
DEUX MORTS PRÈS DE NARBONNE
Affrontements entre CRS et viticulteurs

Peu après 15 heures, hier, alors qu'un millier de viticulteurs, avec
l'aide d'une pelle mécanique, coupaient la voie ferrée Narbonne - Carcas-
sonne et incendiaient trois wagons d'un train de marchandises, des coups
de feu ont été tirés.

Les viticulteurs, avec des fusils de chasse s'en prirent aux CRS char-
gés de la protection des installations, et ceux-ci, pour se dégager, utilisè-
rent fusils, fusils-mitrailleurs et grenades offensives.

C'est en se repliant qu'un viticulteur fut tué d'une balle dans la tête,
tandis que dans les forces de l'ordre, un commandant de CRS, le com-
mandant Le Goff, était mortellement atteint. Trois officiers et huit gar-
diens étaient blessés, dont plusieurs grièvement.

Routes barrées
Pendant le même temps, dans

l'Hérault , d'autres viticulteurs bar-
raient dans tout le département huit
routes et deux voies ferrées ; mais en
fin d'après-midi, ces manifestations
n'avaient pas entraîné de riposte des
forces de l'ordre.

Après une nuit de violence
Les événements d'hier après-midi

faisaient suite à une soirée et une

néral des viticulteurs du Midi. Plu-
sieurs manifestants s'étaient armés
de leur fusil de chasse et l'on enten-
dit des coups de feu tirés en l'air.

Bâtiments saccagés
Les premiers établissements visés

ont été la sous-préfecture et le Palais
de justice. Repoussés par les forces
de l'ordre, les manifestants allaient
s'attaquer à d'autres bâtiments: c'est
ainsi que la Recette des finances fut

Des vignerons fuient après que la police a charg é près du pont de
Montredon. (bélino AP)

nuit de violence aux environs de
Narbonne.

L'agitation avait commencé dès
mercredi à 17 heures, lorsque les
viticulteurs apprirent l'arrestation
de deux des leurs ainsi que celles de
trois chauffeurs de cars qui avaient
transporté des manifestants. Les di-
rigeants du Comité régional d'action
viticole décidèrent alors de mobili-
ser leurs hommes pour obtenir la li-
bération des cinq personnes.

L'alerte fut donnée dans tout le
secteur par les haut-parleurs des
mairies et les viticulteurs devaient
se rassembler à Narbonne.

Un capitaine de gendarmerie venu
parlementer avec les viticulteurs fut
même pris en otage pendant quel-
ques heures au siège du Comité gé-

saccagée et que divers dossiers y fu-
rent brûlés. La perception de Nar-
bonne-Ville fut incendiée, la gare
subit de très gros dégâts et la Caisse
de Crédit Agricole fut également
l'objet de déprédations.

Vers 22 h. 30 mercredi , de nouvel-
les consignes furent données, le gros
des troupes occupant la ville pen-
dant que les autres viticulteurs se
dispersaient dans la région pour blo-
quer les routes et effectuer quelques
opérations de représailles. C'est ainsi
qu 'à Lesignan-Corbières un dépôt de
mazout fut incendié, tandis qu 'une
installation électrique (transforma-
teur) de la SNCF était attaquée à
l'explosif et des dégâts furent com-
mis à la gare.

? Suite en dernière page

Situâtl&n très tendue
En Navarre et au Pays basque espagnol

Dans une rue de Vitoria, une barricade élevée par des manifestants lors
de heurts contre la police. Jusqu 'à présent , le bilan des violences se monte

à trois morts et une centaine de blessés, (bélino AP)
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Portugal: le général de Carvalho libéré
Le commandant Otelo tle Carval-

ho, ancien chef du COPCON mis
sous les verrous à la suite de la
tentative de coup d'Etat militaire de
novembre dernier, a été libéré de
prison hier en attendant d'être jugé.

L'ancien responsable du COPCON
(forces de sécurité) avait été arrêté
en janvier dernier à la suite d'une
enquête officielle concluant qu 'il
avait trempé dans la conjuration
avortée. Depuis. ^ les mouvements
d'extrême-gauche faisaient campa-
gne pour son élargissement.

Toutefois , le commandant de Car-
valho — il avait été rétrogradé au
grade qu 'il occupait avant le 25 avril
1974 — a été libéré à condition qu 'il
tienne les autorités informées de ses
activités et qu 'il ne quitte pas le
pays en attendant de passer devant
les tribunaux.

Ces dernières semaines, la majeu-
re partie des quelque 200 militaires
impliqués dans le putsch de novem-
bre avait bénéficié de mesures de li-
berté provisoire. Toutefois , plus
d'une vingtaine restent toujours sous
les verrous.

Hésitations
Les autorités portugaises hési-

taient à libérer le bouillant stratège
de la « Révolution des Oeillets » , no-

tamment à l'approche de la campa-
gne électorale , qui s'annonce pas-
sionnée, pour la désignation le 25
avril prochain des membres de la
future Assemblée législative.

Le commandant de Carvalho, poi--
te-parole de l'aide « gauchisante »
de l'armée et dont le franc-parler
est devenu légendaire, avait fait par-
tie de l'éphémère triumvirat compo-
sé du général Francesco da Costa
Gomes, président de la République,
et du général Vasco Gonçalves, l'an-
cien président du Conseil proche du
parti communiste.

Admirateur déclaré de Fidel Cas-
tro , il avait au retour d'un voyage à
Cuba préconisé de « mettre tous les
réactionnaires dans le campo Pe-
queno » , c'est-à-dire les Arènes de
Lisbonne.

En outre, au moment où l'on avait
accusé des militants d'extrême-gau-
che d'avoir volé des armes dans des
arsenaux militaires peu avant la ten-
tative de coup d'Etat de novembre,
celui qui était alors le commandant
du COPCON avait assuré publique-
ment que « les armes qui ont dispa-
ru sont en de bonnes mains » .

Arrestation à droite
Par ailleurs, le commandant José

Sanches Osorio a été incarcéré près

de Lisbonne, à la suite de son retour
d'exil mercredi. Il avait fui le Por-
tugal en mars 1975 après avoir été
accusé d'avoir participé à la tenta-
tive de l'ex-président Antonio de
Spinola pour reprendre le pouvoir.

(a?)

Afrique africaine...
OPINION 

La situation doit être tenue pour
grave, non pas tant parce que des
chefs d'Etat ont tenu des propos
graves, mais parce que leurs mots
« traités » à la Bourse dc Londres
ont entraîné une hausse immédiate
de 8 livres du cours du cuivre et
un effondrement parallèle des em-
prunts rhodésiens.

La Bourse réagit souvent impul-
sivement , mais son pouls trompe
rarement sur la santé de l'objet sur
lequel elle porte son attention.

La situation a été tenue pour gra-
ve aussitôt que M. Samora Machel ,
chef du Mozambique , a décrété
« l'état de guerre » contre la Rhodé-
sie voisine. C'était mercredi. Dans
la journée , M. David Ennals, secré-
taire adjoint au ministère des Af-
faires étrangères , déclarait que les
dirigeants de la Rhodésie et dc la
République sud-africaine « ont créé
leur propre isolement par leur poli-
tique à courte vue ». Et hier le jo ur-
nal gouvernemental de la Tanzanie
annonçait que « le temps des négo-
ciations est passé » et que la Tan-
zanie se rangeait aux côtés du Mo-
zambique. La Zambie qui a une
longue frontière commune avec la
Rhodésie , sans se prononcer offi-
ciellement, a appuyé la décision du
Mozambique.

Au sud, l'alliée naturelle de la
Rhodésie, la République sud-afri-

caine, décide de s'occuper de ses
frontières.

L'isolement de la Rhodésie est
presque total, donc la menace qui
pèse sur elle, est très grande.

Les nationalistes noirs rhodésiens,
groupés au sein de l'African Natio-
nal Council (ANC) bénéficient de
l'appui du Mozambique d'où ils lan-
cent des opérations contre l'armée
rhodésienne.

Mais on ne pourra juger du degré
de gravité de la situation que lors-
que sera connu le mouvement du
corps expéditionnaire cubain , qui ,
armé par l'URSS, a combattu aux
côtés du MPLA en Angola , lui per-
mettant de remporter la victoire.

La situation étant « régularisée »
en Angola , les troupes cubaines en-
cadreront-elles une offensive sur la
Namibie, le Sud-Ouest africain , ou ,
aux ordres de Moscou , les merce-
naires cubains, prépareront-ils un
combat de plus longue haleine en
formant en Angola les nationalistes
rhodésiens, afin de leur permettre
de régler par les armes ce qui a trop
tardé à l'être par des voies nor-
males.

En attendant de connaître les
choix faits à La Havane et à Mos-
cou, quelque 300.000 Blancs de Rho-
désie préparent leurs bagages...

Gil BAILLOD

On a frôlé la catastrophe
Attentat contre un train de banlieue à Londres

Une bombe a explosé hier matin dans un train de banlieue, à Lon-
dres, quelques minutes seulement après le débarquement de 700 passagers.
Au moins huit passagers, montés à bord d'un autre convoi, ont été blessées.

« Si la bombe avait éclaté quelques minutes plus tôt , a' indiqué un
porte-parole des Chemins de fer britanniques, il y aurait eu un massacre ».

L'explosion , qui s'est produite à environ 9 h. 45, a éventré le quatrième
wagon d'un convoi de 10 voitures qui roulait à petite vitesse de la gare
fréquentée de Cannon Street en direction d'un dépôt du sud de Londres.
Environ 125.000 banlieusa'rds empruntent chaque jour cette gare. Notre
bélino AP montre le wagon éventré.

Ah ! ces hommes ! dira-t-on.
Le fait est qu'on signale un coup

tordu assez particulier des maris indo-
nésiens de religion musulmane. Voici,
en effet , le fait divers qui dénonce
leurs coupables agissements :

En vertu d'une nouvelle loi sur le
mariage, ces glorieux époux avaient en
effet besoin de l'accord signé de leur
femme pour devenir bigame. Comme
ces dernières étaient illettrées pour la
plupart , l'empreinte du pouce tenait
lieu de signature. Or, qu'a-t-on décou-
vert , à savoir que certains petits malins
profitaient du sommeil dc leur chaste
épouse pour prendre ses empreintes
digitales et s'assurer ainsi de son ac-
cord. C'est la Fédération des femmes
indonésiennes qui a dénoncé ces agisse-
ments coupables et cette ruse aussi
illégale qu'inadmissible.

Après cela on peut bien dire «pouce»!
Mais si la justice indonésienne s'em-

pare de l'affaire et provoque une en-
quête sérieuse, les hardis simulateurs
pourraient bien se mettre le doigt dans
l'œil !

Car la loi est la loi et elle ne saurait
être enfreinte.

Même si c'est soi-disant pour se pro-
curer un bonheur double !

Le père Piquerez

/PASSANT

Le conflit entre la Rhodésie
et le Mozambique

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, a mis en garde Cuba
contre toute intervention dans le
conflit opposant le Mozambique
à la Rhodésie.

Dans une déposition devant la
Commission des relations interna-
tionales de la Chambre des re-
présentants , le chef de la dip lo-
matie américaine a déclaré que
l'inaction américaine pendant l'in-
tervention cubaine en Angola ne
devait pas être interprétée com-
me le fait que les Etats-Unis agi-
ront de même à l'avenir. Il a in-
vité les Cubains à agir avec cir-
conspection.

? Suite en dernière page

Les Etats-Unis
mettent en garde

La Havane

AU CBËT-DU-LOCLE

Terrible accident
Lire en page 5

EN SUISSE

Nouveau,
déraillement

Lire en page 11

PATINAGE ARTISTIQUE

Triplé pour
le Britannique

John Curry
Lire en page 15

EN AJOIE

Passante tuée
Lire en page 16



AMNESTY INTERNATIONAL...
ty International pour faire connaître au
public la situation de certains prison-
niers et témoigner de ses inquiétudes
aux autorités soviétiques entraînent
souvent une amélioration immédiate
des conditions d'emprisonnement. Les
très nombreuses lettres envoyées à
Moscou lors de l'audience décisive du
tribunal ont .ioué un rôle considérable
dans la libération de mon ami Vladimir
Borisov, qui avait été également adop-
té (comme lui) par Amnesty Internatio-
nal ».

Gerassimos Notaras , avocat grec em-
prisonné par les colonels en 1967, re-
connut à sa libération en 1973 : « Les
démarches faites pour nous en dehors
de notre pays, étaient notre seule ga-
rantie de survie ».

COMMENT ÊTRE EFFICACE
Amnesty International a mis en pla-

ce au cours des années un vaste réseau
de groupes qui de la base au sommet se'
sont donné la même tâche : « faire li-
bérer et aider les personnes qui sont
arrêtées ou détenues ou subissent d'au-
tres contraintes physiques ou sont sou-
mises à d'autres restrictions à leur li-
berté en raison de leurs convictions po-
litiques, religieuses ou spirituelles, ou
encore à cause de leur origine ethnique,
de leur couleur ou de leur langue , à
condition qu 'elles n'aient pas recouru
à la violence ni préconisé le recours à
la violence ». (art. 2 a des statuts de la
section suisse d'Amnesty International).

Comment fonctionne un de ces grou-
pes, tels ceux du Canton de Neuchâ-
tel ou du Jura ? Le secrétariat inter-
national envoie à un groupe, après la
création de celui-ci, trois descriptions
de prisonniers contenant des renseigne-
ments en partie confidentiels. Ces trois
prisonniers sont toujours choisis en
fonction d'une clef de répartition qui

évite tout parti pris politique : un pri-
sonnier d'un pays de l'Est, un prison-
nier d'un pays occidental , un prison-
nier d'un pays non-aligné. Ainsi Am-
nesty International a été et sera accu-
sée tour à tour d'être anti-communiste,
à la solde des communistes ou contre
les pays pauvres : mais en réalité , elle
n'est aucun des trois , grâce à ce systè-
me qui garantit un équilibre. Dès ré-
ception de ces indications , le groupe
crée trois équipes qui adoptent chacu-
ne un prisonnier et tâchent de se met-
tre en contact avec lui, sa famille (qu 'il
faut parfois aider matériellement) et
entreprennent de multiples démarches
auprès des autorités carcérales , provin-
ciales ou gouvernementales pour obte-
nir sa libération.

Il y a deux ans, Amnesty Internatio-
nal a lancé une campagne pour l'Aboli-
tion de la Torture, qui est devenue per-
manente. Le « Rapport sur la Torture »
(paru chez Gallimard) ne signale-t-il
pas que la torture est pratiquée dans
plus de 60 pays de toutes les régions
du monde ? De nombreux efforts sont
entrepris sur les plans local et national
dans le cadre de cette campagne. Un
des plus spectaculaires en Suisse est la
tournée d'un autobus blanc porteur du
symbole d'Amnesty — la bougie entou-
rée de barbelés — et aménagé en ex-
position permanente sur la torture. Cet
autobus s'arrête dans le Canton de
Neuchâtel ces prochains jours.

UNE IMPORTANCE MONDIALE
L'influence d'Amnesty International

sur le plan des nations du monde entier
est soulignée par cette déclaration d'u-
ne commission sénatoriale américai-
ne : « Amnesty International est actuel-
lement la plus importante Div inisation
mondiale de défense des ,. ,-oits de
l'homme ». Le chemin parcouru depuis

la fondation est considérable. Amnesty
International fut créée en effet en 1961,
en Angleterre, par Peter Benenson ,
Sean McBride (Prix Nobel de la paix
1974) et des juristes scandalisés par la
dégradation des libertés politiques dans
le monde et l'usage de la torture. Ils
mirent en place un secrétariat à Lon-
dres, composé à l'origine de 2 ou 3 per-
sonnes. Aujourd 'hui, il compte entre
60 et 70 permanents, répartis en deux
grands départements : information et
recherche. Ce dernier est organisé par
pays et par continents. Les chercheurs
créent leur filière de sources d'informa-
tion , en plus de la presse ou de la radio ,
par des contacts avec d'anciens prison-
niers, des réfugiés, des observateurs,
d'autres organisations de défense des
droits de l'homme, des juristes. Toutes
ces informations sont contrôlées de très
près et si un cas de violation flagrante
des droits de l'homme est apparu , alors
le secrétariat rédige un dossier et le
confie à l'un des 1576 groupes Amnes-
ty International existant dans 35 pays
au 1er janvier 1975 et représentant en-
viron 40.000 membres. En Suisse, on
compte à l'heure actuelle 56 groupes.

Sur le plan international , Amnesty
est accréditée comme organisation non
gouvernementale auprès de l'ONU. Son
prestige lui vient du fait qu'elle est
strictement impartiale, elle ne porte ju-
gement sur aucun système politique ,
économique ou social : elle lutte contre
les violations des droits de l'homme où
que ce soit, sous quelque régime que ce
soit. Elle est indépendante sur le plan
matériel également : elle est financée
par les cotisations de ses membres et
des dons.

Comment se situer face à une telle
organisation internationale ? S'agit-il
d'une structure administrative de plus ?
Les cas des prisonniers ne sont-ils pas
trop éloignés de nos préoccupations
quotidiennes ? Soyons sur nos gardes !
Nous-mêmes ne sommes pas à l'abri ,
même si la Suisse semble être un havre
de paix. Des expériences scientifiques
en Allemagne et aux Etats-Unis ont
bien démontré qu'en chacun de nous
sommeillait un tortionnaire, qui sui-
vant les conditions de vie, pourrait un
jour se réveiller ; le bourreau ne serait
donc pas forcément un fou , un drogué,
ou un Asiatique, un Chilien , un Sovié-
tique, un Africain , un Espagnol ?... Il
pourrait être Suisse. N'a-t-il pas été
Français durant la guerre d'Algérie,
n'est-il pas Anglais dans le conflit ir-
landais ? « La torture est un cancer » ,
« La torture est une gangrène » ; ces
deux expressions définissent bien la
sorte d'effroi que l'on éprouve quand
on sait combien elle a gagné du terrain
depuis la fin de la dernière guerre.

UNE RUBRIQUE MENSUELLE
Dès avril , « l'Impartial » publiera

chaque mois les cas de trois prisonniers,
sélectionnés parmi des centaines d'au-
tres. Notre journal s'associe ainsi à l'ef-
fort de citoyennes et de citoyens de no-
tre pays pour diffuser l'information sui-
des cas qui crient réparation. (B)

Vu à La Lucarne, annoncé à l'abc

bande sonore forme parfois un « envi-
ronnement » à l'une ou l'autre des
interprétations.

Artiste en pleine possession de ses
moyens et de son métier, Jean Sommer
sort véritablement de l'ordinaire. Poète
d'une grande finesse, il n'est pas dé-
pourvu d'humour, même si l'univers
auquel il consacre son talent n'a rien
d'amusant. Sa personnalité attachante
ajoute au plaisir et à l'intérêt que le
spectateur a à le voir et à l'entendre.

Jean Sommer est véritablement une
révélation pour le public de notre ré-
gion et il est à souhaiter que l'esprit
de découverte existe encore dans nos
contrées car il serait dommage de man-
quer un tel artiste.

Un récital hors de l'ordinaire mais
qui n'est pas pour autant hermétique,
c'est la démarche qu 'a entreprise et
réussie Jean Sommer qui sera encore
samedi soir à l'abc, (dn)

De nombreux artistes de la généra-
tion actuelle recherchent l'originalité.
Les auteurs-compositeurs ne font pas
exception mais assez rares sont ceux
qui y parviennent avec bonheur. Jean
Sommer est de ceux-là.

L'idée de Sommer a été de choisir
un thème à son récital , en l'occurrence
le déracinement, lequel est servi par
des textes remarquables, des musiques
pleines de recherche et un accompa-
gnement de guitare très riche. Une

Jean Sommer, artiste d'exception

Dans ce que le jargon actuel ap-
pelle les « média », on s'est mis à
remplacer systématiquement la pré-
position « de » , désignant un lieu,
par « à » . On écrit par exemple :
« Notre correspondant à Berne »
(pour : notre correspondant de Ber-
ne). Influence de l'allemand in ?
C'est pourtant une agence française
de presse qui écrivait récemment :
« Dans certaines chancelleries à
Moscou, cet article a été interpré-
té... »

Le Plongeur

La perle

Pour son week-end théâtral , dont
nous avons parlé avant-hier, le Théâ-
tre populaire romand a pu, au dernier
moment, s'assurer la collaboration du
« Bread and Puppet Theater ». Dans
ce « théâtre manuel », les premiers rô-
les sont tenus par les marionnettes,
géants de papier mâché ou figures de
taille plus modeste. L'acteur devient
porteur ou manipulateur, récitant par-
fois. L'usage des poupées et des mas-
ques donne aux processions et aux
représentations de cette troupe la puis-
sance envoûtante des rites de carnaval.
Pourtant les jeux du « Bread and Pup-
pet Theater » ne sont pas de futiles
divertissements, mais des évocations
sur la vie et la mort , le combat entre
le bien et le mal, la paix et la guerre...

Le « Bread and Puppet Theater » se
produira en plein air , demain samedi
en fin de matinée sur la place du Mar-
ché, à La Chaux-de-Fonds, et éven-
tuellement en début d'après-midi sur
la place de la Gare, (sp)

Animation théâtrale
dans la rue...

Pour la première fois en France, la
médaille d'or du CNRS (Centre na-
tional de la recherche scientifique), sor-
te de prix Nobel de la science fran-
çaise, a été attribuée à une femme.
Il s'agit de Mme Christiane Desroches-
Noblecourt , archéologue, conservateur
des antiquités égyptiennes au Musée
du Louvre. Mme Desroches-Noblecourt
a été conseiller auprès de l'Unesco
pour la campagne internationale de
Nubie, et elle est membre du Comité
consultatif des archéologues et archi-
tectes paysagistes pour la sauvegarde
des temples de Philae. (IU)

La médaille d'or du CNRS à
une archéologue

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - CONCERT D'ORGUE GRATUIT

L'organiste est à la fois compositeur,
chef d'orchestre et exécutant. En effet ,
il doit composer ses jeux et , lorsqu 'il
se trouve en face d'un orgue nouveau ,
il doit en étudier attentivement la dis-
position avant de se mettre à jouer.
Il est confronté positivement à un or-
chestre formé de registres plus ou
moins nombreux et variés, qui sont au-
tant d'instruments divers. L'art consiste
à combiner ces jeux , afin d'obtenir la
couleur et l'intensité voulues. Si l'on
sait qu 'il n'y a pas deux orgues sem-
blables, on peut évaluer le travail de
préparation que comporte un récital
d'orgue. Ce n'est qu 'après une soigneu-
se mise en place de tous ces éléments
que l'organiste peut enfin interpréter
son programme, c'est-à-dire prendre le
rôle d'exécutant.

Cela dit , la Société de musique aura
le privilège de recevoir , ce prochain
dimanche en fin d'après-midi, l'orga-
niste italien Luigi Ferdinando Taglia-
trini, de Bologne, une sommité de l'or-
gue. Son programme est essentielle-

ment composé de maîtres italiens de
l'âge d'or de la musique : Frescobaldi ,
Scarlatti , Albinoni , Vivaldi. Les orga-
nistes de ce temps-là étaient de grands
seigneurs.

Frescobaldi , qui figure en tête du
programme, avait acquis une telle ré-
putation que 30.000 personnes étaient
venues l'entendre lors de son installa-
tion à Saint-Pierre de Rome. Lorsqu 'il
se déplaçait , ses admirateurs le sui-
vaient en foule de ville en ville. Et
il fut , avec Vivaldi , l'un des modèles
de Jean-Sébastien Bach , chez qui leur
art devait s'épanouir.

Nous n 'en disons pas davantage, si-
non que le Maître Tagliavini , qui vient
en notre ville pour la seconde fois, y
a laissé un rayonnant souvenir. Le
souvenir d'un organiste qui nous con-
vie, grâce à sa science de l'orgue, à
son érudition et à son sens original
de la registration, à une sorte de redé-
couverte du roi des instruments.

R. M.

LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI

Pour Madame».
Un menu

Potage aux légumes
Profiteroles à la mode

d'Appenzell
Salade
Soufflé au citron

PROFITEROLES A LA MODE
D'APPENZELL

pour quatre personnes :
150 g. d'Appenzell, 2 dl. de lait , 250 g.

de farine, 1 pointe de couteau de pou-
dre à lever, 2 dl. de bière, 3 à 4 œufs,
friture.

Détailler le fromage dans le lait
tiédi ; poursuivre la cuisson, à petit
feu , et tout en brassant jusqu 'à ce que
le fromage ait fondu. Laisser refroidir.
Ajouter alors la bière dans laquelle
farine et poudre à lever auront été
délayées, puis les œufs, un à un. Cet
appareil doit avoir la consistance d'une
pâte à crêpes.

TORTILLARD
Depuis vingt bonnes minutes, le

train était à l'arrêt, à la sortie de la
gare. Finalement un voyageur se
pencha par la portière et cria :

' — Mais, nom d'une pipe, qu'est-ce
qu'on attend donc pour repartir ?

— Monsieur, répondit un employ é
la locomotive reprend de l'eau !

— Ah, bon, dit le voyageur rési-
gné. Mais peut-être serait-il possible
de se servir d'une cuillère plus gran-
de... ?

Un sourire... 

Il ne se passe pas de jour sans que la
presse, la radio ou la télévision ne nous
parlent de personnes emprisonnées
pour leur opinion, de tortures, de con-
damnations à la peine capitale. Et cela
sous toutes les latitudes. Qui s'en émeut
encore ? A l'occasion de procès comme
ceux de Burgos et de Leningrad, ou de
condamnations à mort comme celles des
cinq Basques de ce mois de septembre
en Espagne, une levée de boucliers du
public international se produit. Mais le
reste du temps ?

Une poignée de militants fait un tra-
vail patient , à l'affût de la moindre in-
formation , intervenant auprès des res-
ponsables de multiples manières,
s'efforçant de mobiliser la masse pour
la cause de la liberté. Pourquoi la mas-
se réagit-elle si faiblement ? Il serait
faux de dire qu 'elle n'est pas informée.
Son intérêt serait plutôt émoussé par
une surinformation dont n'émergent
plus les violations les plus flagrantes

' des droits de l'homme. Et puis ceux qui
savent, se sentent la plupart du temps
impuissants devant les gouvernements
de ce monde pour qui la torture et la
répression sont devenus des moyens de
gouverner. Quand on leur propose de
signer une pétition, ils haussent les
épaules : à quoi cela servira-t-il ? De
plus, au déclin d'une période de haute
conjoncture sans précédent, il en coû-
te de se laisser déranger dans son con-
fort. « N'avons-nous pas assez de pro-
blèmes nous-mêmes ? »

Amesty International constitue une
réponse à nombre de ces questions. Or-
ganisation éprouvée, agissant sur un
plan supranational, elle a fait la preu-
ve qu 'on peut libérer des prisonniers,
influencer des gouvernements totalitai-
res — sans que ceux-ci l'aient jamais
avoué, bien sûr — sensibiliser un vaste
public.

