
ATTENTAT À SAPPORO
Le « Front radical armé antijaponais de l'Asie de l'Est » a revendiqué

un attentat à la bombe perpétré hier matin contre la préfecture de Sapporo
et qui a provoqué la mort de deux personnes et fait 80 blessés, a indiqué
la police de Sapporo. Dans un communiqué, le front indique que cet
attentat était dirigé contre l'impérialisme japonais dont les Ainous, les ha-
bitants d'Okinawa, de Corée, de Taïwan, d'autres peuples asiatiques et les
couches sociales défavorisées du Japon sont exclus. « Le gouvernement
d'Hokkaïdo est une marionnette entre les mains des impérialistes japo-
nais qui ont, en fait, colonisé la République des Ainous, indique le com-
muniqué du front qui demande au Japon et à l'Union soviétique de se
retirer d'Hokkaïdo, des Kouriles et de Sakhaline. Il critique enfin « les
maoïstes de Chine » qui soutiennent le Japon dans sa revendication des
Kouriles, (afp)

Des pompiers et des policiers inspectent la préfecture après l'explosion
(bélino AP)

Exceptionnellement sérieux
OPINION 

Habitations à loyer modéré. Appar-
tements pour les familles nombreu-
ses. Immeubles subventionnés par les
pouvoirs publics.

En principe, tous devraient être ré-
servés aux personnes ne disposant
que de revenus relativement modes-
tes.

En principe...
Dans les faits, c'est une autre his-

toire.
Hier à France-Inter, notre consœur

Anne Gaillard a consacré son émis-
sion à ce problème.

Curieusement presque toutes les
personnes auxquelles elle faisait télé-
phoner à Paris pour vérifier si elles
habitaient bien des logements cons-
truits pour des familles peu fortu-
nées appartenaient à des milieux que
leur situation fait ordinairement clas-
ser parmi les gens aisés ou, du moins,
sans gros soucis matériels : médecins,
ingénieurs, secrétaires de direction ,
etc.

Hors de Paris, dans les banlieues
éloignées , pleines de cages à lapins,
tout aussi étrangement, la situation
était , en revanche, tout autre.

Les logements vides abondaient.
Jusqu'à 15 pour cent d'inoccupés au
lieu-dit la Grande-Borne. Et pour-
quoi ? Parce que les locations en
étaient trop chères, parce qu'ils étaient
insalubres, parce qu'ils devaient être
rénoves.

On apprenait , d'autre part , que dans
ces habitations modestes, il arrivait
que les locataires reçussent des fac-
tures supplémentaires pour les char-
ges dépassant deux mille francs. A
payer d'une seule fois.

En face de cet état de choses aber-
rant que répondaient les responsables
de la gestion des appartements bon
marché ?

Quand ils ne cherchaient pas des
faux-fuyants, ils avançaient des ba-
nalités telles que : « Il y a des raisons
profondes à cette situation ».

Quelqu'un parla de pressions venues
de haut pour expliquer le favoritisme.
Le terrain était trop brûlant, on ne
s'y risqua qu'à pas feutrés.

Mais toujours est-il qu'à la fin du
débat , l'auditeur avait l'impression
que les logements à prix modestes
sont l'objet d'un vaste trafic d'in-
fluences politiques, de pots-de-vin et
que si ceux qui devraient avoir droit
d'y habiter arrivent parfois à ob-
tenir leur dû, c'est parce qu'il faut
bien un alibi à ceux qui les cons-
truisent ou qui les gèrent.

Il serait erroné, sans doute, d'at-
tribuer à la France l'exclusivité d'une
telle situation.

Si nous ne nous abusons pas la
municipalité de Vienne fut, il y a

quelques années, dans une très fâ-
cheuse posture à cause d'abus de cet-
te espèce.

Et, en cherchant bien, on trouverait
probablement, sans gratter ni beau-
coup, ni très loin , d'autres exemples.

Tout cela est bien regrettable, car
ce phénomène contribue à augmenter
le mépris des citoyens pour ceux qui
les gouvernent ou les représentent,
alors qu'ils sont déjà suffisamment
enclins, par nature même, à man-
quer de considération pour eux.

Et pourtant, comme le remarque
Pierre Viansson-Ponté, dans son ré-
cent ouvrage « Lettre ouverte aux
hommes politiques » , « le parlemen-
taire et le technocrate de base sont
dans l'ensemble honnêtes et désinté-
ressés, contrairement à ce qu'un vain
peuple pense. Seulement il faut re-
connaître qu'une carrière politique
pose tant de problèmes personnels,
matériels, moraux, de système de vie
et de travail , de relations et d'appar-
tenance, d'opportunité , de tactique et
de hasard que parfois tout se mêle
dans un brouillard où il est aisé de se
perdre ».

Alors. Comment en sortir ? Com-
ment résoudre le problème des loge-
ments à loyers modestes et de tant
d'autres aussi complexes et si pro-
pres à engendrer le scandale ?

A l'entrée de l'ère nouvelle dans
laquelle nous sommes en train de pé-
nétrer, l'humble requête par laquelle
Viansson-Ponté termine son ouvrage
est peut-être la seule possible :
...« puisque la période que nous abor-
dons paraît plutôt grave, (peut-on de-
mander aux politiciens) d'être anor-
malement et exceptionnellement sé-
rieux ? »

Willy BRANDT

La tension monte entre la Rhodésie et le Mozambique
— par J. EDLIN —

Eclairée par des projecteurs , une
grande croix se détache sur le ciel noc-
turne au sommet d'une colline qui do-
mine la ville rhodésienne d'Umtali , ni-
chée dans les montagnes à trois kilo-
mètres de la frontière du Mozambique.

Il s'agit d' un monument érigé à la
mémoire des soldats rhodésiens noirs
morts pendant la première guerre mon-
diale. Mais , pour les Blancs d'Umtali ,
troisième ville de Rhodésie par sa po-
pulation , celte croix est le sujet d' une
plaisanterie qui les fa i t  rire nerveuse-
ment : « Nous l'éclairons af in que les
troupes de l' autre côté puissent déter-
miner la portée de leurs roquettes et

de leurs missiles », dit un commerçant
blanc.

A la mairie d'Umtali , des a f f i c h e s
invitent « les grand-mères et les jeu-
nes f i l l e s  » à proposer leur aide pour
participer à la défense civile. Dans un
bar, une femm e âgée en train de boire
un verre de Xérès déclare en agitant
un doigt menaçant : « S'ils osent tra-
verser la frontière , nous serons prêts
à les recevoir ».

Tout au long des 1300 km. de la f ron-
tière commune entre la Rhodésie et le
Mozambique, il est question de la con-
frontation qui se dessine entre deux
armées , représentant d'une part un des
derniers régimes 'minoritaires blancs

d'Afrique , et d'autre part une des plus
jeunes républiques noires du continent.

Venant s'ajouter à cette tension, des
groupes de maquisards, armés par les
Soviétiques et entraînés par les Chi-
nois, se sont infiltrés en Rhodésie de-
puis le début de l'année.

Le premier ministre de Salisbury, M.
Ian Smith, a eu lundi un nouvel entre-
tien avec le dirigeant nationaliste noir
Joshua Nkomo, chef de la tendance
modérée de l 'African National Council
(ANC) . Ces négociations , qui ont débu-
té en décembre, sont destinées à élabo-
rer une constitution acceptable pour les
six millions de Noirs et les 270.000
Blancs du pays.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Qui ne se souvient du temps ou les

experts du budget fédéral nous prédi-
saient chaque année des déficits qui
tournaient infailliblement en bénéfices.

Oh ! Pessimisme fâcheux !
Aujourd'hui, c'est exactement le con-

traire. On nous avait prédit et budgé-
té 458 millions de déficit. Or, celui
qu'on annonce approchera du milliard
et demi.

Optimisme trompeur...
Le fait que les experts se sont mis le

doigt dans l'oeil jusqu'au coude pro-
vient essentiellement, non de leur ma-
chine à calculer, mais de la machine à
creuser le déficit. En effet , ils avaient
cru, de manière lucide et raisonnable,
que les dépenses n'augmenteraient pas,
mais ils n'avaient pas pensé au fait que
le rapport des impôts et des douanes
baisserait de façon aussi catastrophi-
ques. Or, aujourd'hui, et si l'on veut
être prévoyant, il faut bien admettre
que le déficit réel de la Confédération
(toutes dépenses incluses) approchera,
dès 1976, des 5 milliards. Et il n'est
pas exagéré d'envisager un déficit de
5,5 milliards pour 1977, de 6,5 mil-
liards en 1978 et de 8 milliards en 1979.
Mais, rassurez-vous, la Confédération a
les reins solides. La situation est in-
quiétante mais elle n'est pas tragique.
Maman Helvetia empruntera et l'em-
prunt la sauvera.

Quoi qu'il en soit les 4 années à venir
risquent d'être assez dures. C'est pour-
quoi il faudra sans doute avaler la TVA
(Taxe à la valeur ajoutée) qui rempla-
cerait l'actuel impôt sur le chiffre d'af-
faires. Triste perspective, qui n'enchan-
tera personne.

Mais on a tant dépensé qu'aujour-
d'hui il faut payer... C'est la leçon
qu'enregistrent tous les prodigues !

Le père Piquerez

BropiSlcsrsi meurtrier
DANS LE NORD DE L'ITALIE

Le brouillard a été à l'origine de nombreuses collisions en chaîne sur
les routes du nord de l'Italie où le bilan a atteint hier au moins 15 morts,
sans compter des dizaines de blessés.

Parmi les victimes, figurent deux journalistes et deux photographes de
quotidiens milanais qui s'étaient rendus sur le lieu d'un accident.

Les routes ont été interdites à la circulation pendant plusieurs heures
hier en raison de la visibilité qui ne dépassait pas quelques mètres.

Cinq personnes notamment ont trouvé la mort sur l'autoroute du Soleil
près de Piacenza. Notre bélino AP montre une vue de cet accident.

Au Portugal

La reconnaissance de la Ré-
publique populaire d'Angola et
le problème du choix d'un can-
didat militaire à la présidence de
la République paraissent provo-
quer de sérieux remous dans les
forces armées, à en juger par de
fracassantes déclarations du chef
d'état-major des forces aériennes
portugaises, le général Morais e
Silva , faites vendredi à la base
aérienne d'Ota et reproduites hier
par le quotidien conservateur « O
Dia » de Lisbonne.

Le général Morais e Silva a
sévèrement critiqué l'attitude du
commandant Mclo Antunes à
propos de la reconnaissance de
l'Angola.

Refusant au ministre des Af-
faires étrangères le droit de par-
ler au nom de l'ensemble des
forces armées et du Conseil de
la révolution, il lui reproche no-
tamment d'avoir tout récemment
affirmé que le Mouvement des
forces armées et le Conseil de la
révolution étaient « entièrement

> Suite en dernière page

Remous dans les
forces armées

LA CHAUX-DE-FONDS

Evasion d'un
dangereux gangster

Lire en page 3

AU CONSEIL DES ÉTATS

Oui sur toute la ligne
à l'assurance-chômage

Lire en page II

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Langnau
champion suisse

\ Lire en page 15

Séparation des pouvoirs : le Conseil national y tient !

De notre correspondant à Berne :
Denis «ARRELET

Non, les fonctionnaires de la Con-
fédération , des PTT et des CFF n'ont
pas leur place au Conseil national Le
principe de la séparation des pouvoirs
y prendrait un coup trop sérieux. C'est
ce que le Conseil national a décidé
hier, en poursuivant l'examen de la
nouvelle loi sur les droits politiques.
Par 102 voix contre 65 , il a ainsi dé-
savoué sa commission. Il n'a rien non
plus voulu savoir d'une prolongation
de 90 à 120 jours du délai pour la ré-
colte des signatures en matière de ré-
férendum, telle que le préconisait le
libéral vaudois Claude Bonnard. Et il
s'est détourné avec horreur quand le
radical genevois Gilbert Duboule l'en-
gagea à supprimer la possibilité de cu-
muler les candidats aux élections fé-
dérales. Tacitement, en revanche, il a
adopté l'idée de sa commission de join-
dre au matériel de vote envoyé à tous
les citoyens un bref commentaire offi-
ciel des objets soumis à la votation.
Le débat se termine aujourd'hui.

Nouvelle victoire donc pour le gou-
vernement et le président de la Confé-
dération. M. Rudolf Gnaegi. Le combat
n 'était pas aisé. Il fallait se défendre
sur deux fronts. Il y avait d'un côté les
esprits « l ibéraux » , qui l'avaient em-
porté de justesse au sein de la commis-
sion et qui , au nom de l'équité , plaidè-
rent la cause de ces cent mille fonc-
tionnaires fédéraux subalternes « que
l'on condamne à n 'être que des citoyens
de seconde zone » . Ce sont les socialistes
essentiellement qui tiennent ce langage:
le préfet bernois Emil Schaffer , le se-
crétaire de l'Union-PTT (Syndicat des
facteurs), le Fribourgeois Félicien Mo-
rel , le président de la Fédération des
cheminots , le Bernois Werner Meier. La
séparation des pouvoirs ? Ils en rient.
Elle n 'est pas compromise par un pos-
tier , un cheminot ou un professeur du
poly, disent-ils. En 1920, rappelle M.

Morel , le Conseil fédéral voulait ouvrir
l'accès du Parlement aux fonctionnaires
subalternes. Pourquoi a-t-il changé d'a-
vis ? L'article 77 de la Constitution
d'ailleurs est clair : seuls les fonction-
naires nommés par le Conseil fédéral ne
sont pas éligibles au Conseil national.
Il faut en revenir à l'énoncé de ce
texte. Si les citoyens craignent une con-
fusion des pouvoirs, libre à eux de
biffer sur les listes les fonctionnaires.
On doit faire confiance à la sagesse
populaire.

Sur l'autre front , il y a les « ultras »,
l'indépendant Claudius Aider en tête,
qui voudraient étendre encore la liste
des incompatibilités, en incluant les ac-
tivités « au sein d'organismes de la
Confédération n'ayant pas un caractère
purement consultatif ». Entendez : les
sièges au Conseil d'administration des
CFF et des PTT, les postes de délégués
du Conseil fédéral pour telle ou telle
affaire.

Pris en tenaille , M. Gnaegi se défend
fermement. Aux « ultras », il promet
que le Conseil fédéral observera la plus

grande retenue quand il recourra aux
services de conseillers nationaux. Mais
le gouvernement, dit-il, doit pouvoir
puiser à l'avenir également dans ce
réservoir de gens qualifiés qu'est le
Parlement. A l'intention des « libé-
raux », le président de la Confédération
brosse le plus sombre des tableaux de
ce qui se passerait au cas où l'on trai-
terait à la légère le principe de la sépa-
ration des pouvoirs. Quelques députés
vinrent d'ailleurs à sa rescousse, citant
les exemples peu engageants des Parle-
ments vaudois, bâlois, ouest-allemand.

? Suite en page 11

Les fonctionnaires fédéraux resteront écartés du Paiement



LES EXPOSITIONS DE LA GALERIE DU MANOIR
Cargaleiro ou la couleur-lumière - Catherine Hetey ou la rigueur faite femme

Sans doute y aura-t-il des (mauvais)
esprits pour dire que dans l'excellente
exposition à deux têtes et quatre mains
qu'abrite actuellement la Galerie du
Manoir , c'est l'homme qui a une sensi-
bilité féminine et la femme une géo-
métrie toute masculine. Comme nous
n'avons jamais songé que le sexe fixait
l'histoire des idées et des sensations,
nous nous garderons bien de ce juge-
ment sauf pour le contredire et em-
pêcher les visiteurs du Manoir de se
laisser surprendre par ce qui ne serait
qu 'une nouvelle preuve de la millé-
naire et implacable pression des hom-
mes sur les femmes, surtout sur le
plan de la culture et de l'art .

Manuel Cargaleiro, ce bientôt quin-
quagénaire brésilien-portugais de Pa-
ris, a déjà une bonne quarantaine d'ex-
positions dans sa giberne. Il a promené
ses peintures flamboyantes de Tokyo
à Rio de Janeiro, de Porto à Sao
Paulo, de partout à partout , à Paris
en particulier. C'est la seconde fois
qu'il se présente au Manoir, où il
brille de tous ses feux. Ce n'est pas
une image en l'air, car toute la peinture
de Cargaleiro est vitrail. Sa luminosité
est telle et sa couleur si forte qu'elles
percent la toile et la mue en verrière
derrière laquelle le soleil luit et leur
transmet cette miraculeuse transparen-
ce qui fait de tout Cargaleiro une sorte
de cathédrale mobile. Son évolution
artistique montre bien qu 'il est passé
d'une forte culture portugaise à un

Une œuvre de Catherine Hethey.  «¦

art universel mais sans abandonner
le moins du monde ses racines nationa-
les ni surtout sa puissante sensibilité
aux choses.

Un sang sud-américain coule dans
ses veines mais anime ses mains et
son cœur. On voit bien aussi qu 'il est
allé de la nature à une abstraction
très chaude, voluptueuse, erotique. Son
imagination bouillonne mais un sens
très sûr , voire sévère, de la construc-
tion d'un espace pictural entièrement
enfoui dans la couleur le conduit vers
cette fantasmagorie dont seul, jusqu 'ici ,
Paul Klee avait donné l'exemple. Ma-
nuel n 'est pas Klee, il est lui-même au-
tant qu 'on peut l'être. Cependant , com-
me l'autre, il écrit des signes hiéro-
glyphiques qui vont créer ce monde où
tout vit , bouge. Le mouvement, ici ,
est roi , toujours en couleurs. Si les
célèbres et troublantes faïences portu-
gaises, les « azulejos » s'intègrent si
naturellement dans sa peinture, si tou-
te la nature y est, si l'érotisme s'y
prélasse en liberté , c'est bien que Car-
galeiro s'est acharné, mais voluptueu-
sement , à se créer un langage à la fois
libre et cohérent. Tout est donc inven-
tions mais également pensée rationnelle
dans l'art de mener l'irrationnel à son
épanouissement créateur.

C'est évidemment aussi de rigueur
que nous allons parler avec l'artiste
hongroise Catherine Hetey qui , elle,
nous vient de Zurich et de Paris. Sou-
lignons que la Hongrie est particuliè-

Un tableau signé Manuel Cargaleiro.

rement à l 'honneur puisque nous sor-
tons d'Anna Mark pour , à travers He-
tey, aboutir d'ici peu à Kolosh-Vary
au Musée des beaux-arts et, en octo-
bre, à Modhac et ailleurs. Ce sera
La Chaux-de-Fonds-Buda pour un bon
bout de temps ! Catherine Hetex aussi
a déjà une bonne trentaine d'exposi-
tions à son compte également à Tokyo,
à Edimbourg et Paris. Elle crée des ob-
jets-sculptures en aluminium, en bron-
ze, en ciment, des formes très pures, un
jeu de volumes s'engendrant les uns
les autres dans un style qui l'apparente
à la mécanique et qui est donc un
plaisir de l'esprit autant que des sens.
Car elle est à toucher , cette sculpture,
à caresser , comme toute sculpture d'ail-
leurs. Ses eaux-fortes, gouaches et
pointes sèches sont de la même main
exigeante et volontaire. Un monde où
la sculpture est toujours présente, mais
qui est à deux dimensions, tout à fait
assurément. La couleur elle-même est
sévère mais juste. A voir avec atten-
tion.

Un comité des Amis
du Manoir

Pour promouvoir l'activité de cette
courageuse et tenace Galerie de la
rue Fritz-Courvoisier, pour montrer à
quel point elle sert l'art en général et
le prestige de La Chaux-de-Fonds,
Mme Nelly L'Eplattenier, son infati-
gable animatrice, a pu , lors du vernis-
sage auquel assistait le consul du Bré-
sil à Genève et sa famille, s'entendre
annoncer la création d'un groupe dit
« des Amis du Manoir » pourvu de sta-
tuts et qui est censé (souhaitons qu'il
le fasse avec autant d'ardeur que de
réussite, mais il n 'y a pas une minute
à perdre) épauler ou susciter des ex-

positions, les faire connaître au loin à
la ronde , créer à l ' intérieur du Manoir
une sorte d'émulation, et finalement
animer un mouvement d'art contempo-
rain en défendant à la fois la culture
de la région et toutes les formes de
création actuelles. De suggérer aussi
à des collectionneurs de se pencher
sur ce qui se fait ici , d'une diversité
étonnante et d'un goût très sûr. Une
belle équipe dont il nous paraît im-
portant de donner la liste complète,
en lui souhaitant cordialement de ne
pas se borner à être « tête d'affiche »
mais à œuvrer véritablement. Nelly
L'Eplattenier , la Galerie du Manoir ,
Pierre Zurcher , l'Atelier musical en
ont bien besoin !

Marie-José Beaudoin , peintre et écri-
vain ; Suzanne de Conninck, secrétaire
du Musée d'art moderne ; l'éditeur
Pierre Laffont ; Manuel Cargaleiro, de
Paris ; Raymond Châtelain, avocat ;
Jacqueline Friolet , sculpteur, de Ge-
nève ; Maryse Bonstein, déléguée so-
ciale ; Dr Hermert Bonstein , médecin ;
Bernard Gressot, publiciste ; Claude
Vallon , journaliste et animateur de
théâtre, de Lausanne ; Madeleine Ri-
vier , secrétaire ; Henri Rivier , avocat ,
Neuchatel ; Pierre Calame, industriel ,
Le Locle ; Michel Engel , sculpteur, Vi-
melz ; Mathias Schatz , commerçant , Re-
nan ; Claudine Blum , comédienne ;
Charly Blum , industriel ; Roland Châ-
telain, avocat ; Silvia Fougery, profes-
seur ; Claude Fougery, ingénieur ;
Jean-Marie et Elsie Nussbaum, jour-
naliste responsable du SUN ; Rémy
Pellaton , décorateur ; Georges Ulmann ,
industriel ; Philippe Moser , directeur-
adjoint des Ecoles primaires, tous de
La Chaux-de-Fonds.

J. M. N.

Week-end théâtral à La Chaux-de-Fonds

L'un des protagonistes de
« Maïakovsky » présenté par le Groupe

Rosta.

Cinq spectacles en trois jours, sont
promis en cette fin de semaine aux
Chaux-de-Fonniers et à leurs amis, par
le TPR. Pour organiser un week-end
théâtral copieux et varié, il a fait
appel à cinq troupes différentes. La
fête, car c'en est une , commencera
vendredi soir prochain , pour se termi-
ner dimanche soir. Les manifestations
en auront lieu en divers locaux.

L'UNIVERS THÉÂTRAL
Vendredi soir, à la Maison du Peuple,

ce sera « L'univers théâtral de Bernard
Liègme et Emile de Ceuninck », avec
l'artiste jurassienne Monique Rossé,
spectacle né d'une première rencontre
entre Bernard Liègme et Emile de
Ceuninck, qui créèrent ensemble « Les
murs de la ville » puis continuèrent à
collaborer, leur sensibilité et leur con-
ception du théâtre étant très proches.
Spectacle né ensuite de la rencontre
de Monique Rossé et d'Emile de Ceu-
ninck, la première demandant au se-
cond de mettre quelques textes en mu-
sique. Conquise par le résultat , Moni-
que Rossé décida de faire un récital
de ces chansons et demanda à Daisy-
anne Pluss, comédienne du Centre cul-
turel neuchâtelois, de dire quelques ex-
traits de pièces de Liègme, pour servir

de liaison entre ces mélodies. Gilbert
Pingeon, musicien polyvalent , accepta
de participer à l'entreprise, et d'autres
collaborateurs se joignirent à l'équipe
de départ. Bernard Liègme, finalement,
ordonna lui-même un récital qu 'il pous-
sa côté spectacle.

UNION JACK ET BONZO
Samedi en fin d'après-midi, à la

Petite salle du TPR , on pourra applau-
dir le Théâtre Mobile dans cette pièce
de Stanley Eveling, qui à travers une
critique des scouts, devenus têtes de
Turc , s'en prend « à la société et à
ses hypocrisies » qu 'il dénonce à sa
manière, à la fois cocasse et rabelai-
sienne. La pièce est présentée dans
le style de « café-théâtre ».

MAÏAKOVSKY
Samedi soir , au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, le groupe Rosta pré-
sentera « Maiakovsky », un « spectacle
rageur qui fait se dresser de toute sa
carrure le titan généreux à la voix de
bronze ». Sur scène, ils sont quatre,
l'un au violon, l'autre qui chante et
profère la parole de Maïakovsky, en
s'accompagnant à la guitare, tandis que
deux autres artistes, au violoncelle
et à la contrebasse sculptent l'espace
de vibrations et de halètements...

LA PLUS FORTE
Dimanche, en fin d'après-midi, au

Théâtre abc cette fois, le Théâtre de

Une scène de Ah-Kiou, par le Théâtre de l'Aquarium.

Carouge présentera en spectacle d'une
heure en apéritif-théâtre « La plus for-
te » de Strindberg, petite merveille de
l'esprit , de finesse et d'émotion, dans
une mise en scène de Guillaume Che-
nevière. Un spectacle court , d'un raf-
finement exceptionnel , dont de nom-
breux critiques ont déjà fait l'éloge
et qui mérite lui aussi d'être vu et ap-
plaudi.

AH KIOU
Dimanche soir , enfin , à nouveau au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, la
troupe de l'Aquarium de Paris présen-
tera son « Ah Kiou », spectacle tiré
de la véridique histoire écrite par Lou
Sin, qui se passait en Chine, en 1911,
dans une Chine qui n'existe plus , au
point qu 'elle en devient imaginaire.
Certains critiques en ont dit « Voici une
œuvre considérable, un chef-d'œuvre
de théâtre ». C'est un texte dense, riche
de signification, présenté dans une mise
en scène soignée et donnant toute sa
force à cette œuvre dense, qui présente
à sa façon ce qui s'est passé, autrefois,
en une Chine peut-être vraie, peut-
être imaginaire.

* * *
Ainsi , en trois jours , sous l'égide du

TPR , le public est convié à des spec-
tacles attrayants et variés , les uns ra-
pides et légers, les autres portant plus
à la réflexion sur certaines réalités
d'autrefois et d'aujourd'hui , voire même
de demain, (sp)

Christian Ferras et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

A la Salle de Musique

Deux cents personnes pour accueillir
hier soir, à la Salle de Musique, Chris-
tian Ferras et l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, sous la direction de Théo
Loosli , qui avaient choisi d'interpréter
le concerto pour violon et orchestre de
Beethoven. L'on admira la sonorité du
violoniste, son élégance et son style
particulier atteignant la grandeur bee-
thovienne par des chemins inattendus :
pas d' effets pathétiques mais une ap-
proche intérieure faisant de la parti-
tion un document à portée quasi spiri-
tuelle. C'est évident au début , mais
aussi et surtout dans le « larghetto ».
Les sommets d'intensité (centre de
« l'allégro ma non troppo » initial par
exemple) n'en prennent que plus de va-
leur et ne perdent rien de leur carac-
tère propre. Christian Ferras connaît
bien cette œuvre puisqu'à l'âge de 13
ans, quittant le Conservatoire de Paris
avec deux premiers prix , il commença
sa carrière de soliste avec ce concerto
précisément, tout en travaillant avec
Georges Enesco. Grand succès pour
l'orchestre également, excellent dans
la précision , dans la souplesse. Répon-
dant aux acclamations d'un public vi-
brant , Christian Ferras ajouta deux
bis, prélude et gavotte de la partita en
mi de Bach qui furent une perfection
de clarté et de luminosité.

Auparavant l'orchestre nous avait of-
fert une exécution d'un excellent esprit
de la symphonie de Linz de Mozart.
Mais plus remarquable encore fut peut-
être l'exécution de la « Danse rituelle
du feu » de Manuel de Falla , une œuvre
sortie tout droit d'un folklore attachant
et coloré (bissé par ailleurs) présentée
avec fougue et intelligence. Une véri-
table performance pour Théo Loosli et
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
si l'on sait que pour chaque concert ,
ce chef réunit , en fonction des œuvres
à interpréter, des musiciens d'une
moyenne d'âge peu élevée, sélectionnés
parmi ses propres élèves, ou des grou-
pements existants, Orchestre Gymnase-
Université, Orchestre de chambre de
La Chaux-de Fonds, ne faisant appel
qu 'à quelques musiciens professionnels.

Prochaines manifestations de cet en-
semble, début avril au Temple de
l'Abeille, la formation « Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds » pré-
sente un « concert jeunesse » soliste
Jean-Paul Jeanneret , violoncelliste. Fin
mai , à la Salle de Musique, l'Orchestre
symphonique neuchâtelois interprétera
des œuvres de Dvorak , Dukas, et le
concerto en la mineur pour piano et
orchestre de Schumann, soliste Alain
Bernheim.

D. de C.

AVENIR
Deux dames bavardent !
— Que fai t  votre f i l s  en ce mo-

ment ?
— Il travaille son droit.
— Vous voulez en faire un avo-

cat ?
— Non, un boxeur.

Un sourire... 

Annoncés

Le récital que donnera jeudi soir au
Conservatoire la pianiste Denise Rich
sera sans doute un heureux moment
musical. A différentes reprises les mé-
lomanes romands ont eu le plaisir d'en-
tendre les exécutions de cette artiste,
choisies toujours avec goût , puisque
parallèlement à son activité de pro-
fesseur au Conservatoire de Lausanne,
elle poursuit une carrière de concer-
tiste qui lui valut d'être soliste de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
et de l'Orchestre de la Suisse romande.
Elle bénéficia en outre de l'enseigne-
ment de Lazare Lévy à Paris puis ob-
tint une licence de concert à l'Acadé-
mie de musique de Vienne dans la
classe de Bruno Seidelhofer, tandis
que, la même année, elle obtenait un
prix au concours international de Bar-
celone.

Une sonate de Haydn, la sonate en
fa majeur op. 54 de Beethoven, trois
« Estampes » de Debussy et l'op. 116 de
Brahms constitueront le programme
qu 'elle interprétera en notre ville,
laissant par là même augurer des plus
belles joies auditives.

D. de. C.

Au Conservatoire
Concerts de la Clé d'Ut

Denise Rich, pianiste

Un a f f r e u x  anglicisme , venu de
France , consiste à dire « opportu-
nité » p our « occasion ». Exemple :
Nous en reparlerons si nous avons
l'opportunité de nous revoir...

Il  a f a i t  son entrée , hélas , dans
Astérix. Dans « La Grande traver-
sée » , un Viking s 'écrie : « Parfai te-
ment ! Une terre d'opportunité qu'il
ne tiendra qu 'à nous de conqué-
quérir ! » Le Plongeur

La perle

Le 32e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lieu
en septembre 1976 et comportera les
disciplines suivantes : chant , piano , vio-
lon, clarinette et cor.

Peuvent y participer les jeun es mu-
siciens de tous pays, âgés de 15 à 30
ans (pianistes, violonistes, clarinettistes
et cornistes), de 20 à 30 ans (cantatri-
ces) et de 22 à 32 ans (chanteurs). Le
montant total des prix s'élève à 76.500
fr. suisses, prix spéciaux compris.

Le concours est organisé avec l'appui
de la Ville et de l'Etat de Genève et
en collaboration avec la Radio-Télévi-
sion suisse romande et l'Orchestre de
la Suisse romande.

Les prospectus, en quatre langues,
contenant le règlement et les program-
mes, viennent de paraître, (sp)

32e Concours international
d' exécution musicale



Joyeuse et pacifique réunion amicale
La Société des sentiers du Doubs à La Roche-aux-Chevaux

Dimanche, dès midi , comme depuis
six jours consécut i fs , le soleil inondait
le pro fond  d é f i l é  qui de la Roche-au-
Chevreuil conduit le Doubs à proximi-
té de la Bouège. Un pr intemps précoce
s'y était instal lé  séchant la boue des
sentiers , les nivéoles en pleine f l o -
raison tapissait  les sous-bois. I l n'en
fa l la i t  pas plus pour attirer la grande
f o u l e .  Les organisateurs de la réunion
amicale de la Roche-aux-Chevaux, s'at-
tendaient donc à un succès. Samedi ,
ils avaient conduit sur place , de quoi
o f f r i r  à leurs invités 300 litres de
soupe et 100 litres de café .  Ils avaient
vu grand , pas assez cependant pour
répondre à la soif d'une participation
record , pulvérisant les pronostics les
plus  optimistes. On pouvait évaluer le
nombre des visiteurs entre 1800 à 2000 ,
dont une très large majorité de jeunes.
La f ê t e  f u t  haute en couleur , gaie et
très amicale. Vraiment la 76e année
d' existence de la société s'oui 'rait sous
les plus heureux p résages. Les cuisi-
niers, porteu rs et ramasseurs de bois

étaient fourbus , mais tout aussi con-
tents du succès dont ils étaient large-
ment responsables.

