S IS' vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
| 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 I
! Tél. 039-231612

IJe déstre Fr. '.
i

i I Nom I 1

M I Prénom I

I I Rue | j

^
Localité J



K*î*J»fcî*3 Yves Montand - Ca ther ine  Deneuve
H >an>WWlH L E  S A U V A G E
¦ Soirées Une merveille qui vous fera rire
¦ à 20 h. 30 du début à la fin !
_ Matinées à 15 heures, samedi, dimanche et lundi 1er mars

¦ CORSO Simone Signoret et une troupe d'acteurs
_ exceptionnels
, SH ï̂f™ RUDE JOURNÉE POUR LA REINEI DU FILM c- i i- ,i r ,™ Sublime (la presse française)

Samedi , dimanche, à 17 h. 30

B37B?T tBB^SEjl Tous les soirs à 20.30. 16 
ans

™ ¦ù"Sà^̂ BiaÉfc *fc*** 
_|_ 

sam#j  dim., lundi à 15.00
H Marlène Jobert , Jacques Dutronc , Bruno Cremer
_ dans le nouveau film de Claude Lelouch

LE BON ET LES M ÉCHANTS
¦ Musique de Francis Lai. A voir absolument !
¦ EDEN Sam., dim., lundi , à 17 h. 30
n 16 ans
_ Pour la première fois en version française

Un succès mondial et éternel qui réjouira chacun...
¦ H A R O L D  E T  M A U D E
_ avec Ruth Gordon , Bud Cort. Un chef-d'œuvre !

¦ EDEN Samedi, dimanche à 23 h. 15
" Mardi , mercr., 18.30. 20 ans

Première romande du premier film «Blue Porn» français
g] Film hyper-érotique de la première à la dernière image

L E  S E X E  Q U I  P A R L E
Parlé français. Un film choquant pour public averti !

a iJrOEEH i Catherine Deneuve - J.-L. Trint ignant
L ÀI lLL lL L ILLIi Claude Brasseur

H inlrtlf fl L ' A G R E S S I O N
a .- on v, on Une histoh'e qui sort de l'ordinairea z.\j n. 3U
H Matinées à 15 heures, samedi, dimanche, lundi 1er mars
D PLAZA 9e week-end - Déjà près de 4000 spectateurs
B ont vu cette merveille

B jonche LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
_, Le succès intarissable...

+ lundi 1er mars à 17 h. 30. Sans limite d'âge.
B—-
B 3̂3S 3̂KB ŜIfflBM Sam., dim., lundi à 15.00 et¦ EfiaHÉiaiBMiBHBiillB 17.30. Mercredi à 15 h.
B Fou-rire avec les nouveaux exploits
n de Titi et Grosminet

T I T I  S U P E R S T A R
¦ Sans limite d'âge

' SCALA Tous les soirs à 20 h. 45
¦ 18 ans
¦ Jane Birkin , Patrick Dewaere, Jean-Pierre Aumont
_ Vittorio Caprioli et Jean-Claude Brialy dans

C A T H E R I N E  & C I E
¦ Osé et piquant !

* El *Y*3Bil»EEt^3l Sam'' dimanche ' l7 - 30' 2() '30
m mtMt^^mmamilBSât Ê̂Êm version originale - 12 ans

Lauréat du Festival de Locarno 1973¦ A M E R I C A N  G R A F F I T I
n Un film vrai sur la jeunesse américaine
B : dés années 60 1

Grand carnaval
Le Noirmont

SAMEDI 28 FÉVRIER
HALLE DE SPECTACLES, 20 heures

danse
2 ORCHESTRES

DIMANCHE 29 FÉVRIER , 14 h. 30

grand cortège humoristique
Dès 16 heures, HALLE DE SPECTACLES

concours de masques
des enfants et concert

MARDI 2 MARS
HALLE DE SPECTACLES, 20 heures

grande soirée dansante
2 ORCHESTRES

concours de masques

RESTAURANT
DES COMBETTES

ou QxJbei^
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Hôtel de la Poste
et Gare

Le Provençal
Dès aujourd'hui

venez déguster une véritable

bouillabaisse provençale
DE NOS VIVIERS :

Huîtres Bretagne

Fr. 0-50 la douzaine
Huîtres Belon

Moules
Plateau Pêcheur

Homards
Tourteaux

Prière de réserver votre table : \
tél. (039) 22 22 03 j

B. MATHIEU, chef de cuisine

É Grands y
k uayagesde y
*Wuesp mirM
I desprœ M
8 modiques M
W?% 22 circuits printaniers- SHK
A& magnifiques et avanta- ^^] ' . j geux-en CarMarti...des
J/O fêtes de Pâques insou- f̂ff
—\ ciantes mais combien k^M belles! M

m* .14-19 avril
. I Mont-Saint-Michel-

fâs Bretagne Fr. 690.- 
^

 ̂
15-19 avril ¦ |

ms Toscane-île d'Elbe w^
pÎ 

Fr. 560.- M
/ &\ Barce/one-Costa Brava k^2
BË Fr. 525.- M

/ fcs. Vacances de ski dans le |̂ |
A Montafon Fr. 395.- [ :

ml 16-19 avril •
' Salzkammergut ¦ iJg Fr. 490.- g

raa Venise- Yougoslavie- ! " I
Kj lac de Garde Fr. 440.~ W

Pérouse-Assise-Florence MM

S Fr.475.- W
mÈj t La Sardaigne Fr. 560.- | !
%fc| Côte d'Azur Fr. 460.- j
BPgg Marseille-Camargue '
W Fr. 465.- W
Sm Châteaux de la Loire-
K£ Touraine Fr. 465.- !w

I Paris- Versailles Eng Fr 41°- SI Londres Fr. 585.— y
v£sj Amsterdam-Bruxelles ^&

Fr. 520.- I jfà 16-18 avril W.
j Lac de Garda-Val d! Sole MA

Fr. 295.- 
^Ê| 17-24 avril ma

I Portoroz Fr. 430.- 
^M 17-19 avril

ô Rûdesheim-Vallée de la ŷ
fè Moselle Fr. 320.- UA)

I 18-30 avril

§
Abano dès Fr. 850.- I
18-25 avril ™

\ ' ' '1 Vienne et toute \—4
¥% l'Autriche Fr. 890 - j SR
£& Rhénanie-Hollande- \jjà
Wj% Belgique Fr. 1060 - 9R
fâk 18-19 avril V^
/ .  j Stresa-iles Borromées SH

 ̂

Fr.
185.-

ffâ Vaduz-Pays appenzellois j
Fr. 175.- ,

m<s7ïï7ÏÏTL g

%MÊmmW&
P |̂ A votre agence de 

voyages ou: 9| ;

m szâVM 2300 La Chaux-de-Fonds I I
/£ ? 84, av. Léopold-Robert S&
mk Tél. (0.19) 23 2T 03
yJO ainsi que: Berne, Btim- \K
j ^S  plitz , Bienne , Kallnach , Î Sl
P  ̂ Neuchâtel. j

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 2 MARS 197G, 20 h. 15

Concert sympfionkfue
soliste

CHRISTIAN FERRAS
violon

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
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 : s La Tabatière » La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

OSINJ^̂

INVITATION à tous
les Rosicruciens A. M. O. R. C.

Nous vous rappelons le

CONCLAVE
qui aura lieu les 27 et 28 MARS prochains dans les
SALONS DE L'EUROTEL A NEUCHÂTEL

Les inscriptions sont reçues par la Loge «Fax Cordis»
Case postale 31 — CCP 10 - 19940 - 1422 Grandson,
Route du Jura 1.

Ifcfr, DU JURA
fe 29 FÉVRIER

; ¦ 19 HEURES

BASSECOURT
AUX R0CHETTES

TRIPES à la
NEUCHÂTELOISE

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté , Fr. 11.— par personne

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

ce soir

filets de perches
Pommes nature - Salade

A volonté, Fr. 13.— par personne
* * *Ambiance avec ONÉSIME

et sa musique

ARMÉE DU SALUT éjj JïsÂXy
La Chaux-de-Fonds JOCk
102 rue Numa-Droz "Sr^̂ H '[

DIMANCHE 29 FÉVRIER , à 9 h. 45

RÉUNION SPÉCIALE
présidée par le Brigadier et Mme ROTH
qui ont fait de nombreux disques et
chants. — Les Brigadiers nous parleront
de leur travail parmi les prisonniers.

CORDIALE INVITATION

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

Temple de l'Abeille
ce soir à 18 heures

CULTE (sainte cène)

CERVIA (Adria - Italie) Hôtel AL FARO
mod., 50 m mer , sit. pit. Ch. avec bain ,
WC, balcon vue mer , tél., salle séjour ,
bar. Ascensenur, parking couvert. Bon
traitement. Pens . compl. : mai-juin et du
27.8. L. 5500 ; juillet et jusqu 'au 26.8.
L. 7000 (tout compris, aussi TVA).

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

S.O. S.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

HOTEL KENNEDY
47044 IGEA MARINA (Adriatique-Ital.)
Nouveau , chambre av. douche, toilettes ,
balcon. Solarium. Parking. Propr. et dir.
Fam. VINCENZI.  Mai , ju in  et sept.
L. 4500. Juillet L. 5300. 1-24 août L. 6500
(tout compris aussi TVA).

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h .

A vendre
1 chambre à cou-
cher, à l'état de
neuf ; 1 table de
cuisine avec 4 ta-
bourets ; 1 meuble
de vestibule ; 1 cui-
sinière à gaz ; un
chauffage à gaz ;
1 porte-bagages,
(120 X 200).

Tél. (039) 26 50 04,
heures des repas.

££* L'Impartial

Docteur
Bosshart

absent
jusqu'au
15 mars

JE CHERCHE à louer ou à acheter une
petite

maison familiale
ou autre.

Adresser offres à : G. A., Case postale
No 15, 2035 Corcelles.

A. Rebetez
Médecin _ Dentiste

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

absent
JUSQU'AU

9 MARS 1976

A VENDRE

matériel
photo

NEUF.

Mamiya C 330 Pro ,
4 obj. valise mé-
tal et accessoires.

Rabais 25 %>.

Tél. (039) 31 11 80,
de 7 h. à 7 h. 30.

FAUTEUIL Louis XV, état de neuf. Tél.
(039) 22 18 48, matin.

CHAUFFE-EAU au gaz Valiant , 5 litres
minute, chauffe-eau électrique, réchaud
électrique 2 plaques, état neuf. Tél. (039)
22 38 02.

CHAMBRE À COUCHER, lit français,
à l'état de neuf. S'adresser : Numa-Droz
147, 3e étage droite.

OUTILLAGE et fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire à Case postale
310, 2301 La Chaux-de-Fonds.



A VOIR
L'AFFAIRE MATTEI
Dimanche, en début de soirée, la

Télévision romande présentera un
film de Francesco Rosi , consacré
à « L'affaire Mattei ».

Le public romand a déjà eu
l' occasion de découvrir quelques
brèves séquences de ce film lors du
« Temps présent » récemment con-
sacré au problème du pétrole.
« L'Affaire Mattei », c'est donc l'his-
toire de cet industriel italien qui a
combattu de manière spectaculaire
les grandes compagnies pétrolières
avant de disparaître mystérieuse-
ment en 1962, dans un accident
d'avion.

Francesco Rosi — auteur notam-
ment de « Salvatore Giuliano » et
« Main basse sur la Ville » — s'est
vu décerner le Grand Prix du Festi-
val de Cannes en 1972 pour cet
ouvrage qu 'il présente lui-même en
ces termes :

« Enrico Mattei est un personnage
célèbre, mais selon moi très peu
connu , comme beaucoup de « my-
thes » de notre époque. Pour moi,
l'important était de le faire connaî-
tre au public et en même temps de
parvenir moi-même à le connaî-
tre (...). U s'agit de vingt années de
vie italienne, mais qui sont les
années au cours desquelles le tiers
monde s'avance avec autorité sur
la scène mondiale pour revendiquer
ses justes droits d'affranchissement
de l'esclavage impérialiste. Et Mattei
s'y plonge, dans le tiers monde, pour
tenter de changer le jeu des règles
acceptées depuis toujours. Ce n'est
pas à moi de faire le compte de ce
qu'il a réussi à réaliser. De même
que ce n'est pas à moi de porter
un jugement sur les conséquences
de sa politique dans le milieu des
entreprises en Italie (...). Mon film
présente un personnage et les pro-
blèmes qu'il essayait continuelle-
ment de provoquer (...). D'après moi,
un auteur de cinéma a, plus que
tout autre, le rôle de présenter
des témoignages de son époque et
donc d'indiquer, puis de suggérer
les termes d'une discussion ».

Pour présenter ces « témoignages
de son époque » , Francesco Rosi a
donc décidé — en toute logique —
d'adopter le ton du reportage, et de
doubler ce « portrait d'une person-
nalité » d'un portrait du système »
qui enfanta — et peut-être tua , le
mystère reste entier — Enrico Mat-
tei. U ne s'agit pas réellement de
savoir qui a tué l'industriel (comme
pour Kennedy ou Hammarskjoeld ,
nombreux étaient ceux qui souhai-
taient sa mort). Il ne s'agit même
pas de déterminer si sa mort fut
camouflée en accident ou s'il s'agis-
sait réellement d'un accident. Le
but de ce film est plutôt de montrer
comment un homme de sa trempe
a évolué dans un monde où la lutte
pour le pouvoir économique est sans
pitié. C'est un dossier , en quelque
sorte, que Francesco Rosi ouvre,
avec intelligence et talent , sous les
yeux du public, (sp)

Sélection du week-endSAMEDI
TVR

16.55 - 17.45 TV-Jeunesse. La
science et la science-fic-
tion.

La science-fiction rejoint-elle
quelquefois la science ? Ou est-elle
même comme certains le prétendent,
un élément stimulant pour les cher-
cheurs d'aujourd'hui ? La science-
fiction précède-t-elle la science ?

Autant de questions auxquelles
tenteront de répondre Alfred Rou-
let , Eric Scharlig et Georges Klein-
mann.

Les invités de cette émission abor-
deront le problème essentiel ren-
contré par les chercheurs : celui de
construire des engins capables de
sortir du système solaire, tel que
« Pionneer 10 et 11 » ainsi que les
autres sondes lancées à l'assaut des
galaxies.

Un autre problème d'importance :
les scientifiques pensent-ils que la
vie a pu naître sur d'autres pla-
nètes ?

A titre d'illustration, un extrait de
Walt Disney « Fantasia » sera pro-
jeté, film qui , par la magie du
dessin , explique, d'une manière tout
à fait scientifique, paraît-il , la nais-
sance de la vie sur notre terre.

Si d'autres mondes sont habités,
comment entrer en relation avec
eux ? Même si l'on a fait fi du
facteur distance et du facteur temps,
quel langage employer ?

Puis Alfred Roulet tracera un pa-
rallèle entre un moyen de communi-
cation possible et les recherches fai-
tes dans ce domaine avec des dau-
phins, au moyen du film améri-
cain « Le Jour du dauphin ». Ces
expériences dans lesquelles on avait
mis beaucoup d'espoir il y a quel-
ques années, semblent arriver à un
point mort et les détracteurs esti-
ment que rien n'est encore prou-
ve.

C'est sans doute pourquoi les mes-
sages terrestres ont pris une forme
plus graphique, comme celui gravé
sur le pied du LEM abandonné sur
la lune en 1969.

19.05 - 19.40 Affaires publiques.
Les tests d'embauché :
quelle valeur ?

On n'engage plus les candidats à
l'embauche sur leur seule bonne
mine. Mais les diplômes universi-
taires, les certificats et qualifica-
tions professionnels ne suffisent plus
pour obtenir un emploi. La sélec-
tion du personnel s'opère aussi en
mesurant la personnalité : ce sont
les tests. Cette émission se propose
d'examiner la valeur scientifique de
ces tests, leur légitimité et leur
moralité. Psychologues et chefs de
personnel de Suisse romande s'ex-
priment sur ce sujet de grande con-
troverse.

A 2

20.30 - 22.05 « Les cinq dernières
minutes ». « Un collier
d'épingles ».

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Les enquêtes du. Commissaire Maigret.
L'Ecluse. Maigret (Jean Richard) retrouve chez les éclusiers l'ambiance de

ces petits bistrots qu'il affectionne tant... (Photo TV suisse).

Elle n'est pas simple cette his-
toire qui conduit le commissaire
principal Rognac et son adjoint dans
une région de France où, en plein
XXe siècle, à l'ère de la conquête
de l'espace, on croit encore aux
sorciers et à leurs envoûtements.

On aurait pu rire de ces pratiques
si la vie d'un homme n'avait pas
été en jeu. Car Alcide Loré, mar-
chand de bestiaux de 42 ans, est
bel et bien mort. Et très rapidement,
on s'est aperçu que son « suicide »
n'était qu 'un crime déguisé.
L'autopsie pratiquée sur son corps
dépendu a révélé l'absorption d'une
dose mortelle d'hallucinogène.

Julia Perigny était fiancée à Loré
puis elle a épousé Paul Périgny
avec qui elle forme un couple fort ,
à l'abri du besoin. Cependant Julia
n'a jamais oublié que c'est Alcide
qui a rompu autrefois...

DIMANCHE
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Sexualité : réponses aux
questions.

Jeudi passé, « Temps Présent » :
« Vivre sa sexualité » . Dimanche,
« Table Ouverte » : « Réponses aux
questions » . Réponses aux questions
que les téléspectateurs ont envie de
poser après avoir vu l'émission de
jeudi , ou simplement, parce qu'elles
se posent dans leur vie de tous les
jours.

Renato Burgy a préparé pour ce
dimanche une « Table Ouverte »
différente des autres. En effet , au
lieu du traditionnel débat d'idées
opposant des invités d'opinions con-
traires, il a préféré réunir des spé-
cialistes de la sexologie et consacrer
la plus grande partie de l'émission

aux questions que les téléspecta-
teurs pourront poser en direct.

Pour introduire l'émission, les in-
vités de Renato Burgy s'interroge-
ront sur le malaise ressenti et expri-
mé par une partie du public à voir
et entendre traiter librement des
problèmes touchant à la santé
sexuelle.

Cette « Table Ouverte » ainsi cou-
plée avec le « Temps Présent » qui
précède réunira le professeur Wil-
liam Geisendorf , doyen de la Faculté
de médecine de Genève, pionnier du
planning familial, et ouvreur de
routes en matière de contraception
et d'études scientifiques en sexolo-
gie, la doctoresse Irmi Rey-Stocker
de Sierre, spécialiste de la gynécolo-
gie de l'adolescence, Madame Mary-
Anna Barbey, conseillère en plan-
ning familial et spécialiste de l'in-
formation dans ces matières, le Doc-
teur Charles Bugnon, responsable
de l'éducation sexuelle dans les éco-
les vaudoises, enfin le Docteur Geor-
ges Abraham, psychiatre, dont les
préoccupations portent particulière-
ment sur la sexualité du troisième
âge.

TF 1

17.30 - 18.45 L'intermédiaire. Un
film de Philip d'Antoni.

Frank Devlin est un ancien grand
reporter , actuellement, en perte de
vitesse. Il est criblé de dettes et
l' argent tarde à rentrer. Bien sûr
il projette d'écrire un livre, mais ce
projet traîne depuis des années sans
qu 'il parvienne à s'y mettre vrai-
ment.

Et voilà qu'une occasion de gagner
de l' argent vile et facilement se
présente. Il s'agit de jouer les inter-
médiaires entre un gang de voleurs
de bijoux et une compagnie d'assu-
rance qui accepte de payer une
rançon pour récupérer un ensemble
de bijoux volés par la bande.

LUNDI
TVR
21.05 - 21.25 A bon entendeur. La

défense du consommateur.
4. Le petit crédit.

La récente modification des or-
donnances fédérales réglementant le
petit crédit a incité les responsables
de « A bon entendeur » à axer cette
quatrième émission sur cette forme
particulière du marché de l'argent.
Qui n'a jamais trouvé dans sa boîte
aux lettres un prospectus engageant,
dans lequel il est dit qu'en un mini-
mum de temps, n'importe qui peut
disposer d'une somme rondelette ?
Qui n'a pas éprouvé la tentation de
régler ainsi, d'un trait de plume, une
situation financière compromise, ou
de s'offrir telle chaîne Hi-Fi ou tel
nouveau modèle de voiture, achat
dont les traditionnels moyens d'é-
pargne auraient repoussé la date de
plusieurs mois ?