Victor Fainberg, celui-là même qui a
témoigné à Genève lors du symposium
organisé par Amnesty International sur
les abus de la psychiatrie en URSS,
abus dont il a été personnellement vic-
time, a déclaré : « Les efforts d'Amnes-

Le saviez-vous ?

L'Unesco organisera à New Delhi,
en avril, une conférence internationale
sur l'enseignement et la formation des
ingénieurs et des techniciens.

Quatre sujets ont été retenus comme
étant prioritaires : l'élaboration des
programmes d'études, la coopération
entre l'enseignement et l'industrie, la
formation permanente, les problèmes
socia^ix*et les questions de 

l'environne-
ment^ (IU) ., ,

La formation des ingénieurs :
une conférence à New Delhi

Il n'y a qu'un sot qui soit en colère
contre les autres.

Stendhal

Pensée

Le New Ragtime Band de Jacky
Milliet, qui était composé à l'origine
essentiellement de musiciens jurassiens,
recrute maintenant ses membres dans
toute la Suisse. A côté des deux mu-
siciens bruntrutains qui en font partie ,
l'ensemble se compose de deux Bien-
nois, de deux Zurichois et d'un Prévô-
tois. Le renom de cet orchestre a dépas-
sé les frontières.

Pour sa tournée 1976, il a choisi
d'entourer deux grandes vedettes de
renom mondial : Wallace Davenport et
la chanteuse anglaise Béryl Bryden.

Wallace Davenport est né en 1925
à la Nouvelle Orléans. Trompettiste
accompagnant des vedettes célèbres, il
s'est déjà produit huit fois en Europe
où il jouit d'une réputation excellente.

Quant à Béryl Bryden , elle chante
(et joue du washboard) depuis une
vingtaine d'années. Elle fut musicienne
permanente des groupes d'Alex Welsh,
Chris Barber et Monty Sunshine , pen-
dant plusieurs années. Invitée d'Acker
Bilk, Kenny Bail, Humphrey Littleton ,
du « Dutch Swing Collège Band », de
Maxime Saury, elle se produisit dans
vingt pays, en Europe.

Tous les amateurs du genre se ré-
jouissent d'entendre à nouveau le «New
Ragtime Band» , accompagné de nou-
velles vedettes. Notons qu 'ils seront
notamment à La Neuveville demain
samedi, et mardi soir prochain au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. De
belles soirées en perspective ! (sp)

Jazz: New Ragtime Band ,
W. Davenport
et B. Bryden

Concerts de la clé d'Ut
Denise Rich, pianiste

Au Conservatoire

Ce récital chaux-de-fonnier de la
pianiste lausannoise Denise Rich per-
mit d'entendre, hier soir au Conserva-
toire dans le cadre des concerts de la
clé d'Ut , un programme survolant les
époques classique, impressionniste et
romantique.

Denise Rich a une nature ; elle est
spontanée, vivante, sensible et ses in-
terprétations bénéficient de ces dons.
Quant à sa technique, fort apprécia-
ble, elle l'utilise au mieux de ses possi-
bilités. Son jeu reflète un très grand
soin et une parfaite conscience musica-
le. Souhaitons pourtant qu'elle par-
vienne à acquérir de l'ampleur et les
couleurs qui manquent encore à sa pa-
lette sonore dans la force.

Sachant ce qui lui convient, ne cher-
chant pas à outrepasser ses moyens
pianistiques, Denise Rich avait compo-
sé un programme d'où le clinquant et
les démonstrations techniques étaient
exclus. Beau programme d'ailleurs avec
la sonate en do mineur de Haydn ,
l'op. 54 de Beethoven, trois « estam-
pes » de Debussy et l'op. 116 de Brahms,
œuvres qu'elle plaça dans un éclairage
intime et où elle montra une émotivité,
un charme, une musicalité qui , grâce

à la « présence » de l'interprète, passè-
rent jusqu'au public. Et ce sont là de
précieuses qualités qui justifièrent plei-
nement le succès que cette pianiste
remporta. En bis Scarlatti.

Le Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, dévelop-
pe son action sous l'impulsion de son
dynamique directeur, Robert Faller, par
ailleurs brillant chef d'orchestre. Cette
institution exerce un rôle toujours plus
actif d'animation musicale : soirée de
musique de chambre, de musique sym-
phonique, de récitals. Dommage que les
jeunes , à qui s'adressent plus particu-
lièrement ces manifestations, n'aient
pas su saisir en plus grand nombre
hier soir , l'occasion qui leur était of-
ferte de se familiariser avec des œuvres
représentatives du répertoire pianisti-
que, œuvres interprétées, ce qui plus
est avec vie et conviction.

D. de C.



Marionnettes au service de la sécurité
Commission cantonale d'éducation routière

Des enfants intéressés par les nouveaux moyens pédagogiques.

Pour qu 'un enfant comprenne bien
certaines règles élémentaires, il faut
qu 'il soit motivé. Et pour être motivé,
il lui faut être intéressé. Tout le pro-
blème, pour ceux qui se préoccupent de
sécurité routière, c'est donc de ne pas
s'en tenir à rabâcher une discipline
plus ou moins bien comprise, mais de
transférer ces règles sur un plan con-
cret , de captiver l'attention des gosses
qui sont effectivement des éléments très
exposés dans le contexte de la circula-
tion sur la voie publique, et aussi très
malléables. Si l'on sait s'y prendre.

La Commission cantonale d'éducation
routière que préside M. J.-Ph. Vuilleu-
mier , a bien compris la nécessité d'uti-
liser des moyens pédagogiques nou-
veaux, la nouveauté constituant à ren-
dre agréables des cours qui pourraient
laisser parfaitement indifférents les
élèves auxquels ils s'adressent. Hier,
une démonstration de ces . nouveaux
moyens a été faite au Collège de Bel-
levue. Une séance très inhabituelle,
fort intéressante au demeurant, qui
passionna autant les invités que les
enfants conviés à participer au specta-
cle. Car il s'agissait bien d'un specta-

Vn théâtre de marionnettes, destiné à inculquer aux jeunes élèves les
notions de sécurité, (photos Impar - Bernard)

cie. En effet , c'était la première fois
qu'officiellement on présentait un
« Théâtre marionnettes » destiné à in-
culquer aux très jeunes élèves les no-
tions de sécurité qui s'imposent sur la
route. L'idée est née dans le canton de
Vaud où elle a été mise déjà en prati-
que. Neuchâtel a suivi et dans toutes
les communes du canton, il sera possi-
ble de produire cette « représentation »
qui, visiblement, passionne les enfants.
Le caporal Frasse, l'agent Guillet, de la
gendarmerie cantonale, devaient mettre
en jeu ces petites marionnettes d'une
manière remarquable, tandis que le
caporal Ramseyer, de la police locale,
animait ensuite un cours sur la circula-
tion à cyclomoteur.

Comme devait le dire en préambule
M. Vuilleumier, ces cours résultent
d'une excellente collaboration entre les
gendarmeries et polices et le Départe-
ment de l'instruction publique tout
comme avec les commissions scolaires.
Des brigades d'éducation routière exis-
tent, et fonctionnent très activement,
dans les trois villes du canton. M. Clau-
de Robert, directeur de la police de La
Chaux-de-Fonds a, quant à lui , souli-

gné le rôle important de ces brigades,
celui de l'éducation des enfants dans le
domaine de la sécurité routière, la sé-
curité, de toute évidence dépendant
d'un état d'esprit qu 'il convient d'ac-
quérir dès le plus jeune âge. (L)

Les Planchettes: assemblée de la Société de développement
Réunis récemment en assemblée générale, une cinquantaine de membres actifs
et passifs se sont principalement occupés d'établir le calendrier des manifesta-
tions de l'année en cours et de repourvoir les postes devenus vacants à la suite
de trois démissions. Pour l'année 76, le comité de la société a déjà accepté de
nombreuses manifestations, parmi lesquelles on peut citer : en mai : le match
au loto des Sociétés locales ; les soirées du Chœur mixte ; la vente paroissiale et
les soirées théâtrales du Club du Mardi. En août : la Fête nationale et la Fête

villageoise. En septembre : le rendu de la Fête du village.

SATISFACTION DU PRÉSIDENT
M. Antoine Bonnet , président, a sa-
lué la présence des conseillers et con-
seillères communaux , ainsi que celle
des membres d'honneur. Il a ensuite
donné lecture de son rapport et a re-
mis en mémoire les manifestations de
l'année écoulée et les nombreux tra-
vaux exécutés l'an dernier au pavillon.
Ils permettent désormais de disposer
d'une place plus importante, notam-
ment à la cuisine. M. Bonnet a chaus-
dement remercié tous les membres de
leur aide pour la réalisation de ces tra-

vaux , et de leur étroite collaboration
durant l'année.

Le président s'est également déclaré
très satisfait de la réussite du Noël des
personnes âgées ou isolées. En effet ,
jusqu 'alors , la Société de développe-
ment organisait une petite fête à la
salle de paroisse. Or, un nombre im-
portant de ces personnes âgées étaient
dans l'impossibilité de se déplacer.
Afin de « toucher » chacun, le comité
a donc décidé de préparer des paniers
garnis , et de les apporter , par groupes
de trois ou quatre membres, aux per-
sonnes concernées. C'est donc ce qui a

été fait pour le Noël 1975. De cette ma-
nière, la société a fait plaisir à tous en
offrant et leur présent et leur présence.

BÉNÉFICE APPRÉCIABLE
Grâce aux manifestations organisées,

et surtout grâce à la Fête villageoise,
l'exercice 1975-1976 boucle avec un
profit de 1732 fr. 10. Cette année, la
société a enregistré trois démissions :
celles du caissier, de la secrétaire et
d'un assesseur. Pour les remplacer,
l'assemblée a nommé trois nouveaux
membres. Les charges de caissier et
secrétaire seront repourvues ultérieu-
rement par le comité. Les autres mem-
bres ont été réélus en bloc.

L'assemblée générale s'est poursui-
vie par la projection du film d'Yves
Robert d'après le roman de Louis Per-
gaud « La Guerre des Boutons » . « On »
s'est beaucoup amusé, et à l'issue de la
soirée, nul n 'a dit : « Si j' aurais su...
j' aurais pas venu ! »... (yb)

Pour une parade des enfants
Depuis la construction du Collège

(nouveau) Numa-Droz, l'Atelier mu-
sical de Pierre Zurcher, Bob et
Catherine Janbé, a organisé, avec
un succès évident , le véritable théâ-
tre pour enfants (scène et musique)
au Parking-Théâtre du souterrain
menant au collège, sous le bassin
de natation qui ajoutait encore à
l'agrément du spectacle. Le samedi
matin , nombre de gosses d'âge di-
vers se pressaient à ce bel exercice,
permettant ainsi à leurs pères et
mères de faire leurs courses en
toute tranquillité.

MERCREDI 3 MARS
Promesses de mariage

Sandoz , Yves Samuel Edmond, ju-
riste et Heinis, Charlotte Elisabeth'.

JEUDI 4 MARS
Naissances

Favre-Bulle Raphaël, fils de Ronald
Marcel , employé de commerce et de
Anne Marie, née Robert-Tissot. — Bu-
bani Miriam, fille de Livio, maçon et
de Iolanda Malvina, née Masini . — Be-

chtel Vincent Gérard , fils de Gérard
Henri Paul , ouvrier et de Danielle, née
Voillat.

Promesses de mariage
Pecorelli Vincenzo , aide mécanicien

et Corciulo Anne Maria.
Décès

Liengme Alice Amélie, née le 20 oc-
tobre 1879. — Jeanneret-Grosjean Ca-
mille Arthur , représentant d'imprime-
rie, né le 7 juin .1892, époux de Mar-
the Cécile, née Juvet.
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Au Tribunal de police
Le Tribunal de police qui a siégé

mercredi sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, assisté de M.
Gino Canonica, fonctionnant comme
greffier, a condamné E. W. à 500 fr.
d'amende et 400 fr. de frais pour
une infraction à la LC sur la police
du feu et au règlement d'applica-
tion de ladite loi. F. C. à un mois
de prison avec sursis pendant deux
ans sous déduction de quatre jours
de détention préventive et 60 fr. de
frais, et I. C.-L. à 20 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans moins
quatre jours de détention préventive
et à 60 fr. de frais, tous les deux
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. J.-C. S., à un mois
de prison, moins trois jours de dé-
tention préventive, avec sursis du-
rant trois ans et 90 fr. de frais,
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et défaut d'avis en
cas de trouvaille. Dans cette affaire,
le tribunal révoque les sursis accor-
dés les 10 janvier 1973 et 6 septem-
bre 1974 et ordonne par ailleurs le
payement d'une somme de 300 fr.
à l'Etat. J.-M. J. est condamné à
40 jours de prison moins quatre
jours de détention préventive, avec
sursis durant deux ans et à 100 fr.
de frais pour recel et infraction à la
loi sur les stupéfiants. Enfin , E. J.
est condamné à 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais pour infraction
à la loi sur les stupéfiants.

Septantième émission
de Radio-Hôpital

Radio-Hôpital fête ce week-end
sa 70e émission. A cette occasion ,
l'équipe de Radio-Hôpital a choisi
de consacrer deux journées aux hô-
tes de l'hôpital puisque dimanche
sera la Journée des malades. Les
émissions en direct auront lieu sa-
medi de 16 à 17 heures et dimanche,
de 9 h. 30 à 10 h. 50. L'invité du
jour , samedi, est M. Walter-Hervé
Finger. Partant des Ponts-de-Mar-
tel, ce dernier a mis six mois pour
parcourir 2000 km. à pied en com-
pagnie de son chien. En complément
de programme les rubriques habi-
tuelles : vos disques, la bouteille
de Champagne-maternité et les élé-
ments-surprise. Dimanche matin, le
pasteur Henri Rosat et l'abbé Pier-
re-Noël Prêtre assureront le ser-
vice religieux auquel participera le
groupe Les Gédéons. Puis , en guise
de première expérience du genre à
l'hôpital , un concert donné par un
groupe de musiciens de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds.
Au programme « Concerto pour deux
violons, en ré mineur », de J.-S.
Bach avec en solistes Pierre-Henri
Ducommun et Samuel Terraz , vio-
lonistes. A l'issue du concert , M.
Roger Ramseyer, conseiller commu-
nal , apportera aux malades le mes-
sage et les vœux des autorités.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Journée fémi-

nine mondiale de prière qui aura
lieu à la Chapelle œcuménique du
Centre social protestant , Temple-
Allemand 23, les cloches du Temple
Farel sonneront ce soir vendredi, de
19 h. 50 à 20 heures.

Dernièrement est sorti de presse
un prospectus «Sports d'hiver» édi-
té par l'ADC - Office du tourisme.
L'inventaire complet des possibili-
tés de sports d'hiver qui peuvent
être pratiqués dans la région du
Jura neuchâtelois montre combien
la diversité est grande et le plan
imprimé sur une face complète ré-
sume avec précision toutes les ac-
tivités possibles, en passant depuis
le ski de piste au patinage, au saut
à ski et au ski de randonnée. Une
recette savoureuse a également été
prévue, et devrait inciter les restau-
rateurs de la région à offrir la fon-
due du « fondeur » dans les nom-
breux relais qui se trouvent sur des
itinéraires qui sillonnent toute la
région du Jura neuchâtelois.

Les beaux jours revenant, l'Ate-
lier musical a estimé qu 'il ne fallait
tout de même pas maintenir hors
soleil les gosses qui lui étaient con-
fiés. C'est pourquoi il se propose,
dès samedi 6 mars prochain , prin-
temps, été, automne, de les faire
déambuler en véritable cortège soit
au Pod , soit au carrefour du Carillon
du Jardin des musées, soit même
ailleurs. Mais pour l'instant Avenue
Léopold-Robert : c'est le plein air
qui les attire.

Il importe cependant qu 'il y ait
un havre de grâce abrité, d'une
part en cas de mauvais temps, d'au-
tre part pour préparer les enfants
au rôle qu'ils aspirent à jouer :
fabrication de masques, usage des
instruments, etc. C'est pourquoi ,
grâce à l'accueil fort aimable accor-
dé par Musica-Théâtre et M. Jean
Huguenin, dès le 6, et tous les sa-
medis, les « théâtreux-musiciens » en
herbe seront accueillis à 9 h. 30,
dans le hall de la Salle de musique.
Us composeront leurs masques, use-
ront des instruments, et s'en iront
dans la rue réjouir juvénilement
les passants. Ou sous la marquise,
suivant le temps.

Nous avons toujours préconisé le
bon usage du hall de Musica-Théâ-
tre : nous sommes donc fort heureux
qu'il serve à nos enfants, et les
habitue, plus tard , à fréquenter no-
tre théâtre et notre Salle de musi-
que.

Nouveau prospectus
« Sports d'hiver »

Week-end théâtral du TPR : En ou-
verture du week-end théâtral, ce soir
à 20 h. 30 à la Maison du Peuple,
« L'Univers théâtral de Bernard Lièg-
me et Emile de Ceuninck » avec Mo-
nique Rossé. Demain, à 17 h. 30, à la
petite salle du TPR « Union Jack et
Bonzo » par le Théâtre mobile de Ge-
nève et à 20 h. 30 au Théâtre , spec-
tacle « Maiakovsky » par le Groupe
Rosta de Paris.

Ancien Stand : Grande salle, aujour-
d'hui, dès 20 h., match au loto organisé
par la Musique Les Armes-Réunies.

Centre de culture abc : Jean Som-
mer un chanteur talentueux à décou-
vrir. Prix de l'Académie Charles Gros.
Prix de la Presse. Après le Festival
d'Avignon, le théâtre Mouffetard et la
Cour des miracles, cette grande per-
sonnalité de la jeune chanson fran-
çaise sera à l'abc samedi à 20 h. 30
pour un unique récital.

Challenge Willy Kernen : Pavillon
des Sports de la Charrière, samedi 6
mars de 13 h. à 18 h., tournoi en
salle juniors E avec la participation
des FC Bienne, Yverdon, Boudry, Hau-
terive, Le Landeron, Le : Parc,-.- La
Chaux-de-Fonds I et II.

Match au loto : Dimanche 7 mars,
16 h. au Cercle catholique, par la colo-
nie libre italienne.
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L'HÔTEL FLEUR-DE-LYS
TRATT0RIA T0SCANA

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

vous propose : son

FESTIVAL
DE L'AGNEAU

gigot-côtelettes-carré
soigneusement préparés de plusieurs

façons, à des prix raisonnables.

Pour le WEEK-END THEATRAL du

BREAD AND
PUPPET THEATER

présente son spectacle de rue à la place
du Marché, samedi à 11 heures
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HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

CE SOIR dès 19 heures

BUSECCA DU CHEF
(soupe aux tripes) Fr. 2.50 l'assiette
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CE SOIR
dès 20 heures

à la grande salle de l'Ancien-Stand

LE GRAND LOTO
de la Musique

LES ARMES-RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple : 20 h. 30, L'univers
théâtral.

Club 44 : 20 h. 30, La Sardegna pitto-
resca e i suoi canti popolari , conf.
prof. N. Valle.

Club des loisirs « gr. promenades » :
Course de vendredi , Crêt-du-Lo-
cle, Les Monts. Rendez-vous gare,
13 h. 15.

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

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

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

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

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

Catherine Hethey, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul, 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.
La Corbatière : La Bonne Auberge,

danse.
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.

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

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

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

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

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

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

Kobcrt, J_,.-KODert Bti.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

23 h. 15, Infidélités.
Plaza : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Scala : 20 h. 30, Nashville.
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JaCQlieS Frey avec en seconde partie:

Samedi 6 mars présentera et animera la soirée de le Traditionnel Jazz Quartett
Salle de Paroisse l'Union Instrumentale et les Frères Jumeaux
Le Locle, à 20 h. 30 qui donne son concert de printemps imitateurs talentueux Entrée libre

C I M F M û VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans

, i, y QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI
¦¦¦ \mw ^m  ' Un des derniers films de Francis Blanche - Si vous voulez rire, courez-y !

LE LOCLE VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

r:r.: ::: La chasse à l'homme

— D ¦ B T?T WmM O'OR
i Dancma-Bar Str-tf \ & y  .-'.> "v- 'sraSI " T&jf j m\\%X;WïMÊS CE SOIR VENDREDI
g AU SOUS-SOL DE L'HOTEL BÊiâl S1 j f \  v-l Vi ' '* \̂ ~ ŜoF _ - _ _ -I ÇROIX-DOR LE LOCLE J f̂L^isJ* ¦"rt *« '£& ù^  ̂Êk Wk I â̂ * Ŵ
%-ue delaCôte17(tél 039314245) ¦**̂ %MÛEÉMÈl»'Ifefc''î^~ H B j Ok ÏÏ\M ̂ ^  ̂^m

<**c*u.*-*Bi 
»»«&&»» avec THE MELODY

Samedi soir: BAL MASQUÉ
Nombreux prix - Entrée gratuite pour les costumés

C I N É M A  VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE,, à 20 h. 30 12 ans

PA Q iMn  ̂CID
| _ LB 

 ̂
I 

IU 
I r ;  Un des plus grands films de tous les temps avec Sophia Loren

^______^____ SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous

LE LOCLE TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS

' CASINO-THÉÂTRE - Le Locle '

Samedi 13 mars 1976
Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION \
et

GROUPE . LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au Magasin de cigares Gindrat, dès le
samedi 6 mars. Parterre Fr. 5.— ; galerie Fr. 6.—. ;

¦i, „ ¦¦ ,m , r

TOURS
CENTRE-L0CLE

à louer
appartements

de
4 1/ï, 3*/î et 2 PD2CES

CUISINES AGENCÉES
! TOUT CONFORT

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

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

> AU BUFFET CFF LE LOCLE <
? 

DIMANCHE AU MENU A

POULET RÔTI AUX HERBES DE PROVENCE 1
f  GARNI 

^
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) M

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

Les foyers d'enfants des Billodes
CENTRE PÉDAGOGIQUE, route des Monts 28
2400 Le Locle, cherchent une

| employée de maison
| pour s'occuper de la lingerie.

j Faire offre à la direction, tél. (039) 31 50 50.

4 i
\f i

si| Mi m

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

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

VENDREDI SOIR, SAMEDI MIDI
ET SOIR ET DIMANCHE MIDI
« BEBEL » vous recommande ses
MOULES MARINIÈRES et

j POULETTES,
SOLES AUX AMANDES et
LANGOUSTINES MAYONNAISE

Tous les vendredis soirs :
! PIEDS DE PORC AU MADÈRE
i avec Mouillet tes et salade à 7.50

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

, .,»*» *» , D.-JeanRichard 1

LII U JU UUI Tél. (039) 31 14 89

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

FONDUE BOURGUIGNONNE 13.50 :
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver |
Belle salle pour banquets,

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

(Fermé les lundis et mardis)

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. .aurait été lue !

\ <\ m iiwm i¦» "|4MI — "i

\ *\ « Notre spécialité I j
\ \ M 1 du mois I

ÎO Savarin

jl rhum
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A VENDRE

CHIOTS
POLAIRES
2 mois.

Tél. (039) 36 11 61

A vendre

Honda
500
expertisée, état de
neuf.

Tél. (039) 31 29 06

Une organisation de vente pour des pro-
duits de ménage cherche encore quelques

représentants
pour la Suisse romande.
Nous vous offrons un programme bien
étendu , des provisions intéressantes et
une instruction de premier ordre.
Appelez tél . (01) 34 97 18 ou après 19 h.
tél. (038) 53 10 60.

M\ \̂j *Mm\mm MmmMmm

A vendre ou à louer

niifiTîM
neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle.

pianos à queue
et orgues avanta-
geux ainsi qu'un

clavecin.
G. HEUTSCHI ,

tél . (031) 44 10 82
Jeudi

vente du soir

FLIPPER

[ w M'- :
J 

¦ .'"¦¦¦¦'; 'gi 'mzLMi wmM

HÉJÉBHB®SI EfiJfaÉFfl -̂ nRSOSBiCËS
dès le 15 mars

la gamme complète sera exposée
AU LOCLE chez

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

•
' MAS0NI = LE BON PAIN BIEN CUIT £Goûtez-le... vous y reviendrez ^^

A la suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

GYNÉCOLOGUE -OBSTÉTRICIEN FMH
CHEF DE SERVICE À L'HÔPITAL DU LOCLE

est mis au concours.
Il s'agit d'un poste à temps partiel. L'installation en ville est sou-
haitée.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser au président du
Comité de l'Hôpita l, M. Philippe Vuille, Banque Cantonale Neu-
châteloise, 2400 Le Locle.

L'HOPITAL DU LOCLE engage pour entrée à convenir '

sage-femme diplômée
Faire offre à la Direction de l'Hôpital. — Pour un premier contact ,
téléphoner au (039) 31 52 52, interne 245.

Contemporains 1941
District du Locle

VENDREDI 5 MARS, à 20 heures

première réunion
à l'Hôtel de la Croix-d'Or, au Locle
Invitation cordiale à tous les intéressés Dim. 7 mars - Départ 13 h. 15

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

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

LA BRÉVINE
A louer dès le 1er mai 1976 :

1 APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cuisine, dépendances, rez-de-chaussée,
à l'année ou pour week-end. Pour visi-
ter, tél. (039) 35 11 59. i L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ME1BBB— Feuille dAvis des Montagnes ¦SBB



Nouveau chef
de la voirie

Après avoir assumé durant plu-
sieurs décennies la fonction de chef
de voirie au Locle, M. Jean Luthy
quittera son poste fin avril, ayant
atteint l'âge de la retraite. Nous au-
rons l'occasion de revenir à cette
époque sur son activité appréciée
et fructueuse à la tête de ce servi-
ce communale.

Le Conseil communal du Locle a
donc délibéré, en l'absence de M.
Frédéric Blaser, chef du dicastère
des Travaux publics, pour procéder
à la nomination de M. André Bla-
ser qui succédera à M. Jean Luthy,
à ce poste.

M. Blaser est âgé de 27 ans et
dispose d'une solide formation pro-
fessionnelle. Après avoir effectué
ses classes au Locle, il fréquenta
l'Ecole romande de contremaître et
obtint le titre de contremaître du
bâtiment et du génie-civil avec bre-
vet fédéral. Nul doute que ce jeune
candidat dispose ainsi d'un bagage
et d'une personnalité propres à lui
assurer plein succès dans cette nou-
velle fonction.

Concours et carnaval
sur glace au Communal
La patinoire du Communal con-

naîtra une journée d'intense et de
spectaculaire activité demain, à l'oc-
casion du concours interne de pati-
nage qui sera suivi comme nous
l'avons dit du traditionnel carna-
val sur glace, en fin d'après-midi.