L'allocution du président J. Benoit
f u t  consacrée à un résumé très bref
du bilan de l'année du 75e anniversaire
de la société. Edition d' une carte de
géographie  dont 2500 ont été vendues
en six mois, exposition consacrée au
Doubs , visitées par 2115 personnes.
Fête populaire bien fréquentée  malgré
la pluie et le brouillard. Cinq journées
de travail par équipes totalisant 1100
heures , consacrées à l'ouverture de
nouveaux sentiers, ceci en plus du can -
tonnement annuel de l' ensemble du ré-
seau. 35000 exemplaires d' un numéro
spécial de l'« Impartial » consacré à
notre belle rivière. Le président salua
au passage , la présence de M M .  J . -F.
Aubert , conseiller national , P. Aubert ,
conseiller aux Etats , et de nombreux
magistrats toujours f idè les  aux rendez-
vous de leur société. E n f i n , H. Lab,
président de la section de Charque-
mont dit en quelques mots sa joie de

constater que l' amitié franco-suisse est
plus étroite que jamais. Farandoles et
chants se prolongèrent tard dans l'a-
près-midi. Merci aux douaniers d' a-
voir accepté cette invasion avec le sou-
rire , merci aux PTT d' avoir largement
renforcé leur service de cars postaux.
Et prochain rendez-vous, le jeudi de
l'Ascension à l'écluse du Châtelot.

E. Mis

Un anniversaire tous les quatre ans!

Si l' on croit la statistique, il y a bien 20 bonnes années que l 'événement ne
s'était plus produit : une naissance à l'hôpital , le 29 février .  Raphaël Leuba
est ainsi né dimanche 29 f é v r i e r  1976 , à 10 h. 42. Il  pèse 2 kg. 890 et mesure
50 centimètres. La maman, Mme Charlotte Leuba et son f i l s  se portent bien.

(photo Impar-Bernard)

CONFÉRENCE D'INFORMATION
SUR LA TECHNIQUE DE

La méditation transcendantale
ce soir à 20 h. 15

au Centre Multilatéral
Numa-Droz 46 (ancien bâtiment)

Entrée : Fr. 2.—

p 3830

FTMH : Assemblée générale, mercre-
di 3 mars, 20 h. 15, Groupe des bran-
ches annexes, salle de la FTMH.

Au Conservatoire : Jeudi 4 mars, 19
h. 30, à l'enseigne des concerts de la
-i Clé d'Ut », Denise Rich l'excellente
pianiste lausannoise présentera des
œuvres de Haydn , Beethoven , Debussy
et Brahms. Entrée libre.

Zone industrielle: confirmation
Le 10 juin 1974, le Conseil général

de La Chaux-de-Fonds donnait le
feu vert à l'implantation de quatre
nouvelles entreprises dans la zone
industrielle des Eplatures. Tous les
groupes d'ailleurs saluèrent cette
bonne nouvelle. Parmi ces entrepri-
ses, une firme , allemande Holz Her
qui devrait permettre la création de
quelque 400 nouveaux emplois. Une
maison spécialisée dans la produc-
tion de machines outils pour le tra-
vail du bois qui, avec un millier
d'employés, réalise outre-Rhin un
chiffre d'affaires d'une centaine de
millions de francs. La direction de
Holz Her avait à l'époque répondu
assez rapidement aux propositions
faites par les autorités chaux-de-
fonnières lors de la visite d'indus-
triels allemands au mois de mai
1974.

Par la suite, quelques difficultés
avaient surgi. Il fallait tourner la
loi interdisant la vente de terrain
aux étrangers. Aujourd'hui , ces dif-
ficultés sont du passé. Le 23 février
1976, en effet , les actes relatifs au
transfert du terrain situé en zone
industrielle, rue Louis-Chevrolet ,
ont été passés entre la ville de La
Chaux-de-Fonds et la Maison CoIIa-
ting S A, dT-bikon (Lucerne), so-

ciété fille de l'entreprise allemande
Holz Her. Aux termes de ce contrat
de vente, Collating SA entreprendra
une construction sur le terrain de
10.000 mètres carrés qui lui a été
cédé. Cette construction devra être
commencée dans les trois ans et
être terminée dans les cinq ans. Des
extensions ont été envisagées puis-
que l'entreprise en question s'est
encore réservé une superficie de
10.000 mètres carrés. Dans le même
laps de temps, le siège social de la
société sera transféré dans notre
ville.

La situation de l'économie est ac-
tuellement un facteur de ralentisse-
ment des nouveaux investissements
industriels, mais le contrat qui vient
d'être passé concrétise l'espérance
de voir l'entreprise Collating. SA
venir bientôt s'établir à La Chaux-
de-Fonds et occuper de nouveaux
emplois. Relevons toutefois que con-
trairement à ses intentions premiè-
res, Collating SA représentant en
fait les intérêts de la firme alleman-
de Holz Her, envisage de monter à
La Chaux-de-Fonds des appareils
s'apparentant à la fine mécanique et
qui constituent pour elle une nou-
velle gamme de produits manufac-
turés, (d)

Aidé par d'autres détenus, un
gangster français fait le mur

Aux prisons de La Chaux-de-Fonds

Un gangster français , Francis
Saudemont, 28 ans, s'est évadé hier
des prisons de La Chaux-de-Fonds à
l'heure de la promenade. Il a été
aidé par d'autres détenus qui lui
auraient permis de « faire le mur »
pour ensuite disparaître dans la
nature. Saudemont est considéré
comme un individu dangereux. Il
serait même susceptible d'être armé.
C'est pourquoi les recherches sont
menées avec toutes les précautions
d'usage, y compris aux frontières
car le fugitif pourrait vraisembla-
blement tenter de gagner la France.

Francis Saudemont, originaire du
Pas-de-Calais, a été arrêté au mois
d'août de l'an dernier à la suite
d'une rocambolesque affaire. Se pré-
sentant à la douane suisse des Ver-
rières au volant d'un véhicule im-
matriculé en Belgique, il a soumis
un permis d'exportation pour un
coït , démarche qui devait attirer
l'attention du préposé. Sommé d'ou-
vrir son coffre, l'individu ne put
cacher la présence pour le moins
louche d'un jeu de plaques d'imma-

Francis Saudemont.

triculation française, d'une pince,
de munitions diverses. C'est à ce
moment que Saudemont saisit l'ar-
me qu'il venait de glisser dans le
coffre à gants pour se saisir d'une
otage, l'épouse d'un diplomate de
passage qui devait toutefois , avec
l'aide des douaniers, parvenir à dé-
sarmer le gangster. L'enquête ou-
verte par le juge d'instruction
Thierry Béguin devait permettre
d'apprendre que Saudemont était
loin d'être un inconnu de la justice.

Mieux : lors de son coup de force
avorté des Verrières, il était en
permission judiciaire.

Condamné en juin 1974 par la
Cour d'Assises des Alpes maritimes
à cinq ans de réclusion criminelle,
il n'en avait pas moins reçu l'autori-
sation de sortir par l'administration
pénitentiaire. Faveur qui lui permit
de prendre la fuite et de se rendre
en Suisse où il a séjourné une di-
zaine de jours, apparemment pour
acheter des armes. Il se promenait
avec un véritable arsenal, dont une
mitraillette , et la parfaite panoplie
du voyou mettant sur pied un hold-
up : cagoule, fausse carte d'identité,
etc. Transféré aux prisons de Neu-
chatel , il devait encore y manifester
son tempérament violent puisqu'il
y a agressé le geôlier qui ne dut
[ju 'à l'intervention d'autres prison-
niers de ne pas être passé à tabac.
Saudemont, qui avait à plusieurs
reprises annoncé son intention de
s'évader, devait ensuite être interné
à La Chaux-de-Fonds où, cette fois-
ci, il reçut l'aide de ses corrélégion-

naires. Voici son signalement : taille
175 cm., corpulence moyenne, che-
veux châtain foncé, yeux clairs ver-
dâtres, ne porte pas de lunettes bien
que souffrant d'une mauvaise vue,
vêtu d'un veston noir, d'un pantalon
foncé, d'un pullover bleu, de sou-
liers « après-ski » à poils longs brun
clair.

Tous renseignements utiles devant
être communiqués à la police canto-
nale, téléphone 038 24 24 24. (L)

TRIBUNE LIBRE

...a eu le plaisir de contempler le pre-
mier f ru i t  du temps printanier de ces
jours derniers. Un f ru i t  au sens littéral
du terme , précoce et parfaitement inat-
tendu , puisqu 'il s 'agit de cette fraise
des bois , poussée... dans un pot de
f l e u r s  qu'une de nos lectrices, Mme R.
Bertschy, avait placé derrière une de
ses fenêtres , place du, Marché. Précisons
que personne ne sait comment ce frui t  a
pu se développer là , puisqu 'il n'y avait
pas été planté ni semé .' (photo Impar-
Bernard)

L'œil flâneur...

Mes lers Mars d'autref ois
Le 1er Mars , ils s'amenaient au petit

trot avec 4 chevaux tirant la « Mère
Michel  » datant, de 1860 , les tringlots
et artilleurs équipés ; ils la mettaient
en position de tir vers la fabrique
Singer , à l'époque Cornioley. Ensuite
ils dételaient les chevaux et venaient
les remiser dans notre écurie. Mon père
leur donnait du fo in  ; il leur donnait
aussi deux bottes de paille pour bourrer
le canon. Ma mère mettait toute l'an-
née de côté le papier de pains de sucre
pour bourrer l'extrémité du canon.

Ils tiraient 22 coups de canon. Et si
ma mère oubliait de dépendre les
écuelles à relaver qui étaient pendues
à la paroi de chaque côté de l'évier ,
au premier coup de canon tout dé-
gringolait au fond  de la cuisine. Quel
tintamarre !

Une fo is ,. il y  a eu un accident. Un
des f rères  Soguel avait laissé son pou-
ce au bout du canon et quand le coup
est parti , le pouce a été arraché. C'est
mon père, en fauchant , qui a retrouvé
le pouce dans l'herbe... Voilà mes sou-
venirs du 1er Mars d' autrefois.

Paul MATILE
La Chaux-de-Fonds

SOUVENIRS DU « GRAND PAUL »

HEUREUX FIANCÉS !

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

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles

VENDREDI 27 FÉVRIER
Promesses de mariage

Débieux , Charly-Jean, installateur-
électricien , et Chenoy Marie - Louise
Albert Ghislaine.

Mariages
Fleury, Willy Charles Louis, polis-

seur et Aebi , Nadine Anne-Marie. —
Chouchino , Antonio Genaro Luis Pedro ,
galvanoplaste et Magaz , Maria Luisa.

— Unal , Selahattin , étudiant et Gia-
comini , Dominique Jane.

Décès
Froidevaux, née Brossard , Georgine

Alfredie , née le 23 avril 1890, veuve de
Marius Charles. — Veuillez, Catherine
Eliane Berthe, née le 3 mai 1965. —
Nardin , née Fuog, Emma Elisa , née le
3 octobre 1892, veuve de Nardin , Al-
fred Auguste. — L'enfant Bigatel ,
Alain , né le 24 février 1976, dom. Le
Locle.

MARDI 2 MARS
Naissances

Gomez Stéphane Pedro, fils de Sé-
bastian , ouvrier et de Danièle-Pâque-
rette, née Emery. — Cour Sandra Ed-
mée, fille de Claude Bernard, bijoutier
et de Danielle Solange Marie, née Viat-
te. — Martin Florian Alexis, fils d'An-
dré Jacques, ingénieur et de Marylène
Nelly, née Ballmer. — Anken Cédric
Samuel , fils de Samuel Christian, em-
ployé CFF et de Verena , née Diggel-
mann.

Au Tribunal de police

chauxorama

Le Tribunal de police siégeait
vendredi dernier sous la présidence
de M. Daniel Blaser , suppléant, as-
sisté de Mlle Anne-Marie Fahrni ,
fonctionnant comme greffier. Il a
condamné G. I. à 10 jours de prison
avec sursis durant 5 ans , à 200 fr.
d' amende et 220 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR ; G. R., à 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR ; M. D., à 15 jours d'arrêts,
avec sursis durant un an et 80 fr. de
frais , peine complémentaire à celle
prononcée le 10 janvier 1976, pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le Tribunal a d'autre
part libéré J.-P. M., prévenu d'in-
fraction à la loi sur la protection
civile et il a mis les frais à la charge
de l'Etat.

OFFRE SPÉCIALE

ORANGES
«SANGUINELLI»

de Sicile

filet de 4 kg. AmmmWV
(kilo : —.725)
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Les Diablogues.
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage :

14 h., comité ; 15 à 17 h., réception.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine,
proj. de dias et films.

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

Catherine Hethey, 15 à 22 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul , 18 à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

18 h. 30, Le sexe qui parle.
Plaza : 20 h. 30, L'agression.
Scala : 15 h., Titi Superstar ; 20 h. 45,

Catherine & Cie.
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C SIMCA 1100 "\
LA FAMILIALE |

Fr. 10.500.— i

LA VOITURE
À TOUT FAIRE I

dès Fr. 10.440.— i j

Garage et carrosserie j
de l'Etoile j

Fritz-Courvoisier 28 j x !
Tél. (039) 23 13 62 i !

W LA CHAUX-DE-FONDS JÊg

au printemps
cherche

dame
aimant bien tricoter et con-
naissant les différents ou-
vrages de dames au crochet
et à l'aiguille. Capable de
donner des conseils à la
clientèle, pour occuper le
poste de

conseillère
en tricots

à temps partiel.

Horaire : du lundi au ven-
dredi, de 14 à 18 h. 30.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.N /

À VENDRE

RENAULT 12 TS
1973 - 57 000 km.

Expertisée - Parfait état

Garage SAAS, G. CUENOT suce.
LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

N'ATTENDEZ PAS LES GRANDS FROIDS ]
POUR PENSER AUX

transformations
DE VOS MANTEAUX, DE VOS FOURRURES
ET DE VOS CUIRS...

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE

Christian Muller |
FOURRURES

LA CHAUX-DU-MILIEU (Centre)
Tél. (039) 36 13 46

Vacances inoubliables
pour adolescents
— 17 jours en montagne
— installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bibliques
— prix avantageux

Renseignements: tél. (039) 31 39 71
J. Favre.

TOUTES *=. j_fvos Qv0*
FL__ 3-I B$ __i Tél- (o39 ) 3i 37 36
¦""VH-J Le Locle, Côte 10

^̂ _^^ P̂̂ ÇsT_ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ŝ '

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner au (039) 22 43 82.

p i m m m m^wm s m k m
POUSSETTE - POUSSE - POUSSE avec
sac de couchage. Etat neuf. Tél. (039)
36 11 45.

ACCORDÉON diatonique Hohner avec
registres. Très bon état. Fr. 200.—. Tél.
(039) 22 29 24.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

APPAREIL PHOTO avec téléobjectif.
Tél. (039) 31 49 01. i

ROBE DE MARIÉE, avec manches cour-
tes, taille 36-38, modèle Pronuptia. Tél.
(039) 31 47 66, aux heures des repas.

Employée de bureau
expérimentée, aimant les chiffres cherche
emploi pour le 1er mai 1976 ou date à;
convenir. ¦— Ecrire sous chiffre LS 3914
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
cherche place dans BOUCHERIE comme
porteur ou autre travail.

Faire offre à J.-P. Schùpbach , Restaurant
Neuhaus, 3600 Thoune, tél. (033) 22 32 58.

Â LOUER sous-sol
surélevé, remis à neuf , tranquille, enso-
leillé, 2 chambres, cuisine, eau chaude,
dépendances, jardin. Quartier Bel-Air.
Loyer modéré.
S'adresser : rue Xll-Septembre 12, 1er
étage , tél. (039) 23 28 48.

JET HOME+FOYER, ̂ Sk

g spécialiste
^m de la villa, g

MË le client est roi. Plus de JÊË
WBL 20 ans d'expérience œË
Wfâ

^ 
et 3000 heureux ÊÊ

__M __\

ĵj iypour catalogue en couleurs^Sk
Af—r NÔm t_3_

âSjW Prénom 1BO.

MUS Mo postal ¦¦

I Coopérative de construction j

i HAUS+HERD/HOME+FOYER I j
; fl 2502 Bienne
¦ 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42 ,

, I Baden Herzogenbuchsee Lausanne
HBB Lucerne Slssach Wil SQ „

00 
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FRIGIDAIRE
I tWilm

MMK Of EccaitMca

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
I ©T sans caution
vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
,' 2301 La Chaux-de-Fonds .
; Av. L.-Robert 23 I
I Tél. 039- 231612 ,

I Je désire Fr 

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

^
Localité W

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

C ciXcH v̂Aue

La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour notre atelier ,

JEUNE

employé qualifié
sérieux, habile et faisant preuve
d'initiative.

Ecrire au magasin, rue Neuve 3.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

f f f f sans  avoir

A VENDRE
chiots Berger-Alle-
mand, parents pe-
digree. Fr. 300.—.
Tél. (039) 22 40 60.

A DONNER

chiens
et chats
ABANDONNÉS.

S'adresser : Refuge
des Convers.
Tél. (039) 22 20 39

À LOUER
pour le 1er AVRIL
1976

APPARTEMENT

j TOUT CONFORT
Situation : quartier
de l'Est
3 Va pièces
Loyer : Fr. 436.- +
charges
Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
15.

Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26

À LOUER
' AU LOCLE

rue des Cardamines

appartements
tout confort , con-
ciergerie, Coditel,

1 balcon, vue, soleil.
3 pièces
Fr. 323.50 + char-
ges
3 '/_ pièces
Fr. 336.— + char-
ges
Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93.

^̂ /williv̂ lllSto'i 'I i l̂ ^g ŷ̂  ) ,F.
SBPnHW jBftS  ̂ »v&0N
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C E  S O I R  à 20 heures

Election de Miss Jambes
Nombreux prix aux participants - Ambiance du tonnerre

Venez nombreux vous divertir avec les animateurs LUCAS et SYLVIE

Inscription (039) 31 42 45

• 
MAS0NI = le véritable pain campagnard A

Goûtez-le... vous y reviendrez ^̂

A louer au Locle

boucherie-charcuterie
entièrement agencée, bien située sur route principale. Conditions très
avantageuses. Loyer modéré. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers
47 , Le Locle, tél . (039) 31 23 53.

TEMPLE DU LOCLE
SAMEDI 13 MARS, à 20 heures

LA PASSION
SELON SAINT-JEAN

de J.-S. BACH

SOLISTE, CHŒURS ET ORCHESTRE

Direction : ROBERT FALLER

Location : Le Locle, magasin Gindrat ; La Chaux-de-Fonds, Tabatière
du Théâtre, dès samedi 6 mars. Porteurs de bons, dès jeudi 4 mars.

M
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Va! d'Hérens
Beau chalet pour 6
personnes et studio
bien situé. Neige
assurée.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

CHERCHE couple

jardinier gardien
pour petite proprié-
té, bord du lac, ré-
gion Gland.
Conviendrait à re-
traité.
Jolie villa à dispo-
sition. Tout confort.

\ Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

! PF 21899 à Publi-
| citas, 1002 Lausanne

A louer au Locle

sous-sol
ensoleillé de deux
chambres, cuisine,
dépendances, jardin
tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (039) 31 20 96.

|

LE LOCLE

Vente d'un domaine agricole par voie d'enchères
Mademoiselle Isabelle HUGUENIN par son mandataire Me
Pierre FAESSLER notaire au Locle met en vente par voie
d'enchères publiques volontaires le domaine des Rez (Combe-
Jeaneret sur Le Locle) constitué par une ferme, une loge,
terres, pâturages et forêts d'une surface totale de 253 132 m2
et formant les articles 5384 et 5382 du cadastre du Locle. La
vente aux enchères aura lieu
jeudi 25 mars 1976, à 14 h. 30 au Café de la Combe-Jeanneret

sur Le Locle , 1er étage
Pour visiter , obtenir les conditions d'enchères et tous autres
renseignements, s'adresser soit au mandataire de la venderesse
Me Pierre Faessler notaire au Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 43 10 soit à Me Alain Matthey notaire préposé aux enchè-
res, rue de France 11 au Locle, tél. (039) 31 10 92.

Valeur de rendement : Fr. 90 000.—
Charge maximum : Fr. 105 000.—
Estimation cadastrale : Fr. 101 000.—

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité et
d'un préavis des experts techniques agricoles du Département
de l'agriculture du canton de Neuchatel. Les intéressés sont
rendus attentifs au droit foncier rural et spécialement au
droit d'opposition , ainsi qu 'aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes de nationalité
étrangère ou domiciliées à l'étranger.
Pierre FAESSLER notaire Alain MATTHEY notaire

Feuille d'Avis desMontagneswawBBg

Vente au prix de fabrique
Bournot 13 - 1er étage - Le Locle

jeans - pulls - blousons
pantalons - t'sh i rts-

i chemisiers
M O D E L E S  E X C L U S I F S

I
Ouverture du 3 au 13 mars

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 R- ROTH EN

Feuille d Avis des
MontagnesBIEEESS



UN PEU D'AIR PRINTANIER
Avec les Francs-Habergeants à la Salle Dixi

Un nombreux p u b l i c , a t t e n t i f  d' abord .
p u i s  enthous iaste , n 'a pas  ménagé ses
applaudissements aux Francs-Haber-
geants  qui se présen ta ien t  samedi der-
nier  à la Sal le  Dix i .  Deux danses ,

Fouleurs de vendanges  » et « Mon-
f e r r i n e  du pays d 'En-Hau t  » leur  ont
permis de créer très vite une ambiance
sympathique, avant de céder la scène
à La Chanson  locloise. Celle-ci . sous
la direct ion de Bernard  Droux. a br i l -

lamment  exécuté « La Chanson d'ici » ,
d 'Emi l e  Garda et P. Kael in , « Le re-
tour  du soldat » , de Lavanchy et « La
Chanson du chevrier » , de Gtistave Do-
re! . Une harmonie parfai te , beaucoup
de sûreté dans les registres ont démon-
tré la maîtrise de cet excellent ensem-
ble vocal , sans parler du plaisir qu 'é-
prouve  le publ ic  en écoutant ses chan-
sons pré f é rée s .

Une relève qui paraît a'ssurée. (photo Impar-mc)

Un accordéoniste enchaînait aussitôt
sur des airs entraînants , s 'accompa-
gnant en s i f f l a n t , créant un mélange
curieux , mais non dénué d'intérêt. Il
appartenait ensuite aux enfants de ve-
nir en scène et de démontrer, par des
chants et des danses, SOîIS la direction
de Mme Simone Favre, leur attache-
ment au terroir. L' apparition de tous
ces gosses , costumés et souriants , f irent
l' e f f e t  bienvenu d' un peu d' air printa-
nier.

Très gros succès également  pour M i -
chel Rusconi — accompagné au piano
par Mme Simone Favre — interpré-
tant sur divers instruments typiques
des airs roumains. Un s o u f f l e  d' air tes-
sinois avec « Ticinesina » et « Fête du
fo in  » mit un terme à cette première ,
part ie  d' un programme haut en cou-
leurs , varié , sans j a m a i s  lasser.

En seconde par t i e . La Chanson, lo-
cloise » avec la même veiné , interpré-
ta trois chansons , « Je  suis seul , tou-
jour seul » , «La  p lu ie  et le vent » , de
Roger Moret et « Quatre-vingts chas-
seurs » , de Lattion. E n f i n , tour à tour ,
chanteurs , danseurs et musiciens revin-
rent en scène , démontrant les uns leur
talent , les autres leur virtuosité , mais
tous avec cette même fe rveur , ce. mê-
me enthousiasme qui leur sont commu-
niqués par Mme Simone Favre , l ' infa-
t igable  animatrice des Francs-Haber-
geants. Chez elle , tradition et dévoue-
ment ne sont pas de vain s mots.

(me)

CLUB DES LOISIRS: AU COIN DU FEU
La . deuxième séance de « Au coin

du feu » du Club des loisirs a eu un
succès encore plus important que la
première. Comment réunir plus de 150
personnes dans un local un peu exigu.
On y est arrivé, mais avec peine ce
dernier jeudi de février. Comme lors
de la première causerie , M. Henri Ja-
quet analyse le caractère de ces ren-
contres où chacun peut soit poser des
questions, soit donner son point de vue.
Et immédiatement, la parole est don-
née au sympathique major Brasey, de
la police locale, qui va traiter le su-
jet : « Accidents évitables » . Pour com-
mencer , le major Brasey évoque les
souvenirs des « Coins de feu » de son
pays, ces lieux où l'on cassait les noix ,
rôtissait les châtaignes, où les vieux
rappelaient "les-'légendës du pàsrëê, ce
temps où il faisait bon vivre dans la
simplicité et dans l'harmonie. Puis l'o-
rateur rappelle ses débuts au Locle ,
son passage dans les douanes de la
frontière française. Comme votre chro-
niqueur, M. Brasey est un « étranger »
devenu Loclois cent pour cent.

Le sujet de ce jours , qui pouvait sem-
bler un peu rébarbatif : « Les accidents
évitables », est développé de telle fa-
çon que, sans transition , « on » est sous
le charme. Il faut dire que l'orateur
sait captiver et même charmer par ins-
tants son auditoire. Comme le disait
une grand-mère à mes côtés : « Si j'é-
tais plus jeune j'en serais amoureuse ! »
(sic).

Bref , quels sont les accidents évita-
bles ? Ce sont surtout des conseils aux
dames jeunes ou moins jeunes qui vi-

vent la plupart du temps en vase clos
dans leur appartement. Sait-on qu 'en
Suisse, on compte 150.000 accidents
dans les appartements : de la petite
coupure à la jambe cassée : 700 décès
chaque année , ce qui est un chiffre
assez imposant. La question des tapis
sur lesquels des personnes se cassent
un membre. D'ailleurs, quand on est
âgé et... que rien ne presse pourquoi se
hâter dans le travail ménager. Prenons
son temps. Et puis les installations dé-
fectueuses , en commençant par les por-
tes de garage, les corbeilles à linge,
les malaises ou la fatigue.

M. Jaquet interrompt pour parler de
son « oncle Ali », qu 'il trouva en train
de remonter sa pendule, juché sur
son canapé, à l'âge de 90 ans. Aux re-
montrances du neveu', ce dernier dé-
pondit : « Pas d'observation à un an-
cien gymnaste ! » Revenons aux acci-
dents évitables : évanouissements, cri-
ses épileptiques, morsures de chien ou
de chat. Sait-on que Le Locle a le pri-
vilège d'être le « paradis » de 535
chiens. La police en 1975 a dû interve-
nir 40 fois. Puis le major Brasey évoque
le problème de la rage, qui se « pro-
mène » déjà dans les hauts de La
Chaux-de-Fonds. Il y a déjà deux ans,
un chien a estropié une fillette aux
Replattes. Souvent les chiens ameutent
un quartier tout entier. Puis M. Bra-
sey aborde la question des incendies,
le danger des fers à repasser, des fri-
teuses, des radiateurs électriques, de
ceux qui fument au lit , le fait de dé-
geler avec une lampe à souder , surtout
dans les vieilles maisons, des réchauds
à fondue, des sapins de Noël. Puis il

parle de l'incendie de La Sagne, qui a
éclaté dans des circonstances particu-
lières, de celui de l'Hôtel Bel-Air aux
Brenets , de la ferme du Bois de l'Hal-
le, tous incendies dus à l'imprévoyan-
ce. Et l'on parle encore de la circula-
tion : on a pensé que la récession ferait
diminuer l'achat des voitures. Eh bien !
on en compte 122 de plus que l'an der-
nier.

C'est le tour de M. Sadi Lecoultre
de divertir l'auditoire avec de bonnes
histoires. Une heure des plus agréa-
bles. Merci à M. Brasey pour son bril-
lant exposé et à notre ami Sadi de
ses histoires drôles, (je)

Billet des bords du Bied
Que faisait-il au fond de cette caisse

de livres, ce vieil album de photogra-
phies recouvert de velours vert passa-
blement « délavé », cet album à ferme-
ture de laiton, contenant tant de sou-
venirs... Ce sont les « gosses » qui l'ont
découvert. Des gosses déjà longs com-
me des ficelles, qui se sont passable-
ment amusés en le feuilletant. Pour
eux, ces témoins d'un passé encore
proche, ce sont des patriarches. Ces
portraits dont certains sont entourés
d'une guirlande de fleurs, c'est la « ga-
lerie des ancêtres » des humbles. Par-
faitement. J'estime que le portrait de
ma tante Olympe, cette femme superbe,
serait digne du Musée du Louvre. En-
fin en feuilletant les pages les unes
après les autres, on commence par les
Gartheis — photographe qui eut ses
heures de gloire alors qu'il « restait » :
Mi-Côte. Cette photo de ma tante Elise
avec mon oncle Azulien, beau jeune
homme portant moustache et barbiche
à la Napoléon III ; la tante Amélie

avec sa figure en lame de couteau.
C'était du tout bien fait.

Puis voici la série des Makeff , dont
le « studio » de la rue de France reçut
la visite de nombreux Loclois : la tante
Agathe, avec sa robe de velours demi-
crinoline fait penser à l'impératrice
Eugénie lors de l'inauguration du canal
de Suez. Et ces deux autres avec des
chapeaux comme des feuilles à gâteau,
garnis de toutes les fleurs de la créa-
tion, le tout complété d'une grappe de
raisin.

Un groupe : dans un décor champê-
tre, les parents du Cachot, l'oncle Char-
les, la tante Hortence et leurs enfants ;
la petite Julia relève son jupon d'où
émerge un caleçon de dentelles ; dans
un coin la bourriche contenant les qua-
tre-heures de la famille. Et voici la
photo du père Ulysse, « agrandie » au
fusain par Huguenin-Làsauguette, ta-
bleau qui est là au-dessus de mon bu-
reau. On ne renie pas ses ancêtres. Ce-
lui de sa femme, dessiné par le même
artiste, tableau longtemps dans la
chambre rangée de ma mère, a disparu
lors d'un déménagement...

La dernière photo de l'album, notre
photo de mariage : une toute belle ma-
riée aux cheveux d'or avec un jeune
homme à l'abondante chevelure brune,
le visage barré d'une moustache du
même ton. C'était l'époque où notre ami
« Loclus » , qui habitait l'ancienne Ta-
vannes, vous sortait des photos comme
ça. Les mauvaises langues prétendaient
que c'était sa femme qui « vous » em-
bellissait. On ne se reconnaissait pas,
tant on était beau ! Visages sans rides,
teint de madone. A cinquante ans, on
en paraissait vingt...comme les acteurs
de cinéma ! Comment trouver deux
vieux dans ces amoureux d'un autre
âge ! C'est alors que mes deux « mis-
tons » se mirent à rires : « Qu'est-ce
que vous êtes marrants ; toi, grand-
papa , tu as une de ces « billes » ; on
dirait Chariot ! Alors qu'on se croyait
beau. Quelle désillusion !

Jacques monterban

Semaine du 3 au 9 mars
Amis de la Nature. •— Vendredi 5, 20 h.

15, comité au Cercle ouvrier. 6-7
mars champ, romand alpin à Cham-
péry. 13-14, Fête romande de ski de
fond aux Saneys. Renseignements tél.
26 81 46.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Tournoi d'hiver, mer-
credi , 20 h. 15, restaurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1907. — Lundi 8 mars,
14 h. 15 au local , loto.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heures.

Contemporaines 1923. — Mercredi 3,
20 h, Cercle de l'Union. Jeu. Appor-
tez vos lots. Venez nombreuses.

Contemporaines 1924. — Mercredi 3,
réunion mensuelle 20 h. 15, Cercle de
l'Union. Projections.

Contemporaines 1928. — Vendredi 6,
dès 20 h., rencontre mensuelle à la
buvette de la patinoire.

Contemporains 1929. — Vendredi 5,
20 h. 15, Hôtel des Trois Rois, assem-
blée générale.

Contemporains 1941. — Vendredi 5,
20 h. à l'Hôtel de la Croix-d'Or, au
Locle : première réunion.

CSFA. — Dimanche 7, après-midi :
Pouillerel , pour skieuses de fond et
pour marcheuses. Rendez-vous des
participantes vendredi 5, dans la
cour du Vieux Collège, 18 h.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile

Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi, comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi, 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h, adultes. Samedi , entraînement
libre .

La Musique militaire. — Jeudi 4, 20 h. :
répétition générale. Présentation de
M. Claude Delley, directeur intéri-
maire.