Mais attention : un examen légè-
rement plus pousse du problème
révèle un aspect nettement moins
chatoyant du « petit crédit » : d'a-
bord , il s'agit d'une forme de finan-
cement très onéreuse, dont l'intérêt
est généralement plus de trois fois
supérieur à ce qu 'une banque verse
à l'épargnant. Les gens qui refusent
de toucher à leur carnet d'épargne
pour régler un problème et préfè-
rent emprunter ne réalisent ainsi
pas toujours que l'argent qu'ils ont
prêté à leur banquier sous forme
d'épargne leur est en quelque sorte
« sous-loué » en retour pour un
« loyer » trois fois plus élevé ! En-
suite, les contrats régissant le petit
crédit sont extrêmement sévères :
combien de gens savent seulement
que, sauf mention dans le contrat , le
prêteur n'est pas tenu d'accepter un
remboursement avant échéance ? Et
qu 'il existe une jurisprudence pour
de tels cas ?

21.50 - 22.20 La voix au chapitre.
De « L'Histoire de la Forêt » , son

précédent livre, à « Histoire d'une
Maison » il n'y avait qu'un pas,
serait-on tenté de dire. Un pas que
Jean Cayrol a franchi , en réservant
toutefois une surprise au lecteur.
Ce poète qui siège au Concourt livre
en effet avec cette nouvelle « histoi-
re » un roman d'inspiration réaliste
contant les tribulations d'un homme
qui décide de construire, avec sa
famille, une maison. Mais on est en
1938 et la guerre viendra boulever-
ser ces plans. L'auteur de « Nuit et
Brouillard » jette ainsi un nouveau
regard sur une période tristement
symbolisée par les camps de con-
centration ; un choix qu 'il commen-
tera en compagnie de Catherine
Charbon... Si Jean Cayrol est un
« académicien » du Concourt , s'il
partage sa carrière avec bonheur
entre les lettres et le cinéma , René
Clair quant à lui est académicien
français et c'est avant tout grâce au
cinéma qu 'il a acquis une renommée
universelle. Toutefois , ce créateur
qui pour toute une génération a
incarné le cinéma français — et
cela des deux côtés de l'Atlanti-
que — s'est d'abord voulu écrivain.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Mozart. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 A
l'Opéra : Les Contes d'Hoffmann. 22.00
env. Demandez l'programme. 22.30 Les
contes d'Hoffmann (suite). 23.55 Infor-
mations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00 , 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport. 19.00 Actualités. 19.50
Cloches. 20.05 Jeux radiophoniques.
21.15 Vitrine suisse. 22.05 Chansons.
Hockey sur glace. 23.05 Musique pour
vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Sport
et musique. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique et dissentiment. 23.40-24.00
Nocturne musical.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Les Chroniques de
Cogaron-sur-Pichette. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Jeunes artistes. 11.30 La
joie de jouer et de chanter. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 La
Nuit des Temps (1). 15.00 Musique en
jeux. 16.45 Le temps des souvenirs.
17.00 L'heure musicale. 18.15 Les pro-
blèmes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.25 Vient de paraître. 1. Les
disques de l'heure. 2. Musiques au
futur. 3. Chrono-Rythmes. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Plaisir de la nature. 11.00
pavillon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Le Papillon, extr., Offenbach ;

n 7i i dfii îii na n ra
Scherzo du Songe d'une Nuit d'Eté,
Mendelssohn ; Etude en Forme de Val-
se, Saint-Saëns ; 3 Lieder, Grieg ; Valse
triste, Sibelius ; Andante et Allegro
de la Sonate No 12, Paganini ; Rêve de
Hànsel et Gretel , Humperdinck ; 2 Extr.
de Tristan , Wagner ; Mer calme et
Heureuse Traversée , Mendelssohn.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Science en dialogue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 22.30
-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30, 10.30,
14.30 , 23.30. — 7.00 Musique et infor-
mations. 8.35 Magazine agricole. 9.00
Disques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35 Mu-
sique sans frontières. 11.45 Méditation.
12.00 Chant choral. 12.30 Actualités.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Studio
pop. 22.30 Radiojournal. 22.45 Juke-
box. 23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.
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 (6).

17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Sciences et techniques. 20.05 La Petite
Mariée du Pont des Arts. 20.55 Le jeu
en vaut la chandelle. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection
jeunesse. 10.15 Centre d'intérêt du
mois : Nous les légumes. 10.50 Quel-
ques aspects de la littérature régiona-
liste. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 16.00 Suisse-musique. 17.00 L'Or-
chestre Radiosa. 17.30 Rhythm'n pop.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.30 Aspects du jazz. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Un homme, un interprète : Cari
Schuricht , chef d'orchestre. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00, 12.30, 14.00 , 16.00 , 18.00,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Musique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Suppé, Chabrier, ' Copland , Johann
Strauss et Heuberger. 16.05 De maison
et maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,

8.00, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 23.30. —
6.00 Musique et informations. 8.45 Sui-
te Miniature , Coates. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.30 Informa-
tions du soir. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Play-House
Quartet. 20.15 Chœur et orchestre. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Les Amis de Sa-
lamanque, ouv., Schubert ; Concerto
pour piano et cordes , Zbinden. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Sur les lieux mêmes.
10.50 Quelques aspects de la littéra-
ture régionaliste. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 .
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

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



SAMEDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.00 Un'ora per voi
14.15 TV-Contacts

14.15 Une Autre Vie (5). - 14.40 La fête de la
chanson.

15.30 Natation
16.30 env. TV-Jeunesse

16.30 env. Le Trésor du Château sans Nom. - 16.55
Science-fiction jeunesse. - 17.45 La Taupe en Voi- i
ture.

18.00 La recette du chef sur un plateau
Crêpes et galettes de pommes de terre.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le curé Francis Chatellard .

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Les tests d'embauché : quelle valeur
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

L'Ecluse, de Georges Simenon.
21.55 Les oiseaux de nuit
23.05 Sport ]
0.05 Télé journal

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

10.20 OFRATEME
12.30 Midi première
12.55 Samedi est à vous
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.34 Nounours
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Aux pieds du Mont Mac Kinley
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.30 Grand-Père Viking (5)
22.30 A bout portant

Avec Thierry Le Luron.
23.30 TF 1 actualités

Le Collier d'Epingles.
22.05 Dix de der

Philippe Bouvard dialogue avec José Artur.
23.35 Journal de l'A 2

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

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

12.00 R.T.S.
13.00 Midi 2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

15.00 Cross international des nations. - 15.30 Boxe.
- 16.50 Concert. - 17.10 Chefs-d'ceuvres en péril .

18.00 Magazine du spectacle
Emission cinématographique.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2 !
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.30 Natation
16.30 Pop scène
17.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.50 Téléjournal
19.00 Viiter der Klamotte

i 19.25 Sous le grand
chapiteau

19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Die Kurpfuscherin
21.45 Musique de danse
22.15 Téléjournal
22,30 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Un 'ora per voi
14.15 Devenir
14.40 Rencontres
15.05 Nouvelles voies pour

les transports
15.30 Natation
16.30 Intermède
16.45 Agriculture, chasse,

pêche
17.10 Heure J
18.00 Atlantic Soûl 75
18.30 Album de Famille
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 High Time
22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 n. 5U , |

relais en couleur de TF1
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Des chevaux qui font

l'événement
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa
20.30 Fidelio
22.50 FR 3 actualités j

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes
15.10 Télé journal
15.15 Pour les enfants
15.45 Ruf der Wildganse
17.15 Un Amour éternel
17.50 Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place au soleil
22.00 Tirage du loto
22.05 Téléjournal
22.20 The Suspect
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Tûrkiye mektubu
14.15 Cordialmente
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume

des animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 En avant la musique !
17.05 Miroir du pays ï
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Avec la Peau

des autres
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Eskalation
0.35 Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

i 12.45 Le francophonissime
; 13.10 Eternel Renouveau

Un film d'Agoston Kollanyi.
14.30 Natation
15.00 Interneige
16.10 Natation
17.10 TV-Jeunesse
17.35 La femme dans l'Eglise
17.55 Télé journal
18.00 Les dossiers secrets des trésors
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 L'Affaire Mattei
21.50 Entretiens

L'abbé Marc Oraison. Ce soir : « Chirurgien au fond
de l'âme » .

22.15 Vespérales
i « Découvrir des sources de vie » . Dans l'abbaye de
1 Romainmôtiers avec le pasteur Amédée Dubois.

22.25 Téléjournal
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 L'homme qui n'en savait rien
12.30 Concours de la chanson française 1976

Finale. !
13.00 TF 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Direct... à la une
17.30 L'Intermédiaire
18.45 Nans le Berger (9)
19.17 Les animaux du monde
19.45 TF 1 actualités
20.30 Katia
22.05 Pour le cinéma
23.05 TF 1 actualités

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

9.30 R.T.S.
12.00 C'est dimanche
12.30 Midi 2
13.00 C'est dimanche

15.10 Interneige 1976. - 16.10 Séquences de cirque.
- 16.25 Hippisme. - 16.30 Lady Pénélope. - 17.30
L'heure de Pierre Tchernia. - 18.25 Mash.

18.50 Stade 2 !
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Système 2
21.40 Les Brigades du Tigre
22.40 Catch
23.10 Journal de l'A 2

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Faits et témoignages
11.00 Cours de formation
13.00 Un 'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
16.30 Carnaval à Alstàtten
17.00 Le Pouvoir de

l'Argent
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Concerto
21.05 Les Révoltés

du « Bounty »
23.15 Téléjournal
23.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Natation
17.00 Cortège du Rabadan
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Jeunes Internistcs
18.50 Concert

i 19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Paul Gauguin
21.55 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 15,

relais en couleur de TF1
11.00 A écrans ouverts
18.15 Immigrés parmi nous
18.47 FR3 actualités
19.00 Les grandes heures

d'Abel Gance
19.55 FR3 actualités
20.05 Les années épiques

du cinéma
20.30 Hiéroglyphes
21.20 Le masque et la plume
22.15 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1 ;
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.35 Pour les petits
15.05 Pour les jeunes
15.35 Le Planqué malgré lui

Film américain.
16.55 Task Force Police

Série policière.
17.45 Gaissach, un village

pas comme les autres
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Aile Jahre wieder :

Die Familie
Semmeling

21.55 Les Affiches j
de Klaus Staeck

22.40 Téléjournal
22.45 Johannes Brahms

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Scherbcn

Film allemand muet.
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Papermoon
14.45 Le stress, phénomène

des temps modernes <
15.15 Téléjournal
15.25 Vu et entendu

pour vous
lfi.OO Carnaval des enfants
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Magazine de la

musique
20.15 L'Amour tzigane
21.40 Téléjournal. Sports
21.55 Emission littéraire
22.40 Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Sous la loupe

Hockey sur glace.
18.50 Nounours
18.55 Ne le dites pas avec des Roses !

i Ile épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série

Les seigneurs de la route. De Paris à Ispahan en
camion.

21.05 A bon entendeur
La défense du consommateur. 4. Crédit à gogo.

21.25 Les comiques associés
21.50 La voix au chapitre

Livres et auteurs.
22.20 Télé journal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.35 Bonjour. - 13.40 Bonne fête. - 14.05 Ofra-
teme. - 14.25 Variétés. - 14.40 Mauregard. - 15.40 !
Fourre-tout pour tous. - 16.00 Lettres ouvertes. -
16.20 Lisons ensemble. - 16.40 Nicole Rieu. -
16.45 Bien de chez nous. - 17.10 Récré, récré. -
17.15 Ofrateme. - 17.45 Le club du lundi.

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 African Queen

Un film de John Huston.
22.10 La part de vérité

Jean Daniel.
23.10 TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Le Saint

; 1. Le Diamant. (Série) .
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Souvenir de l'écran.
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 La tête et les jambes

Jeu.
21.45 Alain Decaux raconte

! L'énigme de la mort du général Sikorski.
22.45 Journal de l'A 2

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von Rosemund
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.50 Sport 76
21.40 A vous Peter Ustinov
22.25 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

! 18.00 Pour les petits
18.55 Habalmos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.55 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.00 Ricercare
23.50 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 13,

relais en couleur de TF1
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Temps des Loups

Un film de Sergio
\ Gobbi.

22.10 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 Kolner Schull- un

Veedelszog
12.00 A Mayence
13.45 A Dusseldorf

Festival der Freude.
15.20 A Cologne
17.25 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Flieger

Farce berlinoise en
chansons.

21.45 Le monde de demain
Que nous réserve ce
dernier quart de siècle.

22.45 Téléjournal
22.50 Un Dollaro per

7 Vigliacchi
Film italien.

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant

Une Nouvelle Demeu-
re. Série.

17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago, Teddybâr

and Co.
Série de L. Marks.

19.00 Téléjournal
19.30 Carnaval à Cologne
21.00 Téléjournal
21.15 Every Home Should

hâve one
Film anglais de Jim
Clark (1970).

22.45 Propos d'un
humoriste

23.30 Téléjournal
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* •*¦)(¦ 4f„ Dans ce bourg de Valangin 7T
w_ d' entre les flammes du four à bois tT

1 le gâteau I
I au beurre I
* *¦& sortira pour apaiser la fa im des ¦*
•#¦ Neuchâtelois qui apprécient ^
"X- cette journée pour se rencontrer *¦X- et déguster {es crws de nos coteaux "̂
-* *

* ÀXk C°nf lSerie t

! JfetH S
£ ^̂ ^ V̂ ATAN & IÏÏ) I
"K- "X"
.*¦ Tél. (038) 36 11 48 ¦#

* *-£ Samedi comme toujours midi et -X-
^. soir ju squ'à 19 heures ; -X-
-X- dimattcfie snir exceptionnellement "̂
« jusqu 'à J9 h. 30 ; *
„ lundi 1er Mars 11 h. à 34 h., et TJ
„ 17 h. 30 à 19 h. 30, sur commande. „
¦¥r -X-., Mardi 2 et mercredi 3 mars „
£ FERMÉ. £
•* *

Le Département missionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande met au concours un poste vacant à son
Service de l'information.

JOURNALISTE
Qualités requises :

— expérience professionnelle
— intérêt pour le problèmes d'outre-mer
— séjours outre-mer souhaités

Fonctions :
— rédaction de publications diverses
— liaison avec la presse, radio et TV
— relations publiques et animation dans les paroisses
Date d'entrée en fonction : 1er septembre 1976.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être envoyées avant le 15 mars 1976 au président du
Conseil du Département missionnaire, Case postale
136, 1000 Lausanne 9.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE - SAINT-IMIER

Nous désirons engager pour le début d'août 1976,

apprenti (e) de commerce
Pour tous renseignements, prendre contact avec la
Direction de la Société, 2610 Saint-Imier. ]
Tél. (039) 41 45 55

Distributeurs (trices)
DE PROSPECTUS

cherchés (ées) pour La Chaux-de-
Fonds pour environ une fois par
mois.

Ecrire à : Editions H. ULRICH,
Case postale, 8040 Zurich. Prière
d'indiquer le No de téléphone.

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
de L'Impartial.

T
:

I¦1 y a plusieurs moyens d' enrichir son savoir sur des services offerts par l'UBS. Pour les recevoir,
I l'art de faire fructifier son argent. Deux en tout il vous suffit de remplir le bon ci-dessous et de faire

cas peuvent être recommandés: s'adresser à un une croix vis-à-vis de la publication qui vous intéresse.
spécialiste de TUES ou lire les brochures de l'UBS. _ ,, . . . , ..Que vous desiriez avoir un entretien personnel

Nos conseillers en placement sont des gens avec l'un de nos conseillers ou préfériez étudier
expérimentés qui , dans l'une ou l'autre de nos 197 d'abord nos brochures , peu importe , car, pour tout ce
succursales et agences, examineront volontiers qui a trait à votre argent, le chemin qui passe par
avec vous les meilleures possibilité s de faire travailler l'UBS vous conduira sûrement au but.
votre argent. Quant à nos brochures , elles reflètent,
sous une forme vulgarisée, le savoir de nos spécialistes. /^S\
Elles vous permettent donc d'étudier en toute (UBS)
tranquillité les solutions que l'UBS vous propose pour Vfix
placer vos disponibilités ou investir votre épargne . Union de Banques Suisses
et vous renseignent de surcroît sur toute la gamme mWmWff tfff l&mWff Mffff MWWÊA

Améliorez
vos connaissances financières

pour tirer le maximum

^
mm

^̂  i—— -, * votre argent.
^

J^^nvestissement

Guide ! 
~"" "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ i-..̂ .̂des actions si f ^ ^ ^

^^^^^^^^^^^S
1975 Les fonds de pf. H

Intrag

J^=\ ̂ fre arcrnnf , —-..—-¦—-¦¦—-rtÉsLzmz^^^^1) "otr Ẑ
U, nt 

fravaiZ/A ---———-—--jrn
!  ̂ ' 'i ren pIac«mentv **«" I Veuillez m'envoyer les brochures suivantes:

I . « ¦ " . .  . "s Parla I ¦
.. 

:" D Votre argent travaille D Votre dépôt titres à l'UBS |
^ A... A.....-., .., 1 , 1 n Les fonds dé placement D Guide des actions ;

. . .  ¦• -,,,'vr "• •- .^rq . ."s ,, - : . .  i \ I Intrag suisses 1975 ~
h _ _ I ClLe plan d'investissement S Cocher ce qui convient I

^̂ ^̂  ̂
Votre dépôt 

titres 

B
¦¦ ĤBM l à l'UBS M./Mme/Mlle I

JH j Profession 1 1

. . • ¦..V. '':T- \:' """'* *u ^̂ ^^̂ mmmmmi NP I 1 ¦ Lnc j l ''- . ' '
J * ' (UBS) mL. " 

/ Ecri re en caractère s d'imprimerie et adresser à: -r_j "
lïA\Ai&Hy i<A?j yyym \S*y m ' ' '̂ ÊlÊBmmM\ I Union de Banques Suisses, il

H§ "- I 't- ., T ) / J mm ' ÎMmmu ^ .̂ ' l DéPartementwIDO - Bahnhof "strasse 45> 8021 Zurich. |

|Bfl^^Mp^^^^  ̂ Union de Banques Suisses H"- _' " ' " < ! ¦ MtÊGSË 
~ ":" ' " BFHIfflBI HHfflFff'

HHT̂ IB • \ ¦ l VI s B T̂L MMMIH B̂lBW^y" m "J Â  ̂ - •'• ¦'-'.¦>v':;' "l§l

ENTRER - BOUQUINER
CHOISIR

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

(R&mdïv)
LA CHATJX-DE-FONBS

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

JE CHERCHE
À ACHETER

maison
de petite ou moyenne importance; même
sans confort. Indiquer prix et situation.

Ecrire ous chiffre AR 3544 au bureau de
L'Impartial.

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

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



LES PETITS-PONTS

La famille de

Monsieur René ROBERT
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
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LES FAMILLES AFFLIGÉES

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Au synode de Renan , le 8 juin 1974,
avant les opérations plébiscitaires dans
le Jura , une résolution unanime avait
été adoptée indiquant que les réformés
du Jura désiraient maintenir leur uni-
té spirituelle et structurelle quoi qu 'il
advienne. Depuis , de nouvelles fron-
tières cantonales ont été décidées et ,
aujourd 'hui  à Bienne. le synode de
l'Eglise réformée du Jura se penchera
sur un document élaboré par sa Com-
mission d'étude des structures de l'Egli-
se dans le Jura visant à préserver cet-
te unité. Il a été présenté hier à la
presse, à Bienne, par les pasteurs Mar-
cel Maeder , de Bienne , président du
bureau du synode jurassien , et Jac-
ques de Roulet , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Berne.

En chiffres ronds , le canton du Jura
comprendra 57.000 catholiques et 10.000
protestants , ces derniers répartis en
trois paroisses. Le canton de Berne
comptera alors 814.000 habitants , dont
171.000 catholiques-romains. Dans le
canton de Soleure, 50.000 protestants
sont actuellement rattachés à l'Eglise

bernoise. Le Jura-Sud comprend 40.000
protestants. Il y a plus de 10.000 pro-
testants biennois de langue française.