A ce propos , le Club des pati-
neurs, organisateur, attend encore
quelques participants qui pourront
élargir le nombre des masques qui
se présenteront au public attendu
nombreux.

En début de soirée , la proclama-
tion des résultats du concours in-
terne et la remise des prix du car-
naval se dérouleront sur place. Une
bonne vingtaine de participants sont
d'ores et déjà inscrits. (Imp.)

Délégation en visite aux Brenets
Nouveaux échanges commerciaux avec la Chine populaire

Alors qu 'on le constate, les échanges
commerciaux avec la République popu-
laire de Chine semblent s'intensifier
ou du moins se concrétiser de façon ré-
pétée avec plusieurs entreprises de la
région horlogère.

Hier, c'est aux Brenets que la fa-
brique Seitz recevait un « groupe
d' achat de la République populaire de
Chine pour le secteur des machines ».
La délégation conduite par Mme Wu
Hsiao-lan était invitée par Pierres Hol-
ding SA. Elle séjournera durant plus
d'un mois en Suisse. Après avoir eu
l'occasion de voir la fabrication du ru-
bis brut puis des différentes phase de
son industrialisation, notamment son
perçage par rayon laser , les six délé-
gués chinois passèrent la journée
d'hier aux Brenets, chez Seitz SA. Ils

purent s'entretenir avec la direction
de l'entreprise sur les possibilités qu 'el-
le était à même d'offrir tant dans le
domaine de la pierre que dans celui
de certains produits de diversification
qui font l'objet d'un développement
particulier aux Brenets notamment.

Cette visite s'inscrivait dans le pro-
longement de contacts établis par Seitz
SA lors de l'exposition Sitex à Pékin
en 1974. Elle permit selon les déclara-
tions de la direction de l'entreprise
brenassière un échange de vues très
fructueux pouvant aboutir à des pers-
pectives commerciales intéressantes
avec Pierres Holding SA.

La délégation était reçue pour le
repas de midi à La Couronne par M.
B.-A. Bellib, directeur général du hol-
ding. (Photo Impar - ar)

Grande vente du POP : Vendredi et
samedi, au Terminus (1er étage) avec
« Ceux de Chasserai » dans une partie
récréative. Vendredi soir : Gilbert
Schwab en concert-apéritif , samedi ma-
tin et une nouvelle fois « Ceux de
Chasserai » pour animer le bal sa-
medi soir. En outre, Armand Magnin,

secrétaire du Parti suisse du Travail ,
animera samedi dès 16 h. un débat
sur « Les libertés et le Congrès du
Parti communiste français.

Concert de l'Union instrumentale :
C'est samedi que l'Harmonie l'Union
instrumentale donnera son concert de
printemps, à la Salle de paroisse de
la rue des Envers. Il sera agrémenté,

i en seconde partie, par l'animateur Jac-
] ques Frey, que l'on n'a pas besoin de

présenter avec aussi le Traditionnel
Jazz Quartett et les Frères jumeaux ,
imitateurs talentueux.

Bal masqué : Samedi soir au dancing
Le Dragon d'Or , avec l'orchestre The
Melody.

Cinéma Casino. — Vendredi , samedi ,
dimanche, 20 h. 30 : « Le Cid » , un des
plus grands films de tous les temps,
avec Charlton Heston et Sophia Loren ,
plus toute une pléiade des meilleurs ac-
teurs, parmi lesquels Raf Vallone et
Geneviève Page (12 ans). Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30 et 17 h. : « Tintin
et le Lac aux requins » , un merveilleux
épisode des célèbres Tintin et Milou ,
de Hergé , dans un grand dessin animé,
en couleurs. Pour tous.

Cinéma Lux. — Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Quand c'est parti , c'est par-
ti », un film de Marc Simenon , avec
Jean Lefebvre , Dominique Michel.
Francis Blanche et Mylène Demongeot.
Des « vacances » au Canada , débor-
dantes d'humour et de fantaisie ! (16
ans). Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« La Chasse à l'homme » ou « Do it
your self » . (20 ans).

c@wtsMi«eai^iaés

Jeune fille tuée, trois blessés
Terrible embardée au Pied-du-Crêt

Sur place, l'épave du véhicule au terme de sa tragique course.
(Photo Impar - ar)

A nouveau la route du Crêt-du-
Locle a été le théâtre d'une folle
embardée. Cette fois pourtant , le bi-
lan est lourd. Une jeune fille est
morte et trois autres jeunes occu-
pants d'une voiture sont à l'hôpital.

A quand la leçon de prudence
de ces tragiques exemples ? Plu-
sieurs fois par année la descente du
Crêt voit ainsi des véhicules dévaler
et effectuer d'impressionnants ton-
neaux. Rarement toutefois la fatalité
se manifeste avec autant de cruauté.
Mais la fréquence des accidents à
cet endroit ne fléchit pas. Le scéna-
rio se répète, presque immuable-
ment, dans des limites géographiques
étroites , ainsi qu'en attestent les
marques fatidiques dans le terrain
des contreforts de la route...

Hier soir, peu après 19 heures,
M. Michel Haslebacher, né en 1953 ,
de Marin descendait la route du
Crêt-du-Locle au volant d'une voi-
ture assez puissante. Il avait à son
bord trois jeunes occupants. Peu
après la courbe à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine qui, après
avoir mordu durant plusieurs dizai-
nes de mètres l'accotement droit de
la chaussée, traversa la route avant
le virage a droite (donc avant" le
début de la glissière de sécurité),
rebondit sur la route d'accès aux
fermes du Pied-du-Crêt puis dévala
sur près de 50 mètres le talus en
effectuant de nombreux tonneaux.

Le conducteur ainsi que deux oc-
cupants M. Claude Châtelain, 1952
et sa sœur Isabelle 1957 , tous deux
de La Chaux-de-Fonds ont été bles-
sés. Une troisième occupante est dé-
cédée, écrasée sous le véhicule (dont
elle occupait le siège arrière), qui
s'immobilisa, les quatre roues en

l'air. Il s'agit de Mlle Nelly Mar-
tin, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, âgée dc 17 ans. Notre photo
atteste de la violence des chocs.

Un agriculteur du quartier dut
intervenir avec son tracteur pour
soulever le véhicule et dégager la
victime qui fut conduite à l'hôpital
où l'on ne put que constater son
décès.

Accident ou catastrophe :
le No 117 !

De ce tragique accident dont nous
suivirent la phase de première in-
tervention des secours, il faut dé-
gager une consigne qui pourrait
avoir une grande importance en
d'autres circonstances. Les nom-
breux témoins des premières mi-
nutes suivant l'accident doivent sa-
voir qu'après un bref constat, voire
une intervention de toute première
urgence, il importe d'alerter immé-
diatement police-secours au No 117,
en précisant dans la mesure du pos-
sible la présence et le nombre de
blessés. Hier soir cette alarme sem-
bla un peu confuse. Et l'ambulance
qui. intervint , précisons-le, dans des
délais extrêmement courts dès
qu'elle fut avisée, aurait dû être
appelée plus tôt.

Dans le cas présent, il convient
d'insister sur le fait que les consé-
quences de cet accident n'en au-
raient pas été modifiées. Donc en
toute circonstance grave (accident,
feu ou autre catastrophe) , le 117
ou le 118 répond et met sur pied
son système d'intervention et se
charge d'alerter la gendarmerie, le
cas échéant.

AR
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MARDI 2 MARS
Naissance

Lorenzelli Savino, fils de Bi-uno, ou-
vrier de fabrique, et de Maria née Sor-
delli.

Promesses de mariage
Béer Charles Richard, agent de po-

lice et Nicolet-dit-Felï^t Mary-Claùde.

Décès
Matile Henri, né en 1897, retraité,

veuf de Ruth Marguerite, née Sandoz.

MERCREDI 3 MARS
Naissances

Di Santo Stefano, fils de Angelo
Luciano, menuisier, et de Claudine Ed-
mée née Ramseyer. — Piffaretti Jérô-
me Joseph, fils de Jacques André,
peintre, et de Georgette Pierrette Jean-
ne née Ams.

Promisses de mariage
Peythieu André Pierre Marie, pas-

teur et Birbaum Annette.

étcaf «Ivîî
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Impôt: charge accrue pour les hauts revenus
Avant la séance du Conseil général

A l'instar du Conseil d'Etat et du
Conseil communal de la ville voisine,
l'exécutif loclois proposera au législa-
tif lors de sa prochaine séance du 12
mars de modifier temporairement le
règlement sur les contributions com-
munales, ceci au vu de la situation
économique qui augmentera les besoins
financiers dc la commune.

Cette modification serait valable poul-
ies années 1976 et 1977 et produirait
un impôt supplémentaire de 84.000 fr.
environ. Elle toucherait une centaine
de contribuables des catégories élevées
de l'échelle fiscale. Dans son rapport
le Conseil communal du Locle relève
que le Conseil d'Etat prévoit que les
communes dont le système fiscal est

progressif pourront porter le taux ma-
ximum d'imposition du revenu des per-
sonnes physiques à 13 pour cent (taux
moyen). La ville du Locle pourrait ainsi
utiliser cette possibilité. Toutefois, alors
que le canton, pour arriver à un taux
proportionnel maximum de 13 pour
cent , a simplement ajouté à son échelle
actuelle, Line nouvelle classe de 160.000
fr. à 200.000 fr. au taux de 17 pour
cent ; le Conseil communal propose, lui ,
de modifier carrément la progression
des catégories élevées dont le revenu
dépasse 100.000 francs.

Ceci pour des raisons d'applications
et de rendement d'une telle modifica-
tion , qui , avec la solution adoptée par
l'Etat ne toucherait qu 'une trentaine de

contribuables pour un supplément d'im-
pôt de quelque 66.000 francs.

La masse imposable des contribua-
bles loclois est en effet répartie diffé-
remment explique le Conseil commu-
nal , et l'adjonction pure et simple d'une
catégorie fausserait la montée progres-
sive de l'échelle locloise, puisque, pour
arriver à un taux moyen de 13 pour
cent à 200.000 ff., il faudrait porter
le taux de cette catégorie à 17 pour
cent, comme à l'Etat.

OCTROI DE GARANTIE
FINANCDÎRE

Le Conseil général aura en outre à
se prononcer sur une demande d'octroi
de garantie financière en faveur de
Photo Création SA d'un montant de
150.000 fr. Ce nouvel acte de cautionne-
ment sur l'immeuble de l'entreprise ci-
tée remplacerait celui contracté en 1963
pour un montant de 156.000 fr. (mon-
tant qu 'une hypothèque en second rang
dont 66.000 fr. ont déjà été amortis)
qu'avait consenti à l'époque la commu-
ne pour favoriser une entreprise jeune
et lui permettre de s'établir et de se
développer.

Aujourd'hui cette entreprise désire ,
afin de pouvoir satisfaire aux comman-
des de sa clientèle, disposer d'un nou-
vel atelier de prises de vue, à aména-
ger dans le bâtiment actuel. La société,
en raison des difficultés économiques
générales, se heurte à des problèmes
de trésorerie, en particulier elle doit
souvent attendre le paiement de tra-
vaux importants qu 'elle a effectués.
Tenant compte des efforts de l'entrepri-
se pour maintenir son activité et de sa
régularité dans l'exécution de ses pré-
cédents engagements, l'exécutif invite
le Conseil général à accéder à cette
demande, (ar)

Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Dans une situation financière désas-
treuse , le prévenu F. B., au demeurant
excellent ouvrier, mais qui s'est mis à
son compte, a accumulé les retards de
paiements et comparait pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice
au préjudice d'une fiduciaire et de la
préfecture.

L'année 1975 n'a pas été une bonne
année. Livré à lui-même, devant sup-
porter des charges financières, c'est,
dira son défenseur, un cas spécial.
Assez sympathique, une bonne tête , il
vit dans la nature et aime la liberté.
La peine requise, soit deux mois d'em-
prisonnement, ne serait pas un remède
car alors il ne paierait rien. « D'ailleurs
la plus grande liberté ce n'est pas
d'être dans la nature mais bien en pri-
son parce qu'on tente d'en sortir et

qu'on en sort ». Il n'a pas d'intention
coupable en ne payant pas mais il y a
du coulage ; il a cependant manifesté
des intentions réelles de se mettre en
ordre. Le jugement retient les faits
évidents mais aussi les circonstances et
les charges qui pèsent sur le prévenu
et il le libère au bénéfice du doute, lui
laissant cependant les frais à payer,
soit 25 francs.

LE DANGER
DES APPRENTIS - CONDUCTEURS

Le prévenu N. C, excellent conduc-
teur, roule sur la rue du Temple ver-
glacée ; au carrefour Temple - Banque
une voiture-école quitte le stop et ca-
le au milieu de la chaussée. Pour l'évi-
ter le prévenu passe à droite, ce qui
est la solution la plus judicieuse mais
l'état de la chaussée ne lui permet pas
de redresser d'où une collision avec
une voiture en stationnement. Il est
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

* * »
Le prévenu A. S. descendait des

Brenets aux Pargots quand au Bourg-
Dessous, dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
franchit la banquette, dévale un talus
pour s'arrêter en contrebas. Il expli-
que qu'il avait , à côté de lui son chien
qui n'était pas attaché, que la*-bête a
été effrayée par un ,. vélormoteur:. et
qu'elle a sauté sur le conducteur. L'ac-
cident paraît assez inexplicable mais les
analyses révèlent une ivresse moyenne.

Le tribunal tient compte des circons-
tances, année de chômage, séjour à
l'Hôpital , situation financière et con-
damne A. S. à 10 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans et
au paiement des frais qui se montent
à 240 fr.

m * *

Pour avoir bifurqué à gauche alors
qu'arrivait une voiture en sens inver-
se, le prévenu A. H. est condamné à
40 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

M. C.

Un bon naturel... mais du coulage!
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le Cid.
Lux : 20 h. 30, Quand c'est parti , c'est

parti ; 23 h. 15, La chasse à l'hom-
me.

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 H7 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.
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Conf érence - débat
avec Archibald Quartier

Invité par la Société de jeunesse,
l'inspecteur cantonal de la pêche et
de la chasse M. Archibald Quartier,
donnera ce soir conférence à la grande
salle de la Chaux-du-Milieu sur le
thème de la faune neuchâteloise. Un
débat , qui promet d'être intéressant ,
suivra la conférence dont l'entrée est
ouverte à un public attendu nombreux.

(jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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LE PLUS BEAU CHOIX
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En vacances avec
votre voiture:
Yougoslavie:
île de Pag
1 semaine, pension complète,
voyage en voiture, dès 173 fr.
île de Krk
1 semaine, pension complète,
voyage en voiture, dès 156 fr.
Rovinj
1 semaine, pension complète,
hôtel avec piscine, voyage en
voiture, dès 238 fr.
Pour tous les voyages en voiture,
vous pouvez vous inscrire dans les
agences de voyages mentionnées.
Vous y trouverez également le
prospectus (Vacances balnéaires
76>,très riche en renseignements,
et d'autres buts de vacances,
accessibles en train.

raihoursuisse
-vous emmène en vacances.

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

1 JpUlna
! I S / ^**y -^Prospectus, ilénumsiralion
'¦̂ / y

ŝS  ̂ m nrage su son graruil che/;

j Agent pour la région :

j G. TORCIVIA
j Av. Léopold-Robert 83

j j Tél. (039) 22 52 93
i La Chaux-de-Fonds
I Tout pour la couture et le
j tricot , fermeture éclair toutes
] longueurs et sur mesure, fils ,
i patrons Burda , ainsi que tous
î les articles de mercerie, cor-

i j beilles à ouvrage , meubles pour
\ machines à coudre , grand choix

¦ j de laine , coton à crocheter, ca-
talogues de tricot , collants.

IMPORTANTE AGENCE D'ASSURANCES

cherche pour son administration de Neuchâtel, un

chef de bureau
ayant des connaissances générales de la branche
assurance, familiarisé avec les problèmes adminis- ;
tratifs et sachant diriger du personnel. Activité indé-
pendante et conditions de travail d'une institution
moderne.

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

i laire et photographie.

Garage
est demandé pour
bus VW, si possi-
ble centre ville.

Ecrire sous chiffre
FL 4186, au bureau
de L'Impartial.

I Monsieur de
I 60 ans, bonne si-
| tuâtion , cherche

dame
ou

demoiselle
âge indifférent ,
pour amitié. Ma-
riage éventuel.
Discrétion assurée.

Tél. (032) 91 13 62.
Nous cherchons pour une importante entreprise
horlogère en Suisse romande

responsable
du département
ordonnancement
Notre client demande :

— Expérience approfondie de l'industrie horlo-
gère

— qualités d'un véritable coordonnateur
— facilités d'adaptation et dynamisme
— forte personnalité, ayant le sens des respon-

sabilités - âge limite environ 40-45 ans
— de préférence, bonnes connaisances de la

langue anglaise

Notre client offre :

; — possibilités de développement et soutien de
la direction

— rémunération en rapport avec les exigences
du poste

— avantages sociaux modernes et bien conçus.

Nous prions les intéressés de nous adresser leurs
offres complètes (curriculum vitae, lettre manus-
crite, copies de certificats, photo).

Discrétion absolue de rigueur.

• Marché
aux puces

PERMANENT
du lundi

au vendredi
RONDE 3

Garage
A LOUER

Charrière 85

Tél. (039) 22 44 05

PHOTO 2000 cherche

une auxiliaire
à temps partiel. Tél. (039) 23 55 23 pen-
dant les heures de bureau.

Vaccination des chiens
contre la rage

Les dispositions légales du 2 septembre
1975 ont rendu obligatoire la vaccination
des chiens contre la rage et fixé les con-
ditions de vaccination.
Les offices communaux de contrôle des
chiens signalent à l'Office vétérinaire
cantonal les animaux qui n'ont pas été
vaccinés. Les propriétaires recevront
une invitation à se conformer aux règles
dans le délai d'un mois. Passé ce délai
d'autres mesures s'imposeront.
Quelques communes ont signalé que cer-
tains propriétaires ont fait vacciner leur
chien à l'extérieur du canton pour éviter
le tatouage de leur animal qui assure la
sécurité sanitaire. Ces propriétaires ne
sont pas pour autant dispensés du mar-
quage de leur animal , ils devront égale-
ment se conformer comme tous les au-
tres et faire procéder au marquage de
leur animal.
Neuchâtel , le 25 février 1976.

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

SOUJ&ESSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met séparément en soumission les tra-
vaux de réfection et de construction
d'ouvrages d'art suivants, prévus pour le
courant de l'année :
— T 10 - Neuchâtel , rue de l'Ecluse :

purge de rocher et construction d'un
mur de plaquage de 90 m2 environ,
ancré par tirants ;

— T10 - Haut-de-la-Tour : réfection de
murs de soutènement et construction
d'un mur de plaquage de 90 m2 en-
viron , ancré par câbles de précon-
trainte réinjectables ;

— RC 169 - Le Locle - Les Brenets :
travaux de drainage et de gunitage
d'un tunnel de 90 m. de longueur ;

— RC 170 - Les Ponts-de-Martel : cons-
truction d'un mur de soutènement et
d'un trottoir sur une longueur de 65
mètres environ.

Les entreprises intéressées à l'un ou plu-
sieurs des travaux susmentionnés sont
priées de s'annoncer, par écrit, jusqu'au
20 mars 1976 à l'adresse suivante :

Service des ponts et chaussées
Case postale 1162

2001 Neuchâtel
Les documents de soumission seront en-
suite envoyés aux intéressés.

Le chef du Département des travaux
publics : C. Grosjean

Firme mécanique
de précision est recherchée pour réalisa-
tion divers prototypes suivie ou non de
la commercialisation. — Ecrire sous
chiffre RG 4219, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

1 caisse
enregistreuse
marque « Gross ».

1 poussette
pousse-pousse
combiné.

Tél. (039) 41 26 88

Qui voudrait ren-
trer notre

FOIN
sur pied en 1976 ?
Paiement comptant
ou part au foin et
regain.

Tél. , (038) 53 36 85,
le soir.

A LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartements
de 3 pièces

salle de bain ,
chauffage

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77

Couple cherche à
louer à l'année,

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

GRATUIT 1er
mois. A louer pour
31 mars, apparte-
ment 2 Vs pièces,
balcon , rue de la
Fiaz , Fr. 333 
charges comprises
+ Coditel. Tél.
(039) 22 44 33 le

matin.

COUTURE
pour hommes et
femmes. Prix mo-
dérés.
Tél. (039) 23 03 30

A vendre, cavise de
non-emploi,

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

FESTIVAL
_̂. DES PIPES

Qftlorei
JUSQU'AU i AVRIL

chez le spécialiste de la pipe

W.BÛURÛUIN TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

CERCASI DONNA
Aiuto-cucina per ristorante

Tél. (039) 22 45 07 dalle 11 h. 30 aile 23 h.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Prix :
300.—. Tél. (039) 23 92 00.

COSTUME, taille 42 , noir, col vison
blanc, ainsi qu'une jaquette tissus clair
à porter sur pantalon. Tél. heures des
repas (039) 23 48 29. 
COLLECTION DE PIÈCES de monnaies
suisses. Pour visiter, tél. (039) 23 76 74.

PERCEUSE électrique. Tél. (039) 22 30 92
ou 23 05 33.

TABLE de salle à manger à rallonges
avec 4 chaises. Tél. (039) 26 84 13.

POUSSETTE - POUSSE - POUSSE avec
sac de couchage. Etat neuf. Tél. (039)
36 1145.

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

ÉGARÉE CHATTE de deux ans, tigrée,
pattes blanches, depuis samedi 8 h. 30.
Prière la rapporter Fleurs 26, 1er étage,
droite.

1 VÉLOMOTEUR VALCO avec vitesses;
1 frigo 150 litres, en parfait état. S'adres-
ser Crêt-Perrelet 5, 3e étage, Le Locle.

1 FAUX, fourche, râteau et divers outils
de jardinage. Tél. (039) 31 51 42.

CARAVANE ADRIA , modèle 1974, 5 m.,
6 places. Fr. 4600.—. Tél. (039) 31 44 55.

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



Coût d'une journée de malade: de 1 fr. 44 à 101 fr.
Hôpital de Landeyeux : une sacrée évolution depuis plus d'un siècle

La commission de l'hôpital de Landeyeux s'est réunie dernièrement et s'est pro-
noncée favorablement sur le budget 1976 et sur une demande de crédit de 140.000
francs pour la réfection des cuisines et de la salle à manger. Dans le budget, les
charges d'exploitation s'élèvent à 2,8 millions, tandis que les produits atteignent
2,1 millions, ce qui laisse prévoir un déficit d'environ 700.000 francs. Quant au cré-
dit pour la réfection des cuisines, il est couvert par des dons. La Loterie romande
notamment, a offert la somme de 30.000 francs. Une demande de subvention can-

tonale spéciale a également été faite.

ANALYSE DU BUDGET
Les salaires et les prestations socia-

les, dans le budget , sont le poste le
plus important : 1,997 millions. Pour
l'ensemble de ses services, l'hôpital oc-
cupe une centaine de personnes. Les
médecins (trois chefs de service et
quelques externes) ne sont pas em-
ployés à plein temps. Quant aux autres
services, le vide laissé par le départ
des Sœurs de Saint-Loup a pratique-
ment été comblé.

En chiffres ronds , les différentes ca-
tégories du personnel se partagent ces
deux millions de la manière suivante :
personnel médical 13 pour cent, per-
sonnel soignant 50 pour cent , personnel
para-médical 7 pour cent , personnel de
l'administration 4 pour cent , personnel
hôtelier 12.5 pour cent et personnel
technique 2 pour cent. Les charges
sociales occupent 10 pour cent.

Au chapitre des autres charges d'ex-
ploitation (médicaments, instruments,
produits alimentaires, entretien divers,
frais administratifs, etc.), le budget
prévoit 798.000 francs de dépenses.

L'ensemble de ces produits d'exploi-
tation rapporte la somme de 2,108 mil-
lions. Ce sont notamment les frais que
paient les malades et les caisses-ma-
ladie.

On remarque que le déficit de l'hô-
pital atteint près de 0.7 million, ce
qui est relativement peu par rapport
à ce que doivent couvrir annuellement
le canton et les communes pour tous
les hôpitaLix neuchâtelois (11 établis-
sements dont deux hôpitaux psychia-
triques) , soit environ 88 millions.

COMPARAISON
N'EST PAS RAISON

Commentant ces chiffres, M. Pierre
Muriset, secrétaire-caissier de l'hôpital ,
a déclaré que les salaires et charges
sociales étaient certes le poste du bud-
get le plus important , mais qu 'il n 'a-
vait pas de problèmes avec les em-
ployés en ce qui concerne les salaires
de base. A entendre d'ailleurs les pa-
tients soignés à Landeyeux, le persan.-:;;
nel mérite amplement le salaire qui
lui est versé, tant son dévouement
au service des malades est réputé.

M. MLiriset a encore fourni d'autres
chiffres pour lesquels nous avons cher-
ché à établir des comparaisons avec
d'autres hôpitaux du canton de gran-
deur plus ou moins égale. Nous avons
pris contact avec l'hôpital du Locle
et celui de la Providence à Neuchâtel.
Landeyeux possède 113 lits (maternité
y compris) contre 107 au Locle et
114 à la Providence (ici avec 4 reins
artificiels en plus) . En 1975, 1353 ma-
lades ont été soignés à Landeyeux ,
1604 au Locle et 2232 à la Providence.
A l'hôpital du district du Val-de-Ruz,
le nombre de journées pour 1975 s'élève
à 26.698 ; celui des Montagnes en comp-
te 27.018 et celui du littoral 32.200.
Enfin , dernière comparaison , le prix
moyen de la journée revient à 101
francs à Landeyeux, à 157 francs au
Locle et à quelque 142 francs à la
Providence.

En discutant avec nos interlocuteurs,
nous avons découvert combien il était
délicat de comparer des hôpitaux entre
eux d'une manière non exhaustive. Car
pour chaque différence établie, il y a
de multiples facteurs qui entrent en
ligne de compte. Pour apprécier les
prix moyens de la journée, par exem-
ple, il faut tenir compte de la sorte
de soins qui sont donnés dans chaque
établissement. Le Locle possède cer-
tains services onéreux que n'a pas
Landeyeux, ce qui augmente forcément
les frais. De plus, les traitements ambu-
latoires, passablement nombreux à la

Au cimetière de Boudevilliers , la stelle
des Bourbakis , premiers malades de

Landeyeux.

Providence par rapport aux deux au-
tres hôpitaux , introduit également des
différences que ne reflètent pas une
comparaison rapide comme la nôtre.