Musique ouvrière La Sociale. — Jeudi
26 , 19 h. 30, cours d'élèves ; 20 h. 15,
répétition générale.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
et-age , JUII IUI ù, luiiui, m_ - __ _ ui  CL

vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Philatelia. — Lundi 8, 20 h. 15, Res-
taurant Terminus 1er étage : assem-
blée — échanges.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs , halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

sociétés locales 

De nombreux Méridionaux , pour la
plupart installés au Locle depuis plu-
sieurs années ou décennies , dont l'origi-
ne s'étend du Piémont à la Sicile, em-
plissaient l'église paroissiale du Locle,
pour entendre le message de Mgr Clé-
mente Gaddi , évêque du Diocèse de
Bergamo. Vêtu simplement, comme le
veut aujourd'hui la nouvelle tendance

du clergé , Mgr Gaddi est arrivé, sans
suite , presque incognito devant l'église,
quelques minutes avant  de célébrer la
messe spécialement destinée à ses com-
patriotes.

Dans une homélie dénuée de tout ar-
tifice, il leur apporta le salut de l'Egli-
se italienne aux Bergamasques en par-
ticulier — ses anciens paroissiens —-
qu'il retrouvait avec plaisir. Musique
et chants, avec le concours de toute
l'assistance, ont donné un caractère
patriotique et confraternel à cette
émouvante cérémonie, au cours de la-
quelle Mgr Gaddi (au centre) ne man-
qua pas d'exprimer sa reconnaissance
au peuple suisse et à ses autorités pour
leur hospitalité. (Texte et photo me)

Un beau souvenir pour les catholiques italiens

Election de Miss Jambe : ce soir au
Dancing Le Dragon d'Or , avec les ani-
mateurs Lucas et Sylvie.

coreiimggilqftiés
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Plein succès du tournoi
de hockey interclasses

L'organisation des Journées de sports
à l'intention des écoliers loclois fut
un nouveau succès tant par les con-
ditions atmosphériques idéales qui fa-
vorisèrent leur déroulement que par
la participation qu'elles réunirent sur
les nombreux terrains de plein air , jeu-
di en particulier.

Comme nous l'avons dit le tournoi
de hockey sur glace mis sur pied par
l'Ecole secondaire en collaboration avec
le HC Le Locle atteignit un niveau
d'enthousiasme et de franche réussite
sportive réjouissant.

Quatre degrés d'écoliers et d'écoliè-
res y prirent une part passionnée et
souvent talentueuse jusqu'aux finales
attendues et suivies par nombre de
jeunes supporters. Voici d'ailleurs les
résultats de ces joutes réussies en tous
points :

lre ANNÉE GARÇONS : 1. Les Mi-
nis - 1 SC ; 2. Philadelphie - 1 SB-1
MPc ; 3. Les Tschecks - 1 SC - 1GB -
1 MPe.

2e ANNÉE GARÇONS : 1. Les
Plouks -2 SA - 2 SC ; 2. Les Joux-
Derrière - 2 MA - 2 MB ; 3. Boston -
2 SB - 2 SC ; 4. Les Téméraires -
2 Pb.

3e ANNE GARÇONS : 1. Les Pom-
mes - 3 SA ; 2. Les Neigeux - 3 MB -
3 MC ; 3. Les Touchpalpucks - 3 MB-
3 MC.

4e ANNÉE GARÇONS : 1. The Birn-
baum's Stars - 4 SA - 4 SB ; 2. Flyers
de Philadelphie - 4 MB - 4 MA - 4 R ;
3. Brise-Glace - 4 Pa - 4 Pb ; 4. Traîne-
savates - 4 SA - 4 SB.

3e ANNÉE FILLES : 1. Les Fous par
le but - 3 MC - 2 MB ; 2. Calimero -
3 SA ; 3. Les Puck girls - 3 SB.

Au classement par catégorie voici
les résultats d'ensemble :

Vainqueurs degrés 1 - 2 : Les Plouks.
— Vainqueurs degrés 3-4 : The Birn-
baum 's Stars. — Vainqueurs filles de
3e - vainqueurs garçons lre et 2e : Les
Plouks. —¦ Vainqueurs des 4 degrés
garçons : The Birnbaum's Stars.

Une des phases animées de ce tournoi, (photo Impar-ar)

MARDI 27 FÉVRIER
Naissances

Wenger Fabienne, fille de Maurice
Albert, ingénieur ETS et de Betti Nel-
ly née Borel. — Robert-Nicoud Diane
Martine, fille d'Eric, commerçant et
de Jacqueline Josée née Leuba.

Mariage
Boucard Michel Elie , chauffeur et

Monard Brigitte.
Décès

Vermot - Petit - Outhenin Laure Fri-
da , née le 26 août 1889, ménagère, cé-
libataire. — Molliet née Moulin, Ida
Louise, née le 10 octobre 1895, ména-
gère, veuve de Molliet Jules Joseph.

éfctf civiS

Le Locle
Le Dragon d'Or : bar dancing.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

pos. Pierre Michel.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Jean Som-

mer.

nuéfïs©ïnfô -;



Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.
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ON CHERCHE

décolleteur
pour 0,3 à 10 mm.
Capable de faire ses mises en train.

M. JEANNERET, DÉCOLLETAGES,
Rue des Diamants 9, Tél. (032) 23 36 61
2503 BIENNE.

Contemporains 1933
Assemblée générale

jeudi 4 mars
à 20 h. 30, au CAFÉ BÂLOIS

Invitation cordiale à tous les 1933

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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La fan fare  des Verrières , « L'Echo
de la frontière », compte parmi les
plus octii. es des sociétés loca.es.

Au début de f évr ier, la fan fare  était
sur la brèche pour accueillir ses vété-
rans, M.  Raymond Duperrex, cinquan-
te ans d' activité , depuis plus de trente
ans aux Verrières et toujours dévoué
secrétaire , M.  J.  L. Leuba, vétéran can-
tonal pour ses vingt-cinq ans, tous
passés dans la société. M.  Roger Bur-
ket , f idè le  aussi durant la même pério -
de.

Quelques jours plus tard , c'était , au
B u f f e t  de la gare , l'assemblée généra-
le, en présence de représentants can-
tonaux, de membres honoraires, de
vingt-deux actifs , plusieurs ayant pris
la peine de s'excuser. Les procès-ver-
baux détaillés reflètent bien l'activité
de la société et le secrétaire, M. Du-
perrex a été remercié pour leur ex-
cellente tenue. M. J . -L. Fragnière, vice-
président , qui dirigeait la séance, évo-
qua la mémoire des d éfunts, président
d'honneur comme M. L.-F. Lambelet,
membre d'honneur comme M. Jean
Wuthrich, ou membre de la société ,
M M .  Lagnaz et Persoz.

Durant l' année écoulée il y eut soi-
xante-quatre répétitions et dix-sept

sorties — les plus assidus , M.  Duperrex
et cinq élèves , M M .  J . -M.  Bugnon , C-
A. Bugnon , P. Huguenin , J . -M. Persoz
et P. Persoz ont été récompensés.

Le caissier, M.  F. Chevalley, présen-
ta la sititation financière qui est bon-
ne et permit d' acheter plusieurs ins-
truments. Il lui a été donné décharge
avec remerciements.

Un nouveau comité a été élu : il
comprend M. André Currit, président
(qui succède à M.  J . -L. Zbinden), J . -
Ls Fragnière , vice-président , M.  R. Du-
perrex, secrétaire , F. Chevalley, cais-
sier et M.  Persoz, responsable du ma-
tériel.

Le directeur , qui a toujours plaisir à
monter aux Verrières, M.  André Lebet ,
f u t  confirmé dans sa fonction. C' est
M.  J . -P. Mischler qui l' assistera comme
sous-directeur. M.  André Huguenin
continue, comme adjoint , de s 'occuper
de la formation des élèves.

Il appartin t à M.  Marcel Sandoz de
félici ter la f a n f a r e  au nom du comité
cantonal.

Une semaine plus tard , la f a n f a r e
recevait les f rères  Rey qui revenaient
de Marbach avec une jolie collection
de médailles glanées aux championnats
suisses de f o n d  en junior, (mlb)

Les activités de la fanfare des VerrièresDans notre canton comme dans la Suisse entière

Lorsqu'un' parc de véhicules s'agran-
dit , les accidents sont-ils plus ou moins
nombreux ?

La logique voudrait que l'augmen-
tation soit enregistrée des deux côtés.
C'est heureusement faux pour ce qui
est des accidents de la circulation en
Suisse en général et dans notre canton
en particulier.

De 1970 à fin 1975, le nombre des vé-
hicules dans notre pays (exception faite
des cyclomoteurs et des cycles) a passé
de 1.666.143 à 2.121.366. Pour la même
période, les accidents, de 74.709 en
1970 ont grimpé à 77.982 en 1972, pour
descendre ensuite progressivement et
atteindre le chiffre le plus bas en 1975 :
66.000. La courbe est identique pour les
blessés et les tués : 35.981 et 1694 en
1970 ; 37.108 et 1722 en 1972 et, enfin ,
29.900 blessés et 1245 tués en 1975. Il
va sans dire que ces derniers chiffres
représentent encore beaucoup trop de
drames et de souffrances, mais il faut
constater avec satisfaction la très nette
récession des accidents de la route.

S'agit-il là d'un miracle ? Les con-
ducteurs deviennent-ils plus sages et
plus prudents ? Certainement, mais à
« l'amérioration humaine » il faut ajou-
ter l'importance donnée à la moderni-

Augmentation des véhicules, diminution des accidents
sation du réseau routier , au marquage
des routes et à la signalisation judi-
cieuse, à la prévention routière accrue
par la présence de la police , aux ef-
forts entrepris par les associations rou-
tières et à la limitation de la vitesse.

DES STATISTIQUES
HEUREUSES POUR NEUCHATEL
Pour le canton de Neuchatel comme

pour la Suisse, la courbe des statisti-
ques concernant les accidents de la cir-
culation grimpent jusqu 'en 1972 pour
redescendre d'une manière prononcée.
En 1968 : 2185 accidents, 904 blessés,
46 tués ; en 1972 : 2564, 1083 et 53 ; en
1975 : 2091, 772, 41.

Le district de Neuchatel vient en tète
— mais personne ne le félicitera ! —
avec 727 accidents qui ont causé la
mort de 12 personnes. Viennent ensuite
La Chaux-de-Fonds : 476 et 7 ; Boudry :
418 et 6 ; Le Locle : 206 et un tué ; le
Val-de-Ruz : 158 et 10 ; le Val-de-
Travers : 106 et 5 tués.

ENCORE TROP DE VICTIMES
Aux 772 personnes blessées lors d'ac-

cidents de la route, il faut ajouter 41
tués en 1975 : 22 hommes, 14 femmes,
deux garçonnets et trois fillettes.

Quelles sont les causes de ces acci-
dents ? La violation de priorité vient en
tête de liste (527 cas), suivie de la vi-
tesse (390). Il faut préciser toutefois
que dans cette catégorie sont compris
les excès de vitesse et les accidents
provoqués par des conducteurs qui
n 'ont pas su adapter leur vitesse aux
conditions de la route. Par mauvais
temps, sur des chaussées en réfection ,
par manque de visibilité la vitesse in-
criminée peut se limiter parfois à 30 ou
40 kmh.

L'ivresse, malgré tous les avertisse-
ments, tient une troisième place peu
enviable avec 189 accidents survenus
à cause d'une trop grande soif de 162
automobilistes, 4 motocyclistes, 19 cy-
clomotoristes et 4 piétons. Eh oui !
Pour ces quatre derniers cas toutefois,
il n'a pas été procédé à un retrait de
permis de marche !

Un bon point à mettre à l'actif des
conducteurs neuchâtelois : seuls huit
d'entre eux, dans tout le canton , ont
été verbalisés pour avoir roulé avec
des pneus lisses.

LES ROUTES :
UN ATOUT MAJEUR

C'est au cours d'une conférence de
presse organisée à Neuchatel que le
commandant de la gendarmerie, le ca-
pitaine André Stoudmann a donné ces
renseignements, en présence notam-
ment de M. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale.

La baisse enregistrée depuis 1972
malgré un accroissement important du
parc de véhicules se poursuit actuelle-
ment. Depuis que le tronçon de la route
nationale entre Saint-Biaise et Le Lan-
deron a été ouvert à la circulation , les
accidents ont quasiment disparu dans
cette région, alors qu 'ils ne se comp-
taient plus lorsque le trafic utilisait
l'ancienne route étroite et sinueuse.

Dans l'ensemble toutefois, le Litto-
ral reste le point chaud , comme le de-
meure aussi la route de La Vue-des-
Alpes. A noter : le trajet La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, pourtant à forte cir-
culation , ne voit que peu d'accidents.
Les Montagnards seraient-ils meilleurs
conducteurs que les Neuchâtelois du
Bas ? (RWS)

Î^AL«DE^ RUZ.„ • ;Mî*'k3Ë>ià&^H
Trafic CFF 1975 aux Geneveys-sur-Coffrane

Moins de wagons, mais tonnage en hausse
Au cours de l'année 1975, la gare

des Geneveys-sur-Coffrane a vu le
nombre de ses voyageurs diminuer :
elle en a enregistré 25.613 (plus de
5000 de moins qu'en 1973). Les billets
ont été délivrés en un nombre un petit
peu plus grand vers La Chaux-de-
Fonds que vers Neuchatel. De même,
il s'est vendu davantage d'abonne-
ments vers La Chaux-de-Fonds que
vers Neuchatel , surtout en raison des
élèves. Le nombre des bagages expé-
diés et reçus a également diminué.

Pour les marchandises, il y a eu
1435 expéditions de détail , soit 217

tonnes, et 134 wagons complets expé-
diés, soit 2293 tonnes. La gare a enre-
gistré 2700 arrivages de détail, soit 331
tonnes, 147 arrivages de wagons, soit
904 tonnes de marchandises. En com-
parant avec les résultats des années
précédentes, on constate que le nombre
des colis et des wagons diminue, mais
que leur poids moyen augmente.

La gare reçoit des marchandises di-
verses, surtout pour les industries du
village, de même que de l'engrais poul-
ies agriculteurs. Elle expédie avant
tout des sécateurs, des décolleteuses,
des longs bois et de la pâte de bois, (jlc)

Des problèmes d'argent
Au Tribunal de police

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

H. G. a commandé du vin pour un
montant de 792 francs alors qu'elle sa-
vait n'être pas en mesure de le payer
en raison de sa mauvaise situation fi-
nancière. Lorsque le fournisseur tenta
de récupérer ce qui lui était dû par
l'Office des poursuites, il reçut pour
tout paiement un acte de défaut de
biens de 814 fr. 50 , sur la base duquel
il porta plainte contre sa débitrice.
H. C. ne se présente pas à l'audience.
Elle est condamnée par défaut à dix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, conditionné au paie-
ment de la somme due dans les six
mois. 45 fr. de frais sont mis à sa char-
ge.

J.-C. D. ne verse à son ex-femme
qu'une partie de la pension qu'il doit
pour l'entretien de ses deux enfants. A
ce jour il doit un arriéré de 5750 fr.
II reconnaît les faits en invoquant que
ses ressources ne lui permettent pas de
faire plus. Il déclare cependant être
prêt à prendre un arrangement pour
combler son retard. Un délai de huit

jours lui est accordé pour faire des
propositions sérieuses.

• * »
E. G. descendait la route de la Vue-

des-Alpes au volant de son automobile.
Il neigeait et la chaussée était recou-
verte de neige mouillée. Dans le virage
de l'Aurore, elle heurta avec l'avant de
son véhicule le camion conduit par I.
B.-R. qui venait en sens inverse et
dépassait un train routier. E. G. prétend
qu 'elle n'a pas pu éviter la collision
parce que I. B. R. empiétait sur sa par-
tie de route, ce que conteste le chauf-
feur du camion. Faute de preuves, I.
B. R. est acquitté au bénéfice du doute.
E. G. est condamnée à 50 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour n'avoir pas adap-
té sa vitesse aux conditions de la route.

• * *
J. P. a été l'auteur d'un scandale dans

la mesure où elle a fait du tapage noc-
turne dans un immeuble, troublant ain-
si le repos des locataires. Elle s'est en-
suite rendue dans un établissement pu-
blic où elle a importuné les consomma-
teurs. J. P. ne se présente pas à l'au-
dience. Elle est condamnée par défaut à
60 fr. d'amende et 57 fr. de frais, (mo)

Des soldats de 1476 ont traversé le Littoral
NEUCHATEL • NEUCHA^SEld

Ils avaient fière allure ces soldats
qui ont traversé le vignoble neuchâte-
lois dimanche et lundi , suivant le mê-
me chemin emprunté par leurs ancê-
tres il y a 500 ans.

Pour commémorer la bataille de
Grandson , quelques Lucernois ont dé-
cidé de relier Lucerne à Grandson , une
distance de 180 km. environ , revêtus
des costumes d'époque, portant cuiras-
ses, hallebardes et piques. Ils ont quit-
té Lucerne le 23 février et, tout au
long de leur trajet , ils ont soulevé une
vive attention. Pour les enfants com-
me pour les adultes, cette leçon d'his-
toire en marche a rafraîchi les mémoi-
res et rappelé que les Confédérés ve-
naient de bien loin, à pied et à cheval ,
pour prêter main forte à ceux qui com-
battaient les Bourguignons.

La cohorte a été reçue par le Conseil
communal de Neuchatel. Après avoir
passé la nuit à Boudry, ils sont revenus
hier matin à Neuchatel pour participer
à la manifestation qui marquait la fê-
te neuchâteloise. (Photo Impar-RWS)

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS,

Accident de travail
Lors d'un déchargement d'éléments

de treillis pour la construction d'un "-
camion, au moyen d'une grue mobile
fixée sur ledit véhicule, un paquet d'un
poids de 985 kilos s'est décroché hier
à 15 h. 30, pour tomber sur M. Frédy
Wenger, chauffeur, domicilié à Cres-
sier. Il semble qu'une erreur de mani-
pulation soit à l'origine de cet acci-
dent. Blessé, M. Wenger a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

MARIN

Organisée par les sociétés locales , la
soirée dite du 1er Mars s 'est déroulée
samedi soir. Elle a obtenu grand succès
en réunissant une pleine salle de spec-
tateurs.

Lo f a n f a r e  ouvrait la soirée et entre-
coupait les discours de M M .  Pierre
Blandenier et Al fred Guye, président
de commune. Après son « cours », tou-
jours intéressant et amusant , de « petite
histoire de la République », ce dernier
avait le plaisir d' accueillir dans la vie
politique et communale , les jeunes gens
et jeunes f i l l es  qui atteindront cette
année leur vingtième année.

Etaient présents : Ml les  Catherine
Aeschlimann, Mary-Claude Kehrli , An-
ne-Gisèle Lagger et M M .  Gérard Hu-
guenin , Louis Huguelet , Gilbert Mon-
nier, Bernard S t a u f f e r  et Michel Veuve.
Quatre jeunes n'avaient pas répondu à
l'invitation de la commune ou s 'étaient
fa i t  excuser.

Chacun d' entre eux reçut en souvenir
un volume de circonstance.

Dès l'entr 'acte, une tombola était
lancée et rapidement écoulée.

Dans la seconde ptu-ti e du program-
me, la SFG et le Choeur d'hommes se
produisaient. La clôture de. la partie
o f f i c i e l l e  appartenait bien, entendu à la
f a n f a r e  l'Ouvrière. Un bal suivait et
réunissait de nombreux j eunes et moins
jeun es, dansant joyeusement jusqu 'au
petit matin, ( y h f )

Chézard-Saint-Martin
f ê te  la République

28 février. — Meyer Rodolphe, né
en 1898, époux de Germaine née Gass-
ner , domicilié à Cernier.

Gaberell Véréna, née en 1903, céli-
bataire, domiciliée à St-Martin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Voiture
dans un ruisseau

Au volant d'une auto, Mlle Jacque-
line Studer, 18 ans, de Coffrane, cir-
culait hier à 7 h. 30 sur la route can-
tonale menant de Coffrane à Valan-
gin. Arrivé au lieudit Le Sorgereux,
son véhicule a glissé sur la chaussée
verglacée pour finir sa course dans le
ruisseau, en contrebas de la route.
Blessée , Mlle Studer a été transportée
à l'Hôpital de Landeyeux. Le véhicule
est démoli.

VALANGIN

Soupe de carême
Pendant le temps de carême, des

membres de la Paroisse protestante de
Dombresson - Villiers - Le Pâquier
vont se retrouver chaque vendredi à la
cure de Dombresson. Ils dîneront en-
semble, d'une assiette de soupe, et
payeront le prix d'un repas normal. Le
produit de cette abstinence sera versé
à « Pain pour le prochain ». (jlc)

DOMBRESSON

Devant le Conseil général

Le Conseil général de Neuchatel tien-
dra une séance le lundi 8 mars, sous
la présidence de Mme Emmie Abpla-
nalp. Après des demandes de naturali-
sation communale, le législatif étudiera
trois rapports de l'exécutif , relatifs à
une demande de crédit pour l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse au
Bas-des-Bercles (200.000 fr.), le nou-
veau règlement des écolages et un
crédit pour la protection des citernes
à mazout de Champ-Bougin (103.000
francs).

Plusieurs points , renvoyés lors des
précédentes séances, figurent encore à
l'ordre du jour : interpellation con-
cernant la dédicace de la Collégiale,
la relance économique, des motions
traitant l'aménagement d'abris collec-
tifs dans les tunnels de la future auto-
route , la campagne électorale, l'aména-
gement des Jeunes rives, un nouveau
code d'urbanisme, la restructuration
des hôpitaux.

Signalisation lumineuse
et règlement
des écolages

NOIRAIGUE

C' est avec simplicité que le 128c
anniversaire de la Républ ique a été
commémoré au pied de La Clusette.
Dimanche soir la f a n f a r e  L'Espérance
faisait  résonner dans les rues dx i village
les accents martiaux de la retraite. La
veille , le parti radical avait oganisé à
l'Union un repas groupant une trentai-
ne de convives. In t rodui t  par le prési-
dent de la. section M. Lucien Barbezat ,
le conseiller nat ional  Yann  Richt er , 'par
des comparaisons suggestives avec
l'étranger , n 'eut pas de pe ine  à. dé-
montrer conibien les bases posé es par
les fondateurs de la République avaient
permis la construction d' une maison
solide. Dans un large  tour d'horizon ,
l' orateur mit en relief les raisons d' es-
pérer si une volonté f e rme  cont inue
d' animer tous les membres de la com-
munauté helvétique. Une soirée f a m i -
lière prolongea cette manifestation
d'une belle tenue, ( j y )

L'anniversaire
de la République

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

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

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

dents de la mer.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Parfum de

femme.
Bio : 14 h. 30, Astérix et Cléopàtre ;

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

Palace : 15 h„ 20 h. 30, Mon Dieu ,
comment suis-je tombée si bas...

Rex : 15 h., 20 h. 45, Dr Françoise Gail-
land.

Studio : 15 h., Les 101 Dalmatiens ;
18 h. 45 , Les trois âges ; 21 h.,
Mandigo.

l|||:l |;î iaiaili||llll|

Vendredi , la population de Travers
fê ta i t  déjà le 1er Mars. La grande salle
de l'Annexe était occupée dans ses
moindres recoins par le public ayant
répondu à l'appel de la Commission
scolaire et des groupes politiques du
village.

Il appartenait à la f an fare  « La Per-
sévérante » d' ouvrir la manifestation
par l'exécution de quelques marches
entraînantes.

Puis M.  Francis Trdler , président de
la Commission scolaire, a exprimé des
souhaits de bienvenue à l 'égard de cha-
cun, remerciant le corps de musique
local et les accordéonistes d'avoir bien
voulu prêter leur concours à cette soi-
rée , dont le but était de réunir la popu-
lation du village et de la montagne ,
sans but politique. L'orateur s 'est en-
suite employé à parler des écoles , de la
centralisation de l' enseignement , pas
toujours bénéf ique pour les enfants .

En conclusion, M.  Tuller a relevé le
travail bénévole des membres de la
Commission scolaire et des di f f é r e n t s
groupes politiques pour la réussite de
cette manifestation dont le bénéfice est
destiné au fonds  des courses. Il a re-
mercié également l' ensemble du corps

l..enseig.nant ;p:our sa patience manifestée
à l'endroit de nos élèves et pour avoir
préparé un programme aussi varié que
celui présenté ce soir.

Se sont ensuite présentés tour à tour
sur scène : les petits du jardin d' en-
fan t s , puis les élèves des classes pri -
maires des degrés 1 à 5, ainsi que la
classe du collège du Mont. Le public a
été ravi par les chansons et sketchs

interprétés. La simplicité des décors et
costumes rehaussait le succès des d i f -
férents  numéros dont plusieurs connu-
rent les honneurs du bis. Il  serait injus-
te de citer l' un plutôt que l'autre, tous
étant parfai ts .

C' est un groupe d' accordéonistes
chromatiques de « l'Echo du Vallon »
qui mettait un terme à la partie théâ-
trale , par l' exécution de quelques mor-
ceaux f o r t  goiités du public.

Après que chacun eu mangé qui , les
tripes à la neuchâteloise , qui , une as-
siette f ro ide , excellemment servies, M.
Pierre Wyss, député-maire , a retenu
l'attention de l' auditoire par une allo-
cution de circonstance , alliant l 'indé-
pendance neuchâteloise à la situation
actuelle. Il a présenté les jeunes gens
nés en 1956 , associés à cette manifesta-
tion, par l'Autorité executive commu-
nale. Sur 19 invitations adressées , 8 y
ont répondu favorablement , 2 se f a i -
sant excuser , le solde n'y donnant pas
suite.

A ces nouveaux citoyens et citoyen-
nes, l'orateur a présenté ses voeux les
meilleurs , associés à ceux des autorités.

Cette excellente soirée devait se ter-
miner par un bal , conduit avec ambian-
ce par l' orchestre « Rythms Mélodie » .

Dans la soirée dominicale du 29 f é -
vrier, la f a n f a r e  « La Persévérante » a
parcouru les rues du village , jouant la
retraite. L' e f f e c t i f  se trouvait trop ré-
duit le lendemain , ne permettant mal-
heureusement pas de réveiller les habi-
tants au son de la diane au matin du
1er Mars.

Mais les pêcheurs n'attendaient pas
ce genre de réveil et ils étaient nom-
breux lundi sur les berges de l'Areuse
à taquiner le poisson , par une vraie
journée de printemps , dont tout le
monde a d' ailleurs prof i té ,  (ad )

Long et magnifique 1er Mars à Travers

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Je crois que pour comprendre la psychologie
de Clotilde il faut l'avoir entendue. C'est dans
des circonstances semblables qu 'on regrette de
ne pas avoir emporté un petit magnétophone de
poche. Car , dès que l'on a admis son postulat ,
même s'il est inadmissible, tout prend un éclai-
rage nouveau.

De son point de vue, Clotilde ne dit pas que
des phrases insensées.

— Vous êtes choqué, Nicolas, je le sens !
Comment ne le seriez-vous pas ? Mais réflé-
chissez un peu et vous verrez que mes propo-
sitions ne sont pas si insensées qu 'elles vous
apparaissent et que , en tout cas, elles sont,
très honnêtes !

Je pense qu'à ma place, n 'importe qui lui
aurait demandé pourquoi elle manifestait une
telle répulsion pour un mariage normal. Le

rôle de chandelier n 'est amusant que dans
Alfred de Musset. La réponse de Clotilde a été
très nette :

— Il n 'y a et il n 'y aura aucun autre homme
dans ma vie , Nicolas , je puis vous en donner
ma parole ! Ne me forcez pas à vous en dire
trop aujourd'hui. Disons que mon cas est pa-
thologique et relève de la Faculté , plus que
d'un fait précis dans mon passé.

Un galant homme n 'insiste pas et je n 'ai
pas insisté.

— Et puis , surtout , Nicolas , vous devez sor-
tir de votre esprit tous les arrière-plans finan-
ciers qui le hantent. Je suis très riche, c'est
un fait ! Et après ? Mon mari ne le sera pas
davantage pour cela ! Les notaires et les con-
trats de mariage n 'ont pas été inventés pour
rien ! Il aura un poste important au sein d' une
affaire de famille , il aura des avantages en
échange de ceux qu 'il m 'apportera , bref il
n 'aura pas à se plaindre de la vie qui l'attend.
Je ne vois rien d'infamant dans tout cela !

Les femmes ont un certain génie pour pré-
senter sous un aspect pratique des situations
impraticables. Comme je souriais, Clotilde avait
continué sur un ton moins grave :

— Il me semble que tous les hommes aime-
raient un mariage de cette nature. Tous les
avantages et pas d'inconvénients. La vie de
famille et les enfants, d'un côté, une totale li-
berté de l'autre, parce que, bien entendu, mon

mari pourra sortir autant qu 'il le désirera ! Me
fais-je bien comprendre ?

Clotilde se faisait très bien comprendre.
Avant de la quitter , je lui ai tout de même
présenté une objection :

— Tout cela est bel et bon , ma chère !
Mais supposez que ce mari idéal soit amoureux
de vous ?

— 11 me suffira qu 'il m 'aime bien , Nicolas !
Pierrette entre sans frapper dans mon bu-

reau pour me signaler un détail important
du courrier. C' est une belle fi l le  de vingt-cinq
ans que son fiancé attend tous les soirs au
coin de la rue dans une petite voiture rutilante.
Elle rit tout le temps. Je ne crois pas me trom-
per en afirmant qu 'elle est heureuse. Je la
regarde, penchée à côté de moi , tandis que son
doigt suit la ligne qu 'elle me relit. Dire qu 'elle
doit m 'envier... Je crois que si je lui exposais
mes problèmes , elle me rirait au nez.

El elle aurait raison.
Je ne devrais pas avoir de problèmes... Je

devrais tout simplement écrire une lettre à
Clotilde. La remercier pour ses charmantes
intentions et lui affirmer que je ne conçois
pas le mariage de la même façon qu 'elle.

Pourquoi lui ai-je dit , en la quittant , que
je voulais réfléchir ? Il n 'y a pas à réfléchir
à une pareille proposition.

Il n'y a qu 'à refuser et penser à autre chse.
Pierrette repartie, je sors une feuille de

papier et commence à rédiger ma lettre. Puis je

la déchire. Quand une lettre est écrite , il faut
la mettre dans une enveloppe , puis inscrire
l' adresse. Après avoir collé un timbre , il faut
aller la poster. Trop de gestes qui permettent
de réfléchir...

Comme dans un rêve, je décroche le télépho-
ne et compose le numéro de son hôtel. Pourvu
qu 'elle soit là...

— Mme Manceau , s'il vous plaît ?
— Ne quittez pas , Monsieur !
Clotilde est là. Je reconnais sa manière de

dire : allô !
— Clotilde ? C'est Nicolas...
— Je vous avais reconnu , comment allez-

vous ?
— Pas mal et vous ?
— Je me disposais à sortir... Nous nous

voyons ce soir ?
— Je crains que non , Clotilde !
— Ah ! Je vois...
Elle a déjà compris. Il y a un silence, puis

c'est elle qui parle la première.
— Vous avez réfléchi ?
— J'ai réfléchi...
— Et c'est un adieu ?
— Je crois que cela est préférable...
Clotilde me coupe la parole. On dirait que

mon attitude ne la surprend pas.
— Très bien , Nicolas , je comprends !
Elle ajoute d'une drôle de voix :
— Vous voyez bien que vous n 'êtes pas un

homme si intéressé que cela ! (A suivre)

Mort
aux maris!...

Nous désirons engager pour le 1er août 1976

2 apprentis
de commerce
Nous offrons une formation bancaire et commerciale complète,
grâce à des stages dans tous nos services, ainsi qu'à des cours '
théoriques donnés par notre centre de formation régional.

Un apprentissage dans une banque est va'rié et intéressant et j
ouvre de très nombreux débouchés.

Si vous terminez votre scolarité obligatoire en été prochain
dans un des niveaux secondaires inférieurs, classique, scienti-
fique ou moderne, et si vous êtes intéressé par un tel apprentis-
sage, vous voudrez bien adresser vos offres au

Chef du service du personnel
Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 55

/'sN
(UBS)

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

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

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.

NOUS CHERCHONS À ACHETER

une perceuse
sur petit socle

une scie circulaire
pour métaux sur socle

une scie circulaire
à bois horizontale verticale

une machine à fileter
filetage anglais 3h

Téléphone (038) 41 15 00

FIÂT 128
4 portes - 1971 - 53 000 km.

TOYOTA Copain
1974 - 20 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Veste blue-jeans avec deux poches de poitrine droites et deux /jjjT y'
en biais. 100% coton. 39.- pour la taille 116 + 3.- par 12 cm rv/^ Q
supplémentaires, 104-170 cm c X̂ ï̂ fill^Y^Pantalon jeans avec ceinture réglable dans le dos. >i_ _̂AJvA_k_Aj
100% coton. 29.- pour la taille 116 + 2.- par 12 cm supplémentaires, 104-170 cm

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , Cfj 2238 44

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

[r _^f____________________ _________________

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.