La Commission d'étude des structu-
res de l'Eglise dans le Jura estime que
pour rester ensemble, la meilleure so-
lution serait d'aboutir à un traité d'Etat
entre Berne et le Jura répétant grosso
modo celui entre Berne et Soleure. Les
paroisses du Nord sont soumises pour
leurs affaires extérieures au droit ju-
rassien , pour leurs affaires intérieures,
elles font partie du synode jurassien
et du synode ecclésiastique. Pour leurs
besoins financiers , les paroisses ont le
droit de prélever des impôts. Si les
paroisses du Nord ne pouvaient pas
couvrir leurs besoins, elles ne pour-
raient pas jouir de la compensation fi-
nancière de l'Etat de Berne, mais la
solidarité pourrait se réaliser à l'inté-
rieur de l'Eglise.

Pour atteindre ce but , il s'agirait
d'obtenir du côté du canton du Jura la
reconnaissance de droit public de l'Egli-
se et des paroisses, du côté du canton
de Berne , une modification de la loi
sur les cultes. Il faudrait également re-
connaître des compétences aux syno-
des d'arrondissement , c'est-à-dire une
personnalité juridique au moins par-
tielle. Du côté de l'Eglise, il s'agirait de
modifier la Constitution ecclésiastique.
Il faudrait en outre élargir les compé-
tences des synodes d'arrondissement.

(ats)

L'Eglise réformée jurassienne
entend préserver son unité

Sous le signe du bon sens:
Sur le plan sécurité, Ford ne recule

devant aucun sacrifice.
RlAtl /VII'AIIA tlA t*f\£r¥ai ftlIA R" QQ/ift arrière, rétroviseur jour-et-nuit
Dld l C|U 6116 llC CUsJ &" (Jltt* ¦ là *Wfv»"y associent la sécurité au confort

Ici rOrQ RâSCUrT POSSCOC I© mein© Voiture de la classe moyenne,
équipement de sécurité que toutes ^S^ t̂^^S^les autres Ford- Siïïïffi i^STSS

sup

"
 ̂

. ^ 
_ _ m plementaires - car ils sont

SanS SUPPeenient de priX. déjà inclus. Elle consomme peu:
rr r 8,4 litres aux 100 km. Elle exige

Depuis le 1er janvier 1976, Ford laminé et phares à iode. A la peu: intervalles de service tous
offre <la même sécurité pour sécurité s'ajoutent encore bien les 10 000 km seulement. Une
tous>. Toutes les nouvelles Ford, d'autres avantages qui font de voiture éprouvée. Ses nom-
de la plus économique à la l'Escort une voiture étonnante. breuses victoires en rallyes
plus prestigieuse, ont le même Une voiture confortable. Avec prouvent que sa conception con-
équipement complet de sécurité, ses dimensions extérieures ventionnelle représente toujours
Conclusion: la Ford Escort est compactes - 4 mètres de long la solution optimale: moteur à
la voiture la mieux équipée de sa seulement - l'Escort se caracté- l'avant, traction arrière. Carros-
catégorie. Aucun modèle concur- rise par un intérieur étonnam- série autoportante, pneus radiaux
rent - en dessous de Fr. 10 000.- ment spacieux. Elle offre de la à ceinture métallique sur jantes
n'offre un équipement de sécu- place à cinq adultes. Ceintures de 13", freins assistés par servo,
rite aussi complet avec par sécurité à enrouleur, appuie- à disque à l'avant. Finition et
exemple: pare-brise en verre tête réglables, dégivreur de glace qualité impeccables: production

allemande. Une vraie voiture.
De la place pour toute la famille

Sécurité comprise. ̂ S^Le signe du bon sens.

GaicICIG (J6S TrOiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Ep latures 8. tél. (039) 26 81 81,
' ' magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 258301.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
Corlaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.

Hîv, LA .YIE . JURASSIENNE.. •

Durant l'année plus de 90 personnes
atteindront leur 90e année. Jeudi c'est
Mme Marie-Thérèse-Augusta Nappez-
Oeuvray domiciliée à la rue Dufour qui
célébrait ses 90 printemps. D'autre part ,
le 1er mars Mme Louisa Jeanneret-
Richard habitant  à la rue de Nidau
43 entrera dans sa 96e année, (be)

On devient vieux
à Bienne

Jambe broyée
Une rame de wagons, à la suite

d'une erreur d'aiguillage, en gare de
Delémont, hier vers 11 heures, s'est
dirigée vers le dépôt des locomotives.
TJn cheminot a eu la jambe broyée
entre les tampons d'un wagon et d'une
locomotive. Il a dû être amputé, (ats)

DELÉMONT

Démission du maire
M. R. Gigon, maire (pdc) a fait parve-

nir sa démission au Conseil municipal
pour la fin du mois de mars. Ce départ .
est motivé par des raisons profession-
nelles. M. Gigon aurait terminé à la
fin de l'année sa première période à la
tête de l'exécutif local, (rj)

DEVELIER

TRAMELAN. — C'est avec conster-
nation que la population de Tramelan
a appris hier matin, la nouvelle du dé-
cès de M. André Imhof. Veuf depuis
1950, M. Imhof était domicilié à la rue
des Prés 51. Sa santé s'étant quelque
peu détériorée, il dut être conduit à
l'Hôpital de Saint-Imier où il y est
décédé dans sa 73e année. M. Imhof
était une personne très active et plu-
sieurs sociétés avaient pu apprécier ses
services et ses conseils. La Chorale
ouvrière avait pu , l'année dernière,
l'honorer pour ses 50 années d'activité
et lui avait décerné le titre de mem-
bre d'honneur. Cette distinction lui
avait aussi été attribuée par le Foot-
ball-Club qui le comptait parmi ses fi-
dèles membres. Il avait d'ailleurs joué,
en son temps, avec la première équipe.
Aimant se promener dans sa région,
il était aussi un membre régulier des
Amis de la nature. Sur le plan politi-
que, il a été membre du Conseil géné-
ral et avait siégé naguère au sein du
Conseil municipal de l'ancien Trame-
lan-Dessus dans les rangs du parti so-
cialiste, (vu)

Carnet de deuil

C'est dans la tranquillité et le re-
pos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Madame et Monsieur Claude Aellen-Etter :

Pierre-Yves et Corinne Aellen ;
Monsieur et Madame Jean Thiébaud, à Peseux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marc Thiébaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Etter-Dubois, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Emile Etter-Rotacher et sa fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Hélène ETTER
née THIÉBAUD

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , vendredi , dans sa 73e année, après une longue maladie.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 27 février 1976.

L'incinération aura lieu lundi 1er mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Claude Aellen-Etter, 12, rue

des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

„̂ n

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Dates : 8.3.76 1300-1700 22.3.76 1300-1700

9.3. 0800-1700 23.3. 0800-1700
10.3. 0300-2200 24.3. 0800-2200
11.3. 0800-2200 25.3. 0800-2200
12.3. 0800-1200 26.3. 0800-1200
15.3. 1300-1700 29.3. 1300-1700
16.3. 0800-1700 30.3. 0800-1700
17.3. 0800-2200 31.3. 0800-2200
18.3. 0800-2200 1.4. 0800-2200
19.3. 0800-1200 2.4. 0800-1200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000)
Mont-Racine - Les Pradières , limitées par les régions Les

Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pra-
dières.

Troupe : ER inf 2
Armes : d'infanterie (lance-mines seulement du 15.3-19.3.)
Demandes concernant les tirs : 038 41 33 91.
Mise en garde : Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les tirs,
des drapeaux rouges et blancs seront placés dans la
zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les
chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel 038 24 43 00

Yverdon, le 10.2.76
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73.

Â remettre petite usine
existant depuis 27 ans, avec très bonne clientèle, située dans
grande localité industrielle du Jura sud, pour raison de santé.
Genre de fabrication : articles en plexiglas et plastique, petite
mécanique et thermoformage. Occupe actuellement cinq ou-
vriers. Travail assuré.
Immeuble avec ateliers, bureaux , un appartement de 5 cham-
bres , 5 garages, place de parc, terrain 700 m2 avec piscine et
pergola , parc de machines complet. Stock important de ma-
tières premières, sous-sol, cave, abri , etc.
Prix Fr. 700 000.— y compris hypothèque de Fr. 80 000.—.

Ecrire sous chiffre 93 - 30574 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , 2800 Delémont.

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I nf k  institutrices privées

Contact journalier
irniA avec les enfants

" , LAUSANNE
IlltînC Jaman 10
lUllIlO Tél. (021) 23 87 05

^^^^̂ ^ 
Promeneurs

Tous les samedis et dimanches
À VOTRE DISPOSITION

UN

SERVICE DE CARS
VUE-DES-ALPES

HORAIRE DES WEEK-ENDS :
Départ : Samedi place de la Gare, 13 h. 15 - place i

de l'Hôtel-de-Ville, 13 h. 30

Dimanche 2 départs : place de la Gare 10 h. et 13 h. 15
Place de l'Hôtel-de-Ville 10 h. 15 et 13 h. 30.

• Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h. I

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

• Marché
aux puces

PERMANENT
| du lundi

au vendredi
RONDE 3

SSo, L'Impartial



I LE LOCLE

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Siffert-Molliet , leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Prilly et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gaby Sulger-Molliet. à Fribourg ;
Madame Joselyne Molliet et son fils , à Provence ;
Monsieur et Madame Aimé Molliet , leurs enfants et petit-fils , à Bevaix ;
Madame Claudine Molliet , ses enfants et petites-filles, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Frédy Robert-Molliet ;
Monsieur et Madame Raymond Molliet , à La Chaux-de-Fonds ; |j
Madame Simone Molliet , ses enfants et petit-fils, à Rennaz ;
Madame et Monsieur André Lohri-Molliet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Briilhart ; j
Monsieur Dominique Boffa , à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François i

Moulin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel

Molliet, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

I Jules MOLLIET
née Ida MOULIN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a >

i I reprise à Lui, subitement, dans sa 81e année, munie des saints sacre-
j j ments de l'Eglise.

' j LE LOCLE, le 27 février 1976.

j R. I. P.

! L'incinération aura lieu mardi 2 mars, à 11 heures, au crématoire
] de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : M. et Mme Frédy Robert-Molliet, Beau-

Site 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ta vie fut honnête et modeste
Ta main fidèle et appliquée
Que Dieu te donne la paix là-bas
dans ta nouvelle demeure.

Madame et Monsieur René Epitaux-Lebet et leur fils :
Monsieur et Madame Denis Epitaux-Voyame et leurs enfants ;

Mademoiselle Jacqueline Lebet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

I Monsieur

I Edouard LEBET
B leur bien cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-

¦ papa , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année, après
! une longue maladie, supportée vaillamment.

: J LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1976.

! L'inhumation et le culte auront lieu mardi 2 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Mme et M. René Epitaux-Lebet, rue du

Doubs 5.

• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  
soir étant venu , Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc IV, v. 35.

Chère maman et grand-maman,
que ton repos soit doux comme

! ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Paul Robert-Leuenberger :
Monsieur et Madame Marcel Robert-Dumont et leurs enfants

Christophe et Michaël ;
Madame et Monsieur Enrico Ponti-Robert, à Saint-Biaise :

Mademoiselle Christine Ponti et son fiancé,
Monsieur Alain Chautems,

Monsieur Jean-Pierre Ponti ;
Monsieur Albert Brandt ;

I 

Monsieur et Madame Ariste Brandt et famille ;
Madame Suzanne Berset-Brandt et famille ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuagneux-Brandt et famille ;
Monsieur Albert Froidevaux et famille,

ainsi que les familles Staempfli, Gerster, Rosselet, Robert, parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice ROBERT
née BRANDT

i leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée

i à leur tendre affection, jeudi soir, dans sa 83e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1976.

L'incinération aura lieu lundi 1er mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.

; Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 149, rue du Parc.

j Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il llllllllllllll m̂BmmmM—

I J '

ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Maurice Robert-Delachaux ;

Monsieur René Delachaux ;

Madame et Monsieur Valter Graden-Delachaux et leur fille, à Peseux :
Mademoiselle Josiane Graden, à Peseux ;

Les descendants de feu Alfred Brugger ;

Les descendants de feu Adolphe Vaucher ;

Les descendants de feu Fritz Delachaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Vve Charles VAUCHER-DELACHAUX
née Ida BROGGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi, dans sa 90e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1976.

L'incinération aura lieu lundi 1er mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue Philippe-Hcnri-Mathey.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

Math. V, v. 9.

Madame et Monsieur Arthur Hûgli-Vermot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Paul Matthey-Vermot ;
Les descendants de feu Edgar Vermot ;
Les descendants de feu Fritz Ummel-Vermot ;
Les descendants de feu Hermann Vermot, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part j
du décès de !

Mademoiselle 1

Frida VERMOT I
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière- f |
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection, après quelques
jours de maladie, dans sa 87e année.

PIED-DE-MARTEL, le 27 février 1976. !

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 2 mars, à 10 heures, j . j
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. ¦ !

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. '
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Pied-de-Martel 1, 2400 Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ] j

Eternel ! fais-moi connaître tes ! j
voies , j I
Enseigne-moi tes sentiers. !

Psaume 25, v. 4. h

Les descendants de feu Peter Biirgi ;

Les descendants de feu Jean Zaugg, ? !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ;

Madame

Louise ZAUGG I
née BtjRGI

leur chère belle-mère, grand-mère , tante, grand-tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 91e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 février 1976.

L'incinération a lieu samedi 28 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Zaugg, 183, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home de La Sombaille, cep.

23-826.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |

|

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

LA VIE JURASSIENNE^

Assises annuelles
du Moto-Club

Le Moto-Club local a tenu dernière-
ment son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Gé-
rard Mojon . Les tractanda habituels ,
dont les comptes qui se soldent par un
joli bénéfice, ont été approuvés. Secré-
taire depuis la naissance de la société,
soit depuis trois ans, Mlle Mercedes
Huguelet a annoncé sa démission et a
été remplacée par Mlle Béatrice Bé-
guelin. Au cours de l'exercice écoulé,
le Moto-Club a participé au tournoi de
football du village et a contribué au
succès du match au loto organisé par le
Football-Club. A signaler aussi les sor-
ties en groupe, pique-nique, etc. Pour
son quatorzième rang dans le classe-
ment des juniors suisses de motocross
sur les tabelles 1975, M. Maurice
Grandjean a été vivement félicité. Des
souhaits sont , d'autre part , allés aux
deux nouveaux adeptes de ce sport qui
s'entraînent actuellement pour l'obten-
tion d'une licence. Les assises annuel-
les se sont terminées autour d'un sou-
per accompagné du verre de l'amitié.

(rj)

CORGÉMONT

Chômage partiel
Dès le 1er mars, le chômage partiel

sera introduit dans l'entreprise Mou-
tier-Machines Holding qui regroupe
les entreprises Tornos, Bechler et Pe-
termann. La diminution de l'horaire de
travail s'élèvera à 20 pour cent. Seuls
certains services continueront à tra-
vailler à plein temps, (ats)

Carnet de deuil
LES ECORCHERESSES. — Hier

vendredi est décédé subitement à son
domicile M. Eugène Burkhalter, 89 ans,
vice-doyen de la commune d'Underve-
lier. Il était marié et père de 12 en-
fants, (kr)

MOUTIER

L 'élevage chevalin
en A joie

L'assemblée du Syndicat chevalin
d'Ajoie s'est tenue sous la présidence
de M. Clément Brody, éleveur à Che-
venez. Des délibérations, il ressort no-
tamment que le creux .de la vague en
matière d'élevage chevalin a été at-
teint. On note même une certaine re-
prise, et une stabilisation des prix. Il
n 'en reste pas moins qu 'entre 1957 et
1974, le nombre des pouliches et j u-
ments présentées en Ajoie aux con-
cours fédéraux a diminué de 82 pour
cent , passant de 1128 en 1957 à 190
en 1974. (r)

IL EN AJOIE . ]

Trente pour cent
d'impôt de paroiss e

La paroisse de Rocourt est l'une des ,
paroisses du Jura dans laquelle le
taux de l'impôt est le plus élevé. Pour
1976, l'assemblée paroissiale a décidé
de le maintenir à 30 pour cent de
l'impôt d'Etat. Les alentours de l'église
seront aménagés. En outre l'assemblée
a adopté le nouveau règlement qui
augmente notamment les compétences
financières du conseil à 2000 fr. (r)

ROCOURT

Ce syndicat, qui groupe six commu-
nes de la Vendline, a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Francis Huguelet, maire de Vendlin-
court. Ce dernier s'est plu à relever
que les objectifs fixés en 1968 étaient
tous atteints : réfection du réservoir
de Vendlincourt , construction d'une sta-
tion de filtrage, aménagement d'une
station de pompage et adhésion de la
commune de Bonfol. Celle-ci est ali-
mentée par le Syndicat depuis le 20
décembre dernier.

Le prix du mètre cube d'eau a été
fixé à 30 et. Le comité a été réélu avec
une seule modification : l'ancien maire
de Coeuve, M. Alfred Ribeaud , cède
sa place à son successeur, M. Adrien
Oeuvray. (r)

Au Syndicat des eaux
de la Vendline



Remous politiques en France
Après le voyage de Mitterrand à Alger

Les remous politiques suscités au cours des dernières 48 heures par le
voyage de M. Mitterrand à Alger ont pris hier une dimension nouvelle avec
l'intervention du premier ministre à sa sortie de l'Elysée où il venait de par-
ticiper à un Conseil restreint sur la sécurité du travail , au moment même

où le premier secrétaire du parti socialiste rentrait à Paris.

« Les relations entre la France et
l'Algérie ne sont pas des relations de
parti politique à parti politique, ce
sont des relations d'Etat à Etat » a
déclaré M. Jacques Chirac aux jour-
nalistes qui l'interrogeaient, sur les
marches du perron. Et il a ajouté :
« M. Mitterrand semble avoir voulu
s'informer du côté algérien sur ces
problèmes et sur ces relations. Alors
j 'imagine qu 'il aura à cœur, dès son
retour , de s'informer, soit auprès du
président de la République, soit au-
près du ministre des Affaires étran-
gères ou du premier ministre, du
point de vue français sur ces affaires.
Cela me semble logique, même. »
Mais M. Chirac n 'a pas voulu ré-

pondre au radio-reporter qui lui de-
mandait s'il tenait , en somme, « à ce
que M. Mitterrand lui fasse un
compte-rendu de son voyage ».

DES RELENTS DE RACISME
De son côté François Mitterrand ,

invité à exprimer son sentiment
après les déclarations du président
du groupe des républicains indépen-
dants qui l' avait critiqué à eu ce
mot : « M. Chinaud , qui est-ce ? » .
Puis il a déclaré : « Au nom de quoi
représente-t-il plus la France et la
pensée des Français ? Ses propos
n'auraient-ils pas des relents de ra-
cisme ? » . A ce moment-là, le leader
de l'opposition ne pouvait avoir con-
naissance de la « petite phrase » de
M. Chirac, mais au parti socialiste on
publiait en fin de soirée le commu-
niqué suivant : « M. Mitterrand n 'a
pas manqué de se procurer des in-
formations nécessaires auprès des
services compétents avant de se ren-
dre en Algérie. Il remercie M. Chirac
de son initiative qui , arrivant trop
tard , n 'a plus de raison d'être ».

C'est jeudi matin que la majorité,
par la voix de M. Roger Chinaud
avait commencé de faire connaître
son sentiment sur le séjour du pre-
mier secrétaire du parti socialiste
dans la capitale algérienne. « Profon-

dément choqué » par les conditions
de ce voyage, M. Chinaud avait dé-
claré que M. Mitterrand paraissait
« cautionner ou reprendre à son
compte les critiques adressées à la
France. » Le même jour , M. Domina-
ti , secrétaire général des RI avait
fai t  remarquer que ce voyage s'ef-
fectuait , à son avis , « dans de tristes
circonstances » . Et il avait déploré
que M. Mitterrand n 'en eût pas parlé
auparavant « aux responsables fran-
çais » . De son côté , M. Neuwirth,
porte-parole de l'UDR , avait estimé
que le leader du parti socialiste
« baissait » .