LES BOURBAKIS, PREMIERS
MALADES DE LANDEYEUX

De 1948 à 1972, 3,6 millions de francs
ont été investis dans les constructions
de l'hôpital de Landeyeux. Il est inté-
ressant de noter la provenance de cette
somme. L'Etat a subventionné le ser-
vice de gériatrie de l'hôpital pour
169.000 francs. Les communes du dis-
trict ont versé 1,350 million. Mais la
plus grande somme provient des' dons
de particuliers, soit 2,081 millions. Rap-
pelons aussi que chaque année, la col-
lecte dans le Val-de-Ruz rapporte en-
viron 35.000 francs, ce qui représente
un bel acte de générosité.

C'est d'ailleurs la générosité qui a
prévalu tout au long des 106 ans d'exis-
tence de l'hôpital , particulièrement
quand il s'agissait d'agrandir les bâ-
timents. En 1870, l'hôpital s'apprête à
démarrer dans une ferme en partie
transformée, offerte par un donateur
de la région , avec une capacité de dix
à quinze malades.

Mais on annonce à Neuchâtel l'arri-
vée de 400 blessés, rescapés des troLipes
françaises de Bourbaki , dont l'armée
s'était repliée en désordre sur notre
frontière. Vingt malades sont reçus à
Landeyeux. Et en deux jours , I'«hô-
pital» est suffisamment meublé et
équipé pour fonctionner, grâce au bon
cœur des gens du Vallon. Sur les 33
Français soignés au total durant le
printemps 1871, 23 repartiront guéris,
et 10 reposent au cimetière de Bou-
devilliers où une stelle est élevée en
leur souvenir.

Le développement de l'hôpital au
cours de son siècle d'existence se ré-
sume bien par les quelques chiffres
suivants : en 1872, 33 malades soignés ;
en 1905, 144 ; en 1918, 334 ; en 1926,
210 ; en 1945, 387 ; en 1948, 606 ; en
1963, 1009 ; en 1967, 845 ; et en 1975,
1353.

;;v jRappelons-'égalernefit-qi^iYià^première

maternité date de 1948 et le service
gériatrique de 1958. En 1970 a été ache-
vé le bâtiment des infirmières et en
1972 la nouvelle maternité avec la
salle d'opération et les bureaux admi-
nistratifs.

Le coût d'une journée de malade
a aussi beaucoup évolué au cours des
ans , comme on peut s'en douter. En
1876 il est de 1 fr. 44. Les 2 fr. sont
dépassés en 1911, les 4 fr. en 1920, les
10 fr. en 1947 et les 21 fr. en 1967. Quel
saut jusqu 'en 1975, où une journée
coûte en moyenne 101 fr. ! D'après M.
Muriset , les coûts hospitaliers n 'aug-
menteraient jamais autant si le public
ne réclamait pas tant de soins. Ce
n'est bien sûr qu 'un point de vue,
mais il se défend bien, (texte et photo
rgt)

Landeyeux, avec à gauche le bâtiment des infirmières, au centre le nouveau
bâtiment de la maternité et à droite l'ancienne construction toujours utilisée.

Une année assez moyenne pour le vallon
Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Hier matin , après avoir dégusté le
vin d'honneur et la sèche offerts par
la commune, quelque 130 agriculteurs
se sont réunis dans la salle de gym-
nastique de Cernier pour participer à
l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Le prési-
dent, M. Jean-Louis Luginbuhl, a ou-
vert la séance en souhaitant la bien-
venue aux participants. Il a ensuite
salué la présence du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Département
de l'agriculture, et de son prédécesseur ,
M. Jean-Louis Barrelet ; M. Bernard
Vuille, président de la Société canto-
nale d'agriculture ; M. Willy Boss, pré-
sident de la Fédération laitière ; le di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , M. Francis Matthey, et l'ancien
directeur, M. Fernand Sandoz ; ainsi
que MM. André Perrenoud, ingénieur
agronome, et Laurent Lavanchy, ré-
dacteur de « Campagne et Coteaux ».
Avant de passer à l'ordre du jour , il
a encore remercié les autorités com-
munales et invité l'assistance à obser-
ver une minute de silence à la mémoi-
re des membres décédés au cours de
l'année 1975.

Au premier rang (de gauche a droite) : M M .  Jacques Béguin, conseiller
d'Etat ; Bernard Vuille, président de la Société cantonale d' agriculture ;
Laurent Lavanchy, rédacteur à « Campagnes et Coteaux », et Francis Mat-
they, directeur de l'Ecole cantonale d' agriculture. (photo Schneider)

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Il est de tradition que le président

résume les faits essentiels et dignes
d'intérêt qui se sont passés durant l'an-
née écoulée et le monde agricole du
Val-de-Ruz. 1975 fut une année assez
moyenne pour le Vallon. Les semail-
les se firent dans de bonnes conditions
au printemps mais, malheureusement,
le rendement au battage fut décevant
en raison du froid et de la pluie sur la
floraison du mois de juillet. Si l'ensi-
lage de l'hei-be, qui fut abondante, s'est
fait au mois de mai par un temps idéal ,
par contre les foins furent de mauvai-
se qualité mais, il est vrai , quelque
peu compensés par les regains. La ré-
colte de pommes de terre fut en géné-
ral bonne. L'humidité du terrain ren-
dit l'ensilage des maïs difficile.

La course en car des dames au mois
de juillet a remporté son succès habi-
tuel. La construction en 1975 dLi nou-
veau hangar aux Hauts-Geneveys re-
présente une réalisation importante
pour l'avenir de la société. L'année qui
s'est achevée aura été en premier lieii
marquée par le désarroi face à ce qui

était tout simplement inconcevable : la
crise économique avec son cortège dc
misères sociales et les risques politi-
ques qu'elle peut engendrer pour la
démocratie. Ce fut une désillusion
d'autant plus grande qu 'elle survient
après trente années de prospérité.

COMPTES
Les comptes de la société, présentés

par le caissier M. Marcel Veuve, se ré-
sument comme suit : recettes 15.647 fr.
30 ; dépenses 13.161 francs; bénéfice de
l'exercice 2486 fr. 30. Au budget 1976,
il est prévu: aux recettes 15.280 francs;
aux dépenses 14.803 francs ; soit un
boni présumé de 477 francs. Quant aux
comptes de l'Office commercial, com-
mentés par le gérant M. Werner Hut-
macher, ils bouclent par un bénéfice
de 50.473 fr. 95.

NOMINATIONS
M. André Sahli , arrivé au terme de

son mandat de vérificateur des comp-
tes, est remplacé par M. Claude Bach-
mann. M. Philippe Soguel représentera
les agriculteurs de Cernier au sein du
comité, en remplacement de M. Fran-
cis Cuche (démissionnaire).

Deux employés agricoles sont ré-
compensés pour 10 années de service :

. M. Victor Geiser , berger chez ^ MM. Ma-" ridor ! Frères ~ë£ M." André Soguel , et
Mr. André Leutwyler -chez - M.' Armand
Grétillat.

L'assemblée devait encore se pro-
noncer sur une éventuelle fusion de
« Campagnes et Coteaux » avec « La
Terre romande », qui entrerait en vi-
gueur au 1er janvier 1977 , et, au cas
où la fusion était acceptée, SLir une
augmentation de la cotisation des
membres occasionnée par la fusion. Sur
proposition dLi comité, la fusion est ac-
ceptée ainsi que l'augmentation de la
cotisation qui passe de 23 à 31 francs.

Dans les divers , M. Bernard Vuille,
président de la Société cantonale d'a-
griculture, a remercié la Société du
Val-de-Ruz de l'avoir associé à cette
assemblée et relevé la bonne collabo-
ration qui existe entre elle et la so-
ciété qu 'il préside.

L'EXPOSÉ DE M. J. BÉGUIN
Répondant à diverses questions po-

sées, le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin fit un exposé sur la situation ac-
tuelle du marché du lait. C'est un pro-
blème important. L'agriculteur, dit-il ,
doit s'efforcer d'adapter sa production
aux lois du marché. Il doit être cons-
cient de ses responsabilités et ne pas
exagérer sa production animale et lai-
tière s'il veut éviter des mesures de
contingentement, mais au contraire la
diminuer et donner plus d'importance
à la production végétale. M. Béguin
exposa ensuite quelques aspects de la
situation économique et financière du
canton. Les difficultés financières qu 'il
rencontre, que l'orateur souhaite pas-
sagères, devront être surmontées. L'a-
griculture est un élément de stabilité
qui a cependant de la peine à s'adap-
ter â de brusques changements. Pour
que l'agriculture reste compétitive,
l'Etat poursuivra ses efforts d'investis-
sements.

A l'issue de l' assemblée, les partici-
pants se sont retrouvés à l'Hôtel de la
Paix où un excellent repas leur fut
servi, (mo)

communiqués
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Bourse-exposition de timbres-poste :
La grande salle de la Rotonde à Neu-
châtel accueillera dimanche 7 mars
l'exposition-bourse annuelle de la So-
ciété philathélique de Neuchâtel. Les
différentes collections sont réparties
sur 36 panneaux.

Pour marquer le 70e anniversaire
de la société, qui tombe jour pour
jour ce 7 mars, les visiteurs seront
invités à déterminer, sous forme d'un
concours, quels sont les trois meilleurs
panneaux ou séries de panneaux pré-
sentés.

La bourse aux timbres qui entourera
l'exposition sera comme d'habitude très
animée, de même que la table réservée
aux jeunes collectionneurs.
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Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 20 - 40 dure praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes 20 - 40 dure bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 10 - 20 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 printemps praticables fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 0 - 3 0  printemps impratic. —
Buttes - La Robella 40 - 50 printemps bonnes fonctionnent
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé — — — —
Le Locle - Sommartel 10 - 15 printemps praticables fonctionnent
Chaumont — — — —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, Buttes-La Robella, Nouvelle-Censière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds.

I : 

Skieurs à vos lattes
Dimanche , quelques membres de la

société cynologique du Val-de-Ruz ont
participé au concours de Payerne. La
participation à cette manifestation a
été très relevée. Les concurrents du
Val-de-Ruz ont obtenu les excellents
résultats suivants :

Classe A (maximum 250 points) : —
Albert Vuilleumier , avec Uschi , 1er
rang, 248 points , excellent ; Aimé Ma-
tile, avec Janif , 2e rang, 244 points,
excellent ; Juan Fluvia , avec Blitz, 3e
rang, 243 points , excellent.

Classe dé fense  I I I  : — Paul Rattaly,
avec Arno , 9e rang, 574 points , excel-
lent , mention.

Classe internationale : — Gilbert
Pasquier . avec Betti , 5e rang, 297
points , très bon . (mo)

Succès cynologique

Les Neuchâtelois
de Berne fêtent
la République

Le soir du 1er Mars , près de nouante
membres de la Société des Neuchâtelois
à Berne se sont réunis sous la prési-
dence de M.  Jean Perret pour manifes-
ter leur attachement à leur canton
d' origine en commémorant l' avènement
de la République. On notait la présence
de M M .  Pierre Graber, conseiller f é d é -
ral , Jean-Pierre Porchat , chancelier de
l'Etat.

Après le traditionnel souper tripes, le
président du gouvernement neuchâte-
lois apporta le message des autorités
cantonales.

BOUDRY
Explosion de gaz

Actuellement l'entreprise Madliger et
Challandes effectue des travaux de
tranchée à la rue des Vcrmondins à
Boudry. Hier à 15 h. 30 à la hauteur de
l'immeuble 38, une pelle mécanique a
arraché la conduite du gaz naturel, la-
quelle s'est rompue à l'intérieur du
garage où se trouve le chauffage à
gaz. A un certain moment une explo-
sion s'est produite, arrachant la porte
dudit garage. Pas de blessé. Dégâts.

Collision : deux blessés
Une automobiliste de Boudry, M.

Philippe Steiger, 60 ans, circulait hier
à 18 h. 30 sur la route de Grandson en
direction ouest. Au débouché de la route
nationale 5, il traversa cette dernière
malgré la ligne de sécurité continue.
De par son imprudence, il provoqua
une collision avec la voiture conduire
par Mme Raymonde Andrey, d'Eclé-
pens (VD). Blessés les deux conducteurs
ont été hospitalisés à l'Hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel.

PAY S NEUCHATELOIS '
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mémento
Neuchâtel

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

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

dents de la mer.
Arcades : 20 h. 30, Les trois jours

du Condor.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Il faut vivre

dangereusement ; 16 h., 23 h. 15,
Sexe chaud à Bangkok.

Palace : 20 h. 30, Kung Fu et Hara-
Kiri.

Rex : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, 23 h.,
Emmanuelle 2 l'antivierge.

Studio : 21 h., Le baiser de Satan ;
17 h. 30, Nelly pile ou face ; 18 h.
45, Buster Keaton les 3 âges.

état «ivîS
COUVET
Naissances

Février 12. Forjaz, Diogo, de Forjaz ,
Duarte et de Jeanine Pierrette, née
Chételat, à Lisbonne (Portugal). — 26.
Montandon, Janine, de Montandon, De-
nis Eric et de Geneviève Andrée, née
Langer, La Brévine-Bémont.

Décès
1. Thevenaz née Perrin jaquet , Au-

gusla Louise, née en 1887, Couvet. —
Ziegler, Reinhard , né en 1900, Môtiers.
— 2. Steiner, Marie Antoinette, née en
1954, Neuchâtel. — 11. Geiser, Léon ,
né en 1923, Travers. — 12. Polier née
Tondini , Ermellina, née en 1885, .Noi-
raigue. — 23. Lafranchi , Rémy Ray-
mond, né en 1926, Couvet. — 28. Ché-
del, Louis Fernand , né en 1913, Grand-
son.



' 1Aujourd'hui
RÉOUVERTURE
de la
Pharmacie Carievaro gl
Avenue Léopold-Robert 81 - Tél. (039) 2211 74
La Chaux-de-Fonds WMW

™ I
Après 10 ans d'activité notre pharmacie a fait peau
neuve.

Visuellement plus grande, davantage de produits parapharmaceu-
tiques et de parfumerie. Un stockage plus rationnel des médica-
ments assurent un meilleur service à la clientèle , grâce aux tirettes
Ehrenberger.

Une petite attention sera offerte à chaque client jusqu'à épuisement
du stock.

; Maîtres d'état ayant participé à c ette réalisation : !:.{
Agencement Entreprise SANDOZde pharmacie ¦ _ '¦ . de plâtrerie-peinture > J ' ' ' . 
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Demain dès 8 heures
dans la ruelle entre le Printemps et l'UBS

GRANDE VENTE
À L'EMPORTER

directement du camion

® meubles à chaussures 50.-

I ® chaises pliables 1T- -

I • coupons de tapis 5.-

I # sacs de voyage 25 .-

1 moins lU/0 à l'emporter = économie
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HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL», La Chaux-de-Fonds

cherche

portier
Se présenter à la réception.

ON CHERCHE 
pour tout de suite ou à convenir

jeune fille
pour service dans une station d'essence,
de temps en temps aide de ménage. Sera
mise au courant. Bon gage, chambre et
pension , congés réguliers.
Offres à : Opel-Garage, A. Rùfenacht,
3203 Mùhleberg, tél. (031) 95 04 41.

" A VENDRE

Opel
Kadett

Mod. 1969
1700 fr.

Tél. (039) 26 00 37

Le feuilleton illustré des enfants :

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



D'excellents résultats tout au long de l'exercice écoulé
Assemblée de la Société de tir au petit calibre de Saint-lmier et environs

Les tireurs au petit calibre de la so-
ciété de Saint-lmier, qui groupe à vrai
dire en son sein tous les adeptes de ce
sport au niveau du district, se sont réu-
nis dans la cité d'Erguel pour leur pre-
mière assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Gaston Thommen,
de Sonceboz. La société avait en effet
été créée au début de l'année 1975 sur
l'initiative de quelques adeptes et fins
guidons du Vallon ; elle réunit les
« civils » amateurs de tir sportif et a
pour cadre le stand de tir à 50 mètres
de Saint-lmier, les armes et les cibles
étant différentes que celles employées
pour les tirs militaires. Les carabines
utilisées sont très précises et, contrai-
rement aux armes conventionnelles, la
discipline ne provoque pas de bruit.
Le petit calibre a comme autre avanta-
ge de réunir des hommes et des fem-
mes de toutes nationalités mais habi-
tant le même pays et désirant se con-
sacrer à la pratique de ce sport. L'acti-
vité du « Petit calibre » est par ailleurs
diverse et ses membres participent aux
différentes compétitions fédérales, can-
tonales et régionales. D'autre part cha-
que année, afin de mieux faire connaî-
tre ce sport, les tireurs organisent des
tirs populaires qui ne manquent pas
d'attirer de très nombreux amateurs
et qui connaissent toujours un grand
succès.

LES DÉLIBÉRATIONS
Pour revenir aux délibérations pro-

prement dites, il faut signaler que le
procès-verbal de l'assemblée constitu-
tive, présenté par M. Ernest Geiser
(Sonceboz) qui suppléait M. Denis
Chappuis , a été approuvé. Dans leurs

rapports respectifs, le président, M.
Gaston Thommen, et le chef de tir,
M. Walter Haeller, se sont montrés très
satisfaits. Les comptes, sains, ont été
présentés par M. Ernest Geiser et ac-
ceptés. Enfin , il a été décidé de porter
la cotisation « tir interne » de 12 à 15
francs, et M. Denis Chappuis, ancien
président aujourd'hui domicilié à Ber-
ne mais toujours membre, s'est vu
remettre une magnifique channe pour
ses treize ans passés à la tête du grou-
pement quand ce dernier comprenait
encore les tireurs de Tavannes, la so-
ciété ayant été scindée lors de la créa-
tion de celle de Saint-lmier, M. Chap-
puis ayant rallié les rangs de celle-ci.

C'est bien entendu autour du verre
de l'amitié et dans une ambiance cha-
leureuse qu 'ont pris fin ces premières
assises annuelles d'un groupement pro-
mis à un bel avenir. Reste maintenant
encore à signaler les meilleurs résul-
tats enregistrés au cours de la saison
et dont certains sont d'un excellent ni-
veau au point de vue national. — Les
résultats :

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Grand challenge : 1. Walter Haeller
849 points ; 2. Gaston Thommen 845 ;
3. André Houriet 841. — Challenge
printemps : 1. André Houriet 229 ; 2.
Walter Haeller 229 ; 3. P.-Henri Geiser
227. — Challenge d'automne : 1. Wal-
ter Haeller 233 ; 2. Ernest Geiser 231 ;
3. Gaston Thommen 228.

Tirs obligatoires : André Houriet 285
points ; Walter Haeller 282 ; Gaston
Thommen 277 ; Emile Affolter 277

Tir d' association : P.-Henri Geiser 96
points. — Sortie off icielle : cible maî-
trise, Gaston Thommen 564 ; Walter
Haeller 551. — Cible junior, Monique
Chappuis 57. — Concours cantonal :
Gaston Thommen 144. — Tir Emmen-
talois : Section, Walter Haeller 60. —
Tir Haute-Argovie : Section, Monique
Chappuis 60. — Match olympique (60
coups couché) : Walter Haeller 587 pts
(troisième rang sur le plan jurassien).
— Concours fédéra l : Gaston Thom-
men 87. — Tir populaire : Walter Hael-
ler 137. —¦ Tir automne Bumplitz :
Walter Haeller 59.

RÉSULTATS DE LA SECTION
Tir d'association (à Moutier) : caté-

gorie infer., premier rang avec 96,060
points. —¦ Concoui's cantonal (à Bévi-
lard) : catégorie III, troisième rang
avec 138,451 points (douzième toutes
catégories sur le plan cantonal). —
Concours fédéra l  de section : catégorie
IV, quarante-septième rang sur 259
sections avec 86,306 points.

(rj)

Le comité de coordination touristique
du district de Courtelary a été créé

Ainsi que nous l'avions annoncé,
les délégués des communes et des
sociétés de développement du dis-
trict de Courtelary, sous l'égide du
comité de Régionalisation, prépa-
raient la mise sur pied d'un comité
de coordination touristique de la
région concernée dans le but bien
entendu de développer le tourisme
sous toutes ses formes dans le val-
lon de Saint-lmier, Tramelan y com-
pris.

Lors d'une assemblée constituante
qui s'est tenue hier soir à Courte-
lary sous la présidence de M. Frie-

dli, président du comité de la Ré-
gionalisation, et en présence notam-
ment de M. Marcel Monnier, préfet ,
ainsi que M. Francis Erard, direc-
teur de Pro-Jura, ce comité a été
créé même si son président sera
choisi ultérieurement parmi trois
personnes. Le secrétariat est assu-
mé par M. Samuel Luthert, direc-
teur du Bureau de renseignements
de Saint-lmier. Sept autres mem-
bres font partie de ce nouveau bu-
reau. Nous aurons l'occasion de re-
venir prochainement sur cette nou-
velle volonté de développement tou-
ristique du district, (rj)

Plus de subventions et plus de travail

Syndicat d'amélioration foncière de La Ferrière,
Renan, Sonvilier et Saint-lmier (FERESOSI)

Dans le cadre de la lutte contre la
récession, la Confédération et le Canton
ont mis à disposition du syndicat d'a-
mélioration foncière de La Ferrière,
Renan, Sonvilier, Saint-lmier (FERE-
SOSI) un montant plus élevé de sub-
ventions pour 1976. C'est pourquoi le
comité de ce syndicat qui s'occupe du
goudronnage des chemins de montagne
dans le Haut-Vallon et est présidé
par M. M. Friedli, maire de Sonvilier,
a prévu pour cette année un volume de
travail bien supérieur à celui des éta-
pes précédentes. Il a ainsi convié les
entreprises intéressées à une séance
au cours de laquelle M. Meister, ingé-
nieur de Saint-lmier, a donné les infor-
mations utiles et distribué les formules
de soumission. A noter qu'une quin-

zaine d'entreprises, — peut-être un
signe des temps —, étaient présentes
à cette assemblée au cours de laquelle
il a donc été donné connaissance des
tronçons qui seront goudronnés en 1976
et qui sont les suivants : virage des
Places à l'Envers ; jonction « Les Bi-
dons-Saint-Imier » au Droit ; jonction
« Chemin de l'école du Droit-La Fer-
rière », au Droit ; jonction « l'Asses-
seur-Chemin de l'école du Droit », au
Droit ; Chemin de l'école à La Chaux-
d'Abel ; chemin de « La Puce-Combe
du Pelu ». Ces réalisations représen-
tent au total 8 km et seront sans
aucun doute accueillies avec satisfac-
tion par tous les montagnards des en-
droits concernés, (rj)

Au menu de la dernière séance
clu Conseil municipal de Courtelary

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a notamment traité
des affaires suivantes :

Délégations. — La Commission 3 de
la Région du district de Courtelary,
c'est-à-dire celle traitant des chemins
de montagne, s'est réunie à nouveau
à Corgémont. M. Eric Tschan a pris
part à ces délibérations.

La création d'un organe de coordina-
tion régional pour le développement
touristique et économique est actuelle-
ment à l'étude. Une séance de travail
a eu lieu le 4 mars, à l'Hôtel de la
Clef , à Courtelary. MM: Henri Oppliger
et Abraham Liechti y ont pris part.
MM. Pierre Nicolet et Otto Borruat ont
été désignés pour participer aux tra-
vaux de l'importante commission ré-
gionale s'occupant des regroupements
scolaires.

Ecole jurassienne et conservatoire de
musique. — L'organe directeur de l'E-
cole jurassienne et conservatoire de
musique sollicite une entrevue de la
part de cinq communes principales ju-
rassiennes, dont Courtelary, afin de
discuter des parts sociales qu'elles se-
raient disposées à prendre, conformé-
ment au nouveau statut juridique qui
sera celui de l'InstitLition, très pro-
chainement. Le Conseil municipal a pris
la décision de ne pas s'engager pour
l'instant. Il s'est d'autre part montré
très étonné de ce que des communes
plus importantes que Courtelary ne
soient pas sollicitées, elles aussi.

Hôpital de district. — Conformément
aux dispositions légales en la matière,
toutes les communes sont tenues d'ad-
hérer à un Centre hospitalier. Décision
a par conséquent été prise de s'affilier
à l'arrondissement hospitalier de St-
Imier.

Abattoirs. — Une remise en état
s'avérant trop coûteuse, étant donné
également qu'elle n'est pour ainsi dire
plus utilisée, la bascule des abattoirs
sera mise hors service.

Relance économique. — Le Conseil
municipal a pris connaissance d'une
lettre émanant de la Société des Arts
et Métiers de St-Imier l'informant
qu'elle avait désigné M. Jean-Louis
Maggioli en qualité de délégué infor-
mateur pour toutes les questions rela-
tives aux mesures à prendre pour fa-
voriser la relance économique.

Avis de construction. — Un préavis
favorable a été donné à une demande
de construction présentée par M. Heinz
Buhler qui envisage la transformation
d'une écurie.

M. Pierre Meyrat , propriétaire d'une

ancienne baraque militaire sise au
« Hubel », qui s'était vu refuser le per-
mis pour la transformation de cette
construction, a pris la décision de ré-
parer et de rénover la baraque exis-
tante, tout en lui conservant son aspect
extérieur. Un préavis favorable a été
donné à cette demande.

Commémoration du 16 mars. — Le
Conseil a fait droit à une requête éma-
nant de divers membres de FD et GFD
et demandant à ce que l'artère prin-
cipale de la localité soit pavoisée le
16 mars, en commémoration du 1er an-
niversiare du plébiscite, (ot)

Les radicaux réformistes jurassiens
se démarquent du parti radical

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier en fin de journée à Delé-
mont, les principaux animateurs ' du
Parti radical réformiste jurassien ont
présenté leur « manifeste », à moins de
vingt jours des élections à la Consti-
tuante jurassienne. Sur l'échiquier po-
litique jurassien , le parti radical réfor-
miste se situe à gauche du Parti libé-
ral-radical jurassien dont nombre de
ses membres sont issus.

C'est M. Marc-Alain Berberat , direc-
teur d'Ecole normale à Porrentruy, qui
a présenté les grandes lignes du « ma-
nifeste » qui sert de corps de doctrine
au jeune parti. Les radicaux réformis-
tes entendent démontrer >< clairement »
qu 'ils n'entendent plus être considérés
comme « une dissidence du parti libé-
ral-radical » qui pourrait s'éteindre au
fur et à mesure que s'apaiseraient les
derniers remous causés par l'affaire
jurassienne. Si c'est la question juras-
sienne qui a provoqué la dissidence
— les réformistes avaient pris nette-
ment position en faveur du nOLiveau
canton — elle ne constitue pas le seul
différend entre les deux partis.