Espagne
Appartement tout
confort , balcon , bain
vue sur mer , direc-
tement sur la plage
5-6 personnes.

Tél. (038) 42 13 71

Journal: 1111 .̂1131
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La dernière semaine des Jeux d'Erguel

Deux équipes de Villeret, Château et Neuves participent au tournoi avec des for tunes  diverses ; les voici réunies
pour le meilleur et pour le pire...

Avec les matchs d'hier soir , les Jeux
d'Erguel sont entrés dans leur troisiè-
me et dernière semaine de rencontres,
les finales étant fixées à samedi en
fin d'après-midi. Résultats de la soi-
rée : FC Etoile La Chaux-de-Fonds -

Flotteurs Reconvilier 1-0 ; Etudaps St-
Imier - Bâlois La Chaux-de-Fonds 0-2;
Neuchâtelois Saint-Imier - Mik Bar
Saint-Imier 0-1 ; Dixi II Le Locle -
Schmid Cormoret 1-0 ; Banque Can-
tonale Bernoise Saint-Imier - Restau-
rant de la Gare Courtelary 1-4 ; Ya-

touki Saint-Imier - Fontenelle Chézard
0-3. Au programme de ce soir, quatre
rencontres de la série A et la dési-
gnation en même temps des finalistes
de cette série supérieure.

(texte et photo rj)

Trois démissions et deux nouveaux conseillers

Assemblée générale ordinaire de la Paroisse
catholique romaine de Saint-Imier

Lors de son assemblée générale ordi-
naire qui s'est tenue au Centre St-
Georges , la Paroisse catholique romaine
de Saint-Imier a pris connaissance de
la démission du président du Conseil ,
M. Michel Dessonaz, ainsi que de celle
de M. John Buchs, président des as-
semblées. Leurs successeurs seront dé-
signés ultérieurement. Par ailleurs,
Mme Wenger , secrétaire des assem-
blées a également demandé à être
remplacée et Mme Jacqueline Ruffieux
a été élue à ce poste.

Le procès-verbal , présenté par M.
Frédy Stauffer , a été accepté, tout
comme le budget 1976 basé sur une
quotité inchangée. Le principe de la
nomination d'une secrétaire de Paroisse

à temps partiel a été approuvé et deux
nouveaux conseillers ont été nommés :
il s'agit de MM. Jean-Marie Aubry et
Benoit Frauenknecht qui occuperont
les sièges laissés vacants par MM. Fré-
déric Stauffer et Claude Jeandupeux.
Enfin , l'assemblée a accepté sans autre
le nouveau règlement de Paroisse.

(rj)

Vie politique

Le Parti socialiste
du Jura bernois et

les votations du 21 mars
Le Service de presse du Parti socia-

liste du Jura bernois communique :
Le comité central du psjb a tenu

une importante séance à Sonceboz , sous
la présidence de M. Lucien Bùhler ,
député. Il ressort du rapport présenté
que l'année 1975 a été celle de la réor-
ganisation du parti régional dans le
cadre du grand parti cantonal bernois
(psb), ponctuée par un brillant succès
avec le siège obtenu par M. Francis
Loetscher au Conseil national.

Dans son programme d'activité, le
psjb se préoccupera en premier lieu
de la situation économique, de la bonne
marche des sections, du recrutement de
nouveaux membres, de la création de
nouvelles sections, et la mise sur pied
d'un groupement de Jeunesse socialiste.

Le comité central a entendu M. An-
dré Ory, secrétaire général de l'ARP,
qui a commenté les points principaux
du projet de statut du Jura bernois.
Concernant les votations importantes
du 21 mars prochain , il a été décidé à
l'unanimité de recommander de voter
OUI à l'initiative syndicale sur la par-
ticipation et NON au contre-projet. La
liberté de vote est laissée à chacun au
sujet de l'initiative de l'Alliance des
indépendants. La commission de propa-
gande présidée par le député Henri
Sommer de St-Imier , a préparé un pro-
gramme de séances d'information dans
les trois districts avec la participation
d'orateurs de milieux syndicaux et du
psjb. (Comm.) ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

La Direction de la police du canton
de Berne vient de décider plusieurs
mutations et promotions qui entrent
en vigueur le 1er mai 1976. En ce qui
concerne le Jura et Bienne sont nom-
més : chef de district : le cpl Gunter
Werner, La Neuveville, le cpl Theubet
Paul, Saignelégier et le cpl Christe
François, Delémont ; chefs de poste :
l'app. Cudré-Mauronx Robert , Courte-
lary et le cpl Edgar Theurillat, Cour-
rendlin.

Pour ce qui est des mutations concer-
nant le Jura, elles sont les suivantes :

App. Raymond Girardin, de Cornol ,
est nommé à la Police de sûreté , Mou-
tier ; l'app. Daniel Vuilleumier, de
Moutier à la Police de sûreté, Bienne ;
l'app. Aimé Brahier. de St-Imier, à la
Police de sûreté , St-Imier ; l'app. Ro-
bert Cudré-Mauroux , de Moutier , de-
vient chef de poste à Courtelary ; le
sgt Bernard Montavon, de Saignelégier ,
devient chef de district à Moutier ; le
cpl Edgar Theurillat, de Aile, devient
chef de poste à Courrendlin ; l'adj.
Fernand Thiévent, de Delémont, de-
vient adjoint officier arrondissement à
Moutier ; le gdm Noël Messerli , de
Saignelégier, à Cornol ; le cpl Paul
Theubet, de Courtelary, devient chef
de district à Saignelégier ; le cpl Wer-
ner Gunter, de Courrendlin, devient
chef de district à La Neuveville. (kr)

i

Mutations
et promotions

à la police cantonale
bernoise

Du nouveau au stand
A la Société de tir de Sonceboz

Six membres seulement sur 77 con-
voqués plus le comité ont participé
dernièrement aux assises annuelles de
la Société de tir Armes-Réunies prési-

I dées par M. Werner Gilomen. Loin
j de se décourager , les dirigeants ont

décidé non seulement de poursuivre
leurs activités, mais encore d'amélio-
rer dans la mesure du possible les
conditions d'existence de la société. A
la suite des démissions de MM. F.
Roesti et R. Chambaz, le comité a été
remanié et se présente dorénavant
comme suit : président M. Werner Gi-
lomen, vice-président M. René Rimaz,
secrétaire M. Fred Amstutz, caissier
M. Jean-Daniel Ledermann ; chef des
cibles M. Frédy Parel, chef de tir M.
Claude Wenger , chef matériel M. Ber-

nard Gilomen , chef munitions M. Jean-
Pierre Habegger.

MARCHE POPULAIRE
Le programme 1976 prévoit les 26

et 27 juin la traditionnelle marche
populaire patronnée par « L'Impartial-
FAM» qui se déroulera sur 15 et 20
km. selon les catégories. Pour les tirs
obligatoires, deux dates ont été arrê-
tées, soit les 22 mai et 21 août. On
procédera également cette année, lors
de la première journée de tir , à l'inau-
guration d'une buvette qui a été amé-
nagée à l'intérieur du stand. Cette
petite manifestation est destinée à ren-
flouer quelque peu la situation finan-
cière devenue précaire. Elle devrait
également attirer l'attention de la po-
pulation et donner un nouvel élan
à la société, (rj )

C'est vendredi soir que les Neuchâ-
telois de Reconvilier et

^ des environs
ont fêté"*le 'ièr/xMars par-- ;ufr-j Soupei?:ï
bieft.vaeSYi . .à ,, l'Hôtel de l'Ours à Re-
convilier. Une quarantaine de Neu-
châtelois étaient présents ainsi que le
député maire Henri-Louis Favre. (kr)

Avec les Neuchâtelois
de Reconvilier

Le traditionnel carnaval biennois se
déroulera demain, samedi, dimanche et
lundi prochain. Les fest iv i tés  débute-
ront demain soir par l'apparition dans
plusieurs restaurants de la ville des
« Schintzelbànke » et des musiques ca-
cophoniques. Treize groupes seront ju-
gés par 20 professionnels , mais surtout
par le public.

Samedi verra le corso des enfants
parcourir les principales rues de la
cité. I ls  seront bien un millier à rece-
voir une collation et la superbe mé-
daille souvenir.

- Dès 20 h., les f a n f a r e s  cacophoniques
marcheront en étoile jusqu 'à la place
du Ring où aura lieu la réception du
Prince Carnaval qui f u t , cette année,
d i f f i c i l e  à dénicher. Ce prince sera
Zéno Eberhardt , maître co i f f eur .

Dimanche , grand corso humoristique
animé par 40 chars et groupes, puis
grand concert à la rue du Marché par
les fan fares  cacophoniques , le congrès
des fous  au Palais des Congrès et la
distribution des prix.

Enf in , couronnement suprême , le bal
d' apaches , renommé bien au-delà des
frontières, mettra le point final aux
fest iv i tés  biennoises du carnaval, (be)

Bienne: Zéno 1er, prince carnaval
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en f ê t e
C'est samedi en soirée que la société

valaisanne du vallon de Saint-Imier
met sur pied un grand concert avec un
choeur très réputé en Suisse et au-delà
des frontières, provenant bien entendu
du Valais : « La Chanson valaisanne de
Sion ». Le chanteur fantaisiste neuchâ-
telois Gaston Blanchard animera lui
aussi une soirée appelée à rencontrer
un grand succès, (rj )

Les Valaisans du Vallon

Aujourd'hui
et la semaine prochaine

Aujourd'hui , le réalisateur de l'émis-
sion « Radio de quartier », Gil Caraman,
est à Saint-Imier pour réaliser son
rendez-vous hebdomadaire avec une
ville de Suisse romande dans le cadre
de l'émission « La puce à l'oreille ».
Erguéliens, soyez donc tous à l'écoute
ou dans la rue dès 10 h. 05 ; vous pas-
serez en direct...

D'autre part jeudi prochain en soi-
rée la Radio réalisera à nouveau une
émission dans la cité : « Fête comme
chez vous ». Animée par Michel Déné-
riaz , cette évocation de la vie locale
comprendra des interviews de person-
nalités, des intermèdes musicaux et
des productions de sociétés. L'émission
ne sera par contre pas publique, comme
c'est le cas aujourd'hui, (rj)

Saint-Imier sur les oncles
de la Radio romande

L'ancienne championne suisse Karin
Iten , médaillée de bronze aux cham-
pionnats d'Europe 1974 , l'Imérienne
membre du club de La Chaux-de-Fonds
Marie-Jeanne Rizzi , des patineurs de
Genève, Lausanne, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds (avec peut-être une
petite surprise) et bien entendu de
Saint-Imier participeront dimanche
après-midi à un grand gala à la pati-
noire d'Erguel ; ce dernier marquera
d' ailleurs la fermeture de la saison de
patinage au bord de la Suze , les f ina-
les des Jeux d'Ergitel-*de"îiockey ayant)
lieu le samedi durant toute lâ ioiirnée

^Du beau ' Sport en persp ective 'diront le
week-end à Saint-Imier. ( r j )

Grand gala de patinag e

MOUTIER

La traditionnelle assemblée généra-
le de la Société d'agriculture et d'éco-
nomie alpestre du district de Moutier
s'est déroulée sous la présidence de
M. Willy Houriet de Belprahon. A re-
lever qu'au cours de cette assemblée
deux bourgeoisies ont été félicitées pour
la tenue impeccable de leurs pâturages.
Elles ont reçu un diplôme, il s'agit de
Moutier et de Malleray. L'assemblée
s'est terminée par un intéressant expo-
sé de M. Glasson de Bulle, président
de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre, et qui a parlé du rôle de
l'économie alpestre aujourd'hui, (kr)

Avec les agriculteurs
du district

COURTELARY

Quelque 150 enseignants et élèves
des écoles primaire et secondaire sont
part is  en camp de ski , hindi, aux pre-
mières heures de la matinée.

Les 5 classes supérieures de l'école
primaire s 'en sont allées à Villars-sur-
Ollon et prendront leurs cantonnemen ts
à l'Auberge de Col-de-Soud.

Deux camps bien distincts pour l'éco-
ute secondairê  Les élèves de I f re  éta-
•bliront leur-camp Se base au Beaten^
ty erg (Maistf tf '̂ Longines) et, de-là' se
déplaceront en bus chaque jour j usqu'à
Grindelwald. I ls  skieront dans cette
très belle région et pousseront même
une pointe jusqu 'au Jungfraujoch.  A
noter que pour ces élèves , cette semai-
ne tiendra non seulement lieu de camp
de ski mais également de course sco-
laire. Les 4 autres classes secondaires
se rendront aux Paccots , en terre f r i -
bourgeoise. I ls  occuperont trois chalets
d i f f é ren t s  mais se retrouveront néan-
moins tous dans l' un d' eux à l'heure des
repas, (ot)

Bons camps de ski !

Réunis en assemblée d'information ,
les délégués de toutes les sections de
Force démocratique du district de
Courtelary se sont retrouvés à la fin
de la semaine dernière à Saint-Imier
pour procéder à un tour d'horizon de la
situation et activer le plan de restruc-
turation mis en route depuis quelque
temps. Cette réunion a permis une nou-
velle fois le rapprochement des trois
mouvements, dames, jeunes et aînés,
et il a été décidé de fêter dignement
le 12 mars à la Salle de spectacles de
Saint-Imier, le 1er anniversaire mar-
quant le rattachement confirmé des
trois districts du Jura-Sud au canton
de Berne le 16 mars de l'année passée,

(rj )

Assemblée des délégués
de Force démocratique

du district

Samaritain récompensé
Au cours de la dernière assemblée

des samaritains de Malleray-Bévilard,
M. Jean-Pierre Luthi a reçu la médail-
le Henri Dunant pour quinze ans d'ac-
tivité au comité, (kr)

MALLERAY

Affiliation confirmée à l'Hôpital de Saint-Imier
Lors de ses dernières délibérations,

le Conseil municipal de Sonvilier a
décidé de confirmer son affiliation à
l'arrondissement de l'Hôpital de Saint-
Imier à la suite d'une question du Con-
seil exécutif qui est en train de rema-
nier les différents arrondissements can-
tonaux. Cette adhésion à Saint-Imier a
bien entendu été ratifiée en raison de
la proximité des deux communes. Le
Conseil a pris la décision de faire trans-
porter dorénavant les chiens rôdant en
liberté à la fourrière des Convers où
les propriétaires pourront les reprendre
après paiement des frais. Il a ' aussi
donné l'autorisation au groupement
Tex-Out de faire des collectes de vête-

ments dans la localité à des dates qui
seront fixées ultérieurement.

ETUDE DES REGROUPEMENTS
SCOLAIRES ET DIFFICULTÉS

DE L'USINE A GAZ DE ST-IMIER
Dans le cadre de la régionalisation

du district et après lecture de divers
rapports à ce sujet , l'exécutif a nommé
ses membres pour l'étude des regroupe-
ments scolaires. Il s'agit de MM.
Schwendimann, chef du Dicastère des
écoles, Bachmann, président de la Com-
mission d'école, et Zenger, représentant
le corps enseignant. Quant à M. Rudolf
Schmutz, il représentera la commune
au sein de la Commission intercommu-
nale destinée à trouver une solution
aux difficultés que connaît actuelle-
ment l'Usine à gaz de Saint-Imier.

EPURATION DES EAUX
ET RÉCUPÉRATION DU VERRE
Le Conseil a remarqué que dans les

comptes 1975 du Syndicat pour l'épura-
tion des eaux du Haut-Vallon, Sonvi-
lier doit environ 200.000 francs. Ce re-
tard dans les paiements provient du
fait que le taux de la taxe est de 30
pour cent pendant six ans alors que les
autres communes ont , soit des taux plus
élevés, des délais plus courts ou les
deux à la fois. Toujours dans le domai-
ne des chiffres, il a pris acte que l'aug-
mentation du compte courant municipal

de 100.000 francs à 200.000 francs a été
approuvée par la Direction cantonale
des affaires communales. Il a pris con-
naissance des comptes 1975 de Cridor
et en particulier du fait que la Confédé-
ration doit encore quatre millions en-
viron de subventions à la Société ano-
nyme intercantonale.

Enfin les expériences faites dans le
domaine de la récupération du verre
dont le poids récolté semble se stabi-
liser à une tonne par mois ont permis
à l'exécutif de fixer dorénavant le ra-
massage tous les deuxièmes mardis du
mois, le verre devant être déposé à
l'emplacement habituel des sacs à ordu-
res selon les conditions exigées, (rj)

Conseil municipal de Sonvilier

L'équipe des écoliers de hockey sur
glace de Sonvilier que nous avions eu
l'occasion de présenter dans une récen-
te édition (6 février dernier) et qui
avait remporté le tournoi annuel de
Sonceboz a représenté le Jura â Lang-
nau à la finale cantonale. Bien que
classés huitièmes aux joutes finales
remportées par Wimmis, région de
Thoune, les jeunes hockeyeurs du
Haut-Vallon n 'ont pas démérité et sont
prêts à recommencer l'expérience l'an-
née prochaine avec probablement une
meilleure place en finale, (rj)

Les écoliers hockeyeurs
à la f inale cantonale

Le 18e Salon international du tou-
risme et des vacances, qui déroule ac-
tuellement ses fastes au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, présente un pano-
rama complet des possibilités offertes
à la civilisation des loisirs, en matière
de vacances et de tourisme. Une ving-
taine de pavillons étrangers proposent
les plus belles images de vacances dont
puissent rêver les adeptes de l'évasion
lointaine.

Par l'intermédiaire de l'Office juras-
sien du tourisme — Pro Jura , le Jura
est présent à cette importante foire
commerciale européenne, qui attire an-
nuellement près de 200.000 visiteurs.
Les nombreuses possibilités de séjours
en pays jurassien (tourisme pédestre,
ski nordique , randonnée attelée, va-
cances dans les hôtels de campagne et
dans les maisons de vacances, canoë,
pêche, varappe, cyclotourisme, gastro-
nomie, sites historiques et naturels,
etc.) sont offertes aux innombrables
visiteurs qui témoignent pour le stand
de Pro Jura d'un intérêt marqué. Le
Salon international du tourisme fer-
mera ses portes dimanche prochain.

(comm.)

Présence jurassienne
au Salon international

du tourisme à Lausanne

SAINT-IMIER. — M. Charles Affol-
ter est décédé lundi à l'âge de 79 ans ;
ancien horloger et père de deux en-
fants dont un est décédé en bas âge,
M. Affolter était bien connu en Er-
guel , d'une part parmi les sportifs puis-
qu 'il fut membre de l'ASEP Saint-
Imier-Sports, d' autre part parmi les
musiciens puisqu 'il dirigea plusieurs
ensembles dans le vallon de Saint-
Imier. On le connaissait aussi de par
sa distribution des imprimés tous-mé-
nages à Saint-Imier ; les derniers de-
voirs lui seront rendus jeudi, (rj)

LES GENEVEZ. — Mme Rosa Aubry,
née Rebetez, est décédée à Saignelé-
gier, au grand âge de 88 ans. C'était
l'une des doyennes de la commune. Is-
sue d'une grande famille de 17 enfants,
elle a toujours secondé efficacement
son époux, jadis buraliste postal au
Prédame puis aux Genevez, de même
qu 'à la Caisse Raiffeisen dont il fut
durant 30 ans le gérant, (gt)

Carnet de deuil
annoncées à l'Office jurassien du tou- I
risme - PRO JURA. ;
CONCERTS

13 , Reconvilier, Concert populaire :
Société des femmes de la campagne. — i
27 , Corgémont, Halle de gym. : Concert
annuel de la fanfare. >
THÉÂTRE !

20, Boncourt, « Le Dragon » par le
TPR. — 23 , Moutier, « Le Dragon »
par le TPR. — 27 , St-Imier, « Le Dra-
gon » par le TPR.
ÉCOLOGIE

19, Tavannes, Centre scout : « His-
toire de la grande faune neuchâte-
loise ».
SKI

14, Nods-Chasseral , « La Coupe des
espoirs ». — 20 , Nods-Chasseral, « La
Coupe des espoirs ».
FOIRES

11, La Ferrière ; 15 , Porrentruy ; 16 ,
Delémont ; 22 , Montfaucon ; 23 , Les
Breuleux ; 29, Malleray.

I
Manifestations dans le Jura |

en mars ,



Tramelan: participation élevée au concours des écoliers
Samedi s'est déroulé le concours de

ski mis sur pied pour les écoliers par
le dynamique ski-club local. Ce ne sont
pas moins de 180 participants , réunis
en 5 groupes (deux pour les filles et
trois pour les garçons) qui se mesurè-
rent dans une compétition empreinte
d'un bel esprit sportif. M. Lucien Bùh-
ler avait tracé le parcours du slalom
géant, parcours qui se trouvait être
d'une longueur de 950 m. avec une dé-
nivélation de 140 m., comportant 27
portes. C'est sur la piste verte du
téléski que se déroula ce concours qui
permit ainsi aux écoliers du village de
se mesurer une fois dans une compé-
tition officielle. Chez les filles, on no-
tait un premier groupe formé des an-
nées 1965, 64 et 63 et un deuxième
réunissant les filles des années 1962 ,
61 et 60. Chez les garçons, dont la
participation était un peu plus nom-
breuse, trois catégories étaient mises
sur pied soit cat. I année 1965 et 64,
cat. II 1963 et 62 et cat. III 1961, 60.
Alors que chacun était récompensé
grâce à la générosité des commerces
et entreprises du village , les trois pre-
miers de chaque catégorie se virent
décerné une médaille d'or, d'argent et
de bronze. Il est à relever la parfaite
organisation de ce concours. C'est avec

Tous les médaillés de cette magnifique journée.

plaisir que l'on a suivi ces concours
ouverts aux écoliers , car si certains ont
déjà une certaine expérience des cour-
ses, d'autres ont eu le mérite de parti-
ciper et d'affronter leurs camarades
avec un esprit sportif qu'il ferait beau
rencontrer plus souvent lors de com-
pétitions plus importantes.

RÉSULTATS
Filles cat. I (1965-64-63) : 1. Droz

Sandra l'03"4 ; 2. Brechbiihler Gladys
l'll"3 ; 3. Monbaron Colette l'13"3 ; 4.
Pégorier Nathalie. 5. Vuilleumier Co-
rinne ; 6. Cossavella Thérèse ; 7. Oertle
Claudia ; 8. Droz Nicole ; 9. Spycher
Racher ; 10. Gyger Marlène.

Filles cat. II : (1960-61-62) : 1. Bar-
thlomé Thérèse l'04"3 ; 2. Zurcher
Maya l'05"4 ; 3. Grosjean Edmée l'08"5;
4. Fiechter Carline ; 5. Geiser Carole ;
6. Keller Nathalie ; 7. Schneidegger
Ruth ; 8. ex. Von Almenn Nelly et
Maurer Claire-Lise ; 10. Habegger Da-
nièle.

Garçons cat. I (1964-65) : 1. Geiser
Beat l'08"5 ; 2. Meyrat Pierre-André
l'09"7 ; 3. Gagnebin Michel l'll"4 ; 4.
Vorpe Steve ; 5. Menoud Jean-Philippe;
6. Lapaire Claude ; 7. Aubry Stéphane ;
8. Vuilleumier Didier ; 9. Bottinelli
Jean-Marc ; 10. Jeanbourquin Frank.

Garçons cat. II (1962-63) : 1. Etienne
Jocelyn 57"9 ; 2. Aellig Patrick l'01"0 ;
3. Von der Weid Eric l'01"7 ; 4. ex
Geiser Fredy et Loosli Thomas ; 6.
Hasler Francis ; 7. Bôgli Denis ; 8.
Droz Pascal ; 9. Jeanbourquin Yvon et
10. Nicolet Christophe.

Garçons cat. III ( 1960-61) : 1. Graber
Maurice 55"2 ; 2. Nicolet Thierry 56"0 ;
3. Hasler Christian 56"4 ; 4. Houlmann
Lionel ; 5. Perrin Yves ; 6. Geiser Ru-
dolf ; 7. Bracelli Marco ; 8. Gindrat
Gérard ; 9. Vuilleumier Pierre ; 10. An-
ghern Pascal.

Meilleurs temps réalisés pour la ca-
tégorie filles par Droz Sandra et pour
les garçons par Graber Maurice qui
tous deux s'attribuent les challenges
mis en jeu, alors que Graber Maurice
pourra le conserver définitivement.
C'est M. Claude Vuilleumier, aidé par
des membres du ski-club qui procéda
à la distribution des prix en fin de
journée et devant une belle assistance,

(texte et photos vu) Il  est toujours important de prendre un bon départ.. .

La fanfare des Pommerats bientôt centenaire
C'est sous la présidence de M. André

Boillat que s'est tenue l'assemblée gé-
nérale annuelle de la fanfare. Après
avoir excusé l'absence de quelques so-
ciétaires, retenus par la grippe , le pré-
sident céda la parole au secrétaire, M.
Michel Chételat , pour la lecture du
procès-verbal.

En l'absence du caissier , M. Romain
Voisard , grippé, c'est le vice-président
qui présenta et commenta les comp-
tes de l'exercice écoulé, qui ont été
approuvés avec remerciements au cais-
sier.

ACTIVITÉ 76
Outre les manifestations tradition-

nelles, religieuses et civiles, la société
prêtera son concours comme suit :
mars, concours hippique du Club éques-
tre de Zurich ; avril , noces d'or sacer-
dotales de Mgr Fàhndrich ; mai, 30e
de la Fanfare d'Epauvillers ; août , Gi-
ron des fanfares francs-montagnardes.

De plus, la société organisera un
pique-nique à la Noire-Maison sur l'in-
vitation de Mme Matthée et organisera

son loto et son traditionnel concert ,
à des dates encore à fixer.

M. Joseph Boillat , délégué au Giron
des fanfares franc-montagnardes, ren-
seigna l'assemblée. La société ayant
déjà décidé de son adhésion, elle adopta
les statuts sans aucune opposition.

Un cours de solfège sera mis sur
pied dans le cadre de la société. Pour
la première fois , ce cours sera ouvert
aux jeunes en âge de scolarité, ainsi
qu 'à l'élément féminin.

Fondée en 1877 , la société fêtera le
100e anniversaire de sa fondation en
1977. Afin de préparer dignement cet
anniversaire, un comité d'organisation
a été désigné et se réunira prochaine-
ment.

Après désignation de M. André Gête
comme responsable du livre d'or et
élection de M. Vincent Voisard à la
Commission musicale, en remplacement
de M. Pierre Brossard , démission-
naire, le président put lever la partie
dite officielle.

Les musiciens retrouvèrent épouses ,
fiancées et invités pour la partie gas-
tronomique et récréative. En ouvrant
cette 2e partie, le président salua spé-
cialement Mgr Fàhndrich, curé de la
paroisse, M. Alphonse Gête, maire, M.
Camille Voisard, parrain de la banniè-
re et M. Raymond Paratte , membre
d'honneur. Une minute de silence fut
observée à la mémoire de deux mem-
bres d'honneur, décédés.

Au cours du repas, les musiciens
écoutèrent avec attention les rapports
des président et directeur. Au chapitre
des vétérans, deux membres dévoués
se firent remercier et applaudir , soit

MM. André Monnat et Maurice Voi-
sard , qui totalisent tous deux 30 ans
de service. Puis, les membres comptant
40 ans de sociétariat et plus furent
acclamés membre d'honneur, soit MM.
Robert Donzé , Charles Brossard , Marc
Girard et Alfred Boillat qui reçurent
sous un tonnerre d'applaudissements,
le diplôme leur revenant. M. Alfred
Boillat , qui totalise 60 ans d'activité,
reçut un cadeau spécial, (y)

1975, une année encourageante
Assemblée générale du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes

Vendredi soir, une cinquantaine d'é-
leveurs ont participé à l'assemblée gé-
nérale du Syndicat chevalin des Fran-
ches-Montagnes qui s'est tenue à l'Hô-
tel de la Gare à Saignelégier, sous la
présidence de M. Maurice Aubry des
Emibois. En ouvrant les débats, le pré-
sident salua l'assistance, parmi laquelle
M. Jean-Louis Jobin, président du Mar-
ché-Concours, M. Georges Queloz, pré-
sident de la Société d'agriculture et
M. Henri Huelin, président de la Cham-
bre d'agriculture.

Le procès-verbal présenté et rédigé
par M. Alfred Jobin fut accepté avec
remerciement et l'assemblée observa
quelques instants de silence à la mé-
moire des membres décédés pendant
l'année.

EFFECTIF EN AUGMENTATION
Le président Maurice Aubry présenta

ensuite son rapport de gestion. L'année
1975 a été considérée par les éleveurs
comme bonne et encourageante. La de-
mande des chevaux de race Franches-
Montagnes a été très bonne et les prix
ont subi une forte hausse. Du côté
de l'élevage du demi-sang, une impor-
tante augmentation du nombre des su-

jets impose maintenant une sévère sé-
lection des poulains.

L'achat des Sund pour l'armée s'est
déroulé comme les autres années. Mal-
heureusement aucun cheval n 'a été
présenté cette année sur la place de
Saignelégier.

Durant la dernière période , l'effectif
des chevaux enregistrés a été en aug-
mentation de 346 sujets : Race Fran-
ches-Montagnes : 5912 (—119) ; Demi-
sang : 5039 ( + 395) ; Hafling 577 ( + 81).

Lors des derniers concours, les ex-
perts se sont déclarés très satisfaits des
chevaux présentés par le Syndicat
franc-montagnard et la relève en ju-
ments poulinières est très bien assu-
rée.

En ce qui concerne l'exportation, des
sujets Franches-Montagnes ont à nou-
veau participé à la foire de Vérone,
des directeurs de haras italiens ont
visité notre pays. Ils sont spécialement
intéressés par des demi-sang élevés en
Suisse. L'Italie étant un important mar-
ché, des efforts seront faits pour favo-
riser l'écoulement de nos chevaux.

INQUIÉTUDE AU SUJET
DES PRIMES DE GARDE

La proposition de certains organes
de l'Administration fédérale de suppri-
mer les primes de garde pour les che-
vaux aptes au service du train inquiète
les éleveurs, car cette suppression si-
gnifierait en bonne partie la disparition
de la race Franches-Montagnes. Des in-
terventions sur le plan politique sont
actuellement en cours afin de maintenir
le paiement des primes et il faut espé-
rer qu'elles aboutiront puisque la dimi-
nution des chevaux adultes serait iné-
vitablement compensée par des bovins,
ce qui entraînerait une aggravation de
la situation du marché du lait.

Le président termina en remerciant
les membres de son comité et forma ses
meilleurs vœux pour les éleveurs et
l'avenir du cheval franc-montagnard.

ÉTALONS NON PRIMÉS :
ÉLEVEURS MÉCONTENTS

Cet intéressant rapport fut suivi
d'une longue discussion au cours de
laquelle plusieurs éleveurs manifestè-
rent fermement leur mécontentement
à propos du refus des étalons apparte-
nant à des éleveurs francs-monta-
gnards. Depuis un certain temps en
effet , la commission cantonale des ex-
perts n'a primé aucun étalon prove-
nant des Franches-Montagnes. Les éle-
veurs n'entendent pas accepter cette
situation et après avoir écouté diverses
opinions, l'assemblée demanda au co-
mité d'intervenir fermement auprès de
la commission cantonale lors de la pro-
chaine présentation à Saignelégier.

Dix nouveaux membres sont admis
au sein du Syndicat , qui reste le plus

grand de Suisse, avec 313 membres,
possédant 488 chevaux (442 Franches-
Montagnes et 46 demi-sang).

COMPTES 1975
M. Alfred Jobin présenta ensuite les

comptes de l'exercice 1975, qui font
ressortir une situation financière saine,
malgré une très légère diminution de
fortune. Les comptes sont acceptés et
le président remercie chaleureusement
le secrétaire-caissier, qui assure sa
charge avec dévouement et compétence
depuis bientôt 25 ans.

On passa ensuite à une proposition
du comité de réviser l'article 10 des
statuts qui jusqu 'à présent stipulait que
le président , comme le vice-président
et le gérant (secrétaire-caissier) était
nommé par le comité. La proposition
qui fixe la nomination du président
par l'assemblée et non plus par le
comité , a été acceptée sans opposition.

M. Chenal , délégué à la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau, étant
malade, la présentation de son rapport
a été annulée et sera faite lors de l'as-
semblée de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes.

Dans les divers, la proposition de
faire deux catégories de membres au
sein du Syndicat, c'est-à-dire, une pour
les éleveurs et une pour les non-
éleveurs a été formulée et sera exa-
minée par le comité.