« Après avoir longtemps joué les
premiers rôles , il accepte de faire en
Algérie de la f igurat ion dans une
pièce par un autre. C'est dommage »
avait-il dit.

L'organe de l'UDR « La Nation »
écrivait de son côté : « Il n 'y a qu 'une
chose que François Mitterrand ne
peut pas faire, c'est prendre contre
son pays le parti de celui qu 'il visite.
C'est plus qu 'une erreur , c'est une
faute » .

SURPRIS
M. Mitterrand qui s'est montré

très surpris de ces déclarations
« agressives » de la majorité, a déjà
répondu en partie dans la conféren-
ce de presse qu 'il a tenue avant son
départ d'Alger : « Je n 'ai à aucun
moment eu l ' intention de criti quer
le gouvernement français devant mes
interlocuteurs. Cela est notre affai-
re en France ».

Pour sa part Claude Estier , secré-
taire national a souligné que le parti
socialiste « est venu en Algérie
pour défendre les intérêts de la Fran-
ce et des Français » . Il avait d' ail-
leurs écrit la veille, dans l'« Unité » :
« L'Algérie ne croit plus à la droite
française et elle se tourne désormais
vers la gauche » .

Le fait  est que les dirigeants al-
gériens ont voulu donner à cette visi-
te un caractère de solennité pour
qu 'elle apparaisse un peu comme
une sorte de « contre-voyage » à ce-
lui du président Giscard d'Estaing.
Et pour la première fois , entre Al-
ger et un parti non arabe, des liens
privilégiés vont être institués entre
le FLN et le PS. Toutefois dans la
presse algérienne on s'en est tenu
jusqu'ici —¦ mais abondamment —
aux faits, et il n 'y a eu aucun com-
mentaire, ni officiel ni officieux, sur
les résultats politiques de ces diffé-
rentes rencontres, (ap)

La Syrie et la Jordanie envisageraient
de conclure un nouvel accord avec Israël
La Syrie et la Jordanie envisage-

raient de conclure avec Israël un
nouvel accord intérimaire sur le Go-
lan et en Cisjordanie en échange
d'une déclaration de non-belligéran-

ce, apprend-on de sources diploma-
tiques hier à Beyrouth.

Le souverain hachémite est arrivé
inopinément vendredi en Syrie avant
un voyage officiel dans plusieurs
pays qui se terminera à Washington.

Toutes les modalités du plan n 'ont
pas encore été décidées mais il pré-
voit un retrait israélien de toute la
rive occidentale du Jourdain , des zo-
nes arabes de Jérusalem et au moins
d'une partie du Golan mais pas de la
bande de Gaza , précise-t-on de
même source.

Les Syriens et les Jordaniens pro-
poseraient à Israël des termes de
non-belligérance semblables à ceux
acceptés par l'Egypte dans le cadre
de l' accord intérimaire du Sinai ,
c'est-à-dire pour une durée limitée.

SONDAGES
M. Roberto Guyer, secrétaire gé-

néral adjoint de l'ONU , est d' autre
part arrivé hier à Damas après avoir
visité Israël et la Jordanie pour son-
der les dirigeants des pays visités
sur leurs intentions à l'égard de la
Conférence de paix de Genève.

En Israël , le premier ministre a in-
diqué , clans une interview au quo-
tidien « Davar » qu 'il était prêt à
laisser Washington sonder les diri-
geants des Arabes à propos d'un ac-
cord éventuel au Proche-Orient en
dehors du cadre de la Conférence de
Genève, s'il se révélait impossible de
reconvoquer cette dernière.

M. Rabin a précisé que les Améri-
cains lui avaient demandé si Israël
était prêt à accepter une telle for-
mule. Le gouvernement de Jérusa-
lem, a-t-il poursuivi, préfère des né-
gociations dans le cadre de Genève
mais accepte une consultation des
Etats arabes par Washington.

« Davar » rapporte par ailleurs de
source diplomatique à Washington
qu 'Israël a informé les Etats-Unis
qu 'il allait « prendre des mesures »
pour empêcher les Syriens d'accroî-

tre la tension sur le Golan. Le man-
dat de la force d'urgence de l'ONU
sur le Golan prend fin en mai pro-
chain, (ats , reuter)

M. Berlinguer se démarque de Moscou
A la tribune du 25e Congrès du PC soviétique

M. Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti communiste italien, a vi-
goureusement défendu hier à la tribune du 25e Congrès du PCUS le droit
de son parti à se comporter de façon indépendante par rapport à Moscou

et à coopérer avec les autres formations politiques italiennes.

« ... A notre avis, la reconnaissan-
ce et le respect de la pleine indépen-
dance de chaque pays, de chaque
mouvement progressiste et de cha-
que parti communiste (...) sont des
sujets d'importance décisive sur le
plan des principes et des pratiques » ,
a déclaré M. Berlinguer.

UNE VIGOUREUSE RIPOSTE

Les propos du numéro 1 commu-
niste italien constituent une riposte
aux critiques contre l' apparition
d'influences nationalistes au sein de
certains partis communistes, lancées
par M. Brejnev et par d'autres diri-
geants à la tribune du 25e Congrès.
Ces attaques visaient à l'évidence les
communistes italiens et français, qui
ont affiché leur volonté d'ouvrir une
voie originale au socialisme à partir
des réalités nationales.

« Il est bien connu qu 'au sein du
mouvement communiste, il existe
des points de vue différents, même
sur des sujets importants (...) » , a dit
M. Berlinguer au cours de son inter-
vention qui a été jusqu 'ici la plus
dure prononcée par le secrétaire gé-
néral du PCI à la tribune d'un Con-
grès du Parti communiste soviétique.

Il a néanmoins souligné que les
problèmes surgis entre les partis de-

vaient être évoqués « dans le cadre
des règles inaliénables d'égalité et de
respect de l'autonomie de chaque
parti ».

LE RAPPORT DES ALLIANCES
Le secrétaire général du PCI a es-

timé en outre que les succès enregis-
trés par sa formation proviennent de
« notre engagement internationaliste
constant et de notre combat pour une
politique étrangère italienne qui ,
dans le cadre des alliances interna-
tionales de notre pays , contribue de
façon active à la détente et défend
avec fermeté la souveraineté du peu-
ple italien contre toute ingérence
étrangère dans ses affaires intérieu-
res ».

Sur un ton plus conciliant , M. Ber-
linguer a enfin fait l'éloge des ef-
forts de paix des Soviétiques qui ,
a-t-il dit , ont culminé clans la déten-
te avec l'Occident.

Appui yougoslave
De son côté , le chqf de la déléga-

tion de la Ligue des communistes de
Yougoslavie, M. Dolanc , secrétaire
du bureau exécutif du Praesidium, a
fait écho , mais en termes plus voi-
lés, aux déclarations du dirigeant
italien.

« Les divergences et les données
caractéristiques qui existent aujour-
d'hui témoignent des divergences
dans les voies du développement du
socialisme contemporain , dans sa
pratique et dans les données particu-
lières de la position internationale
de notre pays » , a dit M. Dolanc.

(ap)

Le président Sadate a estimé hier qu'un règlement au Proche-Orient
ne pourrait plus être recherché par le biais de la diplomatie des « petits
pas ».

« Cela est dépassé », a-t-il précisé alors qu'il quittait Bahrein pour un
autre émirat du golfe Persique, Qatar.

« Nous militons maintenant en faveur d'une solution globale. Si la
Conférence de Genève n'est pas convoquée, l'Egypte prendra les mesures
nécessaires pour rétablir les Arabes dans leurs droits », a ajouté le Rais.

Anouar el Sadate : «La diplomatie
des « petits pas » est dépassée »

de la République arabe
sahraouie démocratique

C'est en fin d'après-midi, hier , que
M. El Ouali, secrétaire général du
Front Polisario a lu la déclaration
proclamant la création de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
et dont l'Agence Algérie Presse ser-
vice a diffusé le texte.

La proclamation par le Front Poli-
sario d'une « République arabe sah-
raouie démocratique » n 'a causé au-
cune surprise dans les milieux gou-
vernementaux marocains à Rabat.
« Cela ne changera rien du tout à la
situation au Sahara que le Maroc a
recouvré » , y déclarait-on hier soir.

(afp)

Proclamation

Espagne: 200.000 grévistes
De source syndicale on estimait à

200.000 le nombre des Espagnols en
grève hier, journée qui a vu l'agita-
tion sociale s'étendre aux écoles, à de
nouvelles usines et à des chantiers
de construction.

Dans les transports, le conflit s'est
durci. Les camionneurs de l'ensem-
ble du pays se sont mis en grève à
l'exemple de leurs camarades madri-
lènes, dont le mouvement risque de
priver la capitale de viande et de
fruits et légumes en fin de semaine.

Près d'un million d'écoliers n 'ont
pu se rendre en classe, en raison de
l'absence de plus de 20.000 ensei-
gnants qui réclament des augmenta-
tions salariales et une plus grande
liberté syndicale.

Au Pays basque, où le mouvement
est le plus suivi, les autorités acadé-
miques ont infligé à plusieurs grévis-

tes des amendes s'élevant jusqu 'à
3000 pesetas (130 fr. suisses).

Selon des sources syndicales, les
enseignants craignent d'être réqui-
sitionnés sous la menace d'être tra-
duits en cour martiale comme cela a
été récemment le cas pour les pos-
tiers et les employés municipaux.

A Madrid la nuit dernière, la poli-
ce a arrêté à son domicile un délégué
syndical d' une société chimique. Plus
de 700 employés de l'usine où il
travaille sont en grève depuis dix
jours pour obtenir une augmentation
de 7000 pesetas (environ 300 fr. suis-
ses) par mois.

En Catalogne, la situation est re-
devenue normale à Sabadell, ville
industrielle, où plus de 40.000 ou-
vriers ont observé pendant quatre
jours des arrêts de travail.

(ats , reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après la Somalie, l'Angola , nou-
veau satellite soviétique en Afrique.

L'Europe occidentale a enregistré
l'événement dans la plus belle indif-
férence ou même avec un certain
plaisir. A peine a-t-on noté un lé-
ger blâme des ministres des Affa i -
res étrangères du Marché commun à
propos de l'intervention massive des
mercenaires cubains.

Avant la révolution française de
1789. et même à ses débuts , on avait
ainsi vu toute une série d'aristocra-
tes attiser le feu qui allait les dé-
vorer...

Maintenant que voilà l'Union so-
viétique solidement ancrée sur le
continent noir, l'Europe va-t-elle
continuer à poursuivre sa politique
aveugle et laisser l'Algérie, qui re-
çoit une aide massive de Moscou,
s'emparer , par Polisario interposé,
du Sahara occidental ?

Récemment, la « Frankfurter A1I-
gemeine Zeitung » écrivait : « Il est
intéressant de constater que, quand
il s'agit de conflits internationaux
se déroulant en Asie ou en Afrique,
les versions de la propagande sovié-
tique s'imposent également en Eu-
rope. Dans le cas du conflit du Sa-
hara occidental, ce ne fut pas le
souverain marocain qui revendiqua
en premier ces anciens territoires
méridionaux du Maroc. Tous les
partis démocratiques de son pays,
y compris la gauche marocaine mi-
litante , réclamaient depuis des di-
zaines d'années le départ des Espa-
gnols et l'intégration de la colonie
dans le royaume du Maroc. L'Algé-
rie, qui s'interpose depuis peu en
faveur du droit d'autodétermination
des Saharouis, opprime un autre peu-
ple saharien , celui des Touaregs ,
dans le Hoggar ; et ses méthodes
sont impitoyables. Si l'Algérie ve-
nait à s'imposer dans le conflit pour
le Sahara occidental, le destin des
Saharouis ne serait pas plus envia-
ble à longue échéance ».

A l'heure où l'Europe occidentale
a froidement laissé tomber la majo-
rité des Angolais opposés au com-
munisme sous la férule du Kremlin
et de son armée de mercenaires
cubains, il n'est peut-être pas tout
à fait inutile de rappeler les quel-
ques données historiques élémen-
taires relevées par notre confrère
d'outre-Rhin.

Sensibilisée et aliénée par la pro-
pagande d'une gauche française, qui
n'a guère de notions sérieuses de
la politique internationale, l'opinion
romande a, en effet , trop tendance
à croire à des analyses superficiel-
les et partiales. C'est pourquoi , de
temps en temps, il faut se souvenir
que M. Mitterrand n'est pas forcé-
ment l'évangile, même si on l'aime
bien.

Willy BRANDT

EN SUIVANT
L'ÉTOILE ROUGE

Entre l'Angola
et le Zaïre

M. Agostinho Neto, président du
MPLA angolais, et le président Mo-
bv.tu Sese Seko, vont se rencontrer,
samedi ou dimanche, à Brazzaville,
capitale de la République populaire
du Congo, a annoncé hier l'agence
yougoslave Tanyoug, dans une dé-
pêche datée de Luanda.

La nouvelle de cette entrevue a
été révélée par un porte-parole du
président Neto.

La délégation angolaise a quitté
Luanda pour Brazzaville dans l'a-
près-midi de vendredi, a ajouté
Tanyoug.

Cette entrevue, a précisé l'agence
yougoslave, est le fruit d'une intense
activité diplomatique entre Kinsha-
sa, Brazzaville et Luanda. Elle pour-
rait conduire à une réconciliation
entre le MPLA angolais et le Zaïre,

(ap, Impar)

VERS UHË
RÉCONCILIATION

Pour toute la Suisse, le temps sera
le plus souvent ensoleillé et doux
durant le week-end. Sur le Plateau,
les stratus et les brouillards se dis-
siperont en majeure partie l'après-
midi. Leur limite supérieure se si-
tuera entre 800 et 1000 mètres. La
température, à basse altitude, com-
prise entre moins 3 et plus 2 degrés
la nuit, atteindra 9 à 14 degrés l'a-
près-midi. En montagne, par vent du
sud-est faible , il fera très doux.

Lundi , il faut s'attendre au pas-
sage d'une faible perturbation.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologi ques

Vous lirez en pages :
2 Le cinéma d'animation en

Suisse.
3 La' Chaux-de-Fonds : assem-

blée générale de la FRC.
5 Le Locle : le commerce lo-

cal (suite et fin).
9 Dans le canton de Berne :

plus de razzias sur les cham-
pignons.

11 Lucerne : médecin condamné
pour usure.

15 Samedi Magazine.
19 Ski : les favoris des cham-

pionnats suisses de descente.
20 La tombe de Mussolini pro-

fanée.
23 et 24 Programmes ra'dio, TV.

Notre supplément : Le Locle :
Miroir 76.

Aujourd'hui...

• BANGKOK. — Le Cambodge a
accusé des avions américains d'avoir
bombardé Siem Reap. La Thaïlande a
démenti ainsi que l'ambassade améri-
caine à Bangkok.
• ADDIS ABEBA. — L'Organisa-

tion de l'unité africaine (OUA) va en-
voyer une mission à Djibouti.

© LISBONNE. — Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères, M. Sau-
vagnargues, a entamé une visite de
trois jours au Portugal.
• LONDRES. — Une enquête de

l'Associated Press montre que le scan-
dale Lockheed n'est pas de nature à
nuire aux ventes de la société en Eu-
rope et au Proche-Orient, mais qu 'il
peut gravement les affecter au Japon.
• MOSCOU. — Un dispositif de

propulsion automobile par l'hydrogène,
a été expérimenté avec succès en Union
soviétique.

• KUALA LUMPUR. — Le sultan
Tuanku Yahya Petra est devenu au-
jourd'hui le sixième « Yang di-pertuan
agung » , c'est-à-dire le roi de Malaisie.
C'est la seule monarchie élective du
monde.
• WASHINGTON. — Le plus grand

fabricant américain d'installations fri-
gorifiques et de climatisation, Carrier
Corp., a versé des « commissions spé-
ciales » s'élevant à plus de 2,1 millions
de dollars, à l'étranger, dont 453.000
dollars à des fonctionnaires.
• SALISBURY. — Lord Greenhill ,

émissaire du gouvernement britanni-
que envoyé en Rhodésie pour sonder
les intentions du premier ministre, M.
Ian Smith , sur les perspectives de rè-
glement constitutionnel avec la majo-
rité africaine, a quitté Salisbury hier à
l'issue d'une visite de deux jours, sans
rien révéler.



L' un des trésors d' architecture de
la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises : la vieille fontaine et
la rue du Crèt-Vaillant avec ses
belles maisons aux perrons bien
rythmés, ornés de précieuses bar-
rières. (Photo-Création, Le Locle)

Certes, la fête du 1er Mars , 128e anniver-
saire de la révolution neuchâteloise et de la
fondation de notre république et canton de
Neuchâtel , est tout autrement environnée
en 1976 que durant les trente années
d'après-guerre, et même qu 'en 1975. Aux
difficultés que connaissent tous les pays
industrialisés et une bonne partie de la
Suisse s'ajoutent , pour les Montagnes neu-
châteloises, des soucis spécifiques qui ont
trait aux particularités de l'industrie horlo-
gère en pleine restructuration. Il y a donc
passablement d'inquiétude entre Monts et
Sommartel , le chômage frappe nombre de
travailleurs , le déséquilibre budgétaire met
collectivités et population en émoi évident
et parfaitement justifié.

Mais , comme on a tenu à le répéter
dans tous nos parlements, tant municipaux
que cantonal , on en a vu d' autres , en 24 ,
en 29-36 , de 39 à 45. Il est certes urgent
d'enrayer le départ de nos industries vers
d' autres régions , et pour cela , l'aide énergi-
que et efficace tant du gouvernement neu-
châtelois que de celui de Berne est abso-
lument indispensable et légitime. Lors de
diverses manifestations de part et d'autre
du Crêt-du-Locle, il a été souligné avec

force qu 'on ne semblait pas encore com-
prendre , en haut lieu, la gravité de la situa-
tion. On ne répétera jamais assez que si les
moyens d'intervention des pouvoirs publics
dans une économie de type libéral et de
marchés sont relativement minces (le con-
seiller fédéral Brugger le démontrait ré-
cemment à La Sagne), il n'en reste pas
moins que ceux qu'ils possèdent tout de
même n'ont pas été utilisés à plein , et
surtout pas pour notre région. La loi d'aide
aux investissements dans les régions de
montagne , en particulier , devrait être de
toute urgence appliquée à la nôtre qui en
a visiblement besoin : pourquoi ne pas le
reconnaître ?

On dit aussi , et avec grand raison , que
les banques et bailleurs de fonds ne parti-
cipent pas assez au renflouement d'indus-
tries menacées ou au financement d'indus-
tries nouvelles. Au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds, il y aurait des travaux
à entreprendre , notamment moderniser et
ravaler d' anciennes maisons qui conservent
à nos vieux quartiers le visage séculaire de
nos bonnes cités haut-perchées. Nous aurions
peut-être quelques institutions à créer ou
développer , notamment au Locle une nou-

velle bibliothèque publique. Si la manne
fédérale nous était dispensée, on pourrait
construire au Crêt , dans la zone intercom-
munale que l'on a fondée dans un si bel élan
d' optimisme et d' enthousiasme, une. salle
pol yvalente avec piscine couverte qui nous
permettrait de développer le commerce local
en l'illustrant avec éclat , d'organiser des
congrès plus importants qu 'aujourd'hui , fai-
sant ainsi rayonner la région au loin à la
ronde. On avait parlé aussi , naguère, d'un
véritable Centre touristique pourvu d'ins-
tallations de séjour , sportives , etc., qui nous
manque de toute évidence.

U y a toute la propagande à étendre quan-
titativement et qualitativement, car il ne
faut surtout pas l'abandonner , bien au con-
traire : c'est au temps des difficultés qu 'il
faut s'efforcer de lutter , plus encore que
dans les périodes de prospérité où tout ne
va pas tout seul , c'est entendu , où on a
les moyens de s'illustrer au loin à la ronde
mais où l'on éprouve moins le besoin ou
la nécessité de faire parler de soi. C'est
donc , ici comme toujours , la réunion des
efforts qui nous donnera les moyens de
conjurer puis de vaincre le mauvais sort.
Il existe, dans notre population , des ressour-

ces d'énergie et de génie créateur qui , pour
avoir fait ses preuves dans le passé, doit
nous donner confiance en l'avenir , il sera ,
en bonne partie du moins, ce que nous en
ferons. Ce ne serait qu 'au moment où nous
lâcherions le manche après la cognée que la
situation deviendrait désespérée. Nous n'en
sommes nullement là , crions-le sur les toits.