M. Marc-Alain Berberat a notam-
ment déclaré : « Il nous a semblé que
les rares slogans qui ont conduit jus-
qu 'à ce jour la politique du libéral-
radicalisme n 'étaient pas à même de
contribuer à la résolution des problè-

mes vitaux de notre époque. Il fallait
notamment ajouter une troisième di-
mension à la liberté et à la tolérance :'
nous voulons parler de la solidarité de
toutes les classes sociales, qui repré-
sente pour nous une première étape
vers la suppression des clivages so-
ciaux. Cette solidarité, trop souvent si-
non toujours absente des considéra-
tions du libéralisme économique, est
une valeur qui ne saurait toutefois
être imposée par l'étatisation ou le
collectivisme ». (ats)

M. Antonio Erba , de Grandval , a
été nommé membre du Grand Conseil.
En tant que deuxième suppléant sur la
liste du parti libéral-radical indépen-
dant , il succède à M. Rémy Marchand ,
décédé. M. Georges Droz , de Tavannes,
premier des viennent-ensuite, renonce
à son mandat.

Nouveau membre
du Grand Conseil

Avec les propriétaires de
forêts du 15e arrondissement

L'assemblée génél'ale des propriétai-
res de forêts du 15e arrondissement,
qui compte une vingtaine de commu-
nes de la région de Moutier, s'est te-
nue samedi après-midi à Eschert, sous
la présidence de M. André Salomoni.
Il a été pris acte des démissions des
propriétaires de forêts, soit les com-
munes de Vellerat , Châtillon, Rosse-
maison et Courrendlin, et en revan-
che il a été enregistré l'adhésion des
communes de Pontenet, Loveresse,
Malleray et Bévilard ainsi qu'Elay. Le
comité a été réélu avec un nouveau
membre en la personne du député Re-
né Blanchard de Malleray. (kr)

ESCHERT

Le Conseil communal estime que le
problème de répartition des charges
de cette œuvre doit être revu et adapté
à la situation actuelle. A sa demande,
une séance a été convoquée à La Fer-
rière à laquelle ont pris part MM.
Lehmann et Scheidegger, conseillers
communaux. Sans doute reparlerons-
nous encore de ce problème.

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
DE SAINT-IMŒER ET ENVIRONS

Il est bon que les propriétaires d'im-
meubles soient informés que M. J.-L.
Maggioli a été nommé délégué-infor-
mateur de cette société. Il s'occupera de
toutes les questions qui concernent la

transformation et la rénovation d'im-
meubles. Il conseillera les intéressés
sur les moyens d'obtenir des subven-
tions éventuelles et indiquera les dé-
marches à entreprendre.

COMMISSION
DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE

Pour remplacer Mme M. Siegentha-
ler qui s'est retirée de cette commis-
sion, le Conseil municipal a nommé
Mme G. Kàmpf que nous félicitons de
cette marque de confiance.

CRIDOR
Un certain nombre de modifications

a dû être apporté pour l'année 1976
à l'horaire du camion de ramassage.
Chacun a reçu ce nouvel horaire. A
ce sujet, il est rappelé, une fois encore
que les sacs ne doivent en aucun cas
être déposés devant les immeubles
avant la veille du ramassage au soir

(Pb)

Villeret demande une révision de la répartition
des charges de l'Oeuvre de l'infirmière visitante

W " .-.--—;--¦--:-"- .—- .-.— -r~r? --.—-rr-.. ¦;, . .,,—..... . ...,.-.-., ¦¦.-,-.,.: - ¦.-- ¦Y- . - . - -.,.,.,. - —.. .»-¦¦- . . . .,.___ __. _.__-,--.,...-.-, .-..-T -̂ — . .. ---^- - .- . ..,,,,,. ... .. -T ...,,-.:.. ... . . . .. Y ... ..,. ,....., ..,,.. .... . ...:.. ¦¦:- ..: ..:.¦¦:¦. ,¦. ':.'.';, ::..' ¦•* <¦ ¦;. ¦¦ ¦ ¦yy ' ,,':>¦ y : ¦y y y ..,y. : ; : : . , ,¦ ¦;:,.. y.- ¦ ' .yy.: y y y y -  ¦. '¦¦¦ ¦' .¦¦¦¦¦. :  ;
¦¦
. ¦:., y,  y. yyyy:- ,

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
faY. . : . . ,Y... .„._ . , ,  , ,_ v , „ _, :¦.., . . ~y ; «' j ^ '̂ .̂̂ .TM^%i,-m^û t̂wf

î̂ ^i&̂  ̂
"
¦¦ . .̂ y rm^mmimsiMiitmmMM

Jeux d'Erguel
Il y avait six î-encontres de la série

B hier soir au programme des onziè-
mes Jeux d'Erguel. Elles ont donné les
résultats suivants : Touristes Saint-
lmier - Meuqueux 0-4 ; Neuves Ville-
ret - Mik Bar Saint-lmier 2-1 ; Etu-
daps Saint-lmier - Flotteurs Recon-
vilier 1-2 ; Amicale Renan - Schmid
Cormoret 0-3 ; Yatouki Saint-lmier -
Saint-Louis Blues Saint-lmier 2-1 ;
Nesty Boys La Chaux-de-Fonds - Bâ-
lois La Chaux-de-Fonds 0-2.

Il faudra attendre les trois dernières
rencontres préliminaires des groupes
120, 140 et 150 samedi matin pour con-
naître toutes les équipes de cette série,
soit tous les vainqueurs des groupes
qui se battront pour les deux places de
la grande finale. Deux de ces vain-
queurs de groupes sont déjà connus
avec Neuves Villeret (groupe 110) et
Bourdons La Chaux-de-Fonds (groupe
130). (rj)

Régionalisation du district de Courtelary

Au cours de sa dernière séance, le
comité de la Régionalisation du district
de Courtelary présidé par M. M. Friedli ,
maire de Sonvilier, a examiné le dos-
sier de la comptabilité générale au
niveau des communes de la région
concernée. De quoi s'agit-il ? Dans la
ligne des diverses initiatives louables
prises dans toutes sortes de domaines
au cours des derniers mois, le comité
désire mettre à disposition des corpo-
rations, — municipalités, bourgeoisies,
paroisses — un système comptable
moderne et pratique qui, d'une part dé-
chargerait les caissiers d'un fastidieux
et long travail d'enregistrement, d'autre
part permettrait un contrôle budgétai-
re permanent et particulièrement im-
portant, surtout dans les temps diffi-
ciles rencontrés aujourd'hui.

Tel qu'il est prévu, ce concept de
comptabilité générale se compose de
trois phases qui sont la gestion des
données de base (bilan et P.P.), l'en-
registrement des écritures de compta-
bilité générale et l'édition des listes
de bouclement. Préparé en liaison avec
la Direction des affaires communales
et la Préfecture, il sera présenté aux
corporations diverses du district à la

fin de la semaine prochaine à Courte-
lary. Participeront à la séance, les
chefs des départements des finances,
les maires et présidents des bourgeoi-
sies, paroisses, etc., ainsi que les cais-
siers respectifs. Il s'agit à nouveau et
sans aucun doute d'un important ren-
dez-vous pour l'avenir du district dans
cette idée de Région qui avance à
grands pas du moins en ce qui concerne
certains problèmes dont on se souciait,
il faut l'avouer, beaucoup moins en
période de haute conjoncture. (RJ)

Un système comptable moderne

Il est peut-être un peu tôt pour en
parler, mais comme l'événement repré-
sentera une première au village, il est
bon de signaler qu'une grande fête
villageoise sera mise sur pied les der-
niers vendredi et samedi du mois de
juin prochain dans la localité. Un comi-
té d'organisation , formé de quelques
membres du Conseil municipal et de
délégués des sociétés locales, a été for-
mé. Il mettra tout en œuvre pour que
cette fête villageoise soit une grande
réussite, (rj)

Une première à Cormoret

Nouveau président
à la fanfare

Lors de la dernière assemblée de la
Fanfare de Malleray, présidée par M.
Antoine Bernasconi, c'est M. Jean-Mi-
chel Blanchard qui a été élu président.
Un membre fidèle, M. Philippe Sprun-
ger, qui compte 50 ans de musique, a
été l'objet d'une petite attention, (kr)

MALLERAY

Durant le mois de février 1976, la
police cantonale bernoise a dû inter-

i venir dans les cas suivants (entre pa-
! renthèses les chiffres du mois précé-

dent) : 585 (661) délits contre le patri-
moine, pour un total de 629.492 (573.113)
francs ; 300 (345) véhicules volés, dont
295 (315) ont été retrouvés ; 67 (64)
escroqueries et falsifications, pour un
montant de 632.217 (592.291) francs ;
54 (40) délits contre les mœurs ; 28
(27) cas de décès extraordinaires ; 50
(31) incendies ; 14 (7) délits de chasse ;
40 (31) cas de lésions corporelles et
voies de fait ; 3 (5) brigandages ; 3
(3) cas de violence contre la police ;
1 (2) cas de chantage ; 5 (0) menaces ;
14 (26) avis de disparition, dont 8 (20)
cas liquidés.

COURTÉTELLE
Projet de canalisation

Le Conseil exécutif a octroyé une
subvention de 119.000 francs pour un
projet de canalisation à Courtételle.

!
l

L'activité
de la police cantonale

Avec les joueurs d'échecs
L'assemblée générale du Cercle

d'échecs prévôtois s'est tenue sous la
présidence de M. Jean-Jacques Bour-
quin. Il a été pris connaissance que le
premier tournoi des écoliers organisé
à Moutier avait été un grand succès
sur le plan jurassien. D'autre part ,
M. Marcel Eschmann, qui a gagné le
championnat jurassien, a été vivement
félicité, (kr)

MOUTIER

On se souvient qu 'il y a quelques-
mois , il y avait eu à Moutier une Se-
maine du Dr. Schweitzer. Celle-ci a
laissé un produit de quelque 13.000
francs, (kr)

Succès f inancier
de la Semaine
du Dr Schweitzer

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Les pharmaciens exerçant leur pro-
fession sur le territoire du futur can-
ton du Jura se sont réunis dernière-
ment aux Rangiers. Us ont décidé en
plein accord avec la Société suisse de
pharmacie de se constituer déjà main-
tenant en société cantonale. La Société
des pharmaciens du Jura cherchera à
établir les principes fondamentaux dc
la politique professionnelle dans le
nouveau canton et se tiendra à la dis-
position des autorités lors de l'élabora-
tion des futures lois sanitaires. Le co-
mité de cette nouvelle société est com-
posé de MM. Jean-Jacques Milliet, pré-
sident, de Porrentruy ; Daniel Alle-
mann, vice-président , de Delémont ;
Jean Fridez, trésorier, de Porrentruy ;
Bernard Desboeufs, secrétaire, de Por-
rentruy et Mlle Marie-Thérèse Fleury,
de Saignelégier, comme membre ad-
joint , (communiqué)

Les pharmaciens du Jura
se constituent

en société cantonale
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AVIS
aux propriétaires de véhicules

OPEL et G. M.
Nous pensons utile et nécessaire d'informer notre
clientèle que malgré certains bruits , notre atelier
mécanique continue d'être exploité.
Ne tenant pas compte de nos propositions et devant
les exigences de General Motors, il ne noLis a pas été
possible de renouveler le contrat officiel.
Toutefois et en tout temps, nous sommes à même de
vous soumettre sans engagement des offres sur tous
les modèles OPEL et à des conditions très avanta-
geuses grâce à la suppression de tous les frais de
vente (vitrine d'exposition - vendeurs - publicité).
L'expérience, l'outillage spécial , les caractéristiques
techniques et les prièces d'origine, nous permettent
d'assurer les services et l'entretien des voitures OPEL
et américaines. Tous les cas de garantie sont toujours
assurés par nos soins.

NOTRE DEVISE : un service personnifié
une attention particulière
des prix raisonnables

Nous nous ferons un devoir et un plaisir pour que
votre voiture vous donne satisfaction et vous remer- !
cions de la fidélité que vous portez à notre entreprise.

GARAGE GUTTMANN SA
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 46 81 - 82

CAFÉ DE LA RONDE

«Chez Yvonne et Manu»
VENDREDI

tripes ou
fondue chinoise

SAMEDI SOIR

grand bal masqué
Aucune personne ne rentre non masquée

Location des costumes, vendredi et samedi
Permission de 4 heures

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Tél. (039) 61 13 77

jass au cochon
VENDREDI 5S MARS .¦¦. .... .

Souper offert aux participants dès 19.30

Se recommande : le tenancier

J'ACHÈTE

vieilles CHAISES
tables, secrétaires-
bureaux , commo-
des, le tout ancien.
E SCHNEGG, Ba-
lance 10a, tél. (039)
22 16 42 et (039)
31 64 50.
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Dernier week-end !
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i Club anglais!
Nouveau et pour tous les âges. Vous aide
à meubler d'une façon positive et ins-
tructive vos loisirs en vous apprenant
l' anglais par une méthode révolution-
naire. Plus besoin de ces pénibles exer-
cices grammaticaux. Dans une ambiance
chaleureuse, vous allez apprendre la
langue qui de plus en plus va être la
plus parlée dans le cadre du Marché i
Commun d'Europe. Prix très avantageux.
Tous les vendredis à La Chaux-de-Fonds

de 8 h. à 20 h. Tél. (038) 25 19 86.

/fiSESÏS g pR
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Dimanche 7 mars
Départ : 13 h. 30 Fr. 20 —
JOLIE COURSE D'APRES-MIDI

Inscriptions :
ATJTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51_________________________

Professeur américain, 24 ans , cherche
place comme

professeur d'anglais
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AG 4065 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

secrétaires
bilingues
allemand-français et français-allemand

téléphoniste
possédant quelques connaissances linguistiques

Préférence sera donnée aux candidates ayant  quel-
ques années de pratique

; — Emplois stables et bien rémunérés
— Ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

! Faire offres ou téléphoner à NEPRO WATCH , 78, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

i 23 44 44 ou (039) 23 47 23.

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.

25.1.. L'Impartial



Aux Etats : d'un essai à un effort de coordination
Tout ce qui touche au pain quotidien

et au lait de nos vaches trouve une sin-
gulière résonance dans nos Conseils lé-
gislatifs. Le Conseil des Etats ne fait
pas exception à la règle. Il lui a fallu
plus d'une heure pour apporter une
modeste modification à la loi sur le
blé en préconisant qu 'on fasse une ex-
périence de subsides à la surface. Une
autre petite heure était nécessaire pour
voter une loi permettant d'instituer
une commission de coordination pour
harmoniser tous les efforts faits pour
marquer la présence de la Suisse à
l'étranger.

« PAS DE CHAMPS DE BLÉ
SUR LE GLACIER D'ALETSCH »
La politique suisse comporte plu-

sieurs problèmes qui ressortent de la
quadrature du cercle , réputée insolu-
ble. Les questions agricoles sont appa-
rentées. Hier matin , les esprits se sont
quelque peu échauffés au Conseil des
Etats au sujet du blé panifiable. Il
s'agissait d'un crédit de huit millions
de francs destiné à financer un essai

un peu particulier , en procédant à une
incursion sur le terrain encore peu ex-
ploré des paiements de compensation
sous forme de subsides à la surface.
La Suisse souffre d'une surproduction
laitière endémique alors que les em-
blavures diminuent. On veut tenter
l'expérience de forcer un peu la culture
du blé dans le pays de collines qui
jouxte les régions de montagne, et
verser dans ce but des subsides à la
surface, afin d'y compenser les frais
de production plus forts du fait d'une
mécanisation plus onéreuse sur les
pentes.

Seul indépendant de la Chambre
haute, M. Heimann (ZH) vitupère ce
projet qui consiste à cultiver du blé
panifiable dans des régions où les con-
ditions d'exploitation sont peu favora-
bles. C'est un non-sens. II s'entend
dire par M. Chevallaz que l'on ne son-
ge nullement à planter des céréales
sur le glacier d'Aletsch, mais obtenir
davantage d'emblavures dans des ré-
gions où l'on produit trop de lait, et
maintenir 15 - 20.000 hectares de ter-

res ouvertes dans la zone des collines
en subsidiant un produit important
pour notre approvisionnement.

Par 25 voix contre 1, le Conseil des
Etats décide d'entrer en matière, et
par 26 voix contre 1, il accorde les
subsides à la surface. Expérience in-
téressante et à suivre !

POLITIQUE DE PRÉSENCE
DE LA SUISSE

U y a chez nous deux sinon trois
douzaines d'institutions officielles, se-
mi-officielles ou privées qui, en agis-
sant hors de nos frontières, y détermi-
nent peu ou prou l'image de la Suisse.
Les missions diplomatiques, Pro Hel-
vetia , l'Office d'expansion commercia-
le, Office suisse du tourisme, les Cham-
bres suisses de commerce à l'étranger,
les colonies suisses, la Swissair etc.
etc. tous sont des éléments constitutifs
de la présence helvétique dans le vaste
monde. Or , il est apparu lors de débats
parlementaires en 1970 ayant trait au
subside à accorder à l'OSEC, que ces
efforts pour mettre en, valeur l'image
de marque helvétique étaient singuliè-
rement mal coordonnés , et que, somme
toute, aucune instance précise ne les
coiffait. Une commission d'étude fut
constituée, elle a fait rapport et conclu
que le plus simple était d'instituer une
commission de coordination pour la
présence de la Suisse à l'étranger.

Au Conseil des Etats, M. Grosjean
(rad , NE) demanda s'il faut vraiment
pour cela une loi fédérale ? M. Graber ,
conseiller fédéral , cita la loi sur les
rapports entre les Conseils qui règle de
telles procédures et prescrit effective-
ment la forme de la loi. D'autres dé-
putés émirent la crainte que l'on dé-
bouche sur un « ministère de propa-
gande ». M. Graber calma les esprits :
la Commission de coordination ne sera
rien de tel. Une minorité proposa d'é-
toffer davantage le projet , en définis-
sant une compétence fédérale pour
soutenir et coordonner les activités vi-
sant à assurer notre image de marque
à l'étranger. Le Conseil des Etats n 'en
voulut rien savoir. Un député demanda
la présence d'un représentant des can-
tons au sein du cénacle de coordina-
tion . « Non ! » dit M. Graber : ce n'est
point une tâche cantonale. Le Conseil
écarta l'idée par 22 voix contre trois.
En revahche, M. Graber reconnut la lé-
gitimité. ,;du vœu émis par M. Reverdin
(lib , GE)', de voir la science et le Fonds
national ' représentés dans la commis-
sion. . ¦¦'"¦ '"""_ - ._ ---- -
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Le Conseil national ne veut pas
courir deux lièvres à la fois

Après avoir rapidement adopté deux
arrêtés visant , le premier , à approuver
une convention internationale sur la
reconnaissance des divorces et des sé-
parations de corps, et le second à ac-
cepter la convention sur la loi appli-
cable aux obligations alimentaires et
celle concernant la reconnaissance et
l'exécution des décisions relatives aux
obligations alimentaires, le Conseil na-
tional a refusé hier matin de débattre
de l'augmentation du nombre de signa-
tures requis pour l'initiative et le réfé-
rendum, comme le proposait le Conseil
fédéral dont le projet prévoit 60.000
signatures pour le référendum, 100.000
pour l'initiative.

Suivant une proposition du conseil-
ler national Oehler (pdc , SG), la Cham-
bre du peuple a en effet estimé qu 'il
ne fallait  pas traiter immédiatement
de cette modification constitutionnelle.
Il a préféré attendre la décision du
Conseil des Etats au sujet de la loi fé-
dérale sur les droits politiques mise

sous toit la veille, loi qui comprend une
décision importante prise par le Natio-
nal : l'introduction d'un délai d'une an- '
née pour la récolte des signatures en
faveur d'une initiative. Cette innova-
tion ne sera définitivement acquise
que lorsque la Chambre des cantons se
sera prononcée. En attendant , ont esti-
mé les conseillers nationaux — par 70
voix contre 63 —¦ il vaut mieux surseoir
à une autre décision touchant au droit
d'initiative. Comme devait le déclarer
M. Oehler , « Il ne faut  pas courir deux
lièves à la fois ». Pour le reste, les
conseillers nationaux ont passé leur
matinée à entendre certains de leurs
collègues développer quelques inter-
ventions personnelles relevant du Dé-
partement de justice et police et de
celui de l'intérieur, avant d'adopter par
114 voix sans opposition une loi sur la
sécurité des installations et appareils
techniques, loi qui doit notamment con-
tribuer à éviter les accidents du tra-
vail.

Fondation du Forum suisse de l'énergie
Des personnalités représentant les

partis politiques , la science et l'écono-
mie ont fondé mercredi à Berne le Fo-
rum suisse de l'énergie, présidé par le
conseiller aux Etats H. Ulrich Baum-
berger. La Commission de travail est
composée, pour le moment, des con-
seillers nationaux Auguste Albrecht ,
Walter Allgœwer, Max Chopard, Er-
win Freiburghaus, Luigi Generali et
Willy Sauser. Selon un communiqué,
la Forum suisse de l'énergie a été cons-
titué du fait que «la couverture des be-

. .K)ins"r4'ênergie doit être assurée dans
*m#tèÉi&r*de ^'occupation "en plein, .de^ia
^pipj^gn^^s^Çroblèrries $e l'enyiroiuj g-
ment et enfin de niveau de vie »,

Il s'agit d'élaborer en temps oppor-

tun la solution la meilleure possible
des problèmes d'énergie décisifs
pour la Suisse et surtout d'examiner
l'exploitation raisonnable de toutes les
sources d'énergie, poursuit le commu-
niqué. Le Forum veillera ainsi à ce
que l'approvisionnemen soit «aussi fa-
vorable que possible à notre environ-
nement, très diversifié, sûr et écono-
mique ». . .

Le Forum suisse de l'énergie a or-
ganisé le jour même de sa fondation
sa première réunion d'information, au
cours .de laquelle le, .président ..de la
Commission fédérale poUr lâ%6îifeieption
globale.,,de_ l'énergie, ^...Kojbw^/ fit le
point des travaux. Il a souligné no-
tamment que les questions touchant
la protection de l'environnement,
l'épargne d'énergie et le remplacement
de l'huile minérale par d'autres sources
énergétiques méritent une attention
spéciale. L'orientation objective et ap-
profondie du citoyen est également
d'une grande importance.

D'autre part, le président de l'Union
des centrales suisse d'électricité, mit
en lumière les problèmes actuels de
l'économie électrique, laquelle est te-
nue, en vertu de son mandat de pres-
tations de services, d'assurer l'appro-
visionnement en énergie à long terme,
dans l'intérêt du bien-être général.
Seuls les besoins futurs d'énergie dé-
cideront de la construction de nouvel-
les centrales, (ats)

Cinq pédiatres sur six en vacances
Durant la semaine du carnaval à Fribourg

« Ici, le répondeur automatique du docteur « X ». Le cabinet médical est
fermé jusqu'au... mars pour raison de vacances. Dans l'intervalle, veuillez
consulter un autre pédiatre ». Telle est la réponse que les parents de jeu-
nes enfants malades s'adressant à un médecin, obtiennent depuis le début
de la semaine, en ville de Fribourg, auprès de cinq cabinets de pédiatres
sur six. Explications données par « La Liberté » et « Freiburger Nachrich-
ten », les deux quotidiens du canton, qui ont publié cette information hier
matin : les pédiatres ayant, eux aussi des enfants, cinq sur six pratiquant
en ville de Fribourg, ont fermé leur cabinet pour la durée des congés

scolaires !

Quant au seul pédiadre restant, il
est surchargé de travail. En plus de
l'Hôpital cantonal , il doit également se
rendre dans les différentes cliniques
de la ville et recevoir de nombreux pa-
tients supplémentaires.

L'AVIS DES MÉDECINS
Le président de la Société des méde-

cins du canton estime pour sa part
que, dans bien des cas, le recours au
pédiatre n'est pas indispensable, un
médecin généraliste pouvant parfaite-
ment traiter un enfant souffrant d'une
grippe ou de maux bénins. Pensant
cependant qu 'une meilleure coordination
est souhaitable, il préconise que cha-
que médecin s'entende avec un de ses
confrères chez lequel il pourrait en-
voyer ses malades lors de ses vacan-
ces.

Interrogée par l'Agence télégraphi-
que suisse, la Fédération des méde-
cins suisses indique que les services
de piquet doivent toujours être orga-
nisés dans le cadre des associations ré-
gionales ou cantonales. Sur le plan
suisse cependant , il existe certes des
recommandations, mais elles ne trai-

tent que de l'importance et de la néces-
sité du problème. L'Association des mé-
decins estime qu'il y a eu ces derniers
temps dans l'ensemble du pays beau-
coup moins de difficultés dues à une
mauvaise coordination :« Les plaintes
sont aujourd'hui très rares , mais il
est toujours possible qu'il y ait un

trou » quelque part. Cependant un ser-
vice d'urgence peut en quelque sorte
compenser l'absence de médecins ».

LE ROLE DU SERVICE
DES URGENCES

A Fribourg, le Service des urgences
de l'Hôpital cantonal reçoit toujours
plus de patients (16.000 en 1974 et
22.000 en 1975). Selon M. Denis Clerc,
directeur du Département dans la san-
té publique, interrogé par « La Li-
berté », « ce service ne devrait s'oc-
cuper que de véritables urgences (ac-
cidents, etc), car il n'est pas équipé
pour recevoir autant de personnes ».
Quant à la permanence médicale de
Fribourg, il s'agit d'un service de garde
qui fonctionne seulement à certaines
heures variables suivant les jours de
la semaine, (ats)

Pour la deuxième fois en deux jours

Pour la deuxième fois en deux jours, un train de marchandises
a déraillé hier, vers 3 heures, sur le tronçon Lugano-Melide. Le train
roulait en direction sud. Personne n'a été blessé dans l'accident, mais
le dégâts sont importants.

Le trafic ferroviaire a été rétabli sur une voie vers 14 heures,
hier après-midi, a annoncé la direction du 2e arrondissement des
CFF à Lucerne. Les travaux de réparation sur la deuxième voie dure-
ront probablement jusqu'à ce soir. Bien que les trains du Gotthard
passent à nouveau normalement par Chiasso, les voyageurs doivent
s'attendre encore à des retards.

VOL DANS UNE BIJOUTERIE
ZURICHOISE

Des inconnus ont cambriolé au
cours de la nuit de mercredi à hier
une bijouterie à Zurich et ont em-
porté des montres de marque « Ro-
lex » et « Patek Philippe » pour
80.000 francs environ. Les inconnus
ont pris la fuite à bord d'un véhi-
cule qui les attendaient. Les résul-
tats de l'enquête menée par la po-
lice permettent d'indiquer que trois
inconnus sont arrivés près de la bi-
jouterie à bord d'une voiture blan-
che de marque italienne (Alfa-Ro-
meo). A l'aide de pics, ils ont cassé
la vitrine et râflé son contenu. Bien
que l'alarme ait fonctionné, la poli-
ce est arrivée trop tard sur les
lieux. La police pense que la bande
qui a commis ce vol est la même
que celle qui sévit depuis décembre
à Zurich et dans le ' canton , ainsi
que dans les villes de Berne, Thou-
ne, Bâle et Vaduz.