Puis, M. Jean-Louis Jobin , président
du Marché-Concours, commenta la si-
tuation de l'élevage du cheval de trait
et annonça des changements importants
dans la structure du Marché-Concours
pour 1976 en raison de la création du
nouvel hippodrome. En outre, le nom-
bre des sujets exposés sera limité cette
année à 300. Puis M. J.-L. Jobin suggé-
ra que la rémunération du secrétaire-
caissier soit augmentée et acheva son
exposé en félicitant les éleveurs de
la magnifique exposition présentée au
Marché-Concours 1975.

Le président remercia M. Jobin et
l'assemblée se termina après qu 'une
collation ait été servie aux membres
présents, (pc)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou x

51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Baltehai 76
A t t i f é s  de chemises blanches , 65 bait-

chaiteurs se sont ébranlés lundi soir en
une longue colonne, au signal du Grand
Charles. La ronde infernale des bait-
chaiteurs, une année de plus , a grat i f ié
nos populations de sa douce mélodie,
au rythme allègre des clochettes et des
bidons. Au cours de la session o f f i c i e l l e ,
le Grand Charles , au nom de la confré-
rie, remit une résonnante attention aux
plus assidus chambardeurs et c'est dans
un potin quintuplé que s'ébranla la
marche du Baitchai. Jusqu 'au petit ma-
tin, au village et dans les métairies , le
charivari s 'en f u t , allant surprendre
maints dormeurs dans l'intimité de
l' oreiller... (jnib) '

LES BOIS

Dans un communiqué , le Parti chré-
tien-social indépendant déclare que :
« Plus que jamais conscient de la né-
cessité de créer une coalition concréti-
sant la solidarité dés forces politiques
à l'origine de la création de l'Etat ju-
rassien, le pesi des Franches-Monta-
gnes propose au parti socialiste, au
pdc , à Jura demain et au parti radical
réformiste du district de contracter un
grand apparentement tel que proposé
par le Rassemblement jurassien » .

PCSI : pour un grand
apparentement

LES GENEVEZ

L'assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen s'est tenue en présence d'une
quarantaine de membres, sous la prési-
dence de M. Robert Voirol. Ce dernier
a présenté un rapport sur la situation
économique qui a marqué l'année 1975,
alors que M. Edmond Rebetez, prési-
dent du Conseil de surveillance, a rele-
vé la bonne gestion de la banque locale.
M. André Froidevaux a commenté les
comptes qui accusent un bilan de 3,35
millions, un mouvement général de plus
de 7,1 millions, un montant d'épargne
de 2,4 millions et des prêts pour une
somme égale. Le bénéfice a été reporté
au fonds de réserve qui atteint 133.000
francs. Les comptes ont été approuvés
sans autre, (gt)

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

Les f ourriers se rencontrent
Samedi matin, les fourriers des dif-

férents corps de sapeurs-pompiers du
district des Franches-Montagnes ont
suivi un cours d'instruction qui leur
fut  donné par le major Bilat , inspec-
teur des CSP. Les participants ont sui-
vi ce cours avec intérêt, (by)

SAIGNELÉGIER

Nouvelles possibilités
de chronométrage

0HRQN9Q0E HORLQOERE
Ski parallèle

Présenté au public il y a seulement
quelques mois, le nouveau chronogra-
phe électronique à affichage digital du
type Télé-Longines 1004 voit s'étendre
ses possibilités d'utilisation dans le
chronométrage sportif.

Désormais, il est possible de chrono-
métrer au un centième de seconde des
épreuves de ski parallèle, par la simple
adjonction d'un distributeur d'impul-
sions.

Nul doute que cette nouvelle possi-
bilité technique donnera aux organisa-
teurs de compétitions, aux clubs spor-
tifs , l'occasion de mettre sur pied une
manifestation pourvue d'un système de
chronométrage fiable et peu onéreux.

(comm.)

BONCOURT

Présidée par M. J.-M. Maître, l'as-
semblée de paroisse, à laquelle parti-
cipaient 70 personnes, s'est prononcée
pour la transformation de la cure. Les
travaux envisagés coûteront 360.000 fr.,
crédit qui fut  voté. Trois solutions
avaient été présentées à l'assemblée.
Celle-ci a choisi la proposition média-
ne, (r)

Un crédit de 360.000 fr.
voté à la paroisse



Razzia sur le café
Le Suisse est pareil de Genève à

Romanshorn : à l'annonce d'une hausse
de 2 à 3 francs sur le prix du kilo de
café torréfié , il a imité la tactique du
hamster. Le directeur d'une filiale d'un
magasin remarque : « Du café , j'aurais
pu en vendre trois fois plus si j'avais
pu »... Un peu partout en Suisse, il
n'était pas rare de rencontrer, à la
sortie des bureaux, hommes et femmes
les bras chargés de paquets de café.
Et dans les magasins, bien souvent , il
n'y avait plus de café sur les rayon-
nages.

Les membres de l'Association suisse
des importateurs et torréfacteurs de
café (SVK) ont été informés presqu'en
même temps que le grand public de
cette hausse de prix, annoncée au «Té-
léjournal» par le président de cette
association , M. Werner Urfer. Un mem-
bre de la « SVK » a confié à l'Agence
télégraphique suisse : « J'ai été averti

téléphoniquement la veille. Je n'ai donc
pas pu aviser ma clientèle en temps
utile ».

BOULE DE NEIGE
L'information a fait boule de neige.

Ceux qui savaient informaient ceux
qui ne savaient pas encore : « Le café
va augmenter ». Les gens ont vite com-
pris ce qui se passait , raconte le di-
recteur d'un magasin à succursales
multiples. Les rayonnages qui se vi-
daient et les chariots d'achat conte-
nant parfois 30 sacs de café ont pro-
voqué une réaction en chaîne.

Dans un autre magasin, la gérante
raconte : « Une cliente s'est approchée
de moi et a remarqué : les gens sont
curieux , ils agissent comme les hams-
ters. Cette même cliente qui jugeaient
ses semblables n'avait pas moins de six
paquets de café dans son chariot... »

(ats)

Aux Etats: assurance-chômage, oui sur toute la ligne
Il a fallu deux heures à la Chambre haute pour venir à bout de l'article
constitutionnel sur la nouvelle conception de l'assurance-chômage qu'elle a
accepté à l'unanimité. Bien que personne ne se soit opposé à quoi que ce

soit, quelques voix parlèrent d'abus. M. Brugger, conseiller fédéral sut
ramener ces critiques à un volume raisonnable. M. Carlos Grosjean, membre
du Collège gouvernemental neuchâtelois, apporta et son témoignage
émanant d'un canton durement touché par la crise et son appui incondition-

nel au nouveau texte constitutionnel qui devrait permettre d'aller de
l'avant rapidement.

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
N'EST PAS TOUT

Le Conseil des Etats a voté tel quel ,
le texte constitutionnel déjà adopté
par le Conseil national. Par la bouche
du rapporteur de la commission, M.
Stucki (udc, GL), puis par les autres
orateurs, Conseil fédéral et OFIAMT
ont récolté beaucoup d'éloges pour leur
célérité. Alors même qu 'il y a quelques
années, personne dans l'économie ne
croyait à l'urgence d'une nouvelle solu-
tion , le gouvernement et ses experts
sont allés de l'avant et ont ouvert la
voie. La récession , durement ressentie
dans beaucoup de centres économiques,
a hâté la recherche d'une base consti-
tutionnelle nouvelle. Dès que le peuple
l'aura approuvée en juin prochain, il
faudra mettre au point la nouvelle loi
en voie d'élaboration.

M. Stucki nota que si les caisses doi-
vent aujourd'hui assurer la sécurité ma-
térielle des assurés, il reste beaucoup
à faire sur le plan psychologique et
humain pour venir au secours des chô-

meurs. Cette aide spirituelle devrait
venir d'autres organismes.

PLUS DE FRATERNITÉ
COMPRÉHENSIVE

Au nom du canton le plus touché par
la crise, M. Carlos Grosjean (rad , NE)
apporta son entier soutien au nouveau
texte constitutionnel , qui est une ré-
ponse cinglante aux éternels serre-
freins qui , en 1972, se sont opposés , ont
critiqué et vilipendé la refonte de la
loi d'assurance-chômage existante.
Nous leur sommes redevables d' une
grande perte de temps. Il faut rendre
hommage au Conseil fédéral et à l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour avoir su faire
rapidement preuve d'imagination et
mettre sur pied une nouvelle concep-
tion plus dynamique et prophylactique
en matière d'assurance-chômage qui a
permis dès la crise venue de verser
des indemnités complémentaires, des
allocations complémentaires, des contri-
butions aux efforts de recyclage etc.,

toutes mesures que la loi actuelle igno-
re et qui montrent la voie vers une
législation plus efficace et surtout plus
fraternelle à l'égard des chômeurs.

D'autres orateurs demandèrent au
Conseil fédéral ce qu 'il entendait faire
pour s'opposer aux abus constatés. M.
Dreyer (pdc , FR) mit en garde contre
un optimisme exagéré à l'égard des
centres de perfectionnement et de re-
cyclage des sans-travail : ce sont des
gouffres financiers à résultats fort mo-
destes. Il faudra veiller aussi que le
texte de la loi à venir soit plus clair et
mieux accessible au commun des mor-
tels que l'actuelle loi confuse et com-
plexe.

M. BRUGGER : DES ABUS ?
PEUT-ÊTRE, MAIS...

M. Brugger , conseiller fédéral , se
montra tout heureux de l'accueil unani-
mement positif que l'article constitu-
tionnel a trouvé devant les Chambres.
Il souligna la nécessité d'aller de
l'avant résolument. Quand le peuple
aura accepté à son tour le nouveau tex-
te, le Conseil fédéral pense faire usage
du droit d'urgence pour mettre en vi-
gueur certaines dispositions (comme par
exemple l' affi l iation obligatoire) avant
même que la nouvelle loi d'application
soit entérinée par les Chambres. Elle
prévoira la perception centralisée des
primes à payer , alors que les caisses
existantes pourront servir d'offices de
paiement et assurer les contacts hu-
mains avec les assurés.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique ne nia nullement
l'existence de certains abus. Il constata
que certains assurés ne se conduisent
pas loyalement, et pèchent par un man-
que profond de mobilité professionnelle,

voire géographique. D'autres se mon-
trent peu empressés d'accepter n 'im-
porte quelle besogne, et certains se li-
vrent au travail sauvage. On ne saurait
cependant généraliser quelques cas iso-
lés. Il faut cependant sévir sans pitié
contre ceux qui refusent du travail.
Par exemple en bloquant leurs indem-
nités. Côté patronal , certaines entrepri-
ses commettent des abus en prolongeant
le chômage partiel. On cherche à y re-
médier par les nouvelles mesures exi-
geant six mois de travail complet
faisant suite à 18 mois de chômage par-
tiel. Bien entendu , la nouvelle loi con-
tiendra des barrières contre tous ces
abus dont il ne faut pas exagérer l'im-
portance.

COUT ÉLEVÉ
M Brugger put donner aussi quel-

ques indications chiffrées sur ce que
coûte le chômage aux caisses d'assu-
rance. Ces dernières ont dépensé l'an-
née passée plus de 200 millions de
francs , et il restait aux caisses un capi-
tal disponible de 500 millions à fin 1975.
Il faut craindre que ces réserves soient
épuisées à la fin de cette année. Il est
donc urgent d'agir , raison pour laquel-
le le Conseil fédéral voudrait mettre en
vigueur au 1er janvier prochain déjà
l'obligation pour tous les travailleurs
de s'assurer, ce qui ferait affluer de
nouveaux fonds dans les caisses assé-
chées. Quant à la nouvelle loi , elle
pourrait entrer en vigueur au plus tôt
le 1er janvier 1978, et encore, tout in-
cident de parcours parlementaire pour-
rait en retarder l'échéance.

Sans modifier le texte du Conseil
national , la Chambre haute adopte le
nouvel article constitutionnel 34 no-
vies par 35 voix sans opposition.

Hugues FAESI

PARLONS DU TEMPS!
Depuis  dimanche 15 f é v r i e r , la Suisse

orientale a été privée de toute précipi-
tation et la température s 'est adoucie.
Sec et précoce , pas de cloute , le prin-
temps est. là. Et comme l' a indiqué
hier  à. l 'Agence té légraphique suisse
l'Institut suisse de météorologie , ce
temps printanier durera encore au
moins jusqu 'à vendredi .  Cette situation
est due à la persistance , depuis 10
jours , d' une vague de haute pression
sur notre pays .

Celte période de sécheresse durant
seize jours n 'est en rien exceptionnelle.
Depuis 1893 , en e f f e t , on a enregistré
douze f o i s  ce phénomène vers la f i n  de
l'hiver, pendant des périodes allant de
30 à 47 jours.

Ce qui est , en revanche, inhabituel ,
mais non pas extrême , ce sont les hau-
tes températures enregistrées ces der-
niers jours.  En plaine , le thermomètre
monte quotidiennement depuis  vendredi
dernier , et lundi , il marquait 17 à Bâ-
le et 15 à Berne comme à. Zurich. Sur
le Plateau , dimanche a été de loin la
plus chaude journée , tandis qu 'au de-
là de 1500 mètres, les plus hautes tem-
pératures ont été atteintes samedi. Da-
vos a pulvérisé son record de févr ier
1903 (11 ,5 degrés) avec 13 degrés, et au
Saentis, le thermomètre indiquait 10 ,6
degrés. Depuis , un vent plus fra is  cir-
cule au-dessus des Alpes.

(ats)

Souvent, en achetant des billets de
la Loterie romande, on ne pense qu'à
soi en se disant : « Je vais gagner le
gros lot , ou un lot moins important ,
mais tout de même assez rondelet pour
que cela vaille la peine de tenter sa
chance ».

Et pourtant , il faut savoir que la
répartition des bénéfices de la Loterie
romande va à de nombreuses œuvres
neuchâteloises, qui en ont le plus grand
besoin.

Ainsi, en 1975, l'Hôpital de La Bé-
roche a reçu 50.000 fr. pour son ser-
vice de radiologie ; celui de Landeyeux
30.000 fr. L'aide familiale, si utile aux
ménagères 10.000 fr. ; La Pouponnière
des Brenets 10.000 fr. également. Le
Service neuchâtelois de transfusion
sanguine 15.000 fr. La Ligue contre la
tuberculose 5000 fr.

Tous ces chiffres, et bien d'autres
encore, prouvent que la Loterie ro-
mande mérite d'être soutenue dans ses
efforts.

Savoir où va son argent

Lenzbourg: employé indélicat
» i

Une enquête interne dans la succursale de la Banque du Crédit
Suisse à Lenzbourg (AG) au sujet d'un ancien employé, a mis à jour
un découvert actuel de 200.000 francs.

Le fondé de pouvoir avait normalement quitté son emploi à fin
janvier. Trois jours plus tard, une enquête était ouverte à l'agence
de la banque sur la base d'une annonce de disparition. L'enquête,
qui n'est pas terminée, a permis d'établir que l'employé avait outre-
passé ses compétences, mais qu'aucun dommage n'avait été causé
aux clients, selon le communiqué de la banque intéressée.

SÉISME SUR LE LAC
DE CONSTANCE

L'Institut sismologique suisse de
l'EPFZ , à Zurich , a enregistré hier
à 9 h. 28 , une forte secousse tellu-
rique d' amplitude 3,9 sur l'échelle
Richter. L'épicentre était situé sur
le lac de Constance, entre Romans-
horn et Langenargen (RFA). On
ignore encore à l'heure actuelle s'il
y a eu des dégâts.

TESSIN : CINQ WAGONS
DÉRAILLENT

Cinq wagons de marchandises ont
déraillé hier, peu après midi, entre
Lugano et Melide , bloquant tout
trafic ferroviaire dans les deux sens.
Les travaux de dégagement se sont
étendus jusqu'à la tombée de la nuit.
Tous les trains internationaux ont
été détournés par Luino et Domo-
dossola. Le trafic local a été assuré
par autocars.

LE PLUS LONG
COR DES ALPES
EST LUCERNOIS

Le plus long cor des Alpes ja-
mais fabriqué a été présenté hier
à la presse par une maison de Kriens
(LU). Le cor qui peut être raccourci
ou allongé à volonté , peut atteindre
une longueur maximale de 13 m.
40. Le record était détenu jusqu 'ici
par la République fédérale d'Alle-
magne qui avait produit un instru-
ment de 10 m. 50 de long. Ce cor
des Alpes va faire prochainement
le tour du monde , périple pendant
lequel il vantera la qualité d'un
produit spécifiquement suisse... le
fromage.

ARGENT DE RANÇONS
RETROUVÉ EN SUISSE

Le procureur Renato Waelt! a In-
diqué hier qu'une partie des bil-
lets de banque suisses, américains et
d'autres pays saisis dans deux éta-
blissements bancaires de la Confé-
dération helvétique au cours d'une
enquête sur le cambriolage en avril
1975 de la Banque Migros de Zurich
provient de rançons payées lors de
trois enlèvements effectués l'an der-
nier en Italie.

La comparaison des numéros des
billets , a précisé M. Waelti , a per-
mis d'affirmer avec certitude que
2,1 millions de lires et 2700 dollars
correspondent à l'argent versé lors
de trois rapts , notamment celui d'un
industriel italien , M. Amadeo Or-
tolan!.

La raison de la découverte de
l'argent saisi dans des banques de
Zurich et de Lausanne, et notam-
ment de quelque 300 millions de li-
res, n'a pas encore été clairement
établie , a précisé le procureur, mais
l'enquête poursuit son cours.

Un ressortissant français , M. Jac-
ques Forcst , est détenu à Zurich
comme suspect dans l'affaire du
cambriolage de la Banque Migros ,
au cours duquel furent dérobés
quelque 435.000 francs et 167.000
dollars. La police helvétique pense
que le chef présumé d'un gang ita-
lien du rapt , aujourd'hui sous les
verrous à Voltera (Italie) , est aussi
impliqué dans ce cambriolage.

(ats, ap)

Voici le texte qui a été voté par
les Chambres fédérales et qui sera
soumis en juin à la votation popu-
laire.

Art. 34 novies
1. « La Confédération édicté des

prescriptions sur l' assurance-chôma-
ge. Elle a le droit de légiférer en
matière d' aide aux chômeurs.

2. Elle rend l' assurance-chômage
obligatoire pour les travailleurs. Les
exceptions sont réglées par la légis-
lation. La Confédération veille à ce
que les personnes exerçant une acti-
vité indépendante aient la facidté
de s 'assurer à certaines conditions.

3. L'assurance-chômage garantit
une compensation de revenu conve-
nable , et encourage par le verse-
ment de prestations financières des
mesures destinées à prévenir et à
combattre le chômage.

4. L'assurance-chômage est finan-
cée par les cotisations des assurés ; si
ceux-ci sont des salariés , leurs em-
ployeurs prennent à leur charge la
moitié du montant de la cotisation.
La législation f ixe  le montant maxi-
mum du revenu soumis à cotisation
ainsi que le taux de cotisation ma-
ximum. Dans des circonstances ex-
ceptionnelles , la Confédération et
les cantons allouent des prestations
financières conformément à la légis-
lation.

5. Les cantons et les organisations
économiques participent à l'élabora-
tion et à l' exécution des dispositions
légales » .

L'art. 34 ter, 1er al., let. F et 3e
al. est abrogé.

le nouveau texte
constitutionnel sur
l'assurance-chômage

Le zèle qui aveugle
En refusant de suivre sa commission

qui voulait ouvrir les portes du Par-
lement aux fonctionnaires fédéraux, le
Conseil national a vraisemblablement
évité à la loi sur les droits politiques
la désagréable épreuve du référendum.
Il est certain qu'une brèche dans le
principe de la séparation des pouvoirs
n'aurait pas passé comme une lettre
à la poste. A juste titre, on attache
dans ce pays une importance capitale
à ce principe, garant de l'équité , et de
la démocratie. Ce n'est pas parce que
le pouvoir de l'administration a ten-
dance de nos jours à enfler au détri-
ment de celui du Parlement qu'il faut
baisser les bras et abandonner toute
rigueur dans l'organisation des pouvoirs
étatiques.

Il est vrai que la gauche — c'est elle
qui s'était fait plus particulièrement
l'avocat des fonctionnaires — dispo-
sait de deux bons arguments. La Cons-
titution n'exclut expressément du Par-
lement que les fonctionnaires qui ont
été nommés par le Conseil fédéral.
Certes , au siècle dernier, le Conseil
fédéral nommait la plupart des fonc-
tionnaires , tant l'administration était
rudimentairc. Mais à l'époque déjà, il
ne les nommait pas tous. On ne sau-
rait donc prétendre que l'intention du
constituant de 1874 était d'exclure tous
les fonctionnaires fédéraux sans ex-
ception du Conseil national.

Deuxième argument : le nombre des
fonctionnaires fédéraux s'est considé-
rablement accru au fil des ans. Dé-
clarer leur statut incompatible avec un
mandat de conseiller national — l'ac-
cès au Conseil des Etats ne leur est
pas forcément barré, puisqu'il dépend
de la législation des cantons — c'est

condamner une frange toujours plus
importante de la population à un rôle
de second ordre, sans qu'il existe pour
cela des raisons suffisantes. Le purisme
poussé à l'excès n'a plus rien de loua-
ble. Evoquer avec effroi le cas du fac-
teur qui tout à coup serait en mesure
de contrôler l'activité des directeurs
généraux des PTT, voilà qui est très
proche de l'absurde.

Malheureusement, la gauche et ses
satellites d'occasion se sont laissés
emporter par leur zèle. Seuls les fonc-
tionnaires hors-classe et ceux des deux
premières classes de traitement au-
raient dû, selon eux, être exclus du
Conseil national. Or les deux arguments
mentionnés ci-dessus sont valables pour
des fonctionnaires de rang inférieur,
les facteurs, les cheminots, les doua-
niers par exemple. En revanche , ils
perdent toute consistance quand H s'a-
gît d'adjoints scientifiques, de chefs
de section, de personnes qui ont l'es-
poir de grimper assez haut dans la
hiérarchie. Le comportement de ces
fonctionnaires-là risque fort d'être af-
fecté par leurs espoirs professionnels
ou par leur proximité des centres de
décision. Leur indépendance sera tou-
jours sujette à caution.

Or, encore plus aujourd'hui que na-
guère, face à un exécutif puissant, il
nous faut des parlementaires indépen-
dants, critiques, curieux, qui n'hési-
tent jamais à fourrer leur bâton dans
les fourmilières petites et grandes dont
fourmille toute administration.

Denis BARRELET
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Séparation des pouvoirs : le Conseil nat ional y tient !

> Suite de la lre page

Par 122 voix contre 34, le Conseil
national refuse de rendre plus sévères
les conditions d'éligibilité. Un peu plus
hésitant , par 102 voix contre 65, il s'op-
pose également à une libéralisation.
On en reste donc au statu quo.

LA PLAISANTERIE
A DES LIMITES

Actuellement , chaque liste électorale
doit être parrainée par 15 personnes au
moins. Gouvernement et commission
proposent de porter ce nombre à cin-
quante, pour éviter que les listes soient
déposées à la légère ou par plaisanterie.
« Mesure inutile , qui ne découragera
pas les plaisantins, mais qui en revan-
che compliquera la tâche des petits
groupements que les partis en place
détestent tant  », remarque l'extrême-
gauche. « Mesure inutile , parce que
beaucoup trop faible », estime l'alliance
des indépendants, qui préconise la per-
ception d' une caution de 1000 francs
rendue après les élections pourvu que
la liste ait récolté un pour cent au
moins des suffrages. Entre ces deux
propositions extrêmes, on trouve d'au-
tres suggestions encore de députés qui
voudraient qu 'on établisse des différen-
ces entre les cantons suivant le nombre
des mandats ou des électeurs. Finale-
ment, par 77 voix contre 53. le Conseil
opte pour le nombre uniforme de 50
signatures.

RÉFÉRENDUM : ASSEZ FACILE
Quelques autres décisions , en vrac :
9 Les socialistes qui souhaitaient

supprimer la possibilité de sous-appa-
renter les listes, par souci de clarté , se
font ba t t re  par 85 voix contre 33. L'ap-
parentement et le sous-apparentement
permettent de tenir compte des régions ,
leur répondent MM. Eng (rad., SO) et
Mugny (pdc , VD), du banc de la com-
mission.

9 La possibilité de cumuler une fois
les candidats doit demeurer , décide le
Conseil par 94 voix contre 38. Le systè-
me proportionnel empêche déjà suffi-
samment l'élection des candidats d'a-
près leur personnalité.

9 Délai pour la récolte de signatures
à l' appui d'un référendum : « 90 jours ,

c'est trop court », affirme M. Bonnard.
Malgré les moyens de communication
modernes, on a beaucoup plus de peine
qu 'autrefois à intéresser les citoyens
aux affaires fédérales, comme l'a mon-
tré la laborieuse cueillette de signatures
contre la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. M. Bonnard propose 120 jours ,
d'autant plus qu'il est question d'élever
le nombre de signatures requis pour le
référendum.

Mais il ne se trouve que 30 députés
pour soutenir le député vaudois, contre
101. Deux autres propositions visant à
prolonger le délai , mais uniquement
pour permettre l'attestation des signa-
tures par l'autorité communale, est re-
poussée plus nettement encore. Il n'est
pas opportun de retarder davantage
l'entrée en vigueur des lois fédérales,
estime-t-on, et d'accroître ainsi l'insé-
curité.

Les fonctitinnaires fédéraux resteront écartés du Parlement
. . .



Les Neuchâtelois Guillaume et Kung en liste
Première sélection suisse de football de G. Facchinetti et R. Hussy

Le chef des équipes nationales, Gilbert Facchinetti, et le coach René
Hussy ont établi une première liste de sélectionnés en vue du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde. Les 28 joueurs désignés participeront à
une première séance de travail le mercredi 10 mars à Macolin. Ils seront
orientés à cette occasion sur les projets et les intentions des responsables
de l'équipe nationale dans l'optique d'une qualification pour le championnat

du monde 1978 en Argentine.

DES ABSENTS DE MARQUE
Les entraîneurs des joueurs sélec-

tionnés prendront part également à
cette réunion , ceci pour obtenir le
maximum de cohésion et d'efficaci-
té. La sélection a été établie sur la
base des performances de la saison
dernière et de la présente saison.
C'est pourquoi quelques joueurs de
l'équipe B ont été retenus , en raison
de leur assiduité et de leur persévé-
rance. Trois absences momentanées
ont été acceptées. Ce sont celles de
Kobi Kuhn, pour des raisons pro-
fessionnelles et de santé ; Daniel
Jeandupeux, qui a reçu les instruc-

tions voulues à l'issue du match
Metz-Bordeaux (21 février) et ce,
avec l'assentiment des dirigeants de
Bordeaux et Fredy Scheiwiler, qui se
trouve en période d'examens.

En outre, des contacts ont été pris
avec Pierre Chapuisat et Karl Oder-
matt. Une sélection de ces deux
joueurs peut être envisagée en fonc-
tion des conditions fixées pour arri-
ver au but recherché. Il peut en aller
de même pour d'autres joueurs.

LES 28 JOUEURS RETENUS
Lucio Bizzini (Servette), René Bot-

teron (Zurich), Jakob Brechbuhl

(Young Boys), Erich Burgener (Lau-
sanne), Jean-Marie Conz (Young
Boys), Marcel Cornioley (Grasshop-
pers), Otto Demarmels (Bâle), Rudi
Elsener (Grasshoppers), Plus Fisch-
bach (Zurich), Karl Grob (Zurich),
Christian Gross (Grasshoppers),
Jean-Michel Guillaume (Neuchatel
Xamax), Gilbert Guyot (Servette),
René Hasler (Bâle), Hans Kung (Neu-
chatel Xamax), Fernand Luisier
(Sion), Kurt Muller (Servette), Mar-
cel Parietti (Lausanne), Hansjoerg
Pfister (Servette), Peter Risi (Zurich),
Ernst Rutschmann (Zurich), Hanspe-
ter Schild (Young Boys), Rudi
Schneeberger (St-Gall), Joerg Stoh-
ler (Bâle), Markus Tanner (Bâle),
Serge Trinchero (Sion), Jean-Yves
Valentini (Sion) et Arthur von Wart-
burg (Bâle).

Les Romands ont tenu la vedette
Les championnats suisses de ski nordiques des OJ, aux Rasses

Samedi et dimanche, aux Rasses sur Ste-Croix , dans le Jura vaudois, tous les
sélectionnés OJ des différentes associations régionales s'étaient donné rendez-
vous pour l'attribution des titres nationaux. Disons que nous avons vécu sur
des pistes parfaites par leur enneigement des luttes d'une très haute qualité et
très enrichissantes pour les dirigeants techniques de notre fédération qui auront
pu apprécier la valeur de très nombreux espoirs du fond helvétique. Sur cette
base, on doit dire que cette finale fut un très grand succès. L'inventaire a pu
être dressé d'une manière très sérieuse car le tracé des pistes était très sélectif ,

comprenant notamment quelques difficultés qui ne permettaient
qu'aux meilleurs de vaincre.

Deux titres aux Neuchâtelois
Est-ce par le fait qu'ils se sentaient

chez eux que les Romands ont réalisé
de si belles performances s'octroyant
la majorité des titres et des places
d'honneur. (Titres à La Sagne grâce
à Philippe Sandoz et à La Chaux-de-
Fonds, avec Francis Schneeberger et
places d'honneur des camarades de
club de ce dernier, Patrice Ryter et
J.-Marc Ambuhl.) Il faut le croire
mais aussi penser qu'un immense ef-
fort a été fait et que les fruits com-
mencent à mûrir. Cette élévation du
niveau romand , très marquée , contribua
à créer un climat passionnant. Ces suc-
cès furent couronnés par le saut spé-
cial disputé sur lé tremplin — très
difficile — de Ste-Croix par la victoire
d'un réel espoir Jacquiéry de Ste-
Croix qui domina de la tête et des
jambes. Enfin disons que cette finale
fut parfaitement organisée par le Ski-
club Chasseron - Les Rasses et qu 'elle
connut un temps magnifique.

Résultats
Course de fond filles OJ II (5 km.) :

1. Yersin Lorraine, Château-d'Oex, 22'
50"2 ; 2. Vontobel Kathi , Bachtel , 23'05" ;
3. Zenklusen Doris , Avers, 23'49"7.

Filles OJ III (5 km.) : 1. Kratzer
Evi, St-Moritz, 21'38"6 ; 2. Thomas Cor-
nelia , Pontresina , 21'41"8 ; 3. Bruelli-
sauer Monika , Pontresina , 21'48".

Garçons OJ II (5 km.) : 1. Sandoz
Philippe, La Sagne, 19'57" ; 2. Valiton
Olivier , Blonay,, 20'11"3 ; 3. Buchs
Emmanuel , Im Fang, 20'16"4.

Garçons OJ III (7 km.) : 1. Mermod
Claude, Chasseron, 21'44"4 ; 2. Bleiker

Fredi , Hérisau , 22'20"8 ; 3. Kohler Di-
dier , Chasseron , 22'31"4.

Relais garçons ( 3 x 5  km.) : 1. Kolly
M., Neuhaus Max , Puerro Hans , VBSC
I, 50'37"7 ; 2. Kohler Didier , Rochat
Jean-Luc, Mermod Claude, ARRCS I,
50'40"2 ; 3. Knupfer Johann , Geissber-
ger Reto , Gruenenfelder Andréas , BSV
I 50'55"9.

Filles ( 3 x 5  km.) : 1. Thomas Cor-
nelia , Kratzer Evi , Bruellisauer Moni-
ka , BSV I, 58'24"3 ; 2. Stebler Brigitte,
Zenklusen Doris , Sperndli Brigitte,
BSV II , 60'14"7 ; 3. Sumi Elsbeth , Wyss
Renate, Raaflaub Heidi , BOSV I, 62'

Combiné nordique, OJ II : 1. Schnee-
berger Francis, La Chaux-de-Fonds,
383 ,2 points ; 2. Kunzli Beat , Olten,
363,8 ; 3. Streit Ferdeli , Olten, 326,5.

OJ III : 1. Delley Dominique, Bras-
sus, 400 points ; 2. Christen Julius,
Andermatt , 346 ,2 ; 2. Aemmer Kurt ,
Beatenberg, 283,6 ; 4. Gafner Urs , 268 ,9.

Saut spécial OJ II : 1. Poellinger
Berni , Alp. St-Moritz , 153,7 points ; 2.
Kunzli Beat , Olten NSSV, 150,9 ; 3.
Raaflaub Manuel , Gstaad, 150,2. Puis :
4. Ryter Patrice, La Chaux-de-Fonds,
139,4.