C'est pourquoi , tout en regardant choses,
gens et événements en face et en ne nous
cachant pas la tête dans nos sables neigeux,
nous allons essayer de dresser le portrait de
notre bon vieux Locle, dans les pages qui
suivent. Si l'on mesure tout ce qui s'est
fait depuis la révolution de 1848 dans abso-
lument tous les domaines, nous avons le
droit d'être satisfaits : sur le plan social ,
scolaire, augmentation de la qualité de la
vie, des progrès immenses ont été accomplis,
dans le logement privé et industriel aussi.
Aussi est-ce avec autant de foi que de plai-
sir que nous souhaitons à nos concitoyens
un bon week-end de 1er Mars, une belle
fête patriotique, une neige poudreuse à
souhait , du soleil sur nos monts et dans
nos cœurs.

Vive notre toujours jeune république, vive
la cité locloise et salut à notre peuple.

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE VILLE BÂTIE EN 1141, À 950 MÈTRES D'ALTITUDE ; ELLE Y EST TOUJOURS, ET BIEN
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ZENITH TIME S. A.

Au service de la précision horlogère
et de la mesure du temps

depuis 1865

Hôtel-Restaurant \ïs6Ô\
FÉDÉRAL Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES - Tél. (039) 31 23 21

Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne
tradition gastronomique de ce très ancien établis-
sement situé aux portes mêmes de la Franche-Comté.

(g \m
Pierre-A. Nardin & Cie
Fabriques de boîtes de montres avec
département polissage

Le Locle La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3111 21

1791
1976

Bergeon & Cie - Le Locle
Outils et fournitures

nous sommes au service "!0fcl!l wUM

continents , vous assurent v»R \m^^

Tel que Le Locle
Dans cet hiver envahissant, où il arrive que

l'on connaisse l'embouteillage non pas en mon-
tant la route brinqueballante du Crêt , en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, mais sur ce
fameux plat qui mène à. la Croix-fédérale, la
descente au Locle , en une fin d'après-midi
de février ensoleillée, avec vue sur les rou-
geoiements des Maix Rochat et Maix Baillod ,
dans une échancrure délicieuse sur la France
voisine, est un plaisir sans cesse naissant. On
a de ces rouges brûlants, une boule de soleil
qui , n'ayant pas encore été domestiqué par
les hommes, a conservé toute sa virginité :
il ne risque pas de la perdre d'ici peu , le
bienheureux.

— Je suis monté au Locle... dis-je par inad-
vertance au premier interlocuteur que je croise
sur le chemin de la gare.

— Comment « monté » : apprenez, Monsieur,
que de La Chaux-de-Fonds on descend au
Locle, on n'y accède pas par la côte. Ensuite,
évidemment , vous remonterez, à moins que
vous vous plaisiez tant ici que vous y restiez.

— Raison, vous avez raison : la dernière
carte touristique publiée par l'Office neuchâ-
telois du tourisme indique 991 mètres d'altitude
à La Chaux-de-Fonds et 957 au Locle. D'où
une dénivellation de quelque 34 mètres, ce qui
n'est pas encore tout à fait l'Himalaya. Mais
je vous ferai remarquer qu'il s'agit là d'une
« montée de majesté » : quand on va de Cha-
monix à Pai'is, on dit « monter à Paris », pour-
tant l'un est plus bas que l'autre. Je vous
accorde que c'est le seul exemple connu.

— A propos, quel bon vent vous amène ?

— Mon Dieu, je viens prendre la tempéra-
ture de votre Mère-Commune et voir si l'on
n'y éternue pas trop.

— On n'y éternue pas du tout physiquement,
en tout cas pas plus qu'à l'est du Crêt , mais
moralement et économiquement, on tousserait
un tantinet.

— Ft vous vous soignez comment 1t

Patinez au soleil !
— En patinant ! Rien de tel. Comme nous

avons heureusement conservé notre patinoire
du Communal à ciel ouvert, c'est fou ce que
nous y rencontrons gens et chausses de la cité
voisine, notre fille bien aimée, comme vous
n'aimez pas que l'on vous appelle...

—• Pourquoi ? Je n'ai rien contre cette filia-
tion affectueuse...

— Ouais ! Je me souviens d'une vieille que-
relle sur ce sujet , qui avait été vidée entre
quelques godets d'amitié, mais elle avait eu

— Mais, lui disait-on , êtes-vous un saint, ou
quoi ?

— Pas du tout. D'ailleurs je n'ai jamais
payé plus que mon dû. Seulement , je m'avise
toujours que si je devais verser un peu plus,
je connais tel industriel qui « casquerait » le
décuple ou davantage : et il me fait chagrin
que cela n'arrive pas !

C'est pourquoi je serais assez partisan d'une
réalisation d'ailleurs utile aux deux villes si
fraternellement unies parce que si ça nous
coûte quelque chose, bien évidemment, d'au-
tres que nous auraient eu la vergogne d'y
mettre du leur. Et après tout , avec ces trois
milliards et autres trois cents petits millions
destinés à arroser la relance, il devrait bien
y avoir quelques bribes pour nous, les pau-
vres, non ? Disons une petite vingtaine de
millions, cela ne serait pas de refus.

Ah ! Berne...
— Mais, sauf erreur, vous avez un bon

magistrat loclois qui vous représente à Berne :
alors ?

— Vous savez ce que l'on dit ici : on fait
ce que l'on peut , on n 'est pas des bœufs !
Il s'agit de veiller au grain. Et je crois pouvoir
vous garantir que les lettres, messages et
observations sortent régulièrement des chan-
celleries chauxo-locloises, soit pour le Conseil
d'Etat , soit pour la Confédération et ses con-
seillers fédéraux si hauts perchés : mais vous
savez le mot de Montaigne, précisément , que
« si haut que soit assis un roi , il n'est jamais
assis que sur son... » . Suivait un mot bien
français que par déférence pour nos sept
sages, je n'articulerai pas. Et d'ailleurs ceci
est dit sans offense. Car peut-être bien qu 'eux
aussi, ils font ce qu 'ils peuvent.

— Mais à votre avis, ils ne peuvent pas
beaucoup ?

— Eh ! je le crains : car pour faire sortir
l'argent de tant d'instituts qui en regorgent,
banques, grosses affaires , assurances, tout ce
que vous voudrez , ce n'est pas aisé, presque
autant que de tirer une larme du sphinx.
Vous vous souvenez de ce que disait un autre
président de ville :

— Si on voulait bien dans le domaine de
la relance économique, ne pas exiger un para-
chute, un parapluie, une marquise pour se
protéger de la pluie, voire un corridor à l'abri
des vents pour s'y réfugier , peut-être irait-on
au plus vite en besogne : qui ne risque rien
n'a rien. »

— Alors, de la rogne, de la grogne , ou quoi ?

— Non , du tout : un brin de souci, tout de
même. On ne peut sortir d'un quart de siècle

Le Locle industr ie l  : vue partielle d' un atelier de fabrication des roues d'ancre ,
ou une forê t  de machines.

lieu. Et revenons à nos patineuses , patineurs
qui préfèrent soleil et grand air aux parois
d'aluminium dont vous vous êtes munis. Ce
qui nous l'ait d'ailleurs bien plaisir. Evidem-
ment , quand nous aurons encore la piscine
couverte du Crêt , nous serons toujours fourrés
ensemble !

— Vous croyez que c'est pour bientôt , cette
« mirobolante » ?

— Voyez-vous, mon principe, c'est qu 'il vaut
mieux y croire pour éventuellement y parve-
nir  ! Car en la supposant impossible, il est
bien évident qu 'on ne la fera jamais. Ce qui
m'ennuierait fort, d'ailleurs, car ce sont des
picaillons de la Confédération que nous avons
besoin. Tenez, cela me rappelle un mot d'un
de mes concitoyens qui , quand on se plaignait
devant lui d'avoir à payer trop d'impôts, d'être
saigné à blanc, à vif , à sang, répondait :

— Eh ! bien, moi, je regrette de ne pas être
taxé à cinquante ou cent francs de plus !

de prospérité pour entrer tout de go dans la
récession , qui est déjà une mini-crise, sans
pleurs et grincements de dents. Surtout pour
ceux qui , comme moi , directement touchés ,
ne s'avèrent pas si vieux que cela. Mais voyez :
si je me regarde, j' ai la larme à l'œil ; si je me
compare, je me dis qu'après tout , on n'est pas
encore trop à plaindre. Seulement, hé ! hé !,
de la vigilance-

Côté musées...

Sur un budget de 27 millions de dépenses
et de 24 millions de recettes, pour 1976 natu-
rellement, nous constatons que l'on prévoit
au Locle 80.000 fr. pour la Bibliothèque des
jeunes, 86.000 fr. pour celle des adultes, 150.000
fr. au musée d'horlogerie du Château des
Monts. C'est évidemment dire qu'avec ses
trente mille fr. (20.000 fr. pour les locaux ,
3000 fr. d'amortissement, 3000 fr. d'assurances,



! Création de r— 
la première coopérative au Locle en 1894

^¦Ĵ B 
J Ouverture du nouveau Centre Coop 

en 1973
SSJL ' 

...et toujours le même but: servir le consommateur
et défendre ses intérêts !

f»j»J[5j met à votre disposition au Locle:

— un Centre Coop (Banque 2) avec boucherie
charcuterie - alimentation générale
textiles - articles de ménage, etc..

— un magasin Coop (Jaluse 5)
¦— un magasin Coop (Jeanneret 37)

— une pharmacie Coop (rue du PONT)

— un magasin de chaussures :
chaussures Diana (Grand-Rue 36)

— une agence de banque : Banque Centrale
Coopérative SA (Temple 11)

Faites, vous aussi confiance à S£Lfl

Turtschy, fleuriste LS
4e génération de fleuristes et de jardiniers
toujours à votre service !

Grand-Rue 40 Tél. (039) 3146 69

Une pérennité : [Ï8871
les Services Industriels du Locle

Organisés pour assurer la fourniture des trois énergies
indispensables à la vie de la cité, les Services Industriels
sont présents 24 heures sur 24, pour répondre à vos
appels et à vos ordres.

EAU GAZ ÉLECTRICITÉ
Installations sanitaires Devis
Installations électriques Réalisation
Agencements de cuisine Service après vente

Tél. 3163 63 - avenue du Technicum 21
Tél. 31 47 22 - Magasin de vente, rue M.-A. Calame 10

ChapLliS Depuis longtemps ! 1188°
Aujourd'hui,
combustibles - chauffage central - gaz - soudure

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 311462

^̂ ^̂  ̂HUGUENIN MEDAILLEURS AWM LE LOCLE

La République , monument d'Hubert Queloz , don de l'Etat en 194S , veille toujours
sur la ville d' où partit  la colonne révolutionnaire le 29 f évr ier  1S48.

et 3000 fr. pour les achats — rien pour le
conservatorat) le Musée des beaux-arts,
pourtant de qualité , n'a pas le gosier en pente.
Ce qui ne veut absolument pas dire que l'on
consacre trop au magnifique musée d'horloge-
rie et à la restauration des pièces qui lui sont
confiées, mais pas assez au parent pauvre de
la rue Marie-Anne Calame.

Nous avons eu une petite conversation avec
le conservateur quasiment bénévole des beaux-
arts , M. Charles Chautemps, qui ajoute à ce
travail de régulateur des collections celui
d'avoir été, avec M. Marcel Bergeon, grand
amateur et connaisseur de gravures depuis
quasiment un demi-siècle, le créateur infati-
gable et somme toute l'inventeur de l'excellent
Cabinet des Estampes qui fait la fierté du
Locle et est reconnu comme un des bons
d'Europe. Surtout pour la gravure contempo-
raine , André Jacquemin, qui s'y connaît , diri-
geant celui d'Epinal et sachant tout sur ce beau
sujet , l'aff i rmait  avec une verve généreuse et
compétente lors de l'exposition qu 'il fi t  au
Locle tout récemment. Il nous rapporte ses
dernières performances :

— Notre Cabinet des estampes, en place de-
puis trois ans, donne la « couleur » de nos
préoccupations... qui n'ont pas toujours la fraî-
cheur d'une lithographie de Chagall ! Jacque-
min : chacun aura reconnu en lui un maître
incontesté de l'eau-forte et de la pointe-sèche,
dans la grande tradition du paysage français.
A l'occasion de l'Assemblée annuelle de
l'ICOM (section muséographique de l'Unesco)
et de l'Association des musées suisses les 12
et 13 septembre dernier , nous avions pris
l ' in i t ia t ive  de consacrer une exposition à cinq
graveurs neuchâtelois, J. E. Augsburger, J. F.
Diacon , Henry Jacot , Anne Monnier et Ler-
mile. Nous avons été très heureusement sur-
pris de l'accueil fait à cet ensemble d'une
belle qualité par notre public plus porté vers
l'art figuratif que le non-figuratif , qui s'est
manifesté par de nombreuses acquisitions. C'est
dire que des yeux neufs s'ouvrent sur des
formes d'art qui ne sont plus absolument
identiques à celles d'hier. Le groupe de qua-
rante conservateurs a trouvé sympathique ce
contact avec des graveurs de chez nous el
beaucoup apprécié , d'autre part , la tenue de
nos salles, le Cabinet des estampes en parti-
culier , les Drs Robert Wyss, conservateur du
musée d'histoire de Berne et président de
l'ICOM , et Claude Lapaire, directeur du musée
d' art et d'histoire de Genève, président de

l'Association des musées suisses, ont exprimé
avec vivacité leur plaisir , leur estime et leur
admiration pour ce que le comité du musée du
Locle. avec d' aussi modestes moyens, avait
réalisé.

Nous non plus ne passons jamais sans une très
profonde satisfaction dans cette salle du mu-
sée, et dans les autres , puisque précisément, un
aspect particulier de la production artistique
contemporaine y est présenté, alors que le
musée d'à côté , c'est-à-dire celui de La Chaux-
de-Fonds est , en sculpture et en peinture ou
tapisserie, d'une part receveur de l'art régional
ou des anciens Chaux-de-Fonniers, dont les
plus illustres sont Léopold-Robert et Le Cor-
busier , d' autre part << musée-témoin de l'art
de la seconde moitié du vingtième siècle » .
Le musée du Locle en fai t  autant en gravure ,
mais d'autres oeuvres y sont de haute mémoire,
quand ce ne serait que cet « Enterrement à la
Joux-Perret » d'Edouard Jeanmaire , ou des ac-
quisitions et dons récents , soit une œuvre im-
portante , en sculptures , dessins et pastels du
sculpteur-médailleur Henri Huguenin , du Lo-
cle (1379-1020) par ses filles Mlles A. et H.
Huguenin , et de Mme Louis Huguenin , une
eau forte « Une grand-mère >> d' un des plus
grands du vingtième , Jacques Villon , Hans
Erni, Steinlein , Suzanne Valadon (Femme éten-
due) . Goerg, Aurèle Barraud , Lermite , une
pointe sèche (Trois femmes), Dufy,  un lino
d'Henri Matisse, Bonnard (42 i l lust ra t ions
Sainte-Monique). Vuil lard , Marcel Mathey,
dont on a aussi une magnifique peinture « Les
lumières sur Le Locle J > , Jacquemin , etc.

Rappelons que M. Ch. Chautems fu t  en
quelque sorte lui-même, en tan t  que directeur
de feu la Cité du livre de La Chaux-de-Fonds -
Le L'ocle , l'éducateur de notre population dans
tous les domaines de la gravure, et le pour-
voyeur des collections qui ont aujourd'hui ,
on l' avait remarqué naguère, une richesse
exceptionnelle. Cet été , nous verrons une expo-
sition de l'artiste genevo-valaisan Ed. Vallette ,
toute la gravure (prêtée par le président du
Conseil d'Etat genevois J. Babel-Valette , 150
pièces) sur bois et à l' eau-forte , les affiches ,
venues du musée de Zurich , avec un cata-
logue de 16 pages. Coût présumé : 6000 fr.,
qu 'il faudra bien trouver. Les expositions par-
ticulières, artistes romands , etc. : beaucoup de
travail pour un seul homme qui a il est
vrai la collaboration extrêmement efficace
d'hommes comme MM. René et Pierre Faessler ,
Marcel et Pierre Bergeon , nous en passons.

nous a été conté !
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Horlogerie,
mon beau souci...

Inutile de trop s'avancer dans la description
de ce merveilleux instrument de travail et de
plaisir , installé dans la plus belle demeure
du pays , le Château des Monts que, grâce
aux Jacques Nardin , Ed. Zeltner , Henri Jaquet
on put acquérir sinon pour un morceau de
pain , du moins presque. Tout cela démontre
que nos bons amis loclois savent doter leur
ville , et l'on souhaite que leur exemple soit
suivi. Tout d'abord parce que l'on en parle
très souvent dans nos colonnes, et que l'on
se prépare (on y reviendra) à le consacrer à
la superbe exposition des Montres et automa-
tes de la Collection Maurice et Edouard Sandoz ,
quatre-vingt-cinq pièces du plus haut intérêt

Si Marie-Ann e Calame , fondatrice du Home
d' en fants  Les Billodes voyait ce que Le Locle

en a fait  !

mécanique et esthétique, en même temps que
l'on illustrera le plus génial constructeur hor-
loger de tous les temps, Abraham-Louis Bre-
guet , de Neuchâtel et Paris , au musée inter-
national d'horlogerie. Lors d'une récente séance
du Conseil général , on avait discuté et adopte
le rapport ci-dessous du Conseil communal :

Le 7 mars 1975 , vous avez accepté le pacte
successoral selon lequel Monsieur Frédéric Mé-
lanjoie-dit-Savoye léguait à sa commune d' ori-
gine une partie importante de sa collection de
pendules anciennes. Il s 'agit de quinze pièces
de grande valeur dont la Commune du Locle
deviendra propriétaire à la mort du donateur.

Le Conseil communal et le Comité du Musée
d'Horlogerie ont d' emblée manifesté leur in-
tention d' aménager , a f i n  d' exposer cette collec-
tion , une salle d' exposition appelée « Salle Fré-
déric Savoye » dans , la pièce située à l 'angle
sud-ouest du premier étage du Château des
Monts , voisine de la Salle Maurice Sandoz , Les
deux collections formeront ensemble un jour
l'élément le plus attractif  de notre Musée , tant
pour les profanes que pour les collectionneurs
et spécialistes.

Sans attendre que cette collection nous soit
remise , nous vous proposons d' envisager l'amé-
nagement de cette salle , de manière à pouvoir
l' utiliser rapidement comme salle d' exposition.
Il n'est d' ailleurs pas exclu que M.  Frédéric
Savoye nous remette dans un proche avenir
un certain nombre de pièces.

L'accès à la f u tu re  salle Frédéric Savoye
nous conduit à modifier la paroi ouest de la
salle Maurice Sandoz a f in  d'y aménager un
passage entre les deux , ce qui nécessitera la
suppression d'une vitrine d' exposition. Ce fa i t ,
ainsi qu'une demande du Comité du Musée
d'Horlogerie , nous incitent à iwus proposer en
outre plusieurs améliorations à la salle Maurice
Sandoz , de manière à la rendre encore plus  at-

Nouveaux foyers  d' enfants  des Billodes , sur les Monts.

tractive. Il s 'agit en particulier de mieux pré-
senter les pièces les plus importantes de la
collection.

Dans la mesure où vous partagerez nos
préoccupations , ces travaux devront être rapi-
dement exécutés car le Comité du Musée d'Hor-
logerie , en collaboration avec la famille de
Maurice Sandoz , prévoit l' organisation d' une
exposition d' une partie des collections privées
de celui-ci au début du mois de mai prochain ,
ce qui nous oblige à prévoir la f i n  des trans-
format ions  pour le 31 mars.

Le devis estimatif des travaux se présente
comme suit :
Travaux de menuiserie Fr. 19.000.—
Installation électrique et fourniture 8.500.—
Travaux de plâtrerie et de peinture 5.500.—
Eevêtement des parois 2.000.—
Divers 1.000.-
Fourniture de 4 vitrines d'exposition 12.000.—

Fr. 48.000.—

Ce montant se répartit à raison de 28.000 f r
pour la salle Frédéric Savoye et 20.000 f r .  pour
la salle Maurice Sandoz.