LOCARNO :
AFFAIRES DE DROGUE

Les Assises correctionnelles du
Tessin ont prononcé deux juge-
ments dans des affaires de drogue
à Locarno. Un jeune Tessinois, res-
ponsable d'avoir acheté de la dro-
gue à Amsterdam et d'en avoir re-
vendu à Locarno, Bellinzone et Lu-
gano, a été condamné à 9 mois de
détention sans sursis. Dans le se-
cond cas, un jeune ressortissant
yougoslave a été condamné à 4 mois
de détention sans sursis. Déjà ex-
pulsé de Suisse pour vol, il avait
succombé à la drogue et s'était ré-
fugié auprès d'une soeur dans des
conditions de santé déplorables. Le
procureur a demandé 4 mois de dé-
tention sans sursis pour empêcher
une seconde expulsion , qui pourrait
signifier sa mort. L'accusé subira
un traitement spécial.

DRAME DE LA MONTAGNE
EN VALAIS

Un alpiniste a été victime d'une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres dans le massif du Mont-Rose.
L'alpiniste descendait de la Pointe-
Dufour, au-dessus de Zermatt, par
la voie normale, lorsqu'il bascula
dans le vide et fut  tué sur le coup.
Un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage a ramené le
corps dans la vallée.

GENEVE : QUAND UN FAKIR
FÊTE SON DEMI-SIÈCLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
en compagnie d'amis et en présen-
ce d'agents de la police cantonale
comme témoins, le fakir valaisan
Ali Ben Camélia, de son vrai nom
Camille Rossier , a fêté ses cinquan-
te ans en avalant sa 50.000e lame
de rasoir... Né à Saillon (près de
Martigny), le fakir Camélia, après
avoir parcouru le monde, s'est éta-
bli à Genève il y a une vingtaine
d'années. C'est à Bruxelles, en 1942,
alors qu 'il travaillant dans un cir-
que ambulant, qu'il décida de cro-
quer , sans trucage aucun, sa pre-
mière lame de rasoir, faite du plus
bel acier. Depuis lors, le fakir Ca-
mélia , son appétit... aiguisé , s'est
mis à avaler coutelas, cuillers, des
baïonnettes militaires pour terminer
par le sabre de 48 centimètres qui
pénètre, selon les radiographies de
la Faculté, plusieurs centimètres
dans l'estomac. A ceux qui s'éton-
nent, le fakir valaisan aime à répé-
ter que « le fer, c'est excellent pour
la santé... ». Il appartint à un adju-
dant de la Police cantonale de Ge-
nève, Valaisan d'origine lui aussi ,
d'inspecter la... 50.000e lame de ra-
soir avant qu'elle ne disparaisse
avec une gorgée de fendant...

(ats)

Déraillement entre Lugano et Melide

L'idéalisme, c'est bien joli!...
Maintenant que la Suisse n'est plus

aussi prospère qu'avant, que son pro-
dui t national brut est tombé au niveau
de 1973 (année de grande misère com-
me chacun sait), pourquoi n'intensifie-
rait-elle pas ses e f f o r t s  d ans le seul
secteur où la demande mondiale pro-
gresse : celui de l'armement. Ses ca-
nons sont partout appréciés pour leur
remarquable précision. Et les amateurs
ne manquent pas.

Bien sûr, c'est vrai, il y a cette loi
sur le matériel de guerre, qui f u t  con-
çue comme une sorte de contre-pro-
jet à une initiative populaire rejetée
de justesse le 24 décembre 1972. Il s 'en
était f a l l u  de 7800 voix ce jour-là pour
que le peuple suisse interdise totale-
ment et pour toujours les exportations
d' armes. Mais c'était une époque où les
a f fa i res  fleurissaient , où on pouvait se
payer le luxe d'être un peu idéaliste.
Les temps ont changé. Le Conseil f é d é -
ral ferait bien de s'en rendre compte
et de cesser d'interpréter trop scrupu-
leusement ladite loi.

Comme le remarque for t  justement
un postulat du radical zurichois Albert
Sigrist , déposé hier au Conseil national
et contresigné par une quarantaine de
députés appartenant à la droite la plus
rassurante du cénacle , « la pratique
extrêmement restrictive du Conseil f é -
déral conduit de plus en plus à un
transfert  de la production d' armes à
l'étranger. Pour maintenir autant de
places de travail que possible , mais
également pour ne pas a f fa ib l i r  notre
défense  nationale par la disparition de
parties importantes de la production
d' armes indigènes , le Conseil f édéra l
est prié de n'interdire l' exportation de
matériel de guerre que si la loi l' exige
clairement et impérieusement ».

PS : un insolent député socialiste
bernois, M. Andréas Blum, a cru bon
de rappeler dans une motion, également
déposée hier, que lès exportations d'ar-
mes de la Suisse avaient atteint 370
millions de francs en 1975, et avaient
ainsi progressé de 55 pour cent. Il s'est
étonné que des pays comme l'Espagne
ou l'Iran, où le respect des droits de
l'homme n'est pas assuré comme le veut
l'article 11 de la loi, figurent en tête
de la liste de nos clients. Le souci du
maintien des postes de travail condui-
sant à accorder des autorisations dou-
teuses, a dit ce M. Blum, la loi doit être
amendée, en ce sens que le Conseil
fédéra l  aurait le droit de prendre les
mesures nécessaires pour pallier les
d i f f i cu l t é s  économiques résultant d'un
embargo. Par voie d' ordonnance, le
Conseil fédéral  devrait obliger les en-
treprises à limiter les transferts de
production à l'étranger, à développer
le secteur civil, à diversifier leur clien-
tèle. Denis BARRELET

A Vevey

Mme Ginette Bécherraz, âgée de 43
ans, a été trouvée morte dans son ap-
partement de Vevey, mardi après-midi.
C'est hier seulement que l'on s'est ren-
du compte que le décès était dû à une
intoxication vraisemblablement causée
par le chauffe-eau à gaz qui produi-
sait une trop forte dose d'oxyde de
carbone, (ats)

INTOXIQUÉE PAR DE
L'OXYDE DE CARBONE

SUNBEAM.I
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Après sept ans d'interruption, l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale gè-
re à nouveau un stand d'information
générale dans l'enceinte de la Foire in-
ternationale de Tripoli (quatorzième du
nom) ouverte jusqu 'au 20 mars dans la
capitale libyenne et à laquelle quaran-
te pays participent cette année, chiffre
record , précise un communiqué de
l'OSEC. Grâce à une « multivision »
conçue spécialement pour le monde
arabe et à une exposition consacrée à
la cartographie et à des photographies

sur diverses branches de notre écono-
mie, les visiteurs du stand suisse pour-
ront s'informer sur la géographie et la
structure politique de la Suisse et sur
les réalisations de ses industries d'ex-
portation.

Les exportations suisses vers la Li-
bye ont passé de 106 millions de francs
en 1974 à 108 millions en 1975, alors
que les importations directes de pétrole
brut libyen régressaient, dans le mê-
me temps, de 270 à 89 millions de
francs, (ats)

Présence suisse en Libye



GRAND MATCH AU LOTO à la Maison du Peuple
Samedi 6 mars à 20 h.

organisé par la chorale 40 tours avec 2 Poules neuchâteloises

L'Avenir et le Jodler-Club Abonnements pour tout le match Fr. 16.— Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

p̂^̂ "̂ ^£1——If If JL—JT lr lL/x • fc ? • g g ^—p~ô ô ° ^ye»

Du 5 au 11 mars 1976 i
à bord du

«Ville de Neuchâtel»
au débarcadère du

port de Neuchâtel
départ du

«Circuit oriental»
Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

A bord du bateau vous attend un sûrs à des prix raisonnables Entrée libre!
choix fabuleux de tapis d'Orient grâce à des achats, importations Lundi-vendredi de 13.30 à 22 h
y compris de véritables "chefs-*- ^» >et vente directë.̂ phaque tapis r ~ Samedi+dimanche de 10 à 22 h
d'oeuvre deTart noué.-Tous est muni d'un certificat de ¦¦%*- * .»_¦ ¦_¦
prêts à embellir votre foyer et de garantie! Rf ISter meubles
vous garantir des investissements voussouhaitelabienvenueàbord!

Jean-Michel
et son équipe

La fureur
de vivre
par la foi

La Chaux-de-Fonds
5 - 6 mars à 20 h. 30

Salle du Musée
de l'Horlogerie

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

; 2300 La Chaux-de-Fonds
i Locle 3 b -  Tél. (039) 26 04 04

Joseph a préparé pour vous
le menu familial de dimanche

FATÉ MAISON EN CROtïTE i

CONSOMMÉ AUX HERBES

ESCALOPE DE DINDE
aux champignons à la crème
RIZ PILAW VALENCIENNE

SALADE DE SAISON

Bûche glacée au Grand Marnier

Fr. 15.50

... et toujours ses nombreuses
spécialités maison !

Réservez votre table svp.

C Amérique
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair. En juillet et août:
en plus, en Jumbo de Swissair.

New York + Los Angeles/
vd dément dès Fr. 675/ San Francisco
?Départs du 10. 5. et du 25, 10. I l)76 y-, _^_"\_" *
f \ i  • Vol seulement des JL 1» S Sid ™

L/illCâgO *Vo1 clu ] 5 - b - 1976 
-_-_j £\{\m* ? Si vous réservez votre place 65 jours à l'avance.
Ui* %J%J "̂  _ vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en

Vol seulement des A JL e S S\J * apprendrczdavantage en^srcourantleprospectus
*Vol du 10. 5. 1976 «Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av . Léopold-Robert
235828.

_ *_£V

SîsS Les vacances - c'est Kuoni'vie*-

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

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce
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ïfe n IMpQf^nrî  "w^ll ', :î : 
M ™t"« «s Kl ite 1 Yogourt Coop nature aux fruits
K i-M 1II1ÉI1Ï le cafe soluble le moins H g s A r ¦¦¦ g Cnfl n J.-F' fl ¦ Rflfl n ------_ ^Bk î

^ - HPB RMU cher à la Coop. ¦ I M fj hp I pf t ri BTI11131 3UU 9 ML «L 0UU 9 _¦ A j| EB
yilfyi prix indicatif nAA IfP^W <S*\ *MA UUUClC l I OUI IIIICI I —-, -i ft J--k J Ôfin

Nouveau à ia Coop I PtÉX 'ghOg COOP
Farce pour bouchées Lentilles boîte de 870 g I ! " '
à la reine aux avec petits MkZÈ@k ISlipS Slips SIÎDSchamp,gn̂ a3ia 

"̂ ^̂ JW ip0ur messieurs pour dames pour fillettes
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I içf->--':4a  ̂ Garantie de qualité de 10 ans. 
^--n̂ ^^̂ ^ l̂ ^̂ '̂̂  ̂yyS^'r'̂) : : : ::-' - :  PÉÉ

' 
^l̂ ^̂ ^ ^^PiW ^̂ ^̂ ^ '̂' 

La grande ma ison aux Prix imbattables

RBFMMP P,ace du Mafché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 g\|E?| Î UATCI Terreaux 7 B | J L Tl * ! . J L ,̂ ~̂ J
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Union de Banques Suisses

l m
Aux détenteurs de certificats

d'option de l'emprunt 5% 1972-82
Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée
générale des actionnaires , qui sera convoquée pour le 1er avril 1975, sous
réserve de l'approbation de la Commission des émissions de porter le
capital-actions de 720 millions de francs à 850 millions de francs comme
suit par:

— l'émission de 120 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal au prix
d'émission de Fr. 1000 par action et de 120 000 actions nominatives de
Fr. 100 nominal au prix d'émission dc Fr. 200 par action. Ces nouvelles
actions seront offertes en souscription aux anciens actionnaires dans la
proportion d'une nouvelle action au porteur pour 10 anciennes actions
au porteur et d'une nouvelle action nominative pour 10 anciennes
actions nominatives.

— l'émission de 180 000 actions nominatives des Fr. 100 nominal au prix
d'émission de Fr. 200 par action. Pour ces actions , qui sont destinées à
être offertes en souscription aux collaborateurs de la banque , le droit
dc souscription préférentiel des anciens actionnaires est exclu.

— l'émission de 80 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal au pair , le
droit de souscri ption préférentiel des anciens actionnaires étan t exclu.
Ces nouvelles actions sont destinées à garantir le droit de conversion
d'un emprunt convertible en eurodollars à émettre.

Toutes les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouis-
sance du 1er janvier 1976.

Les porteurs dc certificats d'option de Pemprunt 5 % 1972—82 de notre
banque qui désirent participer à la souscription des nouvelles actions au
porteur, sont invités à exercer leurs options.

jusqu'au vendredi 19 mars 1976, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4000 nom. d'obligations de l' emprunt sus-
mentionné donnent droit dc souscrire une action au porteur de notre
Banque au prix de Fr. 3269.—. Après cette date , les actions souscrites en
vertu du droit d'option seront délivrées «ex droit de souscription » selon
chiffre 5.10 des modalités de l'emprunt.

Si la Commission des émissions accepte cette transaction et si l'Assemblée
générale du 1er avril 1976 approuve l' augmentation de capital proposée ,
le prix dc souscri ption sera réduit de Fr. 225. — conformément au ch i f f re
5.8 des conditions dc l'emprunt. Etant donné l'augmentation annuelle du
prix de souscription de Fr. 200.— selon chiff re  5.1 des modalités de l'em-
prunt , qui entrera en vigueur après l'Assemblée générale, le prix de sous-
cription s'élèvera à Fr. 3244.— dès le 2 avril 1976.

Zurich, le 2 mars 1976

Union de Banques Suisses
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Une conception
qui ouvre la voie
à la perfection.

Un essai
vous le prouvera.

0RENAULT3OTS
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Infer-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
37 11 23 ; Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

SINGER A
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDEt

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

Bras libre.
Points fonctionnels.

Fr690.~
Vous auriez tortde payer plus.

S INGER
la machine à coudre fa plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

Particulier vend, cause double emploi

Citroën GS break
beige, 1974, 20.000 km., très soignée.
Estimation actuelle : Fr. 9600.—, cédée
Fr. 8500.—.
Tél. (039) 26 73 35.

À VENDRE

CITROËN GS 1220 Club
modèle avril 1974. Couleur vert-métal.
25 000 km. Expertisée. Très bon état ,
cause double emploi.
Tél. (039) 26 87 65 dès 19 heures.

À LOUER, rue du Bois-Noir 41
dès le 24 avril 1976

studios tout confort
meublés ou non meublés.

Tél. (039) 26 06 64.



friplé pour le Britannique John Curry
Championnats du monde de patinage artistique, à Goeteborg

Champion d'Europe en janvier à Genève, champion olympique à Inns-
bruck, John Curry a réussi le « triplé » à l'instar du Tchécoslovaque Ondrej
Nepela en 1972. Le patineur britannique (26 ans) a en effet encore rem-
porté l'épreuve masculine des championnats du monde, à Goeteborg,
devant 5000 spectateurs. Il a ainsi succédé, au palmarès, au Soviétique

Sergie Volkov, absent cette année.

FIN DE CARRIÈRE AMATEUR
A la faveur du programme libre ,

John Curry a devancé un autre Sovié-
tique. Vladimir Kovalev, comme il l'a-
vait fait à Innsbruck déjà. Mais cette
fois, la médaille de bronze est-revenue
à l'Allemand de l'Est J. Hoffmann, le-
quel a repoussé au quatrième rang le
Canadien Tôlier Cranston, troisième
aux Jeux.

John Curry, qui a ainsi mis un ter-
me brillant à sa carrière amateur, a de
nouveau réussi un programme libre
exceptionnel. Véritable danseur de la
glace, le Britannique a pu arracher fi-
nalement la victoire à Kovalev mais
la décision intervint de justesse : deux
chiffres de place séparent en effet les
deux hommes. Dans l'ensemble, ce pro-
gramme libre des championnats du
monde a été d'un excellent niveau pour
ce qui concerne les meilleurs en tout
cas.

PARMI LES GRANDS
John Curry est le quatrième concur-

rent à réaliser un « triplé » la même
année. Avant lui , l'Autrichien Karl
Shafer (1932), l'Américain Dick Button
(1948), autorisé à disputer les cham-
pionnats d'Europe, et le Tchécoslova-
que Ondrej Nepela (1972 avaient réus-
si cet exploit.

Désormais. John Curry, qui vit à New
York et s'entraîne à Denver, abandon-
nera la compétition pour passer pro-
fessionnel dans une revue ou bien pour
monter un ballet sur glace.

CLASSEMENT
1. John Curry (GB) chiffre de pla-

ces 13 et 191,18 points ; 2. Vladimir
Kovalev (URSS) 15 et 189.84 ; 3. Jan
Hoffmann (RDA) 29 et 187,92 ; 4. Tôl-

ier Cranston (Can) 34 et 186,26 ; 5. Da-
vid Santee (EU) 47 et 184,36.

LES IMPOSÉS
DE L'ÉPREUVE FÉMININE

L'ordre enregistré aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck a été parfaitement
respecté dans les exercices imposés de
l'épreuve féminine des championnats
du monde, à Goeteborg. L'Allemande
Isabel de Navarre s'est en effet mon-
trée la meilleure devant la champion-
ne olympique Dorothy Hamill , et la te-
nante du titre mondial, Dianne de
Leeuw. — Classement :

1. Isabel de Navarre (RFA) chiffre
de places 11,5 et 46 ,56 points ; 2. Doro-
thy Hamill (EU) 21 et 45,52 ; 3. Dianne
de Leeuw (Ho) 21,5 et 45,40 ; 4. Chris-
tine Errath (RDA) 39,5 et 43,28 ; 5.
Anett Poetzsch (RDA) 41,5 et 43,00.

PACHOMOVA - GORCHKOV
VERS LE TITRE

Les Soviétiques Loudmilla Pachomo-
va et Alexandre Gorchkov devraient
logiquement remporter leur sixième ti-
tre mondial. Après les trois danses im-
posées et la danse de création , le cou-
ple moscovite occupe en effet la tête
du classement devant ses compatriotes
Irina Moisseieva et Andrei Minenkov

John Curry a pris place parmi les
grands , (asl)

et les Américains Colleen O'Connor et
James Millns. — Classement :

1. Loudmilla Pachomova et Alexan-
dre Gorchkov (URSS) chiffre de places
10 et 104,32 points ; 2. Irina Moisseieva
et Andrei Minenkov (URSS) 23 et
100,24 ; 3. Colleen O'Connor et James
Millns (EU) 24 ,5 et 100,12 ; 4. Krisztina
Regoeczy et Andras Sallaz (Hon) 36,5
et 98,32 ; 5. Natalia Linitchuk et Gen-
nadi Karponossov (URSS) 42 et 97 ,96.

Revanche des vaincus des JO, au Colorado?
Reprise des compétitions de ski de la Coupe du monde

Après les Jeux Olympiques d'Innsbruck, les compétitions de la Coupe du
monde vont reprendre à Copper Mountain (Colorado), vendredi, avec les
slaloms géants masculin et féminin. Avant les Jeux, le dernier slalom
géant masculin avait été disputé à Zwiesel et avait vu la victoire du Suédois
Ingemar Stenmark devant l'Italien Gustavo Thoeni et l'Autrichien Hans
Hinterseer. Le futur vainqueur olympique, le Suisse Heini Hemmi, s'était
classé sixième. A Innsbruck, Hemmi gagna devant son compatriote Ernst
Good, Stenmark et Gustavo Thoeni. On n'attendait pas les deux Suisses

à pareilles places.

STENMARK ET ROSI
MITTERMAIER SONT EN TÊTE
Chez les dames , à Kranska Gora

(You), dans le dernier slalom géant
avant Innsbruck , la Suissesse Lise-
Marie Morerod avait gagné devant
l'Allemande Rosi Mittermaier, qui de-
vait devenir la « reine » des Jeux , et
sa compatriote Bernadette Zurbriggen.
A la Lizum, la Canadienne Kathy Krei-
ner causa la surprise en battant Rosi
Mittermaier, la Française Danièle De-
bernard et Lise-Marie Morerod , qui
¦,étaj^ la grande ̂ ^^cçjte de la course.
Polâ* douze centtèmeè'tf&iSeecrticie seu-
lement, Kàthy empêcha Rosi Mitter-
maier de réaliser le grand. . « chelem »
des Jeux olympiques.

Dixrne'uf jours açrès la fin des Jeux
olympiques, les courses de Copper
Mountain seront donc placées sous le
signe de la revanche. Chez les hommes,
outre les protagonistes principaux
d'Innsbruck, les Italiens Piero Gros
et Franco Bieler , ce dernier vainqueur
du « géant » de Morzine, le Suisse En-
gelhard Pargaetzi , lauréat à Madonna

di Campiglio, seront également des can-
didats à la victoire. Chez les dames, la
Française Fabienne Serrât , championne
du monde en 1974 à St-Moritz, fera sa
rentrée après avoir été blessée à Inns-
bruck. Toutefois , elle souffre encore
de la cheville. Citons parmi les possi-
bles lauréates la Suissesse Marie-Thé-
rèse Nadig et l'Autrichienne Monika
Kaserer , victorieuse à Meiringen.

LES CANDIDATS NOMBREUX
CHEZ LES HOMMES

Toutefois , l'intérêt principal de ces
compétitions sera la lutte que vont se
livrer les leaders de la Coupe du monde
pour la victoire qui sera attribuée à
Québec, où aura lieu la finale le 21
mars prochain. Stenmark est en tête
de la Coupe du monde masculine avec
191 points , devant les Italiens Gros
(163) et Gustavo Thoeni (160) et l'Au-
trichien Franz Klammer, le « roi de
la descente » (156). La saison passée la
victoire finale était revenue à Gustavo
Thoeni devant Stenmark, Klammer et
Gros. Les mêmes vont donc une nou-
velle fois se disputer le titre.

Chez les dames, Rosi Mittermaier,
qui semble difficilement battable main-
tenant, est en tête avec 224 points,
devant Morerod (170), Zurbriggen (153)
et Debernard (130). La saison passée,
l'incomparable Autrichienne Anne-Ma-
rie Moser-Proell avait largement rem-
porté sa cinquième victoire en Coupe
du monde devant Hanni Wenzel (Lie)
et . Rosi Mittermaier. Cette dernière,
meilleure que jamais, prendra sauf
accident dignement la succession.

DES PISTES BIEN PRÉPARÉES

Les épreuves devaient tout d'abord
être disputées à Heavenly Valley (Ca-
lifornie). Mais en raison d'un enneige-
ment insuffisant — fait rarissime dans
cette station — les épreuves duren t
être attribuées à Copper Mountain, où
venaient de se courir les championnats
des Etats-Unis. Les pistes sont excel-
lentes et bien préparées. Et les com-
pétitions devraient donc être réguliè-
res. Voici le programme des compéti-
tions de Copper Mountain :

Ce jour , lre manche slalom masculin
(18 h. 30 heure suisse). —¦ Slalom
géant féminin (20 h.). — 2e manche
slalom géant masculin (21 h. 30). —
Samedi, lre manche slalom spécial fé-
minin (18 h. 30). — 2e manche slalom
spécial féminin (21 h.). — Dimanche,
lre manche slalom spécial masculin
(18 h. 30). — 2e manche slalom spécial
masculin (21 h.).

I Billard

Barcelone seul est certain de se qualifier
Après les matchs des Coupes d'Europe de football

Exception faite pour le FC Barcelone (4-0 contre Levsky Spartak Sofia en
Coupe de l'UEFA), aucune équipe n'est parvenue à s'imposer définitivement
lors des matchs aller des quarts de finale des Coupes d'Europe. En effet ,
même si Dynamo Kiev en Coupe des champions et Eintracht Francfort en
Coupe des vainqueurs de Coupe, vainqueurs respectivement de Saint-Etienne
et de Sturm Graz, paraissent bien placés pour la qualification, tout reste

encore possible pour les battus.

COUPE DES CHAMPIONS
Le match phare des quarts de fi-

nale, Borussia Moenchengladbach -
Real Madrid n'a pas donné de vain-
queur.

Les Allemands étant souvent plus
redoutables à l'extérieur qu 'à domi-
cile, le match du stade Bernabeu ,
le 17 mars prochain, promet d'être
particulièrement disputé. Les Yougo-
slaves de Hajduk Split ont pris deux
buts d'avance sur le PSV Eindhoven.
Ils auront bien de la peine à les
conserver au retour. Dynamo Kiev
(deux buts d' avance également sur
Saint-Etienne) paraît en revanche
plus près de la qualification. Lors-
qu 'il s'agit de préserver un résultat,

les champions d'URSS sont particu-
lièrement efficaces. L'équipe suisse
en avait fait l'expérience à Zurich
l' automne dernier. A Lisbonne, enfin ,
Bayern Munich , tenant du trophée ,
a atteint son objectif (0-0). Il serait
étonnant qu 'il ne se retrouve pas en
demi-finale.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Eintracht Francfort a pris une sé-
rieuse option sur la qualification. Les
favoris qui jouaient à domicile au-
ront bien du mal à se qualifier. On
pense notamment au Celtic Glasgow ,
qui n'a pu faire mieux que match
nul face aux Allemands de l'Est de
Sachsenring Zwickau et à Ander-
lecht , petit vainqueur des modestes
Gallois de Wrexham (troisième divi-
sion anglaise).

COUPE DE L'UEFA
Le FC Barcelone, Liverpool et les

surprenants Polonais de Stal Mielec
sont désormais les mieux placés pour
atteindre les demi-finales. La con-
frontation entre le FC Bruges et
l'AC Milan est la plus ouverte, les
Belges s'étant imposés par 2-0 devant
leur public.

Automobilisme i

Les essais à Kyalami
Le Britannique James Hunt  occupe-

ra la « pole-position » samedi dans le
Grand Prix d'Afrique du Sud, à Kya-
lami. Au volant d'un MacLaren , Ja-
mes Hunt a en effet réussi le meilleur
temps des essais lors de l'ultime séan-
ce. Résultats :

1. James Hunt (GB) MacLaren l'16"
10 ; 2. Niki Lauda (Aut) Ferrari l'16"
20 ; 3. John Watson (GB) Penske l'16"
43 ; 4. Jochen Mass (RFA) MacLaren
l'16"45 ; 5. Vittorio Brambilla (It)
March l'16"54 ; puis 9. Clay Regazzoni
(Suisse) Ferrari l'16"94.

Boxe

Bours e record pour Monzon
L'Argentin Carlos Monzon touchera

la plus fabuleuse bourse — 650.00C
dollars — qu 'un poids moyen ait ja-
mais encaissée pour mettre son titre
mondial en jeu , le 20 mai à Kinshasa
(Zaïre), contre le champion d'Afrique,
le Zaïrois Mamba Shako, a confirmé
Amilcar Brusa , manager de Monzon.