OJ III : 1. Jaquiery G.-André, Ste-
Croix , 230 ,5 points ; 2. Glas Roland ,
Wildhaus , 213,4 ; 3. Hutter Robert ,
Wildhaus , 202 ,3. Puis : 4. Ambuhl J.-
Marc, La Chaux-de-Fonds, 178,9.

A. B.

Francis Schneeberger , champion
du combiné, (photo AS)

La Vasaloppet compromise
La célèbre course de ski de fond

Vasaloppet sur 85 km. risque dé ne
pas avoir lieu cette année en raison du
manque d'enneigement. Les organisa-
teurs décideront au plus tard aujour-
d'hui s'il faut annuler la course afin
que les 10.848 participants, dont de
nombreux Suisses, Italiens et Alle-
mands ne fassent un voyage inutile.

Ë.I RfSîL EN BANDOULIERE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il est un sport dont on parle peu
même en période olympique estivale.
Il est pourtant un des plus impor-
tants. Mais comme il touche indirec-
tement au service militaire, il est des
jeunes qui n'y prêtent guère d'atten-
tion. Heureusement pas tous et sur-
tout pas leur père. Pour le prouver
on rappellera que la Société suisse
des carabiniers (SSC) compte actuel-
lement 537.000 membres ; que ces
formidables effectifs ne cessent de
progresser, d'environ 10 à 20.000 par
an ! Bien sûr, il y a là bon nombre
de membres passifs, qui, malgré l'â-
ge, restent d'une fidélité admirable
à l'égard de cette Fédération natio-
nale. Il y a aussi beaucoup d'actifs
qui tirent irrégulièrement, mais qui
ont conservé le culte de ces joutes
où l'adresse, la vue, la précision
tiennent un rôle primordial à côté
du calme, de la patience et de la
maîtrise personnelle. Touojurs est-il
que les tireurs comptent 200.000ad-
hérents de plus que nos glorieux
gymnastes et 250.000 de plus que nos
piaffants footballeurs ! Ce sont là
des données que le grand public
ignore. En cette période trouble, il
est peut-être bon de les rappeler.

Or la SSC met sur pied, depuis
plusieurs années, une compétition
admirablement conçue. Elle évite les
coûteux déplacements et toute perte
de temps. Elle donne l'occasion à
chacun de contrôler sa valeur, ses

aptitudes, sans qu'il s'agisse d'un
classement. Elle permet de retrouver
des copains de service, des amis, et
suscite, surtout dans les cantons cam-
pagnards, une grande émulation. Il
s'agit du Tir fédéral en campagne,
à 300 mètres. Au moment où cer-
tains milieux olympiques internatio-
naux combattent cette distance, elle
reste chez nous, la plus appréciée,
parce qu'elle est la plus utile en
temps de service militaire.

NETTE REPRISE !
Cette compétition, ouverte à tous,

est un critère des préférences spor-
tives de ceux qui détiennent un fusil.
Elle n'est pas obligatoire. Même les
innombrables sociétés de tir de nos
22 cantons laissent leurs membres,
libres d'y participer ou non. II est
de bon ton, dans certains milieux,
de dire, depuis quelques années, que
les jeunes ne s'y intéressaient plus.
On indiquait qu'en 1972, 206.000 par-
ticipants s'étaient alignés et qu'on
n'en avait plus dénombré que 202.000
en 1974. On prédisait une nouvelle
baisse pour 1975.

On a été donc très agréablement
surpris d'apprendre que ce total , bien
loin de diminuer encore, s'était sta-
bilisé et qu'il était à nouveau en
hausse. Certes il ne s'agit que de
235 concurrents. Cela démontre ce-
pendant qu'on a passé le creux de
la vague, que l'on remonte la pente

et que l'intérêt que suscite le tir,
comme sport de compétition, est à
nouveau croissant. Ce qu'il y a de
plus encourageant c'est que cette re-
prise de la progression n'est pas due
à des aînés qui seraient revenus oc-
casionnellement à leurs premières
amours, mais bien aux seuls jeunes
tireurs. En effet , comme il y a divi-
sion par catégorie d'âge, on apprend
que celle sus-mentionnée, qui indi-
quait 23.600 adhérents en 1974 , saute
une année plus tard, à 25.600. C'est
sant , cela d'autant plus que les Ro-
mands en font partie, et non point
seulement des Alémaniques.

En effe t, si malheureusement Va-
laisans et Genevois ont compté quel-
ques dizaines de moins à se rendre
aux stands, Neuchâtelois, Vaudois et
Fribourgeois ont étoffé leur contin-
gent de plusieurs centaines de jeu-
nes. Quant aux distinctions indivi-
duelles, elles sont aussi en augmen-
tation dans presque tous les cantons,
romands compris. Ainsi pour Neu-
chatel , 623 ont reçu l'insigne de la
couronne, et 840, la mention hono-
rable. C'est l'essentiel.

Au moment où tant de disciplines
sportives sont victimes de la com-
cialisation t que les résultats obte-
nus restent sujet à caution, on a
plaisir à monter en épingle la bonne
et massive tenue de nos tireurs.

SQUIBBS

Les favoris sont déjà en tête
Débuts des mondiaux de patinage artistique

Le programme court de l'épreuve par
couples n'a donné lieu à aucune sur-
prise. Les Soviétiques Irina Rodnina
et Alexandre Zaizev , champions olym-
piques à Innsbruck , se sont comme
prévu montrés les meilleurs dans cette
première partie de la compétition (six
d i f f i cu l t é s  imposées), qui s 'est disputée
devant 10.000 spectateurs. Il  faudrait
que les deux Soviétiques soient parti-
culièrement décevants ce jour dans les
f igures libres pour que leur quatriè-
me titre mondial leur échappe. Classe-
ment :

1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
( URSS)  9-35 ,34 ; 2. Romy Kermer-Rolf
Oesterreich (RDA) 23-34 ,18 ; 3. Ir ina
Vorobieva - Alexandre Vlassov ( URSS)
31-33 ,86 ;  4. Manuela Gross - Uwe Ka-
gelmann (RDA) 33-33 ,71 ; 5. Tai Babi-
ïonia - Randy Gardner (EU) 56-32 ,40.

Le Soviétique Vladimir Kovalev , mé-
daille d' argent aux Jeux olympiques à
Innsbruck , a. pris le commandement
dans l 'épreuve masculine , à l'issue des
trois f igures  imposées.

Avec 45 ,56 p. (10 ,5 c h i f f r e  de places )
Kovalev qui , en 1975 à Copenhague ,

avait gagné le titre européen , devance
le favor i  de la compétition , le Britan-
nique John Curry, médaille d' or à
Innsbruck , deuxième actuellement avec
43,92 p. (22 ,5 ch i f f r e  de places). Classe-
ment :

1. Vladimir Ktvalev (URSS) 35 ,65
points , c h i f f r e  de places 10 ,5 ; 2. John
Curry (GB) 43,92 - 22 ,5 ; 3. Jan H o f f -
mann (RDA) 43 ,20-28 ,5 ; 4. David Sau-
tée (EU) 43 ,32-29 ,5 ; 5. Tôlier Cranston
(Can) 39,22-51 ,5.

Les groupes pour le tour de promotion
Championnat bernois de basketball de Ile ligue

Les championnats préliminaires étant
maintenant terminés, il a été possible
do former les groupes devant désigner
les futurs pensionnaires de 2e et de
3e ligue.

BBC Saint-Imier et Oméga Bienne,
premier et second du groupe Jura-
Bienhe, seront opposés aux deux pre-
miers des groupes Berne, soit : Uni
Berne, Berne 1, Berne 3 et SEB.

Disons d'emblée que, suite aux pre-
miers championnats, un seul club, Uni
Berne, semble intéressé par l'ascension
en lre ligue.

Le BBC Saint-Imier, quant à lui , de-
vrait pouvoir obtenir une place d'hon-
neur. Cependant , le début du cham-
pionnat ne sera pas facile. En effet , non
seulement il devra affronter Uni

Berne lors de la première rencontre ,
jeudi 4 mars, à 20 h. 15, à la halle de
Saint-Imier, mais encore le fait d'être
de nouveau sur la brèche le lundi sui-
vant , puis le jeudi , soit 3 matchs en une
semaine, risque de poser quelques pro-
blèmes de récupération. Voici d'ailleurs
le calendrier pour la formation d'Er-
guel :

Jeudi 4.3, Saint-Imier - Uni Berne ;
lundi 8.3, Berne I - Saint-Imier ; jeudi
11.3, Saint-Imier - SEB ; mercredi 24.3,
Berne III - Saint-Imier ; jeudi 1.4,
Saint-Imier - Oméga ; jeudi 22.4 , Saint-
Imier - Berne I ; vendredi 30.4, Uni
Berne - Saint-Imier ; vendredi 7.5, SEB-
Saint-Imier ; jeudi 13.5, Saint-Imier -
Berne III ; Jeudi 20.5, Oméga - Saint-
Imier.

R. de Vlaeminck et J. Esclassan vainqueurs
Course cycliste Sassari - Cagliari et Tour de Corse

Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
porté, à Gagliari , la classique Sassari-
Cagliari en battant au sprint l'Italien
Franco Bitossi. Onzième, le Suisse Ro-
land Salm a terminé dans le même
temps que le vainqueur.

La victoire de Roger de Vlaeminck
a été acquise à l'issue d'une épreuve
peu animée. Il fallut attendre les 20
derniers kilomètres pour voir la course
prendre tournure , sous l'impulsion du
futur vainqueur. Dix-huit coureurs par-
vinrent alors à se détacher et à pren-
dre une poignée de secondes au pelo-
ton , emmené par Eddy Merckx , dimi-
nué par une sinusite , et par Felice
Gimondi. A l'arrivée , Bitossi , qui avait
démarré de loin , se fit rejoindre sur
la ligne par de Vlaeminck , qui l'em-
porta avec une demi-roue d'avance. -
Résultats :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h. 26'
31" ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Garry
Clively (Aus) ; 4. Polidori (It) ; 5. Van

Linden (Be) ; 6. Francioni (It) ; 7. Van
Looy (Be) ; 8. Zanoni (It) ; 9. Caver-
zasi (It) ; 10. Mugnaini (It) ; 11. Ro-
land Salm (S) ; 12. Bettoni (It) ; 13.
de Meyer (Be) ; 14. de Geest (Be) ; 15.
Panizza (It), tous même temps. Puis :
17. Eddy Merckx (Be) à 11".

Tour de Corse
La première étape du Tour de Corse ,

disputée entre Bastia et Calvi , sur 172
kilomètres , s'est terminée par un sprint
massif remporté par le Français Régis
Ovion. ¦— Classement :

1. Jacques Esclassan (Fr) les 172 km.
en 4 h . 59'35" ; 2. Régis Ovion (Fr) ;
3. Freddy Maertens (Be) ; 4. Eric Lé-
man (Be) ; 5. Aldo Parecchini (It) ; 6.
Hubert Mathis (Be) ; 7. Antoine Gut-
tierez (Fr) ; 8. Valerio Lualdi (It) ; 9.
Bernard Thévenet (Fr) ; 10. J.-P. Ge-
nêt (Fr) ; 11. Patrick Perret (Fr) ; 12.
Hermann van Springel (Be) ; 13. Joop
Zoetemelk (Ho), tous même temps.
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Voir autres informations
sportives en page 15
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Le jeune Australien Stephen Holland
(17 ans) a de nouveau frappé un grand
coup, à Sydney à l'occasion des cham-
pionnats d'Australie, en améliorant son
troisième record du monde en deux
jours. Holland a en effet réalisé 8'02"91
sur 800 m. libre, soit 3"36 de mieux que
l'ancien record qui était sa propriété
depuis deux jours , lorsque battant le
record du monde du 1500 mètres il avait
également amélioré celui du 800 mètres
au passage.

Nouvel exploit
de Stephen Holland

L'ex-Luganais Konrad Holenstein a
disputé son premier match officiel sous
les couleurs du FC Brugeois à l'occa-
sion d'une rencontre de la Coupe de
Belgique remportée 9-2 aux dépens
d'Eeklo. L'attaquant helvétique avait
été engagé en juillet dernier mais victi-
me d'une sérieuse blessure lors d'un
match de préparation , il avait été écarté
de l'équipe fanion. Aujourd'hui , le FC
Brugeois reçoit l'AC Milan en quart de
finale de la Coupe UEFA.

Un Suisse en Belgique

Quart de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Eintracht Francfort a pris une solide
option sur sa qualification pour les de-
mi-finales de la Coupe des vainqueurs
de Coupe. Le club allemand s'est im-
posé par 2-0 (mi-temps 0-0) sur terrain
adverse en match aller des quarts de
finale.

En présence de 12.000 spectateurs,
Sturm Graz a subi sa première défaite
depuis trois ans dans son stade du Lie-
benau. Le sol lourd a rendu la tâche
des joueurs assez éprouvante. Après
avoir longtemps temporisé, les repré-
sentants de la Bundesliga ont subite-
ment accéléré dans le dernier quart
d'heure au moment où leurs adversai-
res fléchissaient.

La vitesse d'action de l'international
Hcelzenbein , l'abattage du demi Nickel
et l'autorité du « libero » Neuberger
furent les principaux atouts des vain-
queurs qui aborderont sans trop de sou-
ci le match retour le 16 mars prochain.

Eintracht Francfort : Wienhold ; Rei-
chel, Kœrbel, Neuberger , Muller ; Wie-
dle, Beverungen, Grabowski, Nickel ;
Hœlsenbein, Weinzel.

Sturm Graz : Muftic ; Wirth , Weber ,
Russ, Huberts ; Steiner, Hofmeister
(Gruber à la 65e) , Zamut (Thaler à la
74e) ; Kulmer, Stendal, Jurtin.

Sturm Graz - Eintracht Francfort 0-2



s marf GRAND MATCH AU LOTO
„ on . 4 corbeilles géantes garnies Maximum de marchandise

des 20 heures a a

M. ¦ <____ ..__ Bons de marchandises Abonnement à Fr. 15.-
à la grande salle musique
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 4 cartons 1 bouteiller avec 50 bouteilles 2 cartes = 3e gratuite

La conception de la traction avant et du moteur
transversal en fait extérieurement une petite voiture
très maniable et pratique tout en offrant à l'intérieur
des sièges confortables pour 4 passagers. Mieux:
constamment, le constructeur l'améliore. En 1976 aussi:
avec des pneus radiaux, des sièges garnis d'étoffe et
de nouveaux revêtements de portes. Bref, elle propose
la gamme la plus étendue de petites voitures. De la
Mini 850, éminemment économe, à la Mini Innocent!
Bertone 120, d'une parfaite élégance.
Nous vous invitons à faire une course d'essai.

GARAGE MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING / \̂
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80 T l̂-JJW

LA CHAUX-DE-FONDS V^Sr^

I Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

| _ _
â_â_i__i__h_ ___________ Les Qrands magasins __

Cvcoopcrty
'MŒB̂ r ŜBERP̂  Ox>p HLaChaux-de-Fonds"

Le Restaurant La Channe Valaisanne,
avenue Léopold-Robert 17, cherche pour
tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64. 

Quelle persane
même d'un certain âge, serait disposée
à me donner un coup de main en cuisine,
les vendredis, samedis et dimanches ?
Nourrie et logée.
Tél. (039) 22 49 92, heures des repas.

J'ENGAGE tout de suite

jeune coiffeuse
Faire offre à « COIFFURE PIERRE »,
Tél. (039) 26 75 12.

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

ACTION
de pommes et de pommes de terre

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

franco franco magasin

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

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

BINTJE le kg. Fr. 0.56 Fr. 0.60 Fr. 0.65 I
DÉSIRÉE (rouge) le kg. Fr. 0.50 Fr. 0.55 Fr. 0.60

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

Magasin : Passage du Centre 5 •



j &  A ____ ____ ____ Maximum de marchandise autorisé

U H I -' ¦- B I / _ _ _ _ ¦ - ! I ____ __k i *_ H- - ____ Abonnements au prix de 16 fr. pour toute la durée du match, en venteVii alla IOIQ
du club des lutteurs 7 cartons, dont 4 pendules neuchâteloises
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À VENDRE

occasions
VOLVO 144 de Luxe

automatique, modèle 1974,
32 000 km., couleur ! jaune
foncé

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

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

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnorrnSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

.87» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 1er mars 1976 B = Cours du 2 mars 1976

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. fermée 510 c
La Neuchatel. fermée 280
Cortaillod fermée 1200 c
Dubied fermée 230

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1175 1170

Cdit Fonc. Vd. 820 825
Cossonay 1240 «10
Chaux & Cim. 515 d 

Q
515 c

Innovation -'" -'•'
La Suisse 2400 d 2440 c

GENÈVE
Grand Passage 340 360
Financ. Presse 370 370
Physique port. 165 170
Fin. Parisbas 108.50 110
Montedison 1.50 1.5C
Olivetti priv. 3.20 3.3C
Zyma 900 d 910 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 575 588
Swissair nom. 455 435
U.B.S. port. 3610 3620
U.B.S. nom. 553 553
C-°dit S. port. 2755 2770
Crédit S. nom. 411 413

ZURICH A B
1
B.P.S. 1955 i960

1 Bally 675 695
Electrowatt 1950 1955
Holderbk port. 44g 462
Holderbk nom. 335 400
Interfood «A» 525 540
Interfood «B> 2825 2850
Juvena hold. 495 510
Motor Colomb. 995 1020

' Oerlikon-Buhr. 1575 1590
Italo-Suisse 133 j 62

1 Réassurances 2080 2085
Winterth. port. 1860 i870
Winterth. nom. 10g0 i0go
Zurich accid. 627g 6300
Aar et Tessin 750 d 765
Brown Bov. «A* 2655 jg gg
Saurer 990 990
Fischer port. 730 750) Fischer nom. 128 129) Jelmoli 12g0 ]28 5

1 Her0 3450 d 3500
Landis & Gyr 670 670
Globus port. 2495 2375
Nestlé port. 3g40 3530Nestlé nom. 175g 176g
Alusuisse port. , .g 0 1175Alusuisse nom. .„„ 435Sulzer nom. 2g-Q 2580

î u
Zer̂ ' Pa ; «8 438Schindler port. n45 n50Schindler nom. 215 22Q

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 44 44.50
Ang.-Am.S.-Af. 9.25 9
Amgold I 80 79
Machine Bull 24.25 24.50
Cia Argent. El. 80.50 79.50
De Beers 9.25 9
Imp. Chemical 19.75 19-75
Pechiney 68 68.50
Philips 32 32.25
Royal Dutch 110.50 113.50
Unilever 120 124.50
A.E.G. 100.50 102.50
Bad. Anilin 168 170
Farb. Bayer 146 148.50
Farb. Hoechst 167.50 170
Mannesmann 331 333
Siemens 306 310
Thyssen-Hùtte 126 126.50
V.W. 153 d 154.50

BALE
(Actions suisses)

S0Cu 6 \CL 99250 102500Roche 1/10 9975 10275S.B.S. port. 473 48Q
S.B.S. nom. 283 282
S'.?'S'J, '.P' 381 385Ciba-Geigy p. 1625 164QCiba-Geigy n. 6gi 6g5Ciba-Geigy b. p. n65 ng0

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 320
Portland 1950 d 2025
Sandoz port. 5225 5300
Sandoz nom. 2030 2040
Sandoz b. p. 4025 4050

' Von Roli 600 615

(Actions étrangères)
Alcan 67 67.75
A.T.T. 144 147
Burroughs 265 268
Canad. Pac. 43.50 43.25

) Chrysler 46.75 48.50
Colgate Palm. 74.74 75.50
Contr. Data 63.50 65

I Dow Chemical 286 288
I Du Pont 394 399
Eastman Kodak 279 280.50

i Exxon 226 229
• Ford 132 134
1 Gen. Electric 138 136
I Gen. Motors 169 170.50
1 Goodyear 57.50 59.25
H.B.M. 659 675
Int. Nickel «B» 81 81.25

1 Intern. Paper 192 193
Int. Tel. & Tel. 74.75 74
Kennecott 91.25 93.25
Litton 31.50 35.50

i Marcor 75 76.50
1 Mobil Oil 138 d 141
Nat. Cash Reg. 72.50 73
Nat. Distillers 62.50 64
Union Carbide 191.50 193.50
U.S. Steel 204.50 205.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 975,36 985,12
Transports 205,29 206 ,79
Services public 87 ,39 87 ,62
Vol. (milliers) 22.060 25.580 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 5.05 5.40
Marks allem. 98.75 101.75
Francs français 56.25 58.75
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — ,28'V-t—.31-Vi
Florins holland. 94.50 97.50
Schillings autr. 13.85 14.25
Pesetas 3.75 4.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10920.-11140.-
Vreneli 101.— 111.—•
Napoléon 117.—¦ 129.—
Souverain 102.— 114.—
Double Eagle 535.— 575 —

\f  \t Communiqués

\-_r par la BCN

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

LSJ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 93.— 94.—
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 213.— 218.—
EURIT 115.— 117.—
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 75.50 76.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 100.30 100.80
ITAC 98.— 100.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 328.— 333.—
SAFIT 177.— 182.—
SIMA 167.- 169.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.50 79.50 SWISSIM 1961 1070 1070
UNIV. FUND 94.70 98.07 FONCIPARS I 1995 —
SWISSVALOR 202.75 208 FONCIPARS II 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 343.50 365.25 ANFOS II 

\\f \ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 Q 72.0 Pharma 143.0 149.0
Eurac. 287.0 288.0 siat 1345.0 —
Intermobil 76 0 77.0 Siat 63 1065.O 1070.0

Poly-Bond 72.4 73.4

INDICE BOURSIER SBS

1 mars 2 mars
Industrie 287 8 2g2 7
Finance et ass. 311 6 312 9
Indice général 291,2 300^9

BULLETIN DE BOURSE



Premier titre national à Langnau
qui a «coiffé» Bienne au poteau!

La saison de hockey sur glace helvétique a pris fin hier soir

C'est finalement le HC Zoug qui remplacera Villars en ligue A
Le championnat suisse 1975-76 s'est

terminé par la victoire du HC Langnau
qui , clans le match décisif qui l'opposait
au HC Bienne, s'est imposé par 6-3
(4-1 1-0 1-2). Dans cette confrontation
qui fut d'un niveau assez moyen (l'im-
portance de l'enjeu était trop grande
pour que le spectacle soit de qualité),
les Bernois se sont une fois de plus
signalés par une débauche d'énergie
peu commune. Leur victoire n'a pra-

tiquement plus fait de doute dès la
12e minute de jeu. Le HC Langnau,
qui évolue en ligue nationale A depuis
seize ans, remporte ainsi le titre pour
la première fois de son histoire. Au
palmarès du championnat suisse, ce
club fondé en 1946 s'inscrit à la suite
de Davos (13 titres), Arosa (7), La
Chaux-de-Fonds (6), Berne (4), Zurich
(2), Villars (2), Viège (1), Grasshoppers
(1) et Kloten (1). Entraîné depuis deux

saisons par le Canadien Jean Cusson,
précédemment à Genève-Servette, le
club de l'Emmental avait obtenu sa
promotion en ligue nationale B à la fin
de la saison 1952-53. II avait accédé à
la ligue nationale A à la fin de la
saison 1960-61, après avoir enlevé le
titre de ligue B. Son meilleur classe-
ment avait été une deuxième place
derrière le HC La Chaux-de-Fonds en
1970. II avait en outre terminé troisiè-

me en 1965 (derrière Berne et Villars),
en 1967 (derrière Kloten et Genève-
Servette, à égalité avec La Chaux-de-
Fonds) et en 1975 (derrière Berne et
La Chaux-de-Fonds). Jean Cusson a
indiscutablement apporté quelque chose
de nouveau à une équipe réputée jus-
qu 'ici surtout pour sa combativité et
son engagement, sur le plan défensif
notamment. Le HC Langnau est en
tout cas l'équipe qui a encaissé le moins
de buts cette saison en ligue nationale A.
Malgré son échec final , Bienne aura été
la révélation de cette saison, car au
départ du championnat, personne n'au-
rait songé que les Seelandais seraient
vice-champions suisses. Les Biennois
ont droit à des félicitations et il est
certain que l'équipe fera à nouveau
parler d'elle l'an prochain. Quant aux
Chaux-de-Fonniers, ils terminent au
quatrième rang et demeurent ainsi par-
mi les grands du hockey suisse. A l'an-
nonce de changements importants pour
l'an prochain cela a son importance !

En ligue nationale B, les dernières
décisions sont intervenues au cours de
cette ultime journée. Zoug, pénible
vainqueur au Hallenstadion, a enfin
obtenu sa promotion en ligue nationale
A. Quant au HC Fribourg, après avoir
mené par 4-0 à Sion, il s'est incliné
par 9-4, ce qui lui vaut d'accompagner
le HC Bâle en première ligue. Fleurier
a atteint son objectif principal : se
maintenir en ligue B. C'est donc avec
satisfaction que ce club termine sa
saison.

ELa Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 7-3
Des fleurs , une bagarre , quelques buts puis, plus rien...

Friedrich (No 12) vient de marquer le troisième but. Il en a signé trois au
cours de ce match, (photos Impa'r-Bernard)

O'Shea a terminé sa saison comme il
l' avait commencée, par une bagarre !

Patinoire des Mélèzes, 1000 specta-
teurs. — AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Ge-
nuizzi, Pons et Ticozzi ; Facchinetti,
Luchini , Panzerra ; Gaw, Kronig, Ga-
crliardi ; Celio, Dell'Agnola, Croce. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Sgualdo,'1-'GÏ-:
rard (Leuenberger, dès la 30e minu-
te) ; Dubois, Turler, Piller ; T. et B.
Neininger , Willimann ; F. Reinhard,
O'Shea (dès la 35' Steudler), Pelletier
(il ne jouera que les deux premières
et les deux dernières minutes), Frie-
drich. — ARBITRES : MM. Kusli, Hau-
ry et Kratzer, moyens. — BUTS : 9'
Turler (sur passe de Piller) 1-0 ; 9'
Friedrich (O'Shea) 2-0 ; 12' Facchinetti
(Panzera) 2-1 ; 13' Friedrich (T. Nei-
ninger) 3-1 ; 16' Pons (tir de loin) 3-2.
Deuxième tiers-temps : 5' Piller (Du-
bois) 1-0 ; 15' Panzera (Luchini) 1-1.
Troisième tiers-temps : 11' Friedrich
(solo) 1-0 ; 19' Reinhard (renvoi) 2-0 ;
19' Reinhard (Pelletier) 3-0. Résultat
final , 7-3 (3-2, 1-1, 3-0). — PÉNALI-
TÉS : 1 X 2' et 1 X 5' à Ambri-Piotta ;
1 X 2' , 1 X 5* et 1 X 10' à La Chaux-
de-Fonds.

Bon début , puis tout se gâte
Les spectateurs des Mélèzes , trop

peu nombreux hier soir pour suivre le
dernier match de Gaston Pelletier , ont
tout d' abord acclamé le geste des équi-
piers et dirigeants , remise d' une gerbe
de f leurs  à celui qui a porté bien haut
le renom du club. Autre homme f l e u r i ,
l' arbitre Haury qui o f f i c ia i t  pour la
651e fo i s  hier soir ! Le ton était donné
et l ' on s 'attendait dès lors à une f ê t e
du hockey, à une démonstration , les
équipes n'ayant plus rien à perdre
dans ce choc. Après neuf minutes de
jeu , deux buts étaient tombés dans la
cage du brillant Jorns et déjà  les f a -
meux un, deux , trois... retentissaient !
Ambri-Piotta n'était pourtant pas rési-
gné et il marquait à son tour, mais
Friedrich (très e f f e c t i f  hier soir) re-
donnait un avantage de deux buts à son
équipe.  C' est alors que le Canadien
O'Shea — il est vrai provoqué par

Panzerra — y allait d' un round de
bo.re n'ayant  rien à fa i re  sur une pati-
noire... sous l' oeil bienveillant des ar-
bitres qui , pourtant , l' « orage » passé
expulsaient les deux bagarreurs pour 5
minutes. Cette absence allait être pro-
f i t ab le  aux Tessinois qui ramenaient
la inarque à 3-2.

Plus de spectacle
Après l'incident du premier tiers-

temps , le j eu  reprenait mais il était
« tombé d' un ton » , en dépit  de deux
buts (Piller et Panzera) il n 'y avait
plus rien à se mettre sous la dent. Ceci
de plus que très sagement , Gaston
Pelletier avait renvoyé O'Shea au ves-
tiaire a f in  de conserver à ce match
«ne ligne sportive.

La dernière reprise devait être le

f i dè l e  (et pâle)  ref le t  de la précédente ,
même si Friedrich avait signé son troi-
sième but de la soirée avant de se
f a i r e  expulser , justement , pour avoir
menacé un des arbitres ! Ce n'est en
fa i t  que lors des deux dernières mi-
nutes , alors que Gaston Pelletier « ré-
clamé swr l' air des lampions » ait re-
f a i t  son apparition que le match reprit
quelque intérêt. Avec l' entrée de son
entraîneur à ses côtés , Reinhard allait
en e f f e t  signer deux buts avant la f i n
de ce dernier match de la saison. L'hon-
neur était sauf ,  mais le spectacle avait
été de classe très moyenne sur l'ensem-
ble de cette partie où l' on sentait chez
les joueurs des deux camps une satu-
ration bien compréhensive après un si
long championnat.

André WILLENER

Fin d'un duo qui aura «marqué» le HC La Chaux-de-Fonds

Si depuis le début de cette sai-
son 1975-1976, on savait que M.
Charles Frutschi avait été rem-
placé à la tête du HC La Chaux-
de-Fonds, ce n'est que ces der-
niers jours que Ton a appris que
Gaston Pelletier ne serait — dans
tous les cas — plus entraîneur du
grand club des Montagnes neu-
châteloises. Pourtant le public et
les fervents du hockey ne sau-
raient oublier les efforts de ces
deux hommes en vue de déve-
lopper le hockey à La Chaux-de-
Fonds. Efforts couronnés de suc-
cès (même si cette saison il y
eut une certaine déception) et qui
ont placé le club de la Métropole
horlogère parmi les grands du
hockey helvétique. Il nous a donc
paru intéressant de recueillir les
propos de ces deux « promo-
teurs », à l'heure de la « retrai-
te » !

Charles Frutschi :
entente cordiale

Si l'ex - président du HC La
Chaux-de-Fonds avoue n 'avoir pas
suivi avec attention le championnat
cette saison , il nous a par contre
précisé que les relations Sacopam-
Hockey-Club étaient régularisées.
Désormais, M. Charles Frutschi est
rentré dans le rang et ses tâches
sont précises : il demeure adminis-
trateur de Sacopam uniquement.

Précisons les buts de cette so-
ciété : garantir les investissements
pour la construction du toit de la
patinoire. Sacopam est donc chargé
de louer la surface disponible du
1er avril au 30 novembre (glace ou
non), tandis que la période restante
est sous la responsabilité de la com-
mune. Il n'est donc pas exclu — si
un organisateur en fait  la demande
que des manifestations d'« été »
aient lieu sur la patinoire. Bien en-
tendu , pour que le but (amortisse-
ment) soit obtenu il est indispensa-
sable que le hockey marche et fasse
recettes , sans cela , plus de raison
d'être, nous déclare Charles Fruts-
chi !

C'est donc avec optimisme que
l'on peut envisager l'avenir du HC
La Chaux-de-Fonds. Avec le travail
de ses nouveaux et dynamiques diri-
geants et l'entente régnant entre
Sacopam et le HC il est certain que
cette société continuera à figurer
au sommet national. N'oublions pas
alors que le rideau tombe, de rappe-
ler le travail du duo Charles Fruts-
chi - Gaston Pelletier. Travail qui
aura permis au HC La Chaux-de-
Fonds — et même à l'équipe natio-
nale — de figurer parmi les grands !
Durant une douzaine d'années,
Charles Frutschi a œuvré au succès
de « son » sport favori (début en li-
gue B, avec Jones), puis bref che-

min avec Bisaillon et enfin la venue
de Gaston Pelletier. Quant au pal-
marès il est éloquent : un titre en
ligue B, six en ligue A et deux fois
second ! Il convient donc à la fin
de cette saison de remercier ce duo
pour son travail. Travail qui sera
poursuivi par les dirigeants actuels
qui ont prouvé qu 'ils seraient à
même d'assurer la continuité.