Au moment où nous vous demandons l'auto-
risation d'engager cette dépense, la question se
pose — par les temps difficiles que nous con-
naissons — de savoir s'il est intéressant de dé-
velopper notre Musée d'Horlogerie, ceci d'au-
tant plus après l'ouverture du Musée interna-
tional de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
dont l'importance et la variété des pièces ex-
posées suscitent l'intérêt du public. Après les
premières constatations faites , nous pouvons
dire que les deux musées consacrés à l'horlo-
gerie sont des éléments complémentaires de
dimension et de conception différentes et que
finalement l'intérêt pour l'un profite également
à l'autre. C'est dire que , malgré les difficultés
économiques, nous pensons justifié de rendre
plus attractif notre Musée qui , d'ailleurs, susci-
te un intérêt croissant parmi ses visiteurs.

MM. Gabriel Jacot , président , et Ephrem
Jobin , conservateur, sont certainement d'ac-
cord. Nous aussi.

De la musique
avant toutes choses...

Combien de « grands » sont venus jouer au
Locle : Dinu Lipatti , Alfred Cortot , Clara Has-
kil , Alfred Cortot, Jacques Thibaut ? C'est au
Casino que nous avons entendu pour la pre-
mière Karl Munchinger et son Orchestre de
chambre de Stuttgart, qui venait de triompher
à Paris avec les Concertos brandebourgeois de
J.S. Bach. C'est là aussi que Hansheinz Schnee-
berger, violoniste suisse aussi robuste que ra-
cé, nous révéla la fameuse « Suite pour violon

seul » de Bêla Bartok , que nous avait jadis
« volée » celui à qui le grand maître hongrois
l'avait dédiée, Yehudi Menuhin.

Nous avons demandé à l'infatigable secrétai-
re de l'Association des concerts du Locle, Mme
M. Cart , de nous expliquer cette institution :

— L'ACL est née de la fusion de l'ancienne
Société de musique et des Jeunesses musicales
afin de conserver au Locle une vie musicale
indépendante et originale. Il y a quelques dé-
cennies , lorsque la télévision n 'avait pas envahi
tous les appartements, et même la radio, que
le déplacement à La Chaux-de-Fonds se faisait
moins en auto qu 'en train , les concerts du Ca-
sino amenaient des foules qui remplissaient
cette excellente salle (dans sa première version ,
avec ses galeries latérales). Les abonnements
étaient très prisés. Mais , avec 1' « explosion »
Jeunesses musicales » (organisées au Locle par
M. André Hunziker avec une grande énergie),
l' une des sections alors les plus importantes et
dynamiques de Suisse, il y eut quelques flotte-
ments. Les prix pratiqués par la Société de mu-
sique étaient plus élevés, naturellement, que
ceux des J.M.. la ville servait la même sub-
vention aux deux associations et c'est elle qui
nous demanda de fusionner pour concentrer
nos efforts.

— C'est alors que vous organisiez trois con-
certs chacun ?

— Oui. Les conditions financières faites par
les J.M. aidaient à la mise sur pied les nôtres.
Et nous eûmes de véritables aubaines : par
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exemple Robert Casadesus, le grand pianiste
français, vint jouer alors que nous n'aurions
pas pu, sans les J.M. nationales, nous offrir une
telle vedette. Hélas, les J.M. se mirent assez tôt
en veilleuse, en quelque sorte, et nous ne bé-
néficiâmes plus de leur soutien... bénéfique,
précisément.

— Vous collaborez avec la Société de musi-
que de La Chaux-de-.Fonds ?

— Fonctionnellement non , et nombre de
Loclois souscrivent à la série chaux-de-fonniè-
re. Mais on ne répétera jamais assez que les
concerts du Locle ne sont pas de moindre va-
leur que ceux de la ville voisine, ils visent en
quelque sorte à être complémentaires...

—• Par conséquent , il devrait y avoir colla-
boration effective et au niveau de la prépara-
tion des concerts. Avez-vous beaucoup d'audi-
teurs chaux-de-fonniers ?

— Il en est qui viennent à telle manifestation
qui les intéresse particulièrement, au ni-
veau des programmes, des exécutants. Maïs
cela pourrait être développé, bien entendu.

cent cinquante personnes qui ont fait du théâ-
tre avec vous ? Ce qui signifie combien de
soirées de travail et de jeu ?

— Comment le dire ? Avec une vingtaine de
spectacles par an , dont 12-13 à l'extérieur,
les déplacements dans toute la région, l'étude
des pièces, le choix (qui se fait en commun,
comme il se doit), les répétitions, les décors, les
costumes, quoi dire ?

— Je vois : un soir par semaine au bas mot.
Vos choix ?

— Nous le disons par ailleurs : la comédie.
Nous sommes là pour divertir nos spectateurs ,
les amuser, leur faire passer un bon moment...
et nous amuser nous, en travaillant. Est-ce
blâmable ?

— Oh ! pas du tout, comme dit l'Ecclésiaste :
il y a un temps pour pleurer , un autre pour
rire , un troisième pour penser... profondément...

— Ainsi quand nous montons « Interdit au
public » de Jean Marsan (réd. dans une mise
en scène de René Geyer et un décor de Franco

Le nouveau collège secondaire , avec au fond  les très beaux vitraux de Lhermitc.

— Pourquoi ne fréquentez-vous plus le Ca-
iino ?

— Parce que depuis sa réfection , la seconde,
l' acoustique n 'est plus la même, à notre avis.
Puis au Temple français , tout en boiseries,
l'ambiance convient finalement mieux à la mu-
sique, qui y sonne admirablement bien , tous les
artistes qui y ont joué s'accordent à nous le
dire. Le podium est construit au centre de la
salle, les musiciens ont l'air d'être au milieu de
l'auditoire : bref , cela nous convient , et comme
prix de location aussi. Aujourd'hui, à cause de
la malice des temps, nous avons dû diminuer,
bien à regret le nombre de concerts, afin de
leur conserver la même qualité. Le public nous
revient. Nous attendons des temps meilleurs
pour revenir à la formule des six manifesta-
tions musicales.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les
concerts des fanfares, des chorales, maintenant
les heures de musique du Conservatoire dans
la salle de l'ancienne poste. L'important , c'est
que l'on se préoccupe de plus en plus à resser-
rer les liens amicaux , artistiques et administra-
tifs  qui pourrait rapprocher l'activité musicale
des uns et des autres. Comme toujours, même
« leitmotiv » : tout ce qu 'il est possible de fai-
re ensemble, faisons-le !

QUELQUES PROGRAMMES
1962 : Camarata de Zurich ; Wiener Streic-

trio ; Naum Slusznu , pianiste ; Erna Sporen-
berg, cantatrice.

1966 : Robert Michelucci , violoniste , et Mau-
reen Jones, pianiste ; Ensemble vocal Michel
Corboz ; Trio Schneeberger, Bidal , Looser ;
Wally Staempfli, soprano et Miguel Rubio, gui-
lare ; Alicia de Laroccha , pianiste ; Westdeut-
sches Mozartorchester.

1968 : Orchestre de chambre slovaque ; Bri-
gitte Buxtorf , flûte et Catherine Eisenhoffer,
harpe ; Yvan Drenikov, pianiste ; Kent County
Youth Orchestra (80 musiciens).

1971 : Leicestershire School Symphony Or-
chestra ; Concert symphonique en mémoire de
Pierre Jaquet-Droz, Quintette Baroque de Win-
terthur ; Nicanor Zabaleta , harpiste ; Gheor-
ghe Zamfir , flûtiste ; Harry Datyner, pianiste.

Le théâtre,
côté cour et côté j ardin...

— Au fond , M. René Geyer, constant ani-
mateur de la troupe théâtrale d'amateurs « Co-
moedia », qui a , si je ne m'abuse, du moins
sous ce patronyme, 32 ans d'âge, qu'est-ce que
vous demandez du théâtre ?

— Moi ? Un délicieux exercice de mémoire,
de geste, de jeu. Des bons amis et bonnes
amies, un travail commun et surtout , surtout ,
le contact avec le public , le plus merveilleux
de tous. La « première » d'un spectacle, vous
savez, on ne s'en remet jamais : on a beau faire
du théâtre depuis dix , vingt , trente ans , la
première représentation est toujours un tra-
quenard , dont on sort en général vainqueur.
Mais...

— En trente-deux ans , Comoedia a sans
doute joué plus de cinquante pièces, étant
donné que durant un temps, vous montiez deux
pièces par année. Et au fond , cela fait plus de

Rota), nous cherchons à plaire, et d'abord à
nous mêmes : quand nous jouons pour le Troi-
sième âge et le Club des loisirs, quel plaisir,
figurez-vous ! Nous avons dans le public des
gens qui ne sont JAMAIS allés au théâtre...

— Bien. Somme toute, pour les villages envi-
ronnants, vous faites figure de pionniers : car,
sans vous, qu'auraient-ils comme spectacles
de théâtre (le vrai) ?

— Peu, sans doute, car nous, nous nous
adaptons à des scènes qui ne plairaient sans
doute pas aux « grands » , c'est-à-dire aux pro-
fessionnels : il y en a, des aventures, sur des

Un exemple privé d' encouragement aux
beaux-arts : les « Roseaux du Nil » , bas-relief
d'Hubert Queloz ornant le vaste hall d' entrée

de l'Usine Dixi.

plateaux « à tout faire » ! Mais c'est notre lot ,
et notre rôle.

— Pour vos acteurs, vos jeunes surtout,
c'est important, le théâtre ?

— Je ne crois pas seulement, je suis sûr que
c'est une école formidable, multiple, qui va
de la mémoire à l'accent , du geste au mouve-
ment, du regard à l'émotion, du rire aux
larmes : surtout , c'est une prodigieuse leçon
de maintien, dans l'affrontement du public.
La timidité inhérente à nos régions se vainct
par le théâtre. Et la diction , ici , quelle néces-
sité !

Il y a d'autres troupes, au Locle, en parti-
culier « La Littéraire » du Cercle de l'Union :
bonne chance !

M. Pierre Faessler , président des Amis du
Théâtre, comme toute sa famille, tout entier
voué et dévoué à la culture locloise, s'occupe
de la grande saison :

— Les troupes coûtent de plus en plus cher ,
nous sommes obligés d'en convenir... et de le
comprendre. D'autre part , nos comédiens ro-
mands, que l'on n 'engage guère dans nos
« grandes » villes (voire à La Chaux-de-Fonds)
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à moins qu'elles ne soient d'avant-garde, ont
aussi besoin de travailler, de vivre et, pour
cela... d'un public. C'est pourquoi nous nous
sommes spécialisés, sauf exception, dans l'in-
vitation aux Artistes associés de Lausanne,
qui nous satisfont et d'ailleurs travaillent de
mieux en mieux. Quatre ou cinq spectacles
par année, c'est déjà un succès pour nous,
et en plus ce que nous organisons en commun
avec La Chaux-de-Fonds, soit l'opéra , l'opé-
rette , le théâtre lyrique.

—¦ Que vous aidez à exister !

— C'est de bonne et saine collaboration.

On devrait aussi parler du Théâtre popu-
laire romand , qui rencontre passablement de
difficultés au Locle , sauf à l'école, où il fait
comme partout un travail en profondeur. D'où
les quarante mille francs de subvention qui lui
sont alloués.

Chaux-de-Fonds, Les Brenets et d'autres vil-
lages, en particulier les Ponts , sur le plan
des chanteurs et variétés : ils ont des gens
formidables , et réussissent. Tout est dans l'in-
formation... non , pas tout : mais pas mal ! Mais
je m'aperçois que vous possédez au Locle
plus de cinquante sociétés, dix de musique,
chorales et fanfares (accordéons, des cham-
pions), quatre de tir , une quinzaine de sports
(dont notre collaborateur Maspoli parle par
ailleurs), un Photo-club agissant , un Ciné-club
qui ne nous communique jamais ses program-
mes, nous en passons : c'est remarquable, non ?

— Je le trouve, fort bien : voyez-vous, nous
risquons d'entrer dans une période où il faudra
bien se serrer les coudes, vivre ensemble encore
mieux que naguère. De toutes manières, dans
ce Locle, on est un peu tous copains, quelle
que soit la classe à laquelle on appartient.
C'est d'ailleurs sympathique.

La plus belle demeure de tout le pays , le Château des Monts, qui abrite le musée
d'horlogerie , le musée d'histoire , des salons de réception, une cave-carnotzet.

Sociétés,
qui nous font vivre...

Le président du Groupement des sociétés
locales, M. Charles Jeannet, et celui de l'Asso-
ciation de développement du Locle, M. Fred
Muller , s'entendent comme larrons en foire,
c'est évident. Ils ont repris un flambeau qui
ne devrait jamais plus s'éteindre : celui du
développement de la vie sociale dans la Mère-
Commune :

— Nous sommes là pour cela, bien sûr.
Aider toutes les sociétés quand elles ont des
difficultés, les mettre en rapport les unes
avec les autres, faciliter l'organisation de leurs
manifestations, et surtout , surtout, en parler ,
d'icelles...

— Eh ! dites-moi, M. Jeannet, le Mémento
du Jura neuchâtelois, cela vous dit quelque
chose ?

— Diable oui , puisque vous me téléphonez

— Vous organisez des fêtes ?

— En particulier celles de la jeunesse, en
juin-juillet, et à l'approche de Noël. Mais ça ,
c'est beau...

— Il m'est arrivé d'y assister : là Le Locle
est encore plus original que d'habitude. Mais
votra ADL...

Ici, c'est M. F. Muller et son Premier-Août
saucissonnant de Sommartel, sa présentation
somptueuse de la saison en tous genres en
automne, les excursions :

— En ces temps malicieux, au sens où nos
pères les « Urschweizer » parlaient de la malice
des temps, il s'agit de profiter au maximum
de ce que nous avons sous la main : nos arbres,
nos pâturages, notre soleil , nos gens... Que
voulez-vous de mieux ?

— Moi , rien : l'essentiel , c'est que vous les
ayez, vos gens, sous la main !

— Ah ! ça...

Une partie des collections de pendides.

chaque quinzaine pour savoir ce qui se passe
au Locle...

— Certes, certes , mais on ne l'apprend pas
toujours...,

— Que voulez-vous, si on ne nous renseigne
pas, que faire ?

— Faites comme le nègre (disait le président
Mac-Mahon), continuez... d'insister. Car, finale-
ment, si l'on veut essayer, et cela vaut la
peine, que les villes et districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds s'interpénétrent les
unes les autres, dans l'intérêt de tous, faudrait
peut-être faire pour voir aux voies et moyens,
comme on dit « nous chez » ! Regardez simple-
ment ce que René Déran a réussi , entre La

Défense de la région
Evidemment, le président René Felber, au

four et au moulin comme toujours, mais re-
présentant Le Locle sur le plan cantonal, na-
tional et international, voire mondial (témoin
son dernier voyage quelque part au Proche-
Orient), ne va pas nous brosser une image par-
ticulièrement rose de la situation actuelle pour
un président de ville et un exécutif communal.
Mais lui non plus ne peint nullement le diable
sur la muraille :

— Il s'agit de maintenir, stabiliser, redé-
marrer dès qu'on le pourra. Au Locle, de
grosses entreprises nous permettent certes de



Pharmacie Philippin EU
J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Rue Daniel-JeanRichard 27 Le Locle

Café-Restaurant [̂du Commerce
Chez Lois (1974)

L'accueil est chaleureux Rue du Temple 23

Une réussite: la rénovation de
l'Hôpital du Locle - qui a 120 ans

Notre précieux collaborateur Fritz Jung nous
conte, dans le XlIIe Cahier des Annales locloi-
ses, la belle histoire de l'hôpital du Locle,
fondé en 1856 et ses onze cent mille journées
de malades en un siècle. C'est Mme Seitz-
Courvoisier qui le créa à ses frais à la Croix-
des-Côtes, avec dix lits dont six pour enfants.
En 1852, la Loge maçonnique ouvrit , à l'occa-
sion d'une grave épidémie de fièvre typhoïde,
un second hôpital. En 1856, l'hôpital du Locle
réunifié s'inaugura le 18 janvier. En 1894, un
nouvel hôpital fut construit , pour 210.000 fr.
On fait souvent appel aux médecins et chi-
rurgiens de La Chaux-de-Fonds, de Quervain ,
Schoenholzer, Wolf , Grosjean pour assumer la
direction médicale, les diaconnesses de St-
Loup s'occupant des soins. En 1950, l'hôpital
devient celui de l'ensemble du district. Dès
1950 aussi , contacts avec la direction (com-
munale) de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour examiner la construction d'un Hôpital
des deux districts, au Crêt-du-Locle, puisque
l'un et l'autre ont besoin de réfections sérieu-
ses. C'eût été un projet grandiose, surtout eu
égard à l'influence qu 'il aurait eue sur les
progrès de la médecine, surtout hospitalière,
dans le canton de Neuchâtel , fort en retard
alors sur ce plan.

M. Roland Baehler , l'actif administrateur de
l'hôpital rénové et agrandi est, quant à lui ,
formel :

— Nous avons besoin d'un hôpital de dis-
trict. A l'heure actuelle, le nôtre compte une
occupation quasi maximum des lits. Par rap-
port en particulier à celui de La Chaux-de-
Fonds : ce qui n 'est surtout pas de ma part

une critique, car il y a de telles fluctuations
dans la fréquentation, surtout eu égard à l'hos-
pitalisation des personnes étrangères qui vien-
nent beaucoup moins en Suisse voisine, voire
à cause de la « force » du franc suisse, qui
augmente exagérément les prix pour eux , et
à l' explosion des coûts hospitaliers.

— Mais vous avez d'excellentes relations
avec l'hôpital voisin ?

— Absolument parfaites , sur le plan de la
gestion administrative que de la médecine.
Nous sommes rigoureusement complémentai-
res , et c'est ainsi que l'on doit comprendre la
collaboration La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Mais pour notre population , les sacrifices aux-
quels nous avons consenti pour l'édification
d'un hôpital qui peut réellement être tenu
pour moderne correspondent à une nécessité
évidente. On y vient même de La Chaux-de-
Fonds, ce qui nous réjouit. Mais la réciproque
est aussi vraie, bien sûr , et cela nous plaît
tout autant. Surtout sur le plan de l'appa-
reillage.

Le corps médical est composé du Dr René
Gerber , chirurgien-médecin-chef , Dr Jean Be-
zençon , chef du service de médecine, Dr Eric
Schweizer, maternité, Dr Claude Jacot , radio-
logie, Dr Ch. Baud , ORL, Dr Farouk Chaar ,
chirurgien-adjoint, Drs Gonzalès, Magalhes et
Moeri , médecins-assistants.

Ainsi , tout va bien : les Loclois et autres
Brenassiers-Bréviniers peuvent dormir sur
leurs deux oreilles : ils ont consacré quelques
millions à s'équiper hospitalièrement, mais ils
auront des mains secourables en temps et lieu.

tenir le coup, mais nous désirons, nous aussi ,
créer, aider , attirer d'autres maisons créatrices ;
même, surtout au départ , de modestes dimen-
sions. Il y en a... Nous avons des contacts
réguliers avec les associations patronales maî-
tresses de l'emploi, avec les associations ou-
vrières défenseurs des postes de travail : c'est
une œuvre commune à accomplir en commun,
voilà tout !

— Et la Région Centre-Jura , dont vous êtes
le président ?

— Nous poursuivons et poursuivrons inlassa-
blement nos efforts. Les Franches-Montagnes,
associées au futur canton du Jura ? Nous ver-
rons bien mais de toutes manières, nous avons
des intérêts communs, des routes, des pâtura-
ges, et tout le reste. Le 18 février , nous aurons
notre assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds : vous en entendrez parler avant que

double titre : chef-lieu du canton et Ville fédé-
rale. Il s'agit de remettre l'ouvrage sur le
métier. Allons-y !