On attend plus de 100 participants
Coupe de printemps de fond, dimanche, à Sommartel

Le sommet jurassien connaîtra di-
manche une grande animation. Le Ski-
Club Le Locle organise sa tradition-
nelle course de fond de printemps sur
cette crête du Jura.

Plus de 100 participants sont atten-
dus dans les différentes catégories. Les
organisateurs loclois ont tracé des pis-
tes très sélectives et le public pourra
suivre les efforts des concurrents dans
un cadre magnifique.

Le premier départ , catégorie OJ, se-
ra donné dimanche à 9 heures, puis
suivront les catégories juniors , vété-
rans , seniors et élites . Sur un parcours
de 4 kilomètres, les jeunes amateurs

i

de ce sport se livreront une belle ba-
taille. J.-Ph. Ducommun (Mont-Soleil),
P. Sandoz (Le Locle) et P.-A. Rérat
(La Chaux-de-Fonds), seront les favo-
ris de cette catégorie.

Chez les juniors , qui auront à par-
courir 7 km. 500, Olivier Fatton (La
Chaux-de-Fonds), Claude Chenal (Le
Locle) et Denis Huguenin (La Brévine)
se partageront probablement les pre-
mières places.

Parmi les « grands » , qui lutteront
sur 15 kilomètres, on s'attend à une
lutte entre le Loclois Roland Mercier ,
qui pour l'occasion délaissera sa caté-
gorie « juniors » , cl les Bréviniers Mat-
they, Nicolet et Benoît. Parmi les an-
ciens , Frédy Huguenin (La Brévine se
méfiera tout particulièrement du Bien-
nois Roger Nussbaum.

Une belle matinée de sport à ne pas
manquer , dans un décor hivernal de
toute beauté.

j Tennis

Heureuse surprise
aux internationaux de Suisse

Le Suisse Petr Kanderal a provoqué
une heureuse surprise lors de la troi-
sième journée des championnats in-
ternationaux de Suisse en salle, à Rei-
nach. Kanderal a en effet battu le
Rhodésien Colin Dowdeswell, tête de
série numéro 7, en huitièmes de finale.

PFADI LYSS III - SFG ST-IMIER
; 12-26 (6-14)

SAINT-IMIER , entre parenthèses les '
buts marqués : Schaffroth (Chopard) ;
Boder (8), Schori (3), Bourquin , Hugue-
nin (2) ; Erard (4); Pfister, Terzaroli ,
Gerber , Hoferer (2), Schmidlin (7). —
Facile victoire des protégés de l'entraî-
neur Chaux-de-Fonnier Boder à qui il
reste une rencontre contre Uni-Neu-
châtel avant de disputer les finales
d'ascension en troisième ligue. Saint-
lmier a 11 matchs et 22 points (rj)

HBC LA CHAUX-DE-FONDS III -
ANCIENNE NEUCHATEL 19-8

HBC III : Schneider ; Monnier (4),
J. Cl. Brandt (4), Baetschmann (2),
Rouiller (2), Zaugg (4), Schiess, Sau-
vain, Jacot (1), Froelicher, Dietrich.

Handball

Sélection de Killias pour les mondiaux de hockey

L'entraîneur national Rudolf Killias
a sélectionné vingt-deux joueurs en
vue des championnats du monde du
groupe B, qui auront lieu à Aarau et
Bienne. Ont été écartés de cette sélec-
tion le défenseur et ancien capitaine de
la formation helvétique, Charly Hen-
zen, ainsi que le gardien Alfio Molina
(raisons familiales) et l'attaquant Wal-
ter Durst (raisons professionnelles). Ce
cadre sera encore réduit de deux uni-
tés (un gardien et un attaquant) pour
le tournoi mondial , ces deux joueurs
restant à disposition. Voici cette sélec-
tion :

GARDIENS: André Joms (1951, Am-
bri) , Edgar Grubauer (1954 , Langnau),
Thierry Andrey (1956 , Lausanne).

DEFENSEURS : Andréas Meyer
(1954, Langnau), Jakob Koelliker (1953 ,
Bienne), Uli Hofmann (1953, Berne),
Ernst Luthi (1954, Langnau), Aldo
Zenhaeusern (1951 , Bienne), Jean-Ci.
Locher (1948, Sierre) , Reto Lohrer
(1948 , Bienne).

ATTAQUANTS : Nando Mathieu
(1949 , Sierre), To7H Neininger (1950 , La

Chaux-de-Fonds), Renzo Holzer (1952 ,
Berne), Guy Dubois (1950 , La Chaux-
de-Fonds), Georg Mattli (1954, Kloten),
Jurg Berger (1954, Langnau), Rolf
Tschiemer (1951, Langnau), Daniel
Widmer (1953 , Bienne), Michel Turler
(1944 , La Chaux-de-Fonds), Urs Lott
(1948, CP Zurich), Markus Lindemann
(1953, Arosa), Bernhard Neininger
(1955 , La Chaux-de-Fonds).

Oui à Turler, non à Henzen

En match à rejouer du tour de pro-
motion de ligue nationale B, à Lau-
sanne, Lausanne a battu Zurich par
9-5 (4-3, 2-1, 3-1.

Victoire de Lausanne

Dans le premier match de la poule
finale de promotion en ligue nationale
B, Lucerne a battu Grasshoppers par
3-2 (0-0, 1-1, 2-1), en présence de 2500
spectateurs. Le match retour aura lieu
samedi à la patinoire du Dolder à
Zurich.

LUCERNE BAT GRASSHOPPERS

Cyclisme

Le Suisse Fuchs quatrième
Vainqueur  de la demi-étape contre

la montre disputée le matin à Ajaccio ,
le Belge Freddy Maertens a pris la tête
du classement général du Tour de Cor-
se, au terme de la troisième journée.
L'après-midi, en ligne entre Ajaccio
et Porto Vecchio, (176 km.), le succès
est revenu au Français Jean-Pierre
Danguillaume.

Classement général après trois jour-
nées :

1. Freddy Maertens (Be) 15 h. 10" 14" ;
2. Giancarlo Bellini (It) 15 h. 10'47" ;
3. Hermann van Springel (Be) 15 h. 10'
50" ; 4. Michel Laurent (Fr) 15 h. 11'
11" ; 5. Jacques Esclassan (Fr) 15 h.
11*12".

Classement général : 1. Joaquim
Agostinho (Por) 17 h. 43*12" ; 2. Viejo
(Esp) 17 h. 43'17" ; Jacques (Fr) 17 h.
43'30" ; 4. Josef Fuchs (S), même temps.

Maertens en tête
du Tour de Corse

Le Suisse Walter Steiner a réussi
un bond à 158 mètres à Oberstdorf , à
l'entraînement officiel en vue de la
semaine internationale de vol à skis.
Mais le Suisse a été dépassé par un
sauteur quasiment inconnu, le Norvé-
gien Geir Ove Berg (29 ans) , qui a
réussi de façon surprenante un saut à
167 mètres, signant ainsi la plus grande
longueur de la journée, à deux mètres
seulement du record du monde de
Heinz Wosipiwo (RDA) et Walter Stei-
ner.

10.000 spectateurs ont assisté à cet
entraînement, qui a été marqué par
deux chutes, du Norvégien Odd Ham-
merness et de l'Autrichien R. Wanner.
Tous deux ne sont que légèrement
blessés.

mas.

Steiner le meilleur
à l' entraînement

à Oberstdorf

B

Voir autres informations
sportives en page 19

Belle soirée de billard au CAB. M.
Léo Corin dans une partie au cadre
71-2 a enchanté tous les amateurs de ce
noble jeu par la finesse de ses coups
et la préparation ainsi que la conduite
de ses séries.

Robert Guyot , quant à lui , a montré
que sur le plan international , il avait
encore son mot à dire. Résultats tech-
niques :

Léo Corin , 300 points , 33,33 de
moyenne avec une série de 78 bat R.
Guyot , 144 points , moyenne 16.00 avec
une série de 89.

En fin de soirée M. Corin a fait voir
toute une gamme de points fantaisies
dont c'est sa spécialité, étant sorti trois
fois champion du monde à ce mode de
jeu. Points à effets , massés, billes
tournantes dont on ne sait jamais où
elles vont se déplacer , billes sauteuses
etc. etc.

En un mot une soirée à succès.

Beau succès
à La Chaux-de-Fonds



Mettant à profit les excellentes con-
ditions atmosphériques, le Ski-Club de
Tramelan, après avoir organisé le con-
cours de ski pour écoliers, mettait sur
pied un concours interne ouvert à cha-
cun. Une cinquantaine de participants
y prenaient part et il est bon de si-
gnaler que les résultats obtenus lors
du concours en nocturne disputé au
Lumini comptaient pour le combiné.

C'est sur la piste verte du Téléski de
Tramelan que M. Lucien Buhler avait
tracé le parcours d'un slalom qui se
disputait en deux manches. D'une lon-
gueur de 950 mètres avec une déni-
vellation de 140 mètres, le parcours
comportait une trentaine de portes. Les
participants étaient répartis en trois
catégories : invités, dames, messieurs.

Chez les dames, Mme Claudine Bour-
quin a su une nouvelle fois s'imposer,

alors que chez les messieurs la lutte
fut très serrée entre les frères Laurent,
P.-A. et Th. Nicolet qui furent sérieu-
sement inquiétés par les frères G. et
M. Graber. Dans la catégorie invités,
on relèvera la participation de quel-
ques sportifs de Winterthour qui obte-
naient les premiers rangs. C'est sur
Les Bises, soit au chalet du Ski-Club
que le président , M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet, procéda à la proclama-
tion des résultats qui sont les suivants:

Catégorie invités : 1. R. Danner l'55"
9 ; 2. G. Aerni l'56"4 ; 3. H. Kohler V
59"4 (tous trois de Winterthour) ; 4. R.
Scheinder (Villeret) ; 5. Denis Leschai-
res ; 6. B. Schwery.

Catégorie Dames : 1. Claudine Bour-
quin 2'08"6 ; 2. Sandra Droz 2'12"1 ; 3.
Chantai Choffat 2'23"5 ; 4. Marie-Ci.
Châtelain 2'26"6.

Les trois premiers en caté gorie messieurs (de gauche à droite) : G. Graber,
L. Nicolet et P. -A. Nicolet.

Catégorie Messieurs : 1. Laurent Ni-
colet 1*47 ; 2. P.-A. Nicolet l'50"6 ; 3.
G. Graber l'51"3 ; 4. H. Boss ; 5. Th.
Nicolet ; 6. M. Graber ; 7. J.-L. Donzé
et D. Gagnebin ; 9. L. Buhler ; 10. M.
Gyger ; 11. C. Hasler ; 12. L. Houl-
mann ; 13. Y. Perrin et W. Etienne ;
15. G. Charmillot ; puis, J. Ph. Châte-
lain, J. Audenis, E. Schafroth, P. M.
Farron, G. Rossel, P. Boegli , P. Voirol ,
J. Etienne, S. Voumard, W. Boegli, S.
Scheidegger, R. Reber, R. Bassin , J. R.
Boegli , P. A. Perrin , C. Gerber , L. Pia-
get, H. Hofstetter, J. A. Choffat , L.
Vuilleumier, R. Geiser et R. Racine.

Au combiné : c'est Mme Claudine
Bourquin qui remporte la première
place chez les dames, et Laurent Nico-
let chez les messieurs.

(texte et photo vu)

Concours de ski très disputé à Tramelan !

Changement de président à l'Association jurassienne des chasseurs
C'est à Saignelégier, en présence

d'une quarantaine de délégués des sept
sections du Jura que s'est tenue l'as-
semblée générale de l'Association ju-
rassienne des chasseurs. Dans ses sou-
haits de bienvenue, le . président* M.
Ernest Schweizer de Saignelégier, a
salué particulièrement M. P. Perrin,
membre d'honneur, ainsi que les re-
présentants jurassiens à la Commission
de chasse et au comité cantonal. Dans
son rapport , il a ensuite évoqué les
faits marquants de l'année écoulée :
création de deux groupes de travail
à la suite de l'évolution politique dans
le Jura, développement du parc à liè-
vres de Courtételle, effectifs du chep-
tel-gibier.

Puis M. Henri Baumgartner a com-
menté l'activité de la Commission ju-
rassienne pour la protection du gibier ,
des oiseaux et de la nature. Fait ré-
jouissant, actuellement, sur les quel-
que 900 chasseurs du Jura, près du
tiers participent activement à la pro-
tection du gibier par diverses actions,
telles que l'affouragement en hiver, les
recherches préalables au moment de
la fenaison, l'entretien de cultures ap-
propriées, etc.

La responsable de la Commission des

chiens de rouge, Mlle Christine Dema-
gistri, a souhaité que les cours prati-
ques et théoriques organisés pour la
formation de ces chiens soient suivis¦' dans toutes les régions du Jura. C'est la
Société de Courtelary qui Y organisera
les prochains examens de 1976.

Responsable de la direction de l'as-
sociation depuis quatre ans, la Société
des Franches-Montagnes est arrivée au
terme de son mandat. Pour la rempla-
cer, l'assemblée a désigné la société
Diana de Delémont. Le nouveau comité
jurassien sera dorénavant composé
comme suit : MM. Willy Linder, prési-
dent ; Armand Beuchat, vice-président ;
Roland Hofer , caissier ; Bernard Mon-
tavon , secrétaire. M. Ernest Schweizer
et ses collaborateurs francs-monta-
gnards du comité sortant ont été cha-
leureusement remerciés pour leur ex-
cellente gestion et un cadeau leur a
été remis.

Le projet de la nouvelle ordonnance
1976 a donné lieu à une abondante
discussion bien que peu de change-
ments soient prévus. On notera toute-
fois le tir probable de deux chamois
dans le Jura, l'assouplissement des me-
sures concernant l'utilisation des véhi-
cules à moteur, l'éventuelle création

d'une nouvelle patente pour le san-
glier. Au sujet de cet animal, signalons
qu 'il a causé, en 1975, pour plus de
100.000 francs de dommages dans le
-Jura-Nord;' dbni^ia ŝ' 

qui ont été
'sùp-

portés par les chasseurs.
Les comptes de l'association bouclent

avec une légère diminution de fortune.
Enfin , le nouveau président, M. Linder,
a annoncé la parution trimestrielle du
journal « Le chasseur jurassien ». (y)

SAIGNELÉGIER
Un beau mois de février

Durant le mois de février, le prépo-
sé à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : huit jours avec
des précipitations représentant 61,2
mm. En février 75, il n'y avait eu que
26,5 mm. de précipitations réparties
sur trois jours seulement. Température
maximum à l'ombre : 12 degrés (11 en
1975) ; température minimum : moins
cinq degrés comme l'an dernier. Ce
mois de février a été particulièrement
beau, notamment dans sa deuxième
quinzaine qui a connu un ensoleille-
ment maximum et une température
exceptionnellement douce, (y)

¦•» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mars B = Cours du 4 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 520 d 525 c
La NeuchâteL 280 d 280 c
Cortaillod 1220 d 1225 c
Dubied 230 d 230 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1170 117°
Cdit Fonc. Vd. 820 815
Cossonay 1340 1345

Chaux & Cim. 523 510
Innovation 275 , 270
La Suisse 2440 d 2400

GENEVE
Grand Passage 358 350
Financ. Presse 370 380
Physique port 150 130 c
Fin. Parisbas 108- 50 108
Montedison 1- 50 L51
Olivetti priv. 3-20 3-10c
Zyma 925 910 i

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 572 570
Swissair nom. 475 478
U.B.S. port. 3605 3580
U.B.S. nom. 550 543
C-édit S. port. 2755 2740
Crédit s, nom. 413 411

ZURICH A B
1
[ B.P.S. 1960 1955
( Bally 705 705
[ Electrowatt 1955 1945
Holderbk port 465 450
Holderbk nom. 420 400
Interfood «A» 545 525
Interfood «B» 2860 2900
Juvena hold. 501 501
Motor Colomb. 1020 1030
Oerlikon-Buhr. 1595 1600
Italo-Suisse 164 162
Réassurances 2085 2090
Winterth. port. 1870 1850
Winterth. nom. 1100 1090
Zurich accid. 6325 6300
Aar et Tessin 755 750
Brown Bov. «A» 1710 1710
'Saurer 1050 1030
, Fischer port. 770 760
[ Fischer nom. 130 135
Jelmoli 1290 1290

'Hero 3475 3550
Landis & Gyr 685 690
Globus port 2440 2560
Nestlé port. 3535 3525
Nestlé nom. 1790 1785
Alusuisse port 1180 1185
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2580 2580
Sulzer b. part. 439 438
Schindler port. 1125 1125
Schindler nom. 220 215

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 443Ai 45
Ang.-Am.S.-AL 8V* 83/
Amgold I 73 70'/
Machine Bull 243A 241/
Cia Argent. EL 78Vs 76V
De Beers 8 8
Imp. Chemical 20 193/
Pechiney 691/* 69
Philips 323/J 32V
Royal Dutch 114V» 113V
Unilever 125 125
A.E.G. 101 100
Bad. Anilin 170 1691/:
Farb. Bayer 149 148
Farb. Hoechst 170 169
Mannesmann 337 339
Siemens 311 311
Thyssen-Hùtte 128VI 129
V.W. 155 155

BALE
(Actions suisses)
Roche j ce 115500 113501
Roche 1/10 10425 10325
S.B.S. port 488 480
S.B.S. nom. 282 281
S.B.S. b. p. 385 385
Ciba-Geigy p. 1660V! 1630
Ciba-Geigy n. 703 703
Ciba-Geigy b. p. 1200 1190

BALE A B
Girard-Perreg. 320 325
Portland 2000 2000
Sandoz port 5325 5300
Sandoz nom. 2050 2060
Sandoz b. p. 4050 4025

" Von Roll 650 650

(Actions étrangères)
Alcan 673/4 68
A.T.T. 145 143
Burroughs 267'/2 265
Canad. Pac. 43;,/4 433/i
Chrysler 49 50

» Colgate Palm. 75'/« 75
i Contr. Data 64 62
> Dow Chemical 287Vs 285
: Du Pont 399 396
Eastman Kodak 281 276

i Exxon 229 229V2
Ford 134 134

> Gen. Electric 135 135
: Gen. Motors 173V2 175
Goodyear 6P/4 60V!
I.B.M. 670 669

i Int. Nickel «B» 81 80
Intern. Paper 1951/2 195
Int. Tel. & TeL 733At 75
Kennecott 931/2 91V2
Litton 383/4 403/4
Marcor 76V1 74'/ 2
Mobil Oil 137 135
Nat. Cash Reg. 731/4 70Vi
Nat. Distillers 64'/2 633/4
Union Carbide 1951/2 191V2
U.S. Steel 21072 21OV2

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 978 ,83 970 ,64
Transports 205 ,96 204 ,82
Services public 86,82 86,08
Vol. (milliers) 25.450 24.370

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 — .283/4— .313/4
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)10870.- 11100.-
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 118.— 128 —
Souverain 104.— 115.—
Double Eagle 540.— 580 —

YX \ »  Communiqués

\-=f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—

/£j§c\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L-XJNïON DE BANQUES SUISSES
xjjy

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

AMCA 34.— 35 —
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 94.— 94.—
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
DENAC 69.50 70.50
ESPAC 212.— 217.—
EURIT 116.— 118.—
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC — —
GLOBINVEST 65.— 66 —
HELVETINVEST 100.30- 100.90
ITAC 95.— 96.—
PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
ROMETAC-INVEST 326.— 331.—
SAFIT 167.— 172.—
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. 77.75 78.75 SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 92.— 93.— FONCIPARS I 2000.—d —
SWISSVALOR 208.— 210.— FONCIPARS II 1125.—d —
JAP AN PORTOFOLIO 355.— 365.— ANFOS II 104.50 105.50

Q! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7^5 72 ,5 Pharma 149 5 150,5
Eurac. 288.5 289,5 siat 1355.0 —
Intermobil 77,0 780  Siat 63 1065,0 1070,0

Poly-Bond 73^ 74 ,0

INDICE BOURSIER SBS

3 mars 4 mars
Industrie 294 ,3 293 ,6
Finance et ass. 312,4 2112
Indice général 30ii8 30o!g

* BULLETIN DE BO URSE

PORRENTRUY

Descendant du car postal, un
groupe de passagers s'apprêtait à
traverser la chaussée près de l'Hô-
pital de Porrentruy, hier soir, à
19 heures. Ils laissèrent passer une
voiture. Le groupe masquait ce-
pendant Mme LUy Michoud, 48 ans,
de Porrentruy, qui traversait la
chaussée en dehors du passage pour
piétons et qui fut happée par la
voiture. Projetée sur la chaussée,
la malheureuse fut tuée sur le coup.

(ats)

Passante tuée
par une voiture

mr >.y  .w.' 
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F LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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M. Yann Leuzinger, fils de Claude,
vient de subir avec succès les examens
pour l'obtention du diplôme A (gestion
financière) de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, ceci après trois années d'étu-
des, (vu)

Succès

Comme le veut une belle et fidèle
tradition , les Neuchâtelois émigrés à
Bienne ont fêté le 1er Mars en fin de
semaine. La séance fut  ouverte par le
président Marcel d'Epagnier qui eut
le plaisir de saluer le président d'hon-
neur Georges Favre , le président des
« Britchons », les délégués de la Socié-
té neuchâteloise de Lausanne et de la
Société vaudoise.

Après le banquet fort bien servi
au Cercle Romand , l'ancien président
Marcel Berthoud porta le toast à la
patrie. Il tira un parallèle entre les
temps héroïques de la marche sur Neu-
châtel et les difficultés actuelles que
rencontre le canton de Neuchâtel. Il
fit également une analyse comparative

entre la topographie du canton de Neu-
châtel et le caractère de ses habitants
pour constater que, bien qu 'hors du
canton , ils ont encore gardé le carac-
tère du terroir.

Pour terminer la partie officielle, 4
diplômes de membres honoraires fu-
rent remis à MM. André Dubois, Al-
fred Jeanneret , Carlo Lebet et Henri
Perret, (be)

Fête du 1er Mars... à Bienne

Le feu s'est déclaré hier vers 12 h. 50
dans un atelier où sont déposés des
produits chimiques dans la fabrique
de cadrans « Métallique SA » à Bienne.
Ce début d'incendie a pu être rapide-
ment maîtrisé. Les causes exactes doi-
vent encore être établies. Les dégâts
se situent aux environs de 250.000 fr.

(ats)

Incendie
dans une usine

ORVIN

La commune bourgeoise s'est réunie
en assemblée générale extraordinaire
mercredi soir sous la présidence de
M. Jules Boder. Le procès-verbal de
la dernière assemblée, présenté par
M. Charles Grosjean , a été accepté.
Les 69 personnes présentes ont ensui-
te procédé à l'élection d'un berger pour
la métairie des Voigières. Parmi sept
candidats, M. Alfred Hofer a été nom-
mé au deuxième tour de scrutin. En-

, fin , aucune postulation n'étant parve-
nue pour la garde du bétail au pâtura-
ge du Jorat , l'assemblée a donné com-
pétence au Conseil pour qu 'il trouve
une personne pouvant remplir la fonc-
tion, (rj )

Bourgeoisie :
nouveau berger

Jeudi soir ont débuté les fes t iv i tés
du carnaval biennois 1976. Comme le
veut la tradition , presque toutes les
places étaient réservées à l'avance dans
les restaurants où se produisaient les
nombreux ensembles et groupes. Une
f o i s  de plus les Schnitzelbânke ont
remporté un f ranc  succès, ce qui laisse
bien augurer des journées de samedi ,
corso des enfants, réception du prince
Carnaval , des bals du grand corso hu-
moristique de dimanche, du Bal des
fous  et du célèbre Bal des apaches
du lundi, (be)

Bon départ
du carnaval biennois

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Duel.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à

" * ' 19 h. " Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

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

44 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. (0?9) pi 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.'
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

Tout pour votre gazon
BB Nous savons ce qu 'il faut à votre jardin ! C'est pourquoi nous tenons à votre disposition ^̂ ^»̂

LONZAFLOR Engrais super pour gazon (avec et sans désherbant). INOUVS3U JËÊ ,||| ; LONZAFLOR Cure pour gazon avec anti-mousse
Avec effet de longue durée, ;H mHBwBlj Un produit qui amende efficacement le sot et régénère la terre tout en

pour gazons et pelouses-moquette. Approvisionnement régulier des ' ,l "1"" ,""""11" ¦' combattant le développement de la mousse.*
graminées grâce a une libération progressive des éléments nutritifs. LONZAFLOR Engrais standard pour gazon — l'avantageux LONZAFLOR Désherbant liquide

Un produit remarquable pour stimuler la croissance permanente La nourriture substantielle pour les gazons tous terrains. Sans désherbant, mais avec Le produit réputé pour traiter localement du gazon envahi
des graminées.* d'importants constituants qui nourrissent et fortifient le gazon «des pieds à la tête».* par les mauvaises herbes."

>̂ LONZAFLOR Le bon qénie dans votre jardin~Z /̂4 
mm̂ mwm mmmM-^U mm̂ mwm- 'k. ¦*r̂ -r»« 

^
JW H B I W  mm ^mwmmw' W***MB^ |̂ «I *-¦¦ ¦¦ , Classo de toxiciléSL: Observer ta mise en garda figurant sur les emballages.

LONZAFLOR «I marque enregîsîréa V "* Classe d« loxicitô 4; Observer la mise en garde ligurant sur les emballages.

SSÏÏ GRAND MATCH AU LOTO
4 corbeilles géantes garnies Maximum de marchandise

Mncm-iA 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

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la ville engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir, . , • . . .

EMPLOYÉ (E)
de bureau
capable d'assumer tous les travaux.

Ecrire sous chiffre RF 4091 au bureau de L'Impar-
tial.

MERUSA
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes
habitué aux petites étampes d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Présentez-vous ou téléphonez à MERUSA SA, 55,
rue des Pianos , 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
à rénover
comprenant cinq appartements de 5 pièces plus
dépendances, jardin et grand dégagement. Très bien
situé dans quartier tranquille, à deux minutes d'une
station de trolleybus. Vente en propriété par étage,
pas exclue.

Ecrire sous chiffre AM 4110 au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

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

Pour visiter : N. Digier , concierge , tél. (039) 26 87 95.

I I

? 

D TRANSPLAN AG
J Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

BBTJAJK CHAUX/-DE - FONDS "

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit  (039) 23 7© 76Ville et extérieur

À LOUER au chemin de la Récille, à

LA NEUVEVILLE
pour dates à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 507.— plus chauffage

appartements de 3 pièces
Fr. 373.— plus chauffage
Fr. 417.— plus chauffage
Situation ensoleillée, confort , cuisines
agencées, balcons avec vue, etc. Garages
et places de parc disponibles.

Renseignements par : IMMOTEST S. A.
Bienne , tél. (032) 22 50 24.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n 'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine Fr. 2.85.