A. W.

Gaston Pelletier :
uûe grande déception

« La quatrième place, c'est une
déception. C'est ainsi que s'exprime
Gaston Pelletier qui dirigeait hier
soir, et pour la dernière fois, le HC
La Chaux-de-Fonds. On méritait
mieux que ce quatrième rang, nous
étions les grands favoris au début
de la saison. J'espérais et je jouais
pour le titre. Mon vœu était de ter-
miner mieux que cela un bail de 10
ans passés comme entraîneur-joueur.
Les saisons se suivent mais ne se res-
semblent pas. Bien sûr, nous avons
eu des blessés, le calendrier ne nous
fut pas favorable et nous avons
changé de président. Tout cela se
ressent dans une équipe ».

A quel moment se si tua le tour-
nant du championnat ?

— Après mon accident à Bienne ,
l'équipe a perdu confiance. Plus rien
ne marchait. Nous avons eu trois
matchs à l'extérieur, trois défaites
successives. Le moral en prend un
coup, croyez-le bien ! Et puis, Bien-
ne est arrivé aux Mélèzes dans le
seul but de profiter de notre passage
à vide. Le résultat, 10 à 3 en faveur
de Bienne fut catastrophique d'au-
tant plus que trois nouveaux dépla-
cements nous attendaient immédia-
tement à l'extérieur. Nous avons
perdu à Sierre, à Ambri-Piotta, là

précisément où l'on faisait chaque
saison de bons résultats. Nous avons
finalement cédé quatre points à
Sierre et cinq points à Ambri-Piotta.
C'est un record.

Le changement de direction a
donc été ressenti ?

— Oui , incontestablement. Il a
fallu se faire à un autre président.
Mais ce n 'est pas la raison principa-
le de nos échecs. Non , il y a quel-
ques éléments qui n 'ont jamais ap-
porté ce qu 'ils étaient capables d'ap-
porter pour l'équipe. Il y a des soirs
où je ne comprenais plus rien. La
défense a été le point faible. L'atta-
que n'a jamais marché comme les
années précédentes. Même en se
classant derrière Berne, nous étions
toujours la plus forte attaque du
pays. Ce qui n'est plus le cas au-
jourd'hui. Il ¦ est vrai, lorsque la
défense ne peut plus donner con-
fiance, lorsque la relance du jeu
manque, les avants ne jouent plus
avec la même assurance, avec la
même sûreté, avec la même volonté.

Et les jeunes ?
— Eric Girard qui entrait dans sa

majorité fut le meilleur des arriè-
res. Il est promis à un bel avenir.
Quant à Pierre-Alain Amez-Droz,
d'une année son aîné, il a de gran-
des qualités, mais malheureusement
deux défauts qui doivent disparaî-
tre : nerveux dans les grandes oc-
casions et, pour un défenseur, beau-
coup trop « gentil ». Mais d'autres
jeunes pointent à l'horizon : R.
Leuenberger, Houriet, Scheurer et
J. Gaillard, par exemple. On m'a
souvent fait le reproche de ne pas
faire assez confiance aux jeunes,
cette saison. C'est peut-être vrai.
Mais n'oubliez pas, nous avions la
mission de jouer pour le titre... et
ce n 'est pas toujours facile.

R. D.

Gaston Pelletier - Charles Frutschi

— c#

Voici les résultats des autres ren-
contres de cette ultime soirée du
championnat :

Ligue nationale A
LANGNAU - BIENNE 6-3

(4-1, 1-0, 1-2)
Patinoire de Langnau , 5800 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. H.
Ehrensperger, Arcon et Frei. —
BUTS : 3' Tanner 1-0 ; 12' Berger
2-0 ; 13' Horisberger 3-0 ; 14' Wid-
mer 3-1 ; 20' Berger 4-1 ; 22' P.
Wuthrich 5-1 ; 41' Zenhaeusern 5-2;
42' Cusson 6-2 ; 59' Burri 6-3. —
PÉNALITÉS : 8 X 2' contre Lan-
gnau , 8 X 2 '  contre Bienne. Avant
la rencontre , Peter Lehmann a été
fêté par le HC Langnau : il dispu-
tait son 300e match de championnat.

SIERRE - BERNE 3-10
(0-5, 2-4, 1-1)

Patinoire de Sierre, 1000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten , Kemmler et Ungemacht. —
BUTS : 4' Zahnd 0-1 ; 10' Wittwer
0-2 ; 11' Leuenberger 0-3 ; 16' Kru-
picka 0-4 ; 17' Wittwer 0-5 ; 29' Pou-
saz 1-5 ; 30' Dellsperger 1-6 ; 32'
Leuenberger 1-7 ; 37' Wittwer 1-8 ;
39' Gagnon 2-8 ; 40' Conte 2-9 ; 45'
Kaufmann 2-10 ; 59' J.-C. Locher
3-10. — PÉNALITÉS : 2 X 2' , 1 X 5'
et 1 X 10' contre Sierre ; 3 X 2'
et 1 X 5' contre Berne.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Langnau 28 18 3 7 132- 85 39
2. Bienne 28 18 0 10 146-118 36
S. Berne 28 15 3 9 158- 92 35
4. Chx-Fds 28 15 2 11 139-122 32
5. Sierre 28 11 3 14 121-137 25
6. Ambri-P. 28 10 3 15 90-119 23
7. Kloten 28 11 1 16 110-152 23
8. Villars 28 5 1 22 74-145 11

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Genève Servette - Fleurier 12-1
(3-1, 5-0, 4-0) ; Lausanne - Langen-
thal 17-5 (6-2 . 5-2, 6-1) ; Lugano -
Arosa 2-4 (2-0 , 0-3, 0-1) ; Zurich -
Zoug 6-7 (2-1, 1-4, 3-2). Classement
final :

J G N P Buts Pt
l. Zoug 14 12 0 2 102- 53 24 .
2. Arosa 14 11 1 2 86- 47 23
S. Zurich 13 8 0 5 88- 48 16
4. Genève S. 14 7 1 6 88- 67 15

.S.Lausanne 1 3 ' 7  0 .6 > 71- 68 14.,
6. Lugano l£,, -.5. 4 .-8, .BS^fB J.J ,
7. Langent . 14 2 1 11 49-111 5
8. Fleurier 14 1 0 13 46-125 2

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Uzwil 3-2 (2-1, 0-1, 1-0) ;

Davos - Olten 7-2 (2-0 , 1-1, 4-1) ;
Sion - Fribourg 9-4 (0-4, 3-0, 6-0) ;
Viège - Forward Morges 7-4 (1-0 ,
0-1, 6-3). Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Davos 14 11 1 2 84-48 23
2. Sion 14 8 1 5 76-67 17
3. Olten 14 6 4 4 83-62 16
4. Viège 14 7 2 5 66-54 16
5. Uzwil 14 6 1 7 52-49 13
6. Forward 14 5 1 8 60-55 11
7. Fribourg 14 5 0 9 55-79 10
8. Bâle 14 2 2 10 44-95 6

Autres résultats

Rotbiau Berne - Mou t i e r  4-4
(1-1 . 2-1 , 1-2)

Hier soir à l'Al lmend à Berne, de-
vant 2000 personnes, le HC Moutier a
réalisé une excellente opération en con-
traignant Rotbiau au partage des
points. Ce fut un match correct avec
trois pénalités de deux minutes contre
Rotbiau et aucune contre Moutier. Les
buts pour Moutier ont été marqués
par Ast , D. Kohler (2 fois) et Schwei-
zer.

A relever que Rotbiau a égalisé à
15 secondes de la fin du match. Mou-
tier jouait dans la composition suivan-
te : Cerf ; Lehmann, Beuret ; D. Koh-
ler , Ast , J.-Cl. Kohler ; Schweizer,
Schnyder ; Guex , Gossin , Gurtner ;
Lanz , Kehrli ; Tellenbach , Schmid .
Bachmann. (kr)

FINALE D'ASCENSION
EN LIGUE NATIONALE B



A propos des
« sangliers »

Il y a quelques jours, France un
(mercredi dernier) proposait une des
meilleures dramatiques de ces der-
niers temps, par son sujet , le regard
porte sur la réalité et la forme
qui cerne de mieux en mieux le
vrai langage de la télévision dans
ce domaine de « fiction documen-
taire dédramatisée » comme le dit
l'auteur, Maurice Faillevic.

Dans le Rousillon , des paysans-
vignerons vivent relativement en
paix, avec leurs difficultés et leurs
problèmes. L'organisation commu-
nautaire, à travers la coopérative
par exemple, fonctionne assez bien
en apparence. Pour la chasse au
sanglier par exemple, car il faut
traquer l'animal afin qu 'il ne dé-
truise pas les vignes. Et cette chasse
est aussi un plaisir, une sorte de
fête rituelle (la manière de répartir
les morceaux de viande de la bête
tuée).

Mais un beau jour , des « étran-
gers » — ces riches qui viennent
de la ville — achètent des terres
pour en faire leur « chasse gardée ».
La communauté formée par les ha-
bitants de deux villages n'était so-
lide qu'en apparence. Il ne reste
plus assez de terre pour la chasse-
fête et le sanglier risque de com-
mettre de gros dégâts. Au lieu de
s'unir plus étroitement contre les
« autres », les gens des deux villa-
ges se séparent , se répartissent le
peu de terres de chasse qui restent
et veillent jalousement à leur droit
indiqué par de nouvelles frontières.
Comme ils ont en main des fusils,
pas des roses, la violence risque
d'éclater.

Ils sauront l'éviter, par l'humour
aussi. Mais ont-ils pris conscience
que ceux qui achètent leurs terres
créent le désordre, et dans leur vie,
et dans les équilibres écologiques.
Faillevic ne va pas jusqu 'à prôner
l'insubordination à la loi qui décide
d'une nouvelle « chasse gardée »,
mais presque.

L'intérêt de cet excellent film ré-
side dans ses différents niveaux de
lecture. Tout d'abord , il est impos-
sible de remarquer que ceux qui
parlent sont des acteurs et les silen-
cieux des figurants recrutés sur pla-
ce. Ils se ressemblent. Les accents
subsistent, enracinés dans le ter-;
roir. <; Les sangliers » est ' d'abord
un documentaire remarquablement
fait sur la chasse, ensuite une sorte
de « western » méridional , au ryth-
me lent , au verbe haut , avec ses
tensions dramatiques, ses « person-
nages » presque traditionnels. C'est
enfin une réflexion politique sur la
vie moderne, l'aménagement du ter-
ritoire, l'organisation d'une commu-
nauté, le vrai « fauteur » de trouble
étant l'argent.

Micheline L. BÉGUIN

Point de vue
Sélection de mercredi20.15 - 21.45 Le Violent. Un film

de Nicholas Ray interprété
par Humphrey Bogart et
Gloria Grahame.

Le thème du « Violent » est dé-
voilé a priori par son titre succinct.
Nicholas Ray, le réalisateur de ce
film a voulu en effet dépeindre
un homme victime de sa misan-
thropie et de son caractère coléri-
que. Peintre du mal de vivre et de
la fureur adolescente, Ray trans-
pose ici en Dixon Steele — très
bien campé par Humphrey Bogart
— le même processus psychologique.
Il s'en prend également au monde
dégradé et pourri de Hollywood,
dans lequel se noue une dramatique
histoire d'amour dont Humphrey
Bogart et Gloria Grahame sont les
protagonistes.

Si vous avez manqué le début :
Dixon Steele (H. Bogart), scénariste
au talent méconnu, est soupçonné
du meurtre d'une jeune serveuse,
Mildred Atkinson (Martha Stewart).
Il est en effet le dernier à l'avoir
vue vivante : elle avait passé chez
lui la soirée précédant sa mort,
pour lui raconter un roman qu'elle
avait lu et dont il devait écrire
l'adaptation.

Laura Gray (Gloria Grahame), une
jolie voisine de Dixon, qui est éprise
de lui, ne tarde cependant pas à
découvrir que son amant est sujet
à de brusques crises de violences
et qu'il va même jusqu'à frapper
ceux qui ne sont pas d'accord avec
lui... C'est alors qu'un doute assaille
la jeune femme. Est-il innocent ou
non du meurtre pour lequel on le
suspecte ?

A la Télévision romande, à 18 h. 25 : Santé et société : L'infarctus.
M. le Professeur Jean-Louis Rivier, président de la Fondation suisse de

Cardiologie, expliquera le « mécanisme » de l'infarctus.
(Photo G. Blondel - TV suisse).

A 2

20.30 - 21.30 « Police Story ».
« Patrouille mixte ».

Jean Culhane est une femme po-
licier. Elle a choisi ce métier parmi
tant d'autres, car elle le trouve
excitant.

Pour bénéficier d'une promotion,
les femmes policiers doivent parti-

ciper, pendant un certain temps,
aux patrouilles mobiles, afin d'ac-
quérir l'expérience nécessaire. Evi-
demment, les policiers chargés de
l'entraînement n'acceptent pas tou-
jours avec joie cette situation. Il
leur semble que dans des cas cri-
tiques, la présence des femmes re-
présente un danger.

Le policier Vince La Sorda, un
vétéran dans le métier, est chargé

de l'entraînement de Jean. L'idée
lui déplaît profondément. Pendant
la patrouille, Jean parle de choses
que Vince ne comprend pas. De
plus, la jeune femme promène son
arme... dans un sac à main. Après
quelques affrontements avec des
ivrognes, des jeunes voyous, et des
chauffards arrogants, Jean et Vince
se retrouvent face à face avec deux
redoutables tueurs : Bâtes et Ott.
Jean est tout à fait à la hauteur
de la situation. Mais La Sorda , vou-
lant compenser la présumée infé-
riorité de sa collègue, prend des
risques inutiles. Il est blessé.

La question de savoir si des fem-
mes policiers devraient participer
aux patrouilles mobiles reste posée...

FR 3

20.30 - 22.15 « Dollars ». Un film
de Richard Brooks.

Dans une banque américaine, en
Allemagne, un employé décide de
réussir un hold-up imprévu. L'idée
est simple : tenter ce qui n'a jamais
été osé par des gangsters. La réa-
lisation lui paraît facile car il con-
naît à forïd les mécanismes du
système de sécurité. Son but est
de vider les coffres remplis de façon
malhonnête par des hommes du
milieu enrichis par la drogue et
autres trafics. Pour posséder les ren-
seignements nécessaires, il se sert
d'une jeune femme assez légère et
très gaffeuse : il installe chez elle
un magnétophone et parvient ainsi
sans obstacles à mettre sur pied
sa machination. La direction reçoit
un coup de téléphone mystérieux,
une voix féminine lui révèle la
présence d'une bombe dans son éta-
blissement...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 La Nuit des Temps (8). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Contact. 22.05 Bais-
se un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

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

mations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre de
Ja Suisse romande. En intermède : Pen-
dant l'entracte. A l'issue du concert :
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Pages de Weber, Haydn, Ché-
rubin!, Dittersdorf , Rossini, Hummel,
Schubert et Lanner. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Prisme. 21.00 L'Affaire
des colonels : La crise intérieure de
1915-1916. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Rev. de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Symphonie No 45 « Les
Adieux » Joseph Haydn. 18.30 Informa-
tions du soir. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 La Côte des
Barbares. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.40 Disques. 22.00 Rencontres. 22.30
Radiojournal. 22.45 Parade d'orches-
tres. 23.10 La voix de... 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-

tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Dr Na-
ture. 12.00 Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie, hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
Sur les lieux mêmes. 10.50 Quelques
aspects de la littérature régionaliste.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mus.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Un
acte. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Santé et société

..,,,. j. Aujourd'hui : L"infarctus.
18.50 Le Manège enchanté «

Pour les petits.
1S.55 Ne le dites pas avec des Roses !

13e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Violent

Un film des Nicholas Ray.
21.45 Premières visions

L'actualité cinématographique en Suisse romande.
22.00 Football

Coupe d'Europe des champions. Quarts de finale ,
match aller. Borussia Mônchengladbach - Real
Madrid.

23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 Showkasten
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 Sciences et techniques
21.15 L'Extradition
22.45 Téléjournal
23.00 Football
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Pop hot

Musique pour les jeu-
nes.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Un Cas heureux

Pièce de Slawomir
Mrozek.

22.05 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.10 Mercredi-sports
Football : Borussia
Mônchengladbach -
Real Madrid.

23.15 Téléjournal

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

9.30 OFRATEME
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.30 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.44 Hong-Kong fou-fou. -
14.04 Pile et Glou. - 14.05 La Compagnie de la
Mouette bleue. - 14.31 Initiation à l'art lyrique. -
14.46 Vive le sport. - 15.01 La petite science. -
15.281' Folly Foot. - 15.53' Le Club. - 16:47 Les
Infos. - 17.03 Top-chanson. - 17.17 Brok et Chnok
- 17.20 La Parade des dessins animés. - 17.41 Mu-
sique. - 17.44 Zorro.

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 L'Inspecteur mène l'Enquête

L'Anniversaire de Céline.
22.00 Football

Coupe d'Europe des clubs champions en différé
de Simféropol (URSS) : Kiev - Saint-Etienne.

23.30 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Opération Danger (5)

Un curieux Compagnon. (Série).
16.20 Un sur cinq
17.00 Football en Crimée

Match aller de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions à Simféropol : Kiev - Saint-Etienne.

18.45 Dessins animés
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Police Story

7. Patrouille mixte. (Série).
21.30 C'est-à-dire

Actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A 2

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

relais en couleur
du programme de TF1

18.25 Points de repère
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Dollars

Un film de Richard
Brooks. Avec : War-
ren Beatty, Goldie
Haton, etc.

22.15 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Eduard Môrike

Portrait d'un écrivain
allemand.

17.05 L'Histoire en images
Série pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Patinage artistique
21.55 Téléjournal
22.10 Patinage artistique
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Aktion Griïn

Saute d'humeur.
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine

L'Amérique sportive.
Reportage.

20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Ecône, foyer

de l'intégrisme
21.45 Amicalement vôtre
22.35 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.51 le rare.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Le Concert de Genève
9e concert d'abonnement de l'OSR

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

Cette soirée est réservée à la trans-
mission directe du 9e concert d'abonne-
ment donné au Victoria-Hall de Ge-
nève, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, placé sous la direction de Wôlf-
gang Sawallisch. En soliste , nous pour-
rons entendre Margaret Price, soprano.

La première partie du programme
sera entièrement consacrée à Wôlfgang
Amadeus Mozart , avec la « Sympho-
nie en la majeur », KV 201, et l' air
de concert « Ch'io mi scordi di te » ,
pour soprano, piano obligé et orchestre ,
avec le concours, en soliste, de Mar-
garet Price et de Wôlfgang Sawallisch
au piano.

La deuxième partie de ce concert ,
elle, sera entièrement consacrée au
grand compositeur allemand Paul Hin-
demith avec trois Lieder du « Marien-
leben » (textes de Rainer Maria Rilke)
pour soprano et orchestre, avec le con-
cours, toujours en soliste, de Margaret
Price, alors que pour terminer cette
soirée, Wôlfgang Sawallisch dirigera la
« Symphonie en mi bémol majeur »,
qui fut achevée en 1940.

On sait que Paul Hindemith fut un
savant polyphoniste qui refusa toute
idée influencée par le néo-romantisme.
Son œuvre est immense, que cela soit
dans le domaine de la musique de
chambre ou de la musique orchestrale.
Une constante demeure dans cette vaste
production : l'aisance contrapunctique.

(sp)
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Saloiï!#
m international du tourisme etdesnacances

M 

de la photo

3lais de Beaulieu • Lausanne

Tourisme , camping, caravaning, nautisme, photo/ciné,
piscines, deux-roues, etc. Groupes folkloriques.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
13.30 â 22.00 h. Samedis et dimanches 10.00 à 18.30 h.

Billets CFF à prix réduit au départ de nom-
breuses villes de Suisse.

Renseignements: Salon international du
tourisme et des vacances, 2 av. Agassiz,

1001 Lausanne. Tél. (021| 202811 - Télex 25 730.

Mille aventures de vacances saines, simples,
avantageuses.
Sur l'eau, sur terre, en l'air... et dans le monde entier.

En bateau, sous tente ou à vélo : vous trouverez ici
exactement ce que vous cherchez ! Et le choix est unique.

Aujourd'hui et demain :
danses et chants folkloriques par les groupes hongrois
et napolitain participant au Salon.

Ce soir : ouvert jusqu'à 22 h.
Profitez du 5 pour 2 CFF .'

_¦__________________________________-_____-_¦---- ¦
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Centre de culture 3DC
Tél. (039) 23 72 22

SAMEDI 6 MARS 1976, à 20 h. 30
Après AVIGNON et le Théâtre MOTJFFETARD

«Attention à ce type-là»
ONE MAN CHANT de

Jean Sommer
Prix de l'Académie Charles Gros - Prix de la Presse

« Un très grand talent de la jeune chanson française »
(Libération)

Location ouverte au Café ABC, tél. (039) 23 69 70
Membres abc réduction 50 %>

VENDREDI 5 MARS 1976

Journée mondiale
féminine de prière

3 moments de recueillement
et de réflexion

10 h. - 15 h. - 20 h.

CHAPELLE ŒCUMÉNIQUE
Temple-Allemand 23

Invitation cordiale à chacune

BfiHW ŝSî' L'achat d'une
WîSiSlIsil voilure dqil être
Sg@SS* un acte raisonné.

steurs^ujvBaĥ  _^-«B_____& l__ f___,______ r ¦___.._>v «ef<$ÊÊÊÊà Wk Informez-vous.
§ÊÊ Mfesw*  ̂ ^^-3*s8f\ .̂ m i d Envoyez-moi sans engagement le catalogue ^=^0

' I '  -,, Ŝimîmmmmmmmmm ^m̂^'
' 

' { ? RcilaU lt 15/17 D Rciiaul t ld DRenault 30

M.^^^^B ¦Bsllsii*  ̂ • _ ' Cochez ce qui vous intéresse et retournez ce
I \%f -̂''̂ i ^^^^^__^^£^^* î coupon à Renault Information , 8105 Regensdorf

i w!^  ̂I MEWAûLT

( *_Û) LUNETTERIE
¦HjT VERRES
S*j- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

dU britchÔn (1er étage)
VENDREDI 5 MARS , dès 20 heures

Match aux cartes
Collation offerte aux participants

Téléphone (039) 22 17 85

I

SOCSÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

Dimanche 7 mars, à 17 heures

C O N C E R T  D ' O R G U E
G R A T U I T

Luigi Tagliavini
Organiste de Bologne

AUX ROCHETTES
LAPON Eï POLENTA

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances

Déplacement forfaitaire minimum

SUPERMENAGER/ Service
Tél. (039) 22 13 24 - (032) 91 92 53

au printemps
cherche

pour son Super-Marché

ASSISTANT
du chef
spécialisé dans l'alimenta-

I

tion, capable de seconder le
chef dans la gestion du ser-
vice et de prendre la respon-
sabilité du département des
produits frais.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

MINI-PRIX
SHAMPOOING et MISE EN PLIS Fr. 10.—

; TEINTURE SOIGNÉE depuis 22.—

Mini-permanente 20.-
et notre grand succès : la PERMANENTE à

l'huile de vison 32.-
Maison Hubert Salon Méroz

; Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE À CORGEMONT

maison
familiale
comprenant 5 chambres, bureau , garage
et locaux annexes.
Tél. (032) 97 10 29.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CHERCHE

serveuses
Entrée date à con-
venir. Gros gains
assuré.

Restaurant de la
Plage, 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 30 50,
après 18 h.

25* L'Impartial

[j==i>noël forneyM h «I' - ' I chauffages centraux
Paix 111 installations - centralisations

transformations - réparations
chaudières - réglages automatiques
pompes - aérothermes - brûleurs -
citernes, etc.

devis sans engagement

LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

FAITES-EN L'EXPÉRIENCE, téléphonez au

23 05 05 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
de particulier

Peugeot
504
coupé, injection ,
modèle 1973, 76 000
km., accessoires,
très soigné.

Tél. (038) 31 48 98.

UNION DES PRODUCTEURS NEUCHÂTELOIS
Les paysans et paysannes du canton de Neuchatel sont invités à
participer à

('ASSEMBLÉE D'INFORMATION ET DE REVENDICATION
du mercredi 3 mars 1976 à 13 h. à l'Hôtel des Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ORDRE DU JOUR :

1. Revendications agricoles
2. Contingentement laitier
3. Loi sur l'aménagement du territoire et initiative contre la

spéculation foncière.

Messieurs Olivier Delafontaine et Raymond Chapatte seront les
rapporteurs des problèmes prévus à l'ordre du jour.
Cette assemblée est importante. Venez nombreux.

La date indiquée dans le journal UNION n'est pas valable.

Le Comité cantonal de l'U.P.S.



Les quarts de finalistes sont connus
Championnat d'Europe de football des nations

Le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations s'est terminé sa-
medi avec le match RFA-Malte, dont
le score (8-0) est le plus élevé enregis-
tré au cours des 96 matchs qui ont été
disputés depuis le début de la compéti-
tion.

Le meilleur marqueur de ce tour
préliminaire a été l'Irlandais Don Gi-
vens , qui a réussi huit des onze buts
marqués par l'Eire. Il devance l'Anglais
McDonald et le Hongrois Nyilasi (6
buts), l'Autrichien Krankl (5), l'Alle-
mand de l'Ouest Heynckes, le Hollan-
dais Cruyff , le Tchécoslovaque Nehoda ,
le Gallois Griffith et les Roumains
Crisan et Georgescu (4). Voici le classe-
ment final des huit groupes de ce tour
préliminaire :

Groupe I : 1. Tchécoslovaquie 9 p.
(15-5). — 2. Angleterre 8 (11-3). — 3.
Portugal 7 (5-7). — 4. Chypre 0 (0-16).

Groupe II : 1. Pays de Galles 10
(14-4). — 2. Hongrie 7 (15-8). — 3.
Autriche 7 (11-7). — 4. Luxembourg 0
(7-28),

Groupe III : 1. Yougoslavie 10 (13-4) .
— 2. Irlande du Nord 6 (8-5) . — 3.
Suède 6 (8-9). — 4. Norvège 2 (5-15).

Groupe IV : 1. Espagne 9 (10-6). — 2.
Roumanie 7 (11-6). — 3. Ecosse 7 (8-6).
— 4. Danemark 1 (3-14).

Groupe V : 1. Hollande 8 (14-8). — 2.
Pologne 8 (9-5). — 3. Italie 7 (3-3). —
4. Finlande 1 (3-13).

Groupe VI : 1. URSS 8 (10-6) . — 2.
Eire 7 (11-5). — 3. Turquie 6 (5-10). —
4. Suisse 3 (5-10).

Groupe VII : 1. Belgique 8 (fi-3). —
2. RDA 7 (8-7). — 3. France 5 (7-6). —
4. Islande 4 (3-8).

Groupe VIII : 1. RFA 9 (14-4). — 2.
Grèce 7 (12-9). — 3. Bulgarie 6 (12-7).
— 4. Malte 2 (2-20).

ORDRE DES QUARTS
DE FINALE

Espagne-RFA, Pays de Galles-You-
goslavie, Hollande-Belgique et Tchécos-
lovaquie-URSS. Matchs aller les 24 et
25 avril , matchs retour les 22 et 23 mai.
Tour final (demi-finales et finales) en
juin.

FRANCE : LES MÉFAITS DE LA COUPE
L'édition 1976 de la Coupe de Fran-

ce ne réussit décidément pas aux té-
nors habituels. Ainsi, après l'élimina-
tion du tenant du trophée , St-Etienne ,
au tour précédent , c'est l' autre f inal is te
dont la carrière en coupe semble com-
promise alors que l'on n 'est encore
qu'au stade des matchs aller des sei-
zièmes de f ina le .  Battu sur son terrain
3-0, par le Paris St-Germain , Lens aura
en e f f e t  énormément de peine à re-
dresser la situation. Ce d' autant qu 'au
Parc des Princes dimanche prochain ,
les Parisiens pourront compter sur l'ap-
pui de 40.000 spectateurs.

Dans une équipe en état de grâce ,
« elle aura été le véritable bourreau des
Lensois » . L'avant-centre noir de la f o r -
mation parisienne a en ef fet  réussi
le classique « at trick » en marquant
les trois buts de son équipe f a c e  à
une formation de Lens complètement
subjuguée par la facil i té des Parisiens.

Tombeur de St-Etienne au tour pré-
cédent , Troyes voit lui aussi son avenir
assez sombre. Sur leur terrain , les
Troyens ont dû partager l' enjeu avec
Socliaux et ils peuvent craindre le pire
pour le match retour. A l' ouverture
du score des Troyens réussie par Jac-
ques (30e) a répliqué le but de Guttier-
rez (78e).

Parmi les « petits » , Auxerre devant
l'Olympique de Marseille (0-0) et Vau-
ban face  à Bastia (2-2) sont parvenus

à ménager le suspense. Il  f a u t  saluer
ce double exploit même s'il semble
qu 'il restera sans lendemain. Parmi les
clubs de série inférieure qui sont déjà
pratiquement éliminés , Meaux et La
Paillacle , qui s 'étaient distingués au
tour précédent .  Mais  Us sont tombés
avec les honneurs , respectivement de-
vant Sète et Dunkerque.

Les matchs aller des seizièmes de
f i n a l e  de la coupe ont connu un grand
succès populaire .  Ce ne sont en e f f e t
pas moins de 130.000 spectateurs qui
ont suivi les d i f f éren tes  rencontres avec
La Palme à Lens , qui a enregistré
21. 200 entrées .

Jean-Claude Bering s'impose
à La Bresse

I Automobilteme

La première course de côte de la
saison 1976 s'est disputée dimanche à
La Bresse dans les Vosges sur une
route en grande partie glacée et avec
la participation de 58 concurrents. Elle
a été dominée par le champion d'Eu-
rope de la montagne, Jean-Claude Be-
ring de La Chaux-de-Fonds (Porsche
Carrera RS) qui a réalisé le meilleur
temps lors de chaque montée et qui
s'est finalement imposé en l'24"90 , il
précède le champion de France, Jac-
ques Henry (Renault Alpine) en l'25"
42 et Aimé Dirand de Lure (BMW). A
relever également l'excellent compor-
tement d'un autre membre de l'écu-
rie des Ordons, Jacques Heiniger qui ,
au volant d'une voiture de tourisme
de série (Audi 80 GT), obtient le 9e
temps absolu en l'31"13.

M E R C R E D I  3 M A R S  : 22 .00 f o o t -
bal l .  Coupe d'Europe des cham-
pions. Quart de f ina le  (al ler)  : Bo-
russia Mœnchengiadbach - Real Ma-
dr id .  En d i f f é r é  de Dusse ldor f .

VENDREDI  5 MARS : 15.45 ten-
nis. Tournoi in terna t iona l  pro fes -
sionnel en direct de Reinach. —¦
3S.05 agenda avec , pour le sport .
Jurgen  S u n d c r m a n n  : les prochai-
nes échéances du FC Servet te . —
22. 50 tenn is  Tournoi in ternat ional
profess ionnel , en d i f f é r é .

S A M E D I  6 MARS : 15.50 rugby.
Tournoi des cinq nations : Pays de
Galles - France. En eurovision de
C a r d i f f .  — 22.50 t enn i s .  Tournoi in-
ternational professionnel en d if f é r é
de Reinacli .

D I M A N C H E  7 M A R S  : 14. 05 ten-
nis . Tournoi  in terna t iona l  p ro fe s -
s ionne l .  Fi > iale  du s imple ,  en direct
de Reinacli .  — 1S.00 f o o t b a l l .  Re-
transmission partielle et d i ff é r é e
d' un match, de ligue nationale.  —
1.9.05 les actualités sportives.  Résul-
tats et reflets filmés. 22.15 tennis.
Tournoi international pro fess ionnel .
Finale du double. En d i f f é r é  de Rei-
nach.

LUNDI S MARS:  1S. 25 sous la lou-
pe.  Hockey sur glace. L'équipe
championne suisse 1975-76.

Après avoir concédé deux matchs
nuls consécutifs (à Côme et à la Fio-
rentina), la Juventus a renoué avec le
succès en championnat d'Italie. Victo-
rieuse de Cagliari (1-0), la formation
turinoise se retrouve avec cinq points
d'avance sur Torino, battu à San Siro
par I'Internazionale (0-1). Plus rien ne
semble désormais pouvoir l'arrêter sur
la route qui mène au « Scudetto ».

La 19e journée, favorisée par un
temps beau et chaud, a confirmé dans
son ensemble la hiérarchie établie. Une
seule grosse surprise a été enregistrée
avec la victoire de Verona à Naples
(1-0). Parmi les autres résultats , H faut
signaler le succès de Cesena, qui a
repris le cours de ses victoires face à
la Sampdoria (1-0), sur terrain neutre,
à Lucques.

Le succès de la Juventus sur Ca-
gliari , la « lanterne rouge », obtenu sur
un penalty transformé par Damiani,
n'appelle pas de grands commentaires.
Il a simplement confirmé la solidité de
l'équipe turinoise.