Du côté de la Préfecture, même option de
ténacité, de défense d'une région qui a TOU-
JOURS dû se défendre. Le préfet Jean-A.
Haldimann , des Ponts, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, qui connaît sa région mieux
encore que sa poche , nous démontre bien le
rôle efficace et tenace que la Préfecture des
Montagnes, représentative du pouvoir central ,
peut jouer , dans un canton où les communes
furent sans cesse terriblement jalouses de
leurs prérogatives :

— Vous savez, à côté de nos tâches admi-
nistratives, évidemment absorbantes, de nos
représentations protocolaires , nous avons d'au-
tres devoirs, peut-être plus importants : écou-
ter, servir , être patient. Certes , notre préfec-

Le cabinet des estampes du musée des beaux-arts :
le conservateur Charles Chautems examinant les planches.

votre numéro du 1er Mars ne sorte. Il y a les
hôpitaux , Cridor, etc. Continuons, c'est tout ce
que nous avons à faire...

— Rapports avec La Chaux-de-Fonds ?
— Ils sont constants, au niveau des Exécu-

tifs notamment : que croyez-vous que nous
fassions, quand nous nous rencontrons, si ce
n'est parler de TOUS les intérêts de nos villes,
districts , Centre-Jura ?

— La reconnaissance de notre région comme
« de montagne », pour bénéficier de la Loi
d' aide aux investissements ?

— Nous avons bon espoir côté Berne , à

ture n'a pas le contrôle des communes sous sa
férule, mais elle peut aider à la fois les
collectivités et les citoyennes-citoyens. Nous
les entendons, les voyons, les visitons...

En un mot comme en cent , M. le préfet ,
c'est l'interlocuteur valable pour toutes sortes
de gens et de sujets, l'intermédiaire compré-
hensif et d'une autorité aussi ferme que bien-
veillante. Un peu le sixième conseiller d'Etat.
Ou le septième, si on compte le chancelier !

Nous aurions à parler encore de mille-et-
une choses : c'est inépuisable, Le Locle ! Nous
y reviendrons donc.

^flDnbois S
Fabrique de petite maroquinerie
Bracelets de cuir soignés

Magasins : Le Locle, Place du Marché
La Chaux-de-Fonds, Maroquinerie du Théâtre

r̂ sé *̂66 a¥-rt1?S \î - mmmmmm TmmmBsmmmmmmmmm̂

m\\\W^^^mmmmm\ Il II¦WiW ŴgHFWiM U AHmarksaB i
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Envers 17 a Le Locle Tél. (039) 3124 39

Ecole de conduite S
Maurice JACOT
France 26 Tél. (039) 312725

24 ans d'enseignement professionnel au service des conducteurs

GIRARD ALIMENTATION [HE
LE LOCLE Henry-Grcndiecn 1 Tél. (039) 31 16 51

Suce. Marais 34 Tél. (039) 31 18 63
LES BRENETS Grand-Rue 12 Tél. (039) 3210 93

^O passés au service de notre clientèle

La grande maison d'édition touristique Orell-
Fussli de Zurich vient de publier , dans sa série
des villes et régions , un guide de Neuchâtel —
La Chaux-de-Fonds — Le Locle dont nous
tirons avec plaisir les quelques excursions,
et surtout la description des lieux , que nous
lui avions d' ailleurs fait parvenir. Du Locle
en effet , on accède jusqu 'à 1500 mètres au sud ,
par les Monts Jura, et jusqu 'au sommet-roi
de toute la région , le Mont-Racine, à plus de
mille mètres, jusqu 'au Plateau de La Brévine,
à 850 m. à la perle du Jura neuchâtelois, Les
Brenets, à 750 m. au Saut-du-Doubs (27 m. de

chute) et enfin de suivre cette merveilleuse
vallée jusque dans le district de La Chaux-de-
Fonds (Maison-Monsieur et Biaufond). Dans
un pays ouvert toute l'année aux piétons, aux
skieurs , par les pâturages et les forêts de sa-
pins ou de feuillus , il possède un Parc naturel
de plus de cent kilomètres carrés. Paradis des
champignonneurs, il l'est aussi des pêcheurs
qui trouvent au Doubs du poisson blanc (lac
des Brenets et lac artificiel du Châtelot) au
poisson dit « noble », la truite (réputée) du
Doubs , précisément.

Promenades de une à deux heures
Si l'on prend la direction de la gare au

nord de la ville, on accède au charmant quar-
tier de la Mi-Côte , puis des Monts. Plus à
l' est, dominant toute la région, une maison
construite par Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
Le Corbusier , le Musée Alexandre Girod , avec
les meubles et les œuvres d'un artiste loclois
qui les légua à sa ville natale. En montant
vers le nord-est , on trouvera les superbes fo-
rêts de Beauregard. Vers le sud, c'est La Ja-
luse, d'où l'on pousse (vers l'est) jusqu 'aux

Entre-deux-Monts et aux Bressels, lieu natal
du créateur de l'horlogerie industrielle Daniel
JeanRichard (vers 1670 à 1741). Du côté de
l' ouest, il y a la promenade du Crozot , du
Prévoux , des Maix-Rochat et Baillod , collines
à la frontière française.' A l'ouest , à cette
frontière précisément , le Col-des-Roches et la
descente sur les Brenets , que l'on prendra
aussi, à travers champs, par la Combe-Monter-
ban , les Frètes, l'Augémont.

Excursions Monts-Jura
Pour le Mont-Racine, par les Entre-deux-

Monts , La Sagne, Marmoud , la Grande-Sa-
gneule, on atteint le sommet en trois heures.
L'on peut continuer , bien sûr, vers Tête-de-
Ran , la Vue-des-Alpes, et redescendre soit
côté La Chaux - de - Fonds , soit les Hauts -

chers de Tablette en trois heures environ :
superbe point de vue sur les lacs du Plateau
et les Alpes. En 1 h. 15 on sera , par le Com-
munal du Locle (sud) au sommet du Grand-
Sommartel. La Brévine, lac des Taillères en
4 h . 15 par les Jeanneret , le Col-des-Roches ,

Paysage d 'hiver , la « superbe » du pays .

Geneveys, ou prendre le train CFF. Mais en
outre, il y a tout l'équipement de ski de
descente et de fond , les monte-pentes, téléca-
bine l'hiver. Par Les Ponts-de-Martel et le
Régional , on ira vers La Tourne et les Ro-

Prévoux , Roussettes, le Gigot , Chobcrt. En
prenant le sud de ce beau plateau à bouleaux
et à tourbières , on visitera le centre de cul-
ture d'art qu 'est la ferme rénovée du Grand-
Cachot , près de La Chaux-du-Milieu.

Le Creux-du-Van
Tentez l' aventure : vous partez soit à pied

par Les Ponts-de-Martel, soit en autocar , l'on
descend à Noiraigue, de là à la Ferme-Robert,
à ses ours et à ses lynx mythiques, l'on passe
par Champ-du-Moulin (maison-musée Jean-
Jacques Rousseau), puis à la plus ancienne ré-

serve naturelle de Suisse, celle du Creux-du-
Van (1865). Ensuite dans le fameux cirque
de rochers jusqu 'au Soliat par un chemin
interrocheux (les Quatorze Contours). Du Lo-
cle , 6 h. de marche ; de Noiraigue 2 h. 15 (par
les Oeillons). De Champ-du-Moulin : 3 h. 25.

Parc du Creux-du-Van.

Le Locle,
qui a choisi de vivre

Demandez les blocs et enveloppes économiques TToÂ^F«Natura» fabriqués avec 75% de vieux papiers. ly±7
Vous aidez à sauvegarder l'environnement tout
en ayant la possibilité d'acheter meilleur marché.

r ¦¦, ,c ... , on imprimerie GasserGrand bloc, 75 files 1,80 net ŝ  ̂ . . ...
Petit bloc, » » ût) » jTk papeterie-librairie
Bloc-notes, » » 0,85 » ¥31 2400 Le LocIe
Enveloppes C 6, 50 pees 1,50 » 9̂? tél. (039) 3146 87

TÉLÉ-MATIC S
Jean SCHMID, radio-télévision
Appareils électriques

Vente - Location - Réparation
Facilités de paiement

Grand-Rue 26 Le Locle Tél. (039) 3144 82
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Boutique d'Art E
Grand choix d'articles cadeaux finis ou à confectionner vous-mêmes :

• Broderie, tapis, peinture sur bois, céramique...
• Mercerie, galons, boutons, etc.

Rue de la Banque 9 Tél. (039) 3117 77

Une halte... un petit café au 1 1961

«RUBIS^ Daniel-JeanRichard 13

J.-P. Jeanneret lï%ô
LE PRÉVOUX Tél. (039) 31 13 69

Le plus gros stock de pneus de la région
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ce numéro
a été
réalisée par

ANNONCES SUISSES S. A.
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l'une des villes
à la campagne

Doubs
Départ de la gare du Locle par la Saignotte,

les Recrettes, (Belvédère), descente au Saut-
du-Doubs par le chemin des Faux-Monnayeurs.
Ou avec un crochet par la Ferme-Modèle et
le plus haut belvédère sur le Doubs, avec une
vue immense sur la rive française et le bar-

et ses barques à fond plat , retour en car postal
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

Du Saut-du-Doubs aux Brenets, soit à che-
min pédestre soit en bateaux à moteur qui
sillonnent le lac, au milieu d'un des cirques
de rochers parmi les plus grandioses du conti-

Le Saut-du-Doubs en maj esté.

rage du Châtelot (L'Escarpineau). 2 h. 05 à
2 h 30 de marche.

Ou alors de la Ferme-Modèle on passera
aux Roches-de-Moron (belvédère sur le lac et
le barrage et le Mont-Châtelard), jusqu 'au
Châtelot proprement dit : 2 h. 40. On poussera,
en quelque 3 heures, jusqu 'à Maison-Monsieur,

nent . Des Brenets à Biaufond, la marche est
de 5 heures, sur un sentier magnifiquement
entretenu (comme tous ceux qui longent ou
mènent au Doubs) en passant par le Saut, le
Châtelot, l'Usine électrique du Torrèt, les Gra-
viers, Chez Bonaparte, etc.

De quoi vous faire passer un bon week-end
du 1er mars, pas vra i ?

«Alors, j e détestais Le Locle,
mais depuis...»

C'est notre vieil ami et collaborateur Jacques
Monterban (de la Côte du même nom !) qui
nous a conté quelques-unes de ses aventures
locloises, pas uniquement de lui d'ailleurs, mais
auxquelles il a, dit-il , assisté :

— J'avais vingt ans quand j' ai débarqué au
Locle. Je l'ai détesté pour toutes sortes de
raisons que je ne vous dirai pas...

— Eh ! pourquoi ?
— Parce que précisément , j' ai appris à le

connaître, et tout le pays à l'aimer de tout
mon être et de toute mon âme. Je ne l'ai
jamais quitté, depuis plus de cinquante ans :
cela fait un bail , non ?

— Un bail , en effet. Entre un homme et une
ville. Somme toute, si vous avez du mérite, elle
aussi , pas vrai ?

— Oui , sans doute : qui est tributaire de
l'autre ? Pour ma part , vieux fouilleur d'ar-
chives, sans remonter à 1378 où notre gracieux
comte Jean d'Aarberg chargea son châtelain
Othenin de procéder à une révision des « accen-
sements » des terres (répartition) des Monta-
gnes neuchâteloises, je pourrai me pencher
sur le demi-siècle que je connais. En 1920, Le
Locle devenait une ville moderne. On allait
aménager les jardins de l'Hôtel de Ville, vaste
marécage où il fallait patauger les soirs où
Ton se 7-endnit. à un snpnt.arlp an Casino nui
n'avait pas encore cette allure de temple ro-
main qu 'il a aujourd'hui. A gauche, pas de
bâtiment de la Société de Banque suisse. Mais
dans le bel Hôtel de Ville, situé à droite,
« régnait » encore , comme « maire » du Locle,
M. Jules-Albert Piguet , qui , bien que la com-
mune fut socialiste depuis quelques années,
avait , vu sa respectabilité, conservé son poste.
Bien sûr, avant sa mort , survenue en 1934, il
avait démissionné et fut remplacé par M.
Julien Tissot , qui n'exerça cette présidence
qu 'à mi-temps, ayant conservé son poste d'ins-
tituteur. Puis ce furent M. René Fallet , Fran-
çois Faessler, mon ami Henri Jaquet , l'âme
du Club des loisirs , dont il a créé de nom-
breuses « Succursales » dans le canton , avant
que vienne M. René Felber, notre sympathique
« maire ».

Mais oui , ce Locle de 1920 et des années qui
suivirent fut celui ou on parlait de la gloire
d'Huguenin-Pacha, ce Loclois devenu président
des chemins de fer turcs , anobli par le sultan ,
du prince Alexandre, que l'on voyait descen-
dre en ville avec son tilbury, du moins célèbre
Hippolyte Perrenoud , gros propriétaire, de ce
patron mort subitement le samedi , alors que le
lundi sa femme, chapeautée de rouge, vint
annoncer à son personnel le décès de son
époux. Comme le roi Joram, de l'Ancien Testa-
ment, peu regretté , il y a eu pourtant sa petite
amie, qui , vêtue de noir des pieds à la tête,
pleurait à chaudes larmes, sur l'escalier du
Jardin public... ce qui lui valut le congé immé-
diat de Madame ! C'était le temps des Drs
Trechsel , Richard , Sandoz , Huguenin , des phar-
macies Theiss et Wagner. Si vous aviez un mal

de ventre, de dent, de tète ou autre de votre
pauvre patraque de corps, le père Theiss vous
guérissait illico. Un peu de laudanum sur un
sucre, et le tour était joué. C'était l'époque de
T. Combe (Adèle Huguenin), femme de lettres,
qui immortalisa notre région par des récits
charmants. Pendant la guerre 14-18, elle ou-
vrit sa maison des Brenets aux aveugles de
guerre.

Et puis on pourrait parler des instituteurs :
Des papas, Humberset , terreur des gosses allant
chercher des livres à la Bibliothèque du Collè-
ge, Aubert, Edouard Ducommun, et plus près
de nous Charles-Bernard Jeanneret , qui fit de
l'école des Monts un vrai paradis. Peintre de
talent , toutes les maisons locloises sont dé-
corées de ses tableaux. Et nos peintres, comme
notre vieil ami Maurice Mathey, connu non
seulement au Locle, mais partout en Suisse et
en France, puisque un village d'une localité
de Bretagne donna son nom à l'une de ses
rues ? Le père von Kaenel, messager de tou-
jours entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds ?
On pouvait le trouver au bas du perron Grande
Rue 32. Avec le renchérissement des PTT, on
parle de lui trouver un successeur ! Le papa
Franchon , qui « vous » racommodait la vais-
selle : une agrafe ici, une là. Le tour était
joué.

— Somme toute, on s'amusait bien, dans
votre Locle de jadis ?

— Oui. On y pleurait aussi , d'ailleurs. Mais
voici une anecdote bien de chez nous, assez
amusante : Une demoiselle sur le retour avait
loué un appartement dans une vieille cam-
buse au bas des J... Comme le propriétaire
était un homme d'« ordre », il ne voulait pas
que la demoiselle vécut avec un monsieur
déjà , lui aussi sur le retour. On dut mander
l'officier d'état civil (car la demoiselle avait
gravi avec une peine inouïe le « raidillon » con-
duisant à son « pignon »). Au lieu de la magni-
fique salle des mariages de l'Hôtel de Ville,
tout le monde, mariés et témoins, prirent place
sur des tabourets, et les signatures se firent sur
la table de cuisine !

— Et aujourd'hui , que se passe-t-il ?
— Alors ça, demandez-le aux jeunes : je

ne crois pas qu'ils s'ennuient. Quand je les
vois passer, garçons et filles, la main dans la
main (et j' en passe), j' ai l'impression... mais
pfuit ! ce n'est pas mes oignons, comme on dit
ici !

— On a toujours dit , de mon temps du moins ,
que Le Locle « faisait » les plus jolies filles
des Montagnes : est-ce toujours vrai ?

—¦ Demandez-le aux garçons : ils s'y con-
naissent... de droit , et même de gauche !

Ce numéro spécial a été réalisé par
J. M. Nussbaum pour la partie rédac-
tionnelle et André Roux pour la plupart ¦
des photographies.
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m L2 ûveUeFiati3iMirafiori. m

#^̂ ^̂

 ̂

/

B Maintenant la voiture dont vous avez besoin M
m est aussi la voiture dont vous avez envie. B

M A partir de Fr. 12250.-* M
B La Fiat 131 Mirafiori satisfait les normes de sécurité B

mg les plus sévères du monde. B
B Avant d'entrer en production elle a affronté les tests B
B les plus difficiles. Sa mécani que est basée sur la solidité Êff
B et l 'économie d'entretien. B

f fg Parmi les voitures de 1300 et 1600 cm3, son intérieur Êff
B est un des plus spacieux et des plus luxueux. B
B Elle a été conçue pour résister au monde d'aujourd'hui B
B et pour vous donner envie de la posséder. Venez décou- B
B vrir la Fiat 131 Mirafiori au cours d'un essai. B
BS * + Pr. 50.- forfait pour transport et livraison. faJKflfVW^KCj3F



Boutique de la Jaluse U%9
Maurice Blaser Tél. (039) 31 67 22

Tabacs - Journaux - Librairie - Parfumerie
Bonneterie - Pull
Toujours à votre service
Fermé le lundi 1er Mars TOUTE LA JOURNÉE

Choix, exclusivité et qualité 1QAA
pour la femme élégante I iyo°

BOUTIQUE 
ËJ JM*"! T fPlflMWWB Efj fflBffli lffl W& W$ Cette année
|[Bijl i ¦73 M0 BaifcjBiSlfif/w lmm notre dixième
ftadJnw^AlflBU gnS^BHHML̂ HHtÉ! anniversaire

Radio - TV - Hi-Fi - Disques fï%6"

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle Tél. (039) 31 1514
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La vie sportive
En vous présentant ci-dessous les différentes

sociétés sportives du Locle, nous n'avons pas
la prétention de retracer la vie, les exploits ,
les déceptions et les espoirs de chacune d'elles.

Grâce à l'extrême gentillesse des dirigeants,
nous avons appris qu 'il se passe bien des
choses, et dans tous les domaines dans notre
petite Cité. Nous les remercions ici de leur
collaboration en leur souhaitant plein succès
dans l'exercice de leurs fonctions.

Il ne fait aucun doute que nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail sur l'activité
de chaque Société dans les mois à venir , lors
de manifestations ou concours.

Pour aujourd'hui nous nous bornerons à
citer l'existence de plus de 20 sociétés sportives
dans notre localité. Nous espérons n'avoir ou-
blié personne !

De notre correspondant sportif
Pierre Maspoli

Judo-Club Samourai
C'est la plus jeune société sportive du Locle.

officiellement fondée le 1er janvier 1975 elle
a pour but de faire connaître ce sport de com-
bat. Elle dispose maintenant, grâce à la com-
préhension de chacun d'une salle répondant
à ses besoins, à la rue M.-A. Calame (Ancien
Restaurant Bon Accueil pour les anciens lo-
clois !). Sa « surface de tapis » est l'une des
plus importantes du Canton. On pratique ce
sport dès le plus jeune âge (5 ans) et jusqu 'à
un âge avancé. Les cours sont très bien fré-
quentés. Il y a même un cours féminin. L'acti-
vité de ses membres consiste à participer aux
différentes compétitions régionales et locales.
Au courant de cette année il est prévu la
venue d'un maître Japonais pour une démons-
tration.

Le Locle-Natation
1976 marquera le 15e anniversaire de ce club

dynamique et qui porte haut les couleurs lo-
cloises au travers de la Suisse entière. Le Lo-
cle-Natation a connu son heure de gloire en
1971-1972 en devenant le plus fort club du
Canton. Les progrès en natation évoluent ra-
pidement et par faute d'installations suffisan-
tes, durant la mauvaise saison surtout les na-
geurs loclois marquent le pas. On constate une
certaine saturation et un certain décourage-
ment vis-à-vis d'autres clubs plus favorisés
sur le plan de l'entraînement. Malgré cela l'a-
nimation est toujours très vive et le club comp-
te un imposant contingent de membres. L'école
de natation connaît un gros succès. Plus de
100 gosses s'initient à ce sport. D'autre part
le club loclois est l'un des rares en Suisse à
avoir une double activité. Il remporte en effet
de brillants lauriers dans le domaine du sau-
vetage. Ses équipes tant féminines que mascu-
line sont connues dans tout le pays. Pour 1976
les nageurs loclois prévoient l'organisation à
nouveau des 24 heures nautiques. D'autre part
les cours de sauvetage seront également organi-
sés comme habituellement, pour l'obtention des
divers brevets. Comme on le voit , malgré
quelques problèmes les nageurs loclois con-
servent un bon moral et espèrent pouvoir
continuer leur fructueuse activité.

Société de tir au petit calibre
Cette société réunit les « civils » amateurs

de tir sportif. Elle a pour cadre le stand de
tir à 50 mètres, mais les cibles et les armes
sont différentes. Les carabines utilisées sont
très précises. Contrairement aux armes con-
ventionnelles utilisées cette discipline ne pro-
voque pas de bruit. Elle a pour autre avantage
de réunir des hommes et femmes de toutes
nationalités qui désirent se consacrer à la
pratique de ce sport. L'activité du « Petit-
Calibre » est diverse, ses membres participent
aux différentes compétitions fédérales , can-
tonales, régionales. D'autre part chaque année,
afin de populariser ce sport il est organisé des
tirs inter-fabriques, qui ne manquent pas d'at-
tirer de très nombreux amateurs et qui con-
naissent un beau succès.

Club de tennis de table
Ce sport a toujours connu au Locle de nom-

breux adeptes. Fondé il y a plus de 25 ans ,
il connaît un essor réjouissant. Actuellement
il aligne pour la saison 1975-1976 9 équipes ,
tant en championnat qu 'en coupe suisse. Les
derniers résultats obtenus prouvent que le
CTT Le Locle est un adversaire redoutable ,
tant sur le plan régional que sur le plan na-
tional , avec son équipe engagée en ligue inter-
régionale. Le club a compté plusieurs cham-
pions régionaux, et même durant plusieurs
saisons le champion suisse des cheminots. Il
dispose d'un excellent local au sous-sol du
Collège des Girardet avec des installations très
modernes. La relève semble assurée par quel-
ques jeunes joueurs pleins de talents. Le club
local organise encore chaque année, en plus
de ses manifestations habituelles les élimina-
toires pour le championnat suisse des écoliers ,
qui a réuni cette année env. 10.000 participants
pour l'ensemble de la Suisse.

Société de tir
au pistolet et revolver

Les porteurs « d'armes de poing » se réu-
nissent sous la bannière de cette Société pour
y pratiquer leur sport favori. Il se pratique en
stand , sur 3 distances 50 et 25 mètres en été
et 10 mètres en hiver, avec air comprimé, ceci
grâce au travail effectué par les membres.
En effet ceux-ci désireux de ne pas « perdre
la main » ont construit , avec leurs propres
moyens, et de leurs propres deniers un stand
en salle, à l'intérieur des installations exis-

tantes. Ils s'entraînent 2 soirs par semaine en
hiver , ce qui constitue une excellente prépara-
tion pour les compétitions d'été à 50 et 25
mètres. Le tir à 10 mètres se pratique évidem-
ment avec une arme totalement différente
mais connaît un succès partout , puisqu 'il s'or-
ganise des championnats mondiaux. La Société
de Tir au Pistolet et Revolver a été fondée
en 1930. Elle compte actuellement 130 mem-
bres et il y règne une activité fébrile , surtout
durant la belle saison lors des différentes ma-
nifestations et tirs.

Société de tir La Défense
L'organisation d'une société de tir qui doit

mettre sur pied chaque année les « tirs mili-
taires » pour les hommes astreints n'est pas
une petite affaire. A La Défense on a résolu
le problème. Il était souvent désagréable d'at-
tendre des heures lors de ces séances de tirs
obligatoires. D'entente avec ses membres La
Défense a planifié les tirs militaires si bien
que le temps perdu est réduit sensiblement.
D'autre part ce système permet d'organiser de
manière rationnelle la ciblerie.

Mis à part ce côté « obligatoire » de nom-
breux membres s'adonnent au tir en tant que
sport , qui demande une grande maîtrise de
soi pour obtenir distinctions et médailles. Les
gars de La Défense ont également innové
dans ce domaine. En plus des nombreux tirs
inscrits au programme ils disputent chaque
année un tir à distance avec les tireurs cana-
diens de Vancouver. Les résultats sont trans-
mis après chaque compétition. Ce genre de
tir stimule énormément les membres qui se
surpassent pour obtenir des résultats supé-
rieurs à ceux, reçus d'Outre-Atlantique.

Les Carabiniers du Stand
Pour les amateurs de tir , membres de cette

Société, leur second foyer (comme d'ailleurs
tous les tireurs) se trouve dans le quartier de
La Molière, au Stand de tir des Jeanneret.
chaque fin de semaine, et même certains soirs
durant la belle saison , il y règne une fébrile
animation , soit pour les séances de « tirs obli-
gatoires », soit pour les entraînements. Les
sociétaires des Carabiniers du Stand se dis-
tinguent chaque année dans les différents tirs
cantonaux ou régionaux et y récoltent maintes
distinctions ou médailles.

Vélo-Club Edelweiss
Le cyclisme connaît un regain d'intérêt. On

rencontre de plus en plus d'amateurs de la
petite reine qui ont trouvé un excellent moyen
de se maintenir en forme. Le vélo-club Edel-
weiss quant à lui poursuit son activité. L'an
dernier en collaboration avec La Pédale Lo-
cloise il a organisé le championnat suisse Ama-
teurs Elite. Ses coureurs licenciés poursuivent
leur préparation durant la mauvaise saison
par des cours de culture physique en halle.
Pour la saison qui va s'ouvrir il a prévu
quelques manifestations à son programme, soit
l'organisation du championnat loclois des éco-
liers, ainsi que la marche populaire et le cyclo-
tourisme. Ses coureurs participeront d'autre
part aux différentes courses programmées cette
saison.

Vélo-Club
La Pédale Locloise

L'année dernière La Pédale-Locloise a connu
une belle activité. L'organisation en collabora-
tion avec le V.C. Edelweiss du championnat
suisse Amateurs-Elite fut un grand succès et
restera la manifestation dominante des cyclis-
tes loclois.

Pour l'année à venir La Pédale-Locloise a
mis sur pied 3 courses qui devraient retenir
l' attention , soit une épreuve pour écoliers qui
se disputera en 3 manches, la traditionnelle
course de côte Le Locle-Sommartel, qui con-
naît toujours un réel succès et enfin une
épreuve nouvelle, un rallye pour cyclotouriste.

D'autre part les coureurs de pointe de La
Pédale défendront comme habituellement les
couleurs locloises dans les courses régionales
ou nationales.

Club haltérophile loclois
Ce club fut  sans conteste le plus titré de

notre ville. Il a connu des années de gloire
remportant 13 titres interclubs et 35 titres
individuels sur le plan national. L'année der-
nière il a terminé au 3e rang du championnat
suisse. Après une période euphorique les hal-
térophiles loclois connurent un déclin (l' usure
du pouvoir). Malgré quelques revers ils ne
cessèrent d'avoir une activité débordante et
un excellent esprit de société. Actuellement
l'accent est mis sur la formation des jeunes
qui bénéficient des conseils précieux des aînés.
Dans un bel esprit sportif les loclois ont accep-
té avec enthousiasme le transfert  de Jack
Zandeirigo à Genève où il pourra encore
progresser au contact de Serge Broillet. Pour
1976 le club participera aux différents cham-
pionnats cantonaux , régionaux et nationaux.

Moto-Club Le Locle
Bien que ne bénéficiant plus de terrain au

Locle pour l'organisation de son traditionnel
moto-cross, le club loclois n 'en continue pas
moins une activité intéressante. Ayant trouvé
un parcours idéal à Coffrane il met sur pied
chaque année cette importante manifestation
nationale qui connaît un franc succès. Les
coureurs loclois ont toutefois trouvé un terrain
d'entraînement près des Frètes pour se main-
tenir en forme. D'autre part les « motards >
loclois organisent de nombreuses sorties et
rencontres durant la saison.

Chez REMO] s
Le restaurant bien connu par ses spécialités italiennes



Dès le 1er Mars 1 1975

Garage Inglin - Le Locle
A. Pandolfo, suce.

j k \j jA Toujours dans la course

|̂ | *¦£ \J avec une gamme complète 
de nouveaux modèles

Girardet 37 Tél. (039) 314030

Fourrures CHRISTIAN MULLER [Ï975]
se recommande pour toutes vos...
# confections sur mesure (fourrures et cuir)
# transformations et réparations

LA CHAUX-DU-MILIEU (Centre) Tél. (039) 36 13 46

I _LJ ML l̂iièiSi -^- "TS  ̂ - ¦¦ '''CL I : ' - SP>-- «f&Ëtm *y"̂ *-  ̂m ^

xgp#  ̂ Ftpw " «ragsjsl D OR
Dancing-Bar ïfe^p D*" .'£ vvC^^i AU SOUS-SOL DE L'HOTEL DELA ' ' \̂ \\ «' ̂ K»T>jSïrf. çROIX-DWR LE LOCLE T^efi.»MmMlà îLf îiW', mede iaCôteffltél 039 3M245) *̂43»B '*""̂ l jB(fci -J3/
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au Locle
Moto-Club Les Panthères
Sous ce nom se réunissent les fervents adep-

tes de la moto qui s'intéressent surtout aux
performances des champions de la vitesse.
« Les Panthères » organisent de nombreuses
sorties en groupe pour assister aux différents
« Grand Prix » . Toutes les années ils organi-
sent un déplacement en groupe à Toulon.
Quatre de leurs membres participent aLix com-
pétitions officielles , 2 débutants en cat. 500 cm3
1 débutant en cat. 750 cm3 et 1 en catégorie
national side-car. Ils meublent leur temps
durant la saison hivernale en organisant un
tournoi de hockey sur glace avec quelques
équipes de « motards » de la Romandie.

Football-Club Le Locle
Evoluant actuellement en 1ère ligue le F.C.

Le Locle, qui a vu le jour en 1943, issu de la
fusion des anciens clubs Sylva , Gloria et Le
Locle, a connu sa période la plus faste lors
de son appartenance à la ligue B ceci durant
3 saisons. L'activité des footballeurs loclois
est toujours intense. Cette année on a mis
l'accent sur une préparation en profondeur
en faisant appel à deux entraîneurs de talent.
On espère ainsi former de nombreux jeunes
joueurs qui assureront la relève. La première
équipe éprouve quelques difficultés actuelle-
ment. A la veille de ce second tour toutefois
la confiance règne et l'on s'attend à un redres-
sement. La seconde garniture qui évolue en
2e ligue depuis cette saison se comporte fort
bien. Les Loclois alignent encore 2 équipes
en 4e ligue, 5 équipes dans les différentes ca-
tégories de juniors et une équipe « vétérans »
où il y règne une excellente ambiance.

Football-Club Ticino
Fondé en 1955 le F.C. Ticino continue sa

carrière et n 'échappe pas aux problèmes de
chaque société sportive. Cependant dans un
bel esprit d'équipe ce club poursuit sa marche
et voue principalement ses efforts à la re-
cherche de jeunes talents. En plus de la pre-
mière équipe qui évolue en 3e ligue il aligne
une équipe en 4e ligue, une équipe de « vété-
rans » et 5 équipes de « juniors » qui sont
suivies attentivement. Le problème crucial de
ce club reste les déplacements. En effet il
faut trouver chaque semaine de « nombreuses
bonnes volontés » pour transporter ces équipes
aux quatre coins du canton.

Société de cavalerie
Les fervents adeptes du sport hippique ont

maintenant des installations qui répondent à
leurs désirs. Avec la construction du « Manège
du Quartier » les cavaliers loclois ont enfin
réalisé leur rêve. Depuis l'organisation du tra-
ditionnel concours hippique annuel sur le ter-
rain de la Combe-Girard, puis sur les Monts ,
la Société de Cavalerie a fait un grand pas.
Les installations du Quartier répondent aux
exigences actuelles et les membres ne se font
pas faute de les utiliser. Avec l'organisation
de son grand concours régional annuel et le
concours interne, cette Société connaît un beau
renom dans le sport hippique.

Tennis-Club Le Locle
Voilà un club qui connaît un développement

réjouissant. Ce sport s'étant considérablement
popularisé on constate de plus en plus de
nombreux adeptes sur les courts de la Suisse
entière. Pour Le Locle l'activité est en constan-
te progression. Actuellement il compte plus
de 200 membres, ce qui ne manque pas de
poser certains problèmes. Il serait souhaitable
d'augmenter la surface des courts et des ins-
tallations, par exemple un court couvert. Des
projets sont actuellement à l'étude afin de
pouvoir donner satisfaction aux membres. De
nombreux cours pour jeunes et adultes sont
suivis régulièrement par un très grand nom-
bre de tennismen. Sur le plan sportif le club
loclois a conquis de haute lutte la saison der-
nière son ascension en 2e ligue. D'autre part
le célèbre « Tournoi des Bosses » est mainte-
nant connu loin a la ronde et il suscite l'intérêt
des meilleures raquettes suisses qui se réjouis-
sent chaque année de venir au Locle.

Société fédérale
de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique, section
Le Locle, qui a commémoré dignement en 1974
le 125e anniversaire de sa fondation , est une
des plus anciennes sociétés sportives de la cité.

Forte de quelque 200 membres travailleurs
dont une grande majorité de jeunes gens et
jeunes filles, elle a pour but la pratique et la
propagation de la gymnastique afin de fortifier
la santé et la volonté de ses membres par un
exercice physique régulier.

Depuis la mise à disposition par la ville du
Locle de la nouvelle halle de Beau-Site, la Fédé
peut s'enorgueillir d'avoir un équipement adé-
quat qui lui permet, grâce à l'expérience de ses
moniteurs et monitrices, de donner des entraî-
nements non seulement dans toutes les bran-
ches de la gymnastique mais également pour
toutes les classes d'âge.

Gymn-Hommes
C'est une section autonome qui groupe les

amateurs de gymnastique et qui se retrouvent
pour continuer d'exercer leur sport favori. Les
entraînements réguliers sont suivis avec assi-
duité et il règne une bonne ambiance. Bien
que l'on ne compte plus de « juniors » dans
ce groupement dont les membres sont reçus
à partir d'env. 25 ans, on y cultive l'amitié
sportive tout en s'adonnant à des exercices
permettant de rester en bonne forme.

Club des lutteurs
Ce club possède un passé glorieux. Il marche

allègrement vers son 100e anniversaire — il
fut  fondé en 1895. Ici aussi on s'occupe d'ame-
ner des jeunes à la pratique de ce sport qui
requiert des qualités de force et d'habileté.
Les lutteurs loclois organisent chaque année,
le jour de l'Ascension une rencontre importan-
te qui réunit les meilleurs spécialistes de cette
discipline, pour l'obtention du challenge de la
^ Ville du Locle ».

Club de quilles Les Amis
C'est en 1946 qu 'un groupe de fervents ama-

teurs de jeu de quilles fonde le club sous la
dénomination des « Amis du Stand - Jeu vau-
dois » . Depuis le club a modifié « sa raison
sociale » et devient Club des Amis Quilleurs
du Col-des-Roches, il transfert son siège à
l'autre extrémité de la Ville et depuis connaît
un essor réjouissant.

Dès 1971, ses installations le permettant
avec 2 pistes d'asphalte, il adhère à la Fédé-
ration Suisse.

Il obtient alors d'excellents résultats, plu-
sieurs de ses membres obtenant des titres de
« champion Cantonal » dans différentes caté-
gories. Certains de ses membres se distinguent
également au niveau national et en 1975 André
Chervet obtient une médaille de bronze. Ce
club fait preuve d'une belle vitalité.

Club des patineurs
Depuis la construction de la patinoire du

Communal ce sport n'a cessé de se développer.
Possédant un passé glorieux et comptant d'au-
thentiques champions, le club des Patineurs
maintient une excellente tradition. Bien dirigés,
avec un professeur qualifié, les patineurs lo-
clois ont récolté de nombreux lauriers. Ici
également on met l'accent sur la jeunesse.
Les cours sont suivis régulièrement et les
progrès se manifestent de manière réjouissan-
te. L'année dernière le Club local a organisé,
avec succès, le championnat romand pour
juniors. Il met sur pied chaque année un con-
cours local , une fête de Noël très recherchée,
ainsi qu 'un Carnaval sur glace qui obtient à
chaque fois un succès mérité.

Club de volleyball
L'vm des plus jeunes clubs sportifs de la

localité qui a connu quelques difficultés du
fait qu'il ne disposait pas d'installations lui
permettant d'organiser les rencontres officiel-
les. Il évolue actuellement en 2e ligue, mais
avec les installations mises à sa disposition
dans la nouvelle halle de Beau-Site, il ne
tardera pas à se trouver en catégorie supérieu-
re. Une section féminine très active complète
ce club qui fait preuve d'excellentes qualités.
Ce sport en salle est très spectaculaire et les
rencontres sont suivies par de nombreux amis
et sympathisants.

Ski-Club Le Locle
Qui dit ski-club pense immédiatement au

tremplin de la Combe-Girard et à son con-
cours international de saut. Certes cette gran-
diose manifestation a fait connaître au loin
cette société et notre Ville. Tous les deux ans
ce rendez-vous annuel des spécialistes mon-
diaux du saut à skis constitue l'événement ma-
jeur de la vie sportive locloise.

Mais l'activité du ski-club ne se résume pas
uniquement à cette organisation. Bien struc-
turé , avec des entraîneurs compétents pour
chaque discipline les skieurs loclois ont une
activité intense durant la saison. L'accent est
mis principalement sur le ski nordique, dont
le Jura constitue une terre de prédilection.
Dans les disciplines du fond et du saut de
jeunes espoirs ont un avenir prometteur. Plu-
sieurs d'entre-eux ont retenu l'attention « des
hautes sphères nationales ». Le travail accom-
pli au sein de notre club local porte donc ses
fruits. Dans les disciplines alpines de beaux
succès ont été enregistrés également.

Pour compléter cette fructueuse activité on
n'a pas négligé le côté populaire et touristique
de ce sport. Chaque année une sortie du club
est organisée, dans un excellent esprit sportif
et de camaraderie.

Sur le plan local et régional le ski-club
organise des concours pour la jeunesse, une
coupe nocturne de slalom , une course de fond
et est souvent sollicité pour l'organisation des
championnats jurassiens.

Hockey-Club Le Locle
Alors que dans chaque société sportive de

notre Cité on affiche un optimisme de bon
aloi , les hockeyeurs loclois sont « en deuil ».
Après avoir connu une période euphorique et
même participé aux finales pour l'ascension
en ligue B, le Hockey-club local connaît au-
jourd'hui les affres de la relégation en 2e
ligue. C'est incontestablement un coup dur
pour le sport loclois. Après une saison catas-
trophique l'inévitable s'est produit. Les sportifs
loclois regrettent sincèrement ce coup du sort
qui frappe une société qui a toujours connu
une belle activité. Fort heureusement de nom-
breux jeunes s'intéressent à ce sport. Il est
donc souhaitable que l'on pose de nouvelles
bases et que des dirigeants dévoués repren-
nent en main les destinées de ce club qui doit
vivre à tout prix.

Le Locle connaît donc une intense vie spor-
tive. Nous espérons avoir intéressé nos lecteurs
par cette présentation. Les différentes sociétés
ci-dessus se tiennent volontiers à disposition
de quiconque s'intéresse à un sport ou à l'autre.
Les nouveaux membres seront accueillis avec
enthousiasme dans toutes ces sociétés.

^iMio Atelier de RoTÔl
^̂ - ?̂x™̂  mécanique

Verger 4 2400 Le Locle Tél. (039) 31 3418



Depuis toujours, il y a trois lieux où se concentre l'activité de nos populations : la place du
village où se déroulent fêtes et manifestations, la salle communale et évidemment, le
temple ou l'église.

0 La Place du marché du Locle un jour de foire, avec le Temple
français au fond.

Q La charmante fontaine de la Place du marché, toujours au Locle.

A La place et l'église des Brenets.

Q La place centrale des Ponts-de-Martel, avec au fond , le temple.

Q L'église catholique du Cerneux-Péquignot.

A L'église de La Chaux-du-Milieu.

A La place de La Brévine et son beau temple de style calvinien.

Nos places et nos églises j ouent un rôle de premier
plan dans la vie

du district