La défaite de l'AC Torino à San
Siro fait cependant particulièrement
l'affaire de la Juve, bloquée au milieu
du terrain, où Mazzola, Bertini et Fac-
chetti furent terriblement efficaces, la
formation turinoise se montra moins
percutante qu'à son habitude. Elle s'est

finalement inclinée sur un but de Pa-
vone marqué en deuxième mi-temps.

Les équipes milanaises se portent
d'ailleurs très bien puisque, outre Tin-
ter, l'AC Milan, en déplacement à As-
coli , a remporté une victoire qui lui
permet de dépasser Napoli et de se
placer résolument à la troisième place,
à un seul point de l'AC Torino. Les
Milanais, chez lesquels Gianni Rivera
a fait une timide rentrée dans la der-
nière demi-heure, se sont imposés à
l'usure. Leur victoire fut acquise sur
un but de Benetti.

Avec l'échec de l'AC Torino et le
second départ de la Juventus, le fait
du jour a incontestablement été la
défaite de Napoli , sur son terrain de
Fuorigrotta, face à Verona (0-1). L'é-
quipe de Valcareggi retrouve ainsi l'es-
poir après plusieurs semaines d'incer-
titude. Elle a en tout cas amélioré une
situation qui paraissait sérieusement
compromise il y a une semaine encore.
Classement (toutes les équipes ont joué
19 matchs) :

1. Juventus, 32 p. 2. Torino, 27. 3.
AC Milan, 26. 4. Internazionale, 24.
5. Napoli, 23. 6. Cesena, 22. 7. AS
Roma, 20. 8. Bologna, 20. 9. Fiorentina ,
19. 10. Perugia, 19. 11. Lazio, 14. 12.
Verona, 14. 13. Ascoli , 14. 14. Samp-
doria, 13. 15. Como, 9. 16. Cagliari , 8.

Italie : la Juventus
renoue avec la victoire

Qu'y  U'Pil de p lus naturel 1
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins j
et de maquillage I !

ERENERAMBAUD I
PARIS m

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- i '"\
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus ! ; j
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce J
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. i i

• • • • OFFRE SPÉCIALE H

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre H !
disposition... ; j

Vendredi 5 mars j
Samedi 6 mars

au m
Salon du Grand Pont I

PARFUMERIE-COIFFURE M
120, avenue Léopold-Robert - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H
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Jean-Charles Aubert
M J L Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
l^ \̂ 

Av. 
Charles-Naine 1

•  ̂» Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartements
à louer

POUR LE 31 MARS 1976 :
Situation : quartier sud-est
2 pièces. Tout confort. Cuisine
agencée. Fr. 292.10 + charges.

POUR LE 30 AVRIL 1976 :
Situation : quartier des Forges
1 pièce. Tout confort. Fr. 195.— +
charges.

Situation : quartier place du Mar- ¦
ché
2 pièces. Confort. Fr. 203.— + |
charges.
4 pièces. Confort. Fr. 255.— +
charges.

Situation : quartier nord-est.
2 pièces. Tout confort. Fr. 197.—
+ charges.

r \

fidb
À LOUER

pour daté à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues des Sorbiers,
Puits, Numa-Droz, Nord et Tem- '
pie-Allemand.

STUDIOS
modernes, centre ville ou exté-
rieur, meublés ou non, rues Jardi-
nière, Locle, Tuilerie, Crêtets et
Promenade.

APPARTEMENTS j
de 2 pièces, tout confort , un avec
cuisine agencée, rues de la Char-
rière , Nord et Temple-Allemand.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non,
rues Neuve, Tourelles, Serre, Ja-
cob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

. M

Sécurité Audi
en images

_¦ ¦ A**__ /
\wMMjKW'_iMIÎM_9 < xu _ i/
\m_ _______PfP^N__r!P__ "" ï'*-'v*,.,xV'B/

I Coupon «sa |
¦ 

envoyer à: ¦
AMAG, 5116 Schinznach-Bad I

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- »
tre brochure «Audi — sécurité en B
¦ images» à l'adresse suivante: g

Nom : 

Prénom: 
¦Rue: '

I NP. Localité: I

L-fAf-J
Schinznach-Bad

Mariage
MONSIEUR , 46 ans, souhaite rencontrer
jeune femme, goûts simples, aimant na-
ture, pour fonder foyer heureux. D.O.M.
Tél. (038) 25 45 16, Boine 2, Neuchatel.

3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten auf 1. April im Zentrum v.
La Chaux-de-Fonds. Fr. 300.— auf
allerneueste modem renoviert. Auskunft

Tel (01) 54 78 80 abends.

À VENDRE DE PARTICULIER

JAGUAR XJ6 2,8
très soignée, parfait état, Overdrive,
radio stéréo k7, pneus neufs, Dinitrol.
Expertisée juin 1975. Fr. 9800.—.

Tél. (039) 23 46 65.



i, . III II. IIII iiiii ni .m ¦ ii i fi T n i . i . j . ' ¦T"i."-i i i in—i—n"̂ rrT*r**rn~F~TTrT~rT"TT***T"'"T*'*T ... *̂*""'̂ "̂ M"M*** i 
i_..iii

'iii'ii.iii.iii.ii__m)||_f__ii i _i m -^¦-¦- - . —.-¦•¦-T-trrr . . waroagWM

^^ NEUGHÀTELOIS «̂
PAYS 

NEUÇHATHLD^
LA PLACE DU CAKTON DE NEUCHATEL DANS LES

FUTURES STRUCTURES DE LA TÉLÉVISION ROMANDE
II y a quelques jgurs, répondant à

l'invitation du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret , chef du Département
de l'instruction publique, une trentaine
de personnes se sont réunies au Châ-
teau de Neuchatel pour étudier la pla-
ce que devrait occuper à l'avenir notre
canton dans les structures rénovées de
la Radiodiffusion suisse. En effet , au
moment où la radio-télévision est en
pleine réorganisation, il paraît indis-
pensable de définir mieux le rôle que
les cantons seront appelés à jouer dans
ce domaine, en tenant compte des re-
tombées du rapport Hayek. Ce premier
échange de vue a permis d'examiner
la façon dont notre canton pourrait se
préparer le plus efficacement possible
à prendre place dans les structures et
les programmes de la SRTR.

Dans son exposé introductif , le chef
du Département de l'instruction publi-
que évoqua par ailleurs un certain
nombre d'éléments pouvant servir de
cadre au débat : discussion sur le plan
national de l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision ; motions rela-
tives à la télévision déposées au Grand
Conseil par les députés Brandt, Cava-
dini et Spira ; problèmes posés par la

télédistribution par câble ; contacts
actuels avec la Télévision romande.

Le premier des orateurs à s'expri-
mer, M. Bernard Béguin , adjoint au
directeur de la Société de radiodiffu-
sion et de Télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR), précisa quelles seraient
les structures nouvelles actuellement à
l'étude en se fondant , notamment, sur
le projet d'article constitutionnel dis-
cuté par les Chambres. Sur le plan ré-
gional , il est prévu qu'une seule direc-
tion englobera dorénavant la radio et
la télévision. Les cantons seront appelés
à occuper une place plus importante
que par le passé dans cette organisa-
tion. On envisage, en effet , la création
de six sections cantonales régies par
un statut d'association et formées pour
une moitié de membres élus démocra-
tiquement, pour un quart de personnes
désignées par les pouvoirs publics et
pour un quart de membres choisis par
cooptation. L'organe ainsi constitué
permettrait en particulier d'assurer un
échange permanent d'informations en-
tre le public et la direction de la
SRTR.

NOUVEL ARTICLE
CONSTITUTIONNEL

Pour sa part, le conseiller national
Yann Richter évoqua les quelques di-
vergences qui subsistent entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats
concernant le nouvel article constitu-
tionnel. Il est cependant très proba-
ble que le peuple sera appelé à se
prononcer cette année encore ; il con-
vient de relever que, parmi les derniè-
res retouches apportées à cet article,
le législateur a tenu à préciser que les
intérêts des cantons doivent être pris
en considération en matière de radio
et de télévision.

M. Jean Cavadini , secrétaire à la
Coordination romande, signala enfin
la constitution toute récente de la Com-
mission romande de radio-télévision
scolaire dont le but est de remettre
sur pied, en étroite collaboration en-
tre la Télévision romande et les Dé-
partements de l'instruction publique
cantonaux, les émissions de télévision
scolaire interrompues il y a plusieurs
années déjà.

A la suite de ces exposés, plusieurs
personnalités exprimèrent leur opinion.
Furent évoqués, en particulier, le pro-
blème de la télévision par câble (TV
locale ou régionale), celui des pro-
grammes et les délicates questions
liée, à l'octroi dés cdridéssiôns 'd'émis-''
siori.' : Les rJerSô'hnes' présentes 'è'acè'dt'- *
dèrent à penser que, sur ces différents
points , l'intérêt des communes et des
cantons doit être préservé.

Enfin , sur le point essentiel des dé-
bats, celui de la place du canton dans
les nouvelles structures de la Télévi-
sion romande, les participants admi-
rent les principes du projet de réorga-
nisation qui leur a été présenté et esti-
mèrent que l'étude devrait être pour-
suivie afin que notre région soit prête,
en temps opportun , à occuper la place
qui lui reviendra et à jouer un rôle
plus important encore que par le passé
dans le domaine de la radio et de la
télévision.

YAL-DE-RUZ 1
Les incendies

dans le Val-de-Ruz
en 1974

Dans le rapport sur les comptes et
la gestion de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die pour l'année 1974, il est fait men-
tion de 22 sinistres dans le Val-de-
Ruz. Ces incendies, parfois sans dégâts
très importants, ont provoqué des dom-
mages pour une somme globale de
470.000 francs. Il y en eut trois à Cer-
nier, deux à Chézard-St-Martin, un à
Dombresson, un à Villiers , deux à
Savagnier, un à Fontaines, deux à
Fontainemelon, trois aux Hauts-Gene-
veys, deux à Bondevilliers, un à Cof-
frane, deux aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et deux à Montmollin.

Les sinistres les plus graves furent
ceux de Fontaines et de Boudevilliers.

Les causes les plus fréquentes des
incendies en 1974 étaient dés négligen-
ces' ' d'adultes, des installations"' de
chauffage, d'éclairage ou électriques
défectueuses, des explosions ou encore
la foudre, (jlc)

DOMBRESSON

Seigneur que je meurs en
ta paix.

Monsieur et Madame Pierre
Bolle et leurs enfants, à Pe-
seux et à Eclépens ;

Monsieur et Madame André
Schenk et leurs enfants, à
Dombresson et à Cernier ;

Madame Alfred Eckert , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Arnold Bolle, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame Léon Bolle, à Genève,
ses enfants et petits-enfants;

Les familles Dumont, Borel, Lo-
ze, parentes et alliées ;

Mademoiselle Gertrude Gan-
guin , à Neuchatel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien BOLLE
leur très cher père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a
repris paisiblement à Lui, dans
sa 91e année. :¦-

DOMBRESSON, le 2 mars
1976, Les Crêts 1.

L'Eternel soutient tous
ceux qui tombent et II
redresse tous ceux qui
sont çourbési

Psaume 145, v. 14.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu à La Chaux-de-Fonds
le vendredi 5 mars.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Henri MATILE
font part de son décès survenu à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 1er mars 1976.
Jeanneret 44.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 4 mars 1976, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_______________________________________________________________________________________

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Alfred HITZ
née Marguerite DREYER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

RENAN

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui sont parvenues lors du décès de son cher papa et grand-papa ,

Monsieur Jean Friedrich BRUNNER
la famille exprime ses sentiments de vive et profonde gratitude à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages, leur affection, ont pris part
à son grand deuil.

LA FAMILLE AFFLIGÉE
RENAN, mars 1976.

LE MOUVEMENT
AMBULANCE

DU VAL-DE-RUZ

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien BOLLE
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I L E  
LOCLE [

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri MATILE
Membre de la société

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédacteur en chef responsable: Gll Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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MONSIEUR ET MADAME RENÉ JEANNERET-DANNER ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

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

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.
Madame Marthe Jeanneret-Juvet ;

Mademoiselle Marthe Jeanneret , à Vallon d'Arc (Ardèche) France ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Rohr ;

Madame Vve Georges Juvet , à Neuchatel , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Juvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Camille JEANNERET
leur cher époux, frère, oncle, cousin, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 84e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1976.

L'incinération aura lieu le jeudi 4 mars.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Rohr, Bois-Noir 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . . C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Pourquoi si vite ?

Madame Gertrude Buhler-Junod, à Cernier :
Madame et Monsieur Gérard Sieg-Biihler et leurs enfants Fabienne

et Fabrice, à Chézard,
Monsieur et Madame Raymond Biihler ;

Monsieur et Madame Aurèle Biihler, leurs enfants et petits-enfants, à
Dubendorf ;

Monsieur et Madame Werner Sutter-Biihler et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Junod et leurs enfants, Les Vieux-Prés,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Christiane BUHLER
¦i£i ,i _ .. . - ;• . , .< .,-.-.,x t. . . S»:- ' -' . x • . .. .-

leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièqe, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement,
dans sa 29e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Biihler, rue du

Locle 5 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1 : 12

Sa bonté demeure à toujours
et sa fidélité d'âge en âge.

Ps. 100 : 5

Madame Henri Jeanneret-Cavaleri ;
Le Docteur et Madame Henri Jeanneret ;
Mademoiselle P. Jeanneret ;
Mademoiselle Isabelle Jeanneret ;
Monsieur Renaud Jeanneret ;
Madame Jules Cavaleri ;
Monsieur et Madame Pierre Cavaleri et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Cavaleri et leurs enfants ;
Les familles Vaucher, Fox, Weber , ainsi que les familles parentes au
Tessin, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 29 février 1976, dans sa 94e année,

2034 PESEUX , le 29 février 1976
Chemin des Meuniers 11.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de Monsieur Jeanneret , vous pouvez penser à la Fon-
dation pour la vieillesse, CCP 20-1040, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Désaccord entre MM. Brejnev et Kossyguine ?
Au 25e Congrès du Parti communiste soviétique

Les propos contradictoires rele-
vés dans le compte-rendu du por-
te-parole soviétique du 25e Con-
grès du PCUS, M. Afanassiev, sur
la présence de M. Brejnev lundi au
Palais des Congrès lors du rapport
économique de M. Kossyguine sont
à l'origine de spéculations avancées
par les observateurs occidentaux sur
l'éventualité d'un désaccord entre
le secrétaire général du parti et le
président du Conseil.

Des explications
embrouillées

M. Afanassiev, qui est également
rédacteur en chef de la revue «Kom-
munist » , avait en effet assuré lundi
aux journalistes que M. Brejnev était
présent lors de l'exposé de M. Kos-
syguine, bien que le premier n 'ait
pa's été vu.

Le lendemain , il a été contraint
d' admettre l'absence du « numéro
1 » soviétique en raison , a-t-il pré-
cisé, de l'audience accordée au mê-
me moment au secrétaire général du
Parti communiste italien , M. Ber-
linguer.

Mais lorsque les journalistes lui
ont fait remarquer que l'entrevue
Brejnev - Berlinguer avait eu lieu
lundi matin et que le discours de
M. Kossyguine avait été lu seule-
ment dans l'après-midi, M. Afanas-
siev a écarté le problème en affir-
mant : « Il ne s'agit pas là d'une
question importante même si elle
peut revêtir ce cara'ctère pour vos
journaux » .

L'exposé du chef du gouverne-
ment , contrairement au discours-
fleuve de M. Brejnev mardi dernier ,
n'avait pas été retransmis à la té-
lévision en direct. D'ailleurs, lors
des extraits de l'intervention du pré-
sident projetés le soir même sur les
écrans , la caméra a constamment
évité de ca'drer l'aréopage habituel
des hauts dirigeants , se contentant
de fixer M. Kossyguine à la tribune.

Le secrétaire général , avait ex-
pliqué le porte-parole après avoir
admis son absence, « a de nombreu-
ses choses à faire » et , écartant tou-
te hypothèse de querelle entre MM.
Brejnev et Kossyguine, il a précisé
que le « numéro 1 » du pa'rti avait
déjà lu à l'avance le discours du
chef du gouvernement.

Un ton « défensif »
S'il n 'existe pas de preuve for-

melle sur l'existence d'un différend
entre les deux hommes, les obser-
vateurs occidentaux ont noté que
dans son discours inaugural , M. L.
Brejnev a fait porter toute la res-
ponsabilité des erreurs économiques

sur les ministres du gouvernement
et sur l'équipe de planificateurs pla-
cée directement sous la coupe du
président du Conseil.

L'exposé de M. Kossyguine, a-t-on
également fa'it observer , a été pro-
noncé sur un « ton défensif » . Ainsi ,
reconnaissant que les économistes
placés sous ses ordres ont manqué
à leurs responsabilités , M. Kossy-
guine a mis cela sur le compte d'un
surcroît de travail.

Par ailleurs , de nombreux invités
étrangers ont continué hier à cou-
vrir d'éloges le secrétaire général du
PCUS comme ce fut  le cas notam-
ment pour l 'Uruguayen Arismendi ,
l'Allema'nd de l'Ouest Mies , l'Israé-
lien Vilner et le Finlandais Saari-
nen. (ap)

Deux personnes résidant en Suisse
entendues par la Commission d'enquête

L'affaire des pots-de-vin versés par la Lockheed en Hollande

Le Commission néerlandaise « Des
trois sages » a déjà entendu trois
des principaux témoins dans l'affai-
re des « pots-de-vin » qui auraient
été versés au prince Bernhard par la
société aéronautique américaine
« Lockheed » .

Sans donner aucun détail sur ces
auditions, le porte-parole de la com-
mission a déclaré hier soir que les
« Trois sages » avaient eu des entre-
tiens avec MM. Fred Meuser , ancien

directeur de Lockheed pour l'Europe,
Hubert Weisbrod , un avocat suisse
qui aurait reçu 1,1 million de dol-
lars et devait les faire parvenir au
prince Bernhard , et Simon Visser,
ancien ministre néerlandais de la
Défense, qui avait décidé en 1960
d'acquérir des « Starfighter » pour
l'armée de l'air.

Le porte-parole n 'a pas révélé où
ni quand ces entretiens s'étaient te-
nus. MM. Meuser et Weisbrod rési-
dent en Suisse, et , mercredi dernier ,
les autorités helvétiques avaient don-
né à la commission l'autorisation de
mener éventuellement leur enquête
sur le territoire suisse.

Au cours d'interviews accordées
ces dernières semaines, Alfred Meu-
ser avait affirmé que le prince Ber-
nhard n'avait jamais reçu d'argent
de Lockheed. Hubert Weisbrod avait
admis pour sa part avoir versé sur
divers comptes en banque d'impor-
tantes sommes d'argent reçues de
Lockheed , mais qu 'il ne s'agissait
pas de « pots-de-vin ». (afp)

La tension monte entre la Rhodésie et le Mozambique
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t> Suite de la lre page
Selon un communiqué commun, cet-

te rencontre a été « très constructive »,
et M. Nkomo a confié à la presse que
sa délégation allait étudier « une ou
deux nouvelles propositions » présen-
tées par l' autre partie , avant la pro-
chaine séance des pourparlers dans
une semaine.

Les détails de négociations sont tenus
secrets , mais les nationalistes , encou-
ragés par l'issue de la guerre angolai-
se et par la recrudescence de l'activité
des maquisards au Mozambique près
de la frontière orientale de la Rhodésie ,
ne sont pas disposés à accepter moins
que la création d'un régime majoritai-
re d'ici quelques années.

L'hypothèse d'un conflit paraît plus
probable que l'éventualité d'une conci-
liation. M. Smith, qui est obligé de tenir
compte des inquiétudes de la popula-
tion blanche concernant son avenir, a
en e f f e t  clairement fai t  savoir qu'il
n'était pas question que la minorité
cède le pouvoir aux Noirs.

CRAINTE DU SOUTIEN
SOVIÉTIQUE

Comme pour apaiser les craintes des
Blancs de voir l'URSS soutenir les
quelque 15.000 maquisards basés au
Mozambique et ainsi faire évoluer le
rapport des forces au détriment de
l' armée de Salisbury, le chef d'état-
major « Mick » McLaren , a. assuré di-
manche que ses vieux chasseurs-bom-
bardiers britanniques seraient de tail-
le à s'opposer aux chars T-34 et T-54

de fabrication soviétique qui auraient
récemment été débarqués dans le port
mozambiquais de Beira.

Selon des sources proches des forces
de sécurité , le nombre des maquisards
infil trés dans le pays s 'est considéra-
blement accru depuis deux mois. Les
affrontements les plus violents depuis
trois ans se sont déroulés la semaine
dernière dans la région frontal ière.

Au début de la semaine , des unités
rhodésiennes ont attaqué un camp
d' entraînement de combattants natio-
nalistes installé au Mozambique non
loin de la frontière. Cette opération
aurait fai t  au moins 24 morts parmi
les maquisards et un mort dans les
rangs rhodésiens. Samedi d' autre part ,
quatre soldats de Salisbury et 17 ma-
quisards ont été tués dans d' autres
accrochages.

Plus de 100 morts
Au Carnaval de Rio

Le Carvanal de Rio se terminait
hier ou plutôt ce matin car la der-
nière nuit de danse est toujours la
plus longue.

Hier soir, la morgue de Rio avait
reçu les cadavres de 104 victimes
du carnaval , du fait d'accidents de
la circulation ou d' abus de boissons.

Quatre jours de carnaval , cela si-
gnifie quatre journées d'arrêt dans
la production du pays ; cela signifie
aussi des rentrées importantes pour
le tourisme.

En Argovie

Un adolescent de 14 ans a avoué
être l'auteur d'un incendie qui avait
partiellement détruit , l'été dernier, à
Leutwil (AG), deux fermes et un
hangar et causé pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de dé-
gâts. Le jeune incendiaire, qui
n'avait pu être découvert malgré
plusieurs renseignements transtnis
par la population , était interrogé
dans le cadre d'une autre enquête.

L'adolescent est soumis actuelle-
ment à une expertise psychiatrique.

(ats)

Incendiaire à 14 ans

t PRAGUE. — Des pressions poli-
cières ont été exercées contre certains
dissidents tchécoslovaques récemment
accusés par la presse officielle de ser-
vir les intérêts de la station américaine
« Radio Europe Libre » .
• BRUXELLES. — Une centaine

d'agriculteurs ont conspué les minis-
tres de l'Agriculture des Neuf qui ont
entamé hier les négociations sur les
prix agricoles pour les douze prochains
mois.
• MADRID. — Une certaine accal-

mie se manifeste sur le front social
et on estime que quelque 70.000 tra-
vailleurs sont encore en grève en Es-
pagne, contre plus de 175.000 la se-
maine dernière.
• NAIROBI. — La police a dispersé

à coups de matraque et de grenades
lacrymogènes près de 500 étudiants
qui avaient organisé une manifestation
antigouvernementale à l'occasion de¦.l' anniversaire de l'assassinat du député

IM. J. Kariuki.
• DELHI. — Le premier ministre

indien , Mme Indira Gandhi , a sévère-
ment averti les nations « de l'Est com-
me de l'Ouest » que l'Inde ne tolére-
rait pas « d'ingérence dans ses affaires
intérieures ».

0 ROME. — La Justice italienne
qui poursuit son enquête sur l'affaire
des pots-de-vin de la société « Lock-
heed » a confirmé que le général Duilio
Fanali , ancien chef d'état-major de
l'armée de l'air, a été entendu ces
jours derniers par des magistrats ins-
tructeurs.
• BRUXELLES. — La Turquie a

accepté hier sans enthousiasme la réou-
verture des négociations commerciales
avec la CEE après avoir obtenu la
promesse de conditions plus favora-
bles pour ses exportations vers les
Neuf.
• ALGER. — Le capitaine Domin-

guez , membre de l'Union militaire dé-
mocratique (UMD), qui est actuelle-
ment recherché par la police espagnole,
a tenu une conférence de presse à
Alger dans laquelle il a précisé que
la lutte menée par le peuple sahraoui
sous l'égide du Front Polisario contri-
bue à créer vin large mouvement de
contestation au sein même de l'armée
espagnole.
• BEYROUTH. — Les militaires re-

négats de la vallée de Bekaa refusent
toujours de se rendre aux autorités ,
perpétuant la guerre civile dans ce
secteur du Liban.

BARRAGE LEVE
Tunnel du Mont-Blanc

Les chauffeurs routiers de l'entre-
prise Stouff International d'Annecy
ont entrepris hier après-midi de le-
ver le barrage qui bloquait la route
nationale 506 et paralysait tout le
trafic commercial du tunnel du
Mont-Blanc depuis lundi.

Pendant quelques heures on avait
pu craindre un affrontement entre
les routiers et les forces de l'ordre ,
le préfet de la Haute-Savoie ayant
fait part de son intention de procé-
der par la force au déblocage du
tunnel.

Entre-temps, M. Philippe Stouff
prévenait ses chauffeurs routiers que
les négociations étaient en bonne
voie. Le jugement du 27 février auto-
risant les licenciements avait été cas-
sé et des clients du Stouff Interna-
tional avaient constitué un pool , s'en-
gageant à payer la caution exigée
pour l'obtention des carnets de pas-
sage en douane.

Les chauffeurs routiers décidèrent
alors de lever le barrage. La circula-
tion , toutefois, ne redeviendra nor-
male qu 'aujourd'hui, (ap)

Les téléspectateurs déçus
Duel Fourcade - Mitterrand à la TV française

Annoncé à grand fracas le débat
qui a opposé hier soir à Antenne 2
le ministre de l'Economie et des Fi-
nances Jean-Pierre Fourcade et le
premier secrétaire du parti socialiste
François Mitterrand risque bien
d'avoir laissé une grande partie des
téléspectateurs sur leur faim.

Tout avait été pourtant mis en
œuvre pour donner à cet événement
une certaine solennité et d'abord le
décor : une table longue de deux mè-
tres recouverte d'une feutrine mar-
ron , de part et d'autre de laquelle
les deux adversaires avaient pris
place. François Mitterrand assez cal-
me, parfois souriant, M. Fourcade un
peu plus nerveux, sa main droite
jouant machinalement avec un

crayon lorsque le chef de l'opposi-
tion lui apportait la contradiction.
Le « meneur de jeu » Georges Le-
roy qui sentait bien , au fil des pro-
pos, l'intérêt faiblir dans l'assistance
composée d'une centaine de person-
nes : journalistes et invités des deux
hommes politiques, essaya à deux ou
trois reprises de « désenliser » la
discussion. En vain. Perdus dans une
démonstration trop technique, étayée
de chiffres qu 'ils contestaient d'ail-
leurs à tour de rôle, les deux interlo-
cuteurs suivaient le fil de leur dé-
monstration , cherchant plus à con-
vaincre l'invisible auditoire de mil-
lions de téléspectateurs, qu 'à se con-
vaincre l'un l'autre, (ap)

En Italie

«Les Brigades rouges» et les «Nap»
(cellules prolétariennes armées) au-
teurs de nombreux attentats et enlè-
vements politiques au cours de ces
dernières années en Italie ont décidé
de mener une action commune.

Plusieurs communiqués portant la
signature des deux mouvements et
revendiquant des attentats perpétrés
lundi soir contre des casernes de ca-
rabiniers dans le sud du pays, dé-
clarent : « Les deux organisations
combattantes des « Brigades rouges »
et des « Nap » dans le respect mutuel
de leur autonomie politique, peuvent,
dès aujourd'hui, réaliser une unité
d'action ».

Les communiqués critiquent par
ailleurs la politique du parti de M.
Berlinguer (communiste) « qui , jus-
qu 'à présent pouvait être prise pour
de la complaisance honteuse vis-à-
vis des patrons mais qui est en fait
une véritable complicité vis-à-vis
des plans de restructuration de l'or-
dre impérialiste des multinationa-
les ». (afp)

Les terroristes
fusionnent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Petite bombe politique , hier soir,
à Londres , où lord George Brown ,
ancien secrétaire au Foreign Office ,
a annoncé abruptement qu 'il démis-
sionnait du parti travailliste, dont il
avait pourtant été en son temps le
chef adjoint.

Pour expliquer son départ , l'an-
cien ministre a porté de graves ac-
cusations contre les socialistes bri-
tanniques qui, selon lui, ne défen-
draient plus les libertés individuel-
les et seraient de plus en plus in-
fluencés par l'extrême-gauche.

Un coup très dur donc pour le
premier ministre Wilson et ses amis
politiques , accusés devant la très
démocratique opinion publique du
Royaume-Uni de faire le jeu du
totalitarisme ?

Indéniablement , venant d'un autre
ténor travailliste , pareille démission
serait dangereusement explosive
pour le Labour.

Jetée par M. Georges Brown, la
bombe risque tout au plus de jeter
quelques serpentins supplémentaires
sur la personnalité de son auteur.

Non pas d'ailleurs que l'ancien
ministre des Affaires étrangères
n'ait pas été un personnage extrê-
mement populaire. Loin de là.

L'inconvénient , pour la portée
qu 'il aimerait certainement donner
à son acte , est que sa popularité a
surtout été due à son penchant im-
modéré pour les plaisirs terrestres,
plutôt qu 'à une brillante intelligen-
ce. Son idée de traiter de « totalita-
riste » un des partis socialistes les
plus modéré d'Europe occidentale
en témoigne d'ailleurs.

Quant à sa carrière de ministre ,
il est à craindre que l'on en retien-
ne moins quelque brillant résultat
diplomatique que divers faux pas
assez croustillants.

On comprend dans ces conditions
que, dans les milieux travaillistes ,
on soit peu enclin à dramatiser la
démission de lord George et que
l'on s'empresse de souligner avec un
certain sourire que l'ancien secré-
taire au Foreign Office avait été
particulièrement déçu , à la fin de
l'année dernière, de ne pas avoir été
nommé membre de la délégation
travailliste au Parlement européen.

De là à dire que la démission de
I'ex-ministre est surtout un soula-
gement pour ses anciens camarades
de parti , il y a un pas qu'on ne fran-
chira pas.

Parce qu'il y a parfois des choses
qui , par politesse, ne se disent pas
à haute voix.

Roland GRAF

LA BOMBE
QUI FAIT « OUF »

Au Portugal
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solidaires » du président de la
République dans sa décision de
reconnaître la République popu-
laire d'Angola , et déclaré : « Je
ne peux accepter que quiconque
me contraigne à une solidarité
que je ne peux ressentir, à moins
de mentir ou de violer ma cons-
cience ».

Le général Morais e Silva dé-
nonce par ailleurs le procédé em-
ployé pour reconnaître la RFA
et il estime que le Conseil de la
révolution et le gouvernement
ont été mis devant le fait accom-
pli par le président Costa Gomez.

Le chef d'état-major des for-
ces aériennes a lancé d'autre part
une mise en garde contre « des
forces qui s'opposent à l'instau-
ration d'un régime démocratique
et qui n'ont pas l'intention d'at-
tendre calmement leur défaite
électorale ». Selon le général Mo-
rais e Silva, une manœuvre dé-
sespérée pourrait être tentée pour
ajourner ou même annuler les
élections, à moins, dit-il, que ces
forces « n'usent de la tactique
plus subtile, mais non moins dan-
gereuse, qui consiste à susciter
une tentative de coup d'Etat im-
possible pour réussir un contre-
coup d'Etat ». (af p)

Remous im$ les
forces armées

Recherche de la paix
au Proche-Orient

Le premier ministre israélien , M.
Rabin , a déclaré hier devant le co-
mité central du parti travailliste que
« dans l'impossibilité d'obtenir la
paix tant désirée de ses voisins » ,
Israël serait prêt à chercher « d' au-
tres solutions politiques en vue d'un
règlement » .

« Nous sommes prêts à explorer
toutes les voies et à prendre des ris-
ques si cela est nécessaire » , a ajouté
M. Rabin , ouvrant ainsi un grand
débat politique au sein de son parti.

Le chef du gouvernement israélien
a précisé que « ceux qui veulent con-
duire la politique d'Israël en ne te-
nant compte que des Arabes » , et
ceux qui veulent mener une politi-
que « basée uniquement sur la puis-
sance militaire » n 'ont pas le sens
des réalités.

Il a également mis en garde les
pays arabes contre toute tentative
de « dicter à Israël sa politique », car
Israël est « parfaitement en mesure
de leur dicter ses propres condi-
tions » . (afp)

Israël décidé à
prendre des risques
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Aujourd'hui ^

Pour toute la Suisse, le temps sera
ensoleillé Quelques bancs de stratus se
formeront en fin de nuit et se dissi-
peront au cours de la matinée.

Prévisions météorologiques