Prix dérisoires !
Garages démontables, dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé , Fr.3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes , div.dim.Fr.298.—
Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à (leurs en béton, 280cm, Fr.375.—
Halles, abris, portes induslr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de joursl
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Roule Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

4 - m T . ^ cours des principales actions et obli- î
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' Ces quelques publications
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Un succès sans précédent... f I
En quelques mois, des milliers de clients satisfaits j I

Notre formule de vente: révolutionnaire - Nos prix: à tout casser V
Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) \

_
 ̂

Enfin un vrai discount du meuble! 
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, !¦ '
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». i l
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 03 Grande place de parc

[meublofamaj
¦î  Meubles-discount 2014 Bôle/NE— ĴKMW
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
; BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

L ^̂  ̂
/̂ j Ê  gi j JMmf ÊmmJÈ

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
i MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

i ainsi que ses MANTEAUX de
CUIR intérieur fourrure

Fermé le lundi

fHB
FABRIQUE DE SÉCATEURS ET CISAILLES A

i CABLE
j Félix Flisch
I 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un mécanicien
de précision
porteur du certificat fédéral de capacités

i pour son département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.
Travail varié. Pas de séries.

Prière de s'annoncer par téléphone
i au (038) 57 14 66.

i Importante manufacture de boîtes de mon-
i très du Jura , désire renforcer son équipe de

vente. Notre entreprise souhaite engager un

cadre commercial
dynamique

disposant d'une bonne expérience de l'in-
dustrie horlogère, auquel elle souhaite con-
fier un portefeuille important de clients.

Nous souhaitons :
— HEC ou maturité commerciale ou for-

mation équivalente
' — âge : 35 à 45 ans

— langues : français , allemand, anglais
— Entrée : pour date à convenir.

I II s'agit d'un , poste à responsabilités avec
possibilités de développement.

Faire offres avec photo, curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous
chiffre 14 - 900042 à Publicitas SA, 2800 De-
lémont. <*' i '«¦ ta

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées. '.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50%

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

s^^m^mm^^. Tunnei 3> Lau-
/j |Wy -y- Wfey sanne. Tél. 021/
(flr^»/yvy>j »l 23 52 28. le soir
^MMŒÊ&gMy au 021/91 64 92.

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

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uo Ẑniu
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1975 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanche 1975 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 5 TL blanche 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL blanche 1971 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 VW 1303 bleue 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
J

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Marcel Mauron: «J'ai
Reprise du championnat suisse de football,

Dimanche à 14 h. 30, le coup d'envoi de la reprise du championnat suisse
de football sera donné, à La Charrière. A cette occasion, les poulains du
directeur technique Marcel Mauron et de l'entraîneur-joueur Roland Cither-
let rencontreront Chênois. Ce match est le second du deuxième tour et
actuellement le FC La Chaux-de-Fonds occupe la dernière place avec un
retard de quatre points sur Bienne et Winterthour et un seul sur Lugano.
Cet écart paraît important, mais si l'on en croit Marcel Mauron, le FC La
Chaux-de-Fonds garde une sérieuse chance de sauver sa place en ligue A !
Voici les motifs qui incitent le directeur technique de la formation des
Montagnes neuchâteloises à l'optimisme... Mais un optimisme comportant

quelque réserve !

L' entraîneur-joueur Roland Citherlet et Marcel Mauron devant une lourde tâche.
(Photo AS)

Comment s'est passé la pause hi-
vernale ?

— Tout d' abord une déconvenue.
Vous saviez que les dirigeants du
club avaient l'intention d'engager un
ou deux joueurs afin de renforcer la
formation. De ce côté l'échec a été
complet faute de finance... et sur-

tout du manque évident de recette
au cours du premier tour. Sans ar-
gent il est impossible d'engager un
joueur « valable » car les prix des
transferts atteignent des sommes in-
croyables.

Et la condition physique ?
¦— Ce n 'est pas nouveau , à La

Chaux-de-Fonds, nous sommes un
peu en retard sur les clubs de plaine,
mais les matchs d'entraînement ont
permis de rétablir l'équilibre.

Quel est votre but '? ..%..
— Essayer de se tirer d'affaire !

Certes ce ne sera pas facile, mais
j'ai confiance, car nous avons l'avan-
tage de recevoir chez nous les équi-
pes à notre portée , exception faite
à Lugano. Chênois sera dès lors un
test intéressant car il est évident
qu 'une défaite serait lourdement res-
sentie. A ce sujet, les quatre ou cinq
matchs du début seront capitaux
pour le moral de l'équipe.

Rien de neuf dans l'équipe ?
— Non , confiance totale sera faite

aux titulaires et aux quelques jeunes
déjà « dans le bain ». Roland Cither-
let , encore indisponible à la suite
d'une blessure, aura à sa disposition
pour dimanche, Lecoultre, Mérillat ,
Capraro , Schribertschnig, Jaquet ,
Guélat , Brossard , Fritsche, Morandi ,
Nussbaum, Zwygart, Delavelle, Pa-
gani et Dries. C'est à partir de ce
contingent que sera formée l'équipe.
En réserve nous pouvons compter
sur de réels espoirs ayant noms,
Randegger (gardien), Hochuli, Bon-
zi, Ferrer, Schermesser , etc.

bcnrioertscnnig a repris au service,
après une longue absence. C'est un

apport précieux.

|H Athlétisme

Jim Ryun , ancien détenteur des re-
cords du monde du mile et du 1500
mètres, a annoncé qu 'il abandonnait la
compétition professionnelle. Au cours
d'une conférence de presse pleine de
nostalgie , Ryun a déclaré que ses nom-
breuses blessures l'obligeaient à quitter
le circuit des pros, auquel il apparte-
nait depuis 1972. Quelque temps aupa-
ravant , il s'était blessé en tombant au
cours d'une série de qualification aux
Jeux olympiques de Munich.

Ryun abandonne
la compétition

Le championnat de ligue na-
tionale reprend ce week-end.
Voici l'horaire des matchs :

SAMEDI : Etoile Carouge - Lu-
cerne (17 h. 30).

DIMANCHE : Young Fellows -
Aarau (13 h. 10). — Bâle - Win-
terthour, LA CHAUX-DE-
FONDS - CHÊNOIS, SION -
BIENNE, Young Boys - Lausanne,
Chiasso - Gossau, Vevey - Fri-
bourg et Wettingen - Rarogne (14
h. 30). — Servette - Grasshoppers
et Bellinzone - Nordstern (14 h.
45). — St-Gall - Lugano, ZU-
RICH - NEUCHATEL XAMAX
et Granges - Martigny (15 h.).

Programme
du week-end

Autres manifestations du week-end
Tournoi Willy Kernen: j uniors et poussins

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

Football en salle , à La Chaux-de-Fonds
La section des vétérans du FC Le Parc - La Chaux-de-Fonds organise

dimanche son 5e tournoi intercantonal avec les meilleurs joueurs du mo-
ment. Douze équipes engagées, réparties en deux groupes. Trente matchs
de 12 minutes plus les finales de 20 minutes. Sans interruption de 9 h. à
17 h. 30. Comme chaque année, une vraie fête du football. Les équipes :
GROUPE A : Neuchâtel-Xamax , Saint-lmier, Ticino, Le Parc, Fontaineme-
lon, Floria. GROUPE B : La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cornol , Les Breu-
leux , Le Landeron , Les Geneveys-sur-Coffrane.

Escrime: le challenge «Nicolas»
Du nouveau pour la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, avec le

challenge « Nicolas ». Nouveau du moins en ce qui concerne son nom, puis-
que ce trophée , offert par Nicolas Loewer, succède à « Oh ! Dora », compé-
tition ouverte aux anciennes gloires de la société. Cette compétition se dé-
roulera demain, dès 14 heures dans les locaux de la société, à la rue Neuve.

Journées cantonales des gymnastes-skieurs
Demain et dimanche auront lieu les concours de ski de l'Association

neuchâteloise dans la région de la Vue-des-Alpes. C'est dans le cadre des
festivités de son 125e anniversaire que la section de Fontaines a accepté,
en collaboration avec celle de Fontainemelon, d'organiser ces joutes. La
course de fond aiu'a ^eM demain .dès 14 h. 30, dans la région Les Loges -
Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes, sur Un parcours d'environ 6 km. Le di-
manche matin à 9 h. 30 se déroulera , à La Vue-des-Alpes, un slalom géant
piqueté par Jean-Pierre Besson. Ce slalom sera disputé en deux manches
et combiné avec la Feuille d'or pour laquelle le temps de la première man-
che sera pris en considération.

à La Chaux-de-Fonds

En somme vous gardez vos hom-
mes ?

— Oui , comme je vous l'ai déjà
dit, mais à cette différence que si
après quelques matchs, la situation
du club devait empirer de nouvelles
directives seraient données.

Lesquelles ?
— Toute la « politique » du FC

devrait alors être revue. Il faudrait
songer non plus au présent , mais
A FORMER L'ÉQUIPE DE DEMAIN.
Une certitude pourtant , dans ce but ,
nous ferons confiance aux joueurs
du cru. Mais encore une fois , tout
dépendra du comportement des titu-
laires actuels qui ont été placés de-
vant leurs responsabilités !

Quels sont vos désirs ?
— Vous savez mon attachement

au club de La Charrière. J'aimerais
pouvoir reporter mon enthousiasme
sur le public. Sans lui , rien n'est
possible ! Nous vivons à nouveau
dans une période conjoncturelle dif-
ficile et seul l'apport des suppor-
ters est à même de conserver à la
ville de La Chaux-de-Fonds une
équipe qui a connu des heures, com-
bien glorieuses.

Espérons que l' appel du respon-
sable chaux-de-fonnier sera entendu
et que dès dimanche, une nombreuse
cohorte prenne le chemin de La
Charrière ou encore apporte son in-
dispensable appui par l'intermédiaire
du « Fan 's-Club » . Les e f fo r t s  dé-
ployés par cet ancien pour sauver
« SON » club méritent être encou-
ragés.

André WILLENER

confiance »

^

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGN ES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : G/7 Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Une équipe de jeunes
Canadiens aux Mélèzes

M Hockey sur glace ;

Les juniors élite du HC La Chaux-
de-Fonds qui viennent d'obtenir le ti-
tre de vice-champion suisse du cham-
pionnat élite, recevront samedi à l'heu-
re de l'apéritif et dimanche peu après
midi , l'équipe canadienne de la base
de Lahr en Allemagne. p 2726

Quinze jour s avant de jouer contre
le Portugal à Martigny en match aller
des éliminatoires du tournoi UEFA 76,
l'équipe suisse des juniors disputera
un dernier match d'entraînement à
Martigny le mercredi 17 mars (14 h.
45). Son adversaire sera la sélection
valaisanne de la classe « 3 » (joueurs
nés après le 1er août 1959).

Suisses et Portugais" se rencontre-
ront le 31 mars en Valais et le 14 avril
près de Porto. Le vainqueur partici-
pera au tournoi UEFA 76 en Hongrie
(23 mai - 7 juin) .

Les juniors UEFA à Martigny

Dans les coulisses des récents Jeux olympiques d'hiver, à Innsbruck

Moins d'un mois après la clôture des Jeux d'Innsbruck, les préoccupations
les plus immédiates des autorités autrichiennes concernent le bilan financier
des J. O. Dans son ensemble, il ne sera pas connu avant plusieurs années,
après examen, notamment, par la Cour des comptes des chiffres avancés par
le comité d'organisation, dont les affirmations optimistes risquent, de l'avis
concordant des spécialistes, d'être démenties par la réalité. Mais, d'ores et
déjà, certaines fédérations sportives autrichiennes s'appliquent à faire leur
propre bilan, opposant l'actif des médailles au passif des investissements.

LA PISTE DE BOB :
UNE RUINE !

Le chapitre des prof i ts  et pertes
semble particulièrement chargé en ce
qui concerne le ski alpin ainsi que les
fédérations de luge et de bobsleigh.
Ces dernières se trouvent en effet en
possession d' une piste combinée, cons-
truite aux frais  de l'Etat pour 100
millions de schillings , mais dont le
coût d' entretien (15.000 schillings par
jour) dépasse les moyens aussi bien
des fédérations que de la municipalité
d'Innsbruck et de la province du Tyrol.
Le gouvernement refusant d'assumer
ces nouvelles charges , la piste d'Igls
court le risque , de l'avis des chroni-
queurs sportifs de la presse autrichien-
ne , de « se délabrer rapidement » et
de devenir, comme celle des Jeux de
1964 , une ruine.

LE SKI ALPIN TROP CHER !
Quant à la Fédération de ski alpin ,

dont l' actif se limite à une médaille
d' or et une d'argent , elle est mainte-
nant soumise aux pressions des mem-
bres du « pool » qui considèrent que
« soixante millions de schillings d'in-
vestissements pour la seule saison
olympique paraissent exagérés au vu
des résultats acquis ».

Le Ministère des sports , qui est l'un
des principaux mécènes du « pool » ,
exige notamment une restructuration
de la fédération , qui vient de s'ex-
poser à la risée du public la semaine
dernière au moment des championnats
nationaux, en annulant les mesures
disciplinaires prises à rencontre de
deux skieurs. Les firmes d' articles de
sports d'hiver, qui alimentent égale-
ment le « pool » de manière substan-
tielle , sont quant à elles sur le point
de demander que les athlètes au pal-
marès faible ou inexistant ne bénéfi-
cient plus des mêmes avantages que
les Klammer et autre Totschnig.

DES SAUCISSES...
PLUTOT QUE LE RESTAURANT
Interrogés sur l'utilité économique

des Jeux, les responsables du comité
d' organisation font  généralement valoir
leur importance pour le tourisme en
général et pour les négociants d'Inns-
bruck en particulier. Alors qu'il est
d i f f i c i l e  de se prononcer sur le premier
point , les sondages e f fec tués  à Inns-
bruck même une dizaine de jours après
la clôture, font  ressortir des résultats
aff l igeants  quant au second : excepté
pour les bureaux de tabac , l' augmen-
tation du chi f f re  d' af faires est restée
«un phénomène très rare », indique
en e f f e t  l'hôtellerie , selon laquelle «les
spectateurs ont pré féré  se nourrir de
saucisses plutôt que d' aller au restau-
rant » . L'industrie des souvenirs n'a
vendu que des « articles très bon mar-
ché » et la vente d' articles de sports
d'hiver et de produits de l'industrie
textile a été nettement inférieure aux
périodes comparables des années pré-
cédentes , ajoute ce sondage.

Seule l'édition se livre une bataille
acharnée pour vendre « livres d' or» ,
« comptes rendus of f ic ie ls  » et autres

« documentaires photographiques histo-
riques » , dont certains ont été lancés
sur le marché 48 heures après la
cérémonie de clôture.

ET POURTANT...
Cette série de désillusions n'a pas

empêché certains dirigeants politiques
de suggérer que Vienne peut organiser
les Jeux olympiques d'été en... 1988.
Le maire de la capitale , M. Leopold
Gratz , a opposé une f i n  de non rece-
voir à de pareilles initiatives , soute-
nues par les ministres des finances
et de l'éducation et des sports , socialis-
tes tous les deux comme le maire.

Un sondage ef fec tué  auprès de la
population viennoise a confirm é l'ap-
préciation de M. Gratz , qui avait fa i t
valoir la nécessité de procéder à des
investissements d' ordre social plus ur-
gents. Quarante-six pour cent des
Viennois — et davantage d'hommes
que de femmes — se sont prononcés
contre l' organisation de J.  O. d'été. Il
ne fa i t  guère de doute qu'après publi-
cation du bilan f inancier  d'Innsbruck ,
le nombre des adversaires va aller
croissant , estime-t-on à Vienne, où Ja
population semble surtout craindre une
majoration des impôts.

Mais rien n'est encore j oué et, évo-
quant le rapport entre les subventions
nécessaires et la célébrité udquise , un
député a récemment résumé l' opinion
des observateurs étrangers en décla-
rant , à propos d'Innsbruck , que « les
Jeux olympiques sont au Tyrol ce que
l' opéra est aux Viennois et le festival
aux habitants de Salzbourg » .

Bonne affaire... pour les bureaux de tabac!
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle "C

¦ Téléphone (039) 26 73 44 ~m

ï 3 Rois = Choix - Qualité - Sécurité S
? OPEL Kadett 1970 Fr. 3300 — Hî
i" FORD Escort GT 1973 Fr. 6800 — V
2" VW 1300 1968 Fr. 2600.— V
lj CORTINA 1600 L Combi 1972 37000 km. V
? TAUNUS Coupé GXL 2000 1973 38000 km. S
? MINI 1000 1969 Fr. 3700 — S
? FIAT 128 SL 1973 20000 km. S
ij ALFASUD 1973 30000 km. S
? SUNBEAM 1250 1972 31000 km. S
? FULVIA Coupé 1967 Fr. 4800 — S
J LANCIA Beta 1400 1974 36000 km. %
? TAUNUS 1600 XL 4 portes 1974 25000 km. j
? CONSUL Coupé 2000 1973 33000 km. S
? TOYOTA Corolla 1200 1974 35000 km. S
? MERCEDES 280 SE autom. 1971 - V
? FORD Capri II 1600 XL 1974 17000 km. S
? FIAT 127 1975 20000 km. S
? MUSTANG V8 302 1970 60000 km. 5? TRANSIT FT 115 avec pont plat Fr. 6800.— 5
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MANUFACTURE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche

une secrétaire de direction
de langue maternelle française , connaissant parlai- j
tement l'anglais écrit et parlé et possédant diplôme
d'employée de commerce. ;

Une téléphoniste-réceptionniste
pouvant également exécuter quelques travaux de
bureau.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre AV 4178
au bureau de L'Impartial.

PRIX ÉCLATÉ!
MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
Médicis en massif comprenant  2 lits, 2 H— "̂ Tfc ^^\, m̂ m̂ î ^
tables de nuit , 1 armoire 4 portes , 1 tFm B  ̂ 1̂ 41 9 R J§ IM
coiffeuse. (Jusqu 'à épuisement du, stock) ¦ O m̂mr m̂* m̂* ^b"̂  ¦
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f AMEUBLEMENT LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
—_ I Boulevard des Eplatures 44

f  \ -J à proximité de l'aéroport

Ba I I f 1 fljftl _» Tél" (039) 26 60 60
S n l  \&\ «/l'iR Ŝ Jv$ÊL 

Le §^ant c'u meuble vous dit 
: « 

Pas 
d'éner-

H 8/ Im 11 «52«W^* !̂  ̂ vement » une place [P] pour chaque client !

V l̂ / ^^^r^^^W^^'S 
Crédit  , Meuble DED ¦>

S/p.Guinand̂ ^ 
TAPIS - RIDEAUX

À VENDRE

AUDI 100 LS 1969
expertisée.

Téléphoner après 18 h. au (039) 23 46 87

unerenons
2 appartements
dans le même immeuble ; 1-2 pièces et
3-4 pièces.

¦ Tél. (039) 23 06 92, heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

â 

Toutes

marques
Exposi-
tion
perma-
nente
plus de

g 70
modèles

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

L'Hôtel-Restaurant CORBETTA
Les Paccots

demande

1 serveuse
et ;

1 garçon de cuisine
R. Zamofing, tél. (021) 56 71 20.

Cornu & Cie SA
cherche à engager pour entrée
immédiate

apprentie
de commerce
Possibilité d'obtenir un CFC ou
formation équivalente. i

Se présenter ou écrire à Cornu &
Cie S. A., Jardinière 107, tél. (039)
23 1125.

roœuNT
I CHOUX-FLEURS ' cOCA -COLA j l

I 170 g0<t 1I t  le kilo I I I |e litre W W CL I |

i LAITUES ] ĤARICOTS HER0 ^ j
; ! moyens

I 90 égoutté 175 iI le kilo I 4̂è I J !

ï THÉ TWINNiNG VIN D'ESPAGNE  ̂j
j m Jumilla k j
| i 25 sachets | ¦¦ m  ̂m A\ ;
B 56 g. ISS le litre / JJJ \II ff B Jl gfj ± J
H A la boucherie $(̂  i
1 CÔTELETTES DE PORC JAMBON À L'OS I

I 155 190 1I ï les 100 g. |-:̂  les 100 g. § i I i

I SUPER MARCHÉ I

I au printemps imovaflonl
Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle l i

i j Service de livraisons à domicile M

Employée
de bureau
est demandée par fabrique de
branches annexes pour facturation
et correspondance (anglais si pos-
sible).

Date d' entrée : tout de suite.

FABRIQUE D'AIGUILLES

| LE SUCCÈS
Tél. (039) 26 05 05

CARROSSERIE - GARAGE
DE LA VILLE
cherche pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e), capable de s'oc-
cuper de la comptabilité , salaires,
correspondance et tous travaux de
bureau.
Bonnes conditions de travail, si- î
tuation d'avenir pour personne
ayant les qualités requises.
Ecrire sous chiffre P 28 - 950028 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DES SPORTS - MONTREUX
cherche

jeune serveuse
nourrie, logée. Débutante acceptée.

Tél. (021) G2 39 85.

a s.».,»
Pour notre département «création-échantillons», nous
désirons engager tout de suite ou pour date à con-
venir , un

électroplaste
qualifié, en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Seul pourra être retenu un candidat dont les connais-
sances, tant en traitements de surfaces qu'en bains
galvaniques, lui permettraient dc mener à bien de
façon autonome la réalisation technique et esthétique
de nos produits.
Nous prions les intéressés de bien vouloir prendre
contact téléphoniquement avec notre chef du per-
sonnel.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, interne 293



Indispensable, même par temps sec : le manteau de pluie
Le printemps çst à la porte, les épais lainages et les gros manteaux doublés
auront droit de retraite pendant six mois environ. En attendant le plein été
pour inaugurer la robe ultra-légère ou le fin tailleur, les vêtements dits d'en-
tre-saisons sont de rigueur.
L'imperméable est une des pièces indispensables pour cette époque. Non seu-
lement il protège les habits en cas de pluie, mais il rend d'inestimables ser-
vices pendant les soirées encore fraîches.
Le manteau de pluie est devenu ravissant au cours des ans, il prend des
teintes joyeuses et son entretien est facile. Que désirer de plus ?
Voici quelques modèles présentés lors des récentes collections :
(1) Imperméable à capuchon en popeline blanche avec ceinture assortie, de

Givenchy Haute couture.
(2) La maison suisse Croydor AG assortit manteau et parapluie. N'est-ce pas

charmant ?
(3) De Croydor AG encore, un modèle en polyester et coton court, se portant

avec autant de grâce avec une jupe qu'avec des pantalons.
(4) Pour Monsieur, McGregor présente un manteau qui a beaucoup d'allure :

léger, non doublé, tissu en polyester et coton perméable à l'air mais im-
perméable à l'eau.

Les grands nettoyages de printemps... et leurs dangers
Il semble bien que ce soit là une

invention typiquement helvétique per-
mettant aux femmes suisses opprimées
d'opprimer à leur tour leur mari pen-
dant quelques jours... Maintenant que
la Suissesse a enfin obtenu son éman-
cipation, il paraîtrait en principe moins
nécessaire qu'auparavant d'actionner la
soupape. Et pourtant !

Il n'y a rien à redire contre le prin-
cipe qu'il est bon de temps en temps
de dépoussiérer , de détacher et de
faire "reluire les: objets ménagers qui
échappent s aux ^'«nettoyages quotidiens.
Il n'en reste pa| moms qu'il, f aut (ggfiM*
peler?-' quelles qpéralïtùns consistant ,ji
faire briller les' parquets, à déplacer
les meubles ou â exposer la literie au
soleil comportent certains dangers.

Evoquons ici par exemple les mau-
vais tours que joue parfois l'huile de
lin , si pratique pour donner aux volets
verts une nouvelle fraîcheur et poul-
ies protéger contre les intempéries
avant de les mettre en place ; en effet ,
l'huile de lin peut se décomposer au

contact de l oxygene, en dégageant de
la chaleur. Les chiffons imprégnés
d'huile peuvent alors prendre feu spon-
tanément. N'attendons pas d'en faire
l'expérience, faisons confiance aux
chimistes et prévenons une catastrophe
en mettant ces chiffons dans des réci-

pients métalliques fermant aussi bien
que possible.

11 faut ensuite parler du problème
que pose la cire à parquet , appelée
« encaustique ». La ménagère matinale
trouve en général qu 'en raison de la
température encore relativement peu
élevée, la cire dans sa boîte métallique
est trop épaisse et qu'il est dès lors
assez difficile de l'étendre sur le plan-
cher. Il faut chauffer un peu cette cire
à parquet , mais pas en plaçant simple-
ment la boîte sur la flamme du gaz ou
sur la plaque électrique. Il pourrait se
produire aine, explosion, U' vaut mieux
utiliser le vieux «.;truc » du-bain-marie :
on dépose la boîte d'encaustique dans
un récipient d'eau chaude. La cire ne
tarde pas à s'amollir sans risquer de
faire exploser l'appartement.

Les câbles électriques présentent
aussi un certain danger pendant les
nettoyages de printemps. Il arrive fré-
quemment qu'en déplaçant avec peine
un meuble lourd, on arrache ou on
abîme d'une façon ou d'une autre un
cordon conducteur d'électricité. Il est
possible que seule l'isolation soit en-
dommagée, ou qu'on détériore simple-
ment un contact. Il peut en résulter
un court-circuit , un échauffement du
câble suffisant pour mettre le feu ,
à la longue, à la paroi ou au meuble.
Les conséquences désastreuses n'appa-
raîtront peut-être que longtemps après
la fin des grands nettoyages.

Pour une fois , nous ne parlerons pas
du risque énorme que constitue le
nettoyage de vêtements avec de la
benzine ou de la gazoline, dans un
local fermé. Toutes les ménagères sa-
vent depuis longtemps que pour éviter
un sinistre, il faut ouvrir les fenêtres
ou mieux encore, travailler si possible
sur le balcon.

Bon courage et bons nettoyages
Mesdames !

Cipi

LE REVERS DES ALLUMETTES
Petites mains - gros incendie

Les journaux les relatent quasi quo-
tidiennement. Beaucoup de gens en
ont vu dans le voisinage immédiat.
D'autres hélas bien trop nombreux en
ont souffert dans leur chair. De quoi
s'agit-il ? D'incendies. De maisons, de
fermes détruites de fond en comble

j par le feu. Par des enfants ! Qui
jouaient avec des allumettes...

Ces tristes événements se déroulent
presque toujours de la même façon.
Des allumettes ont été laissées à la
portée des mains d'un enfant. Il désire
naturellement les essayer. Il en parle
à ses petite camarades, qui ne deman-
dent pas mieux que de faire comme
les grandes personnes qui allument des
feux à tout propos.

Ils savent toutefois confusément que
cela leur est interdit. Le jeu a d'autant
plus d'attrait... Il faut alors se cacher :
par exemple dans le coin le plus reculé
de la grange , peut-être directement sur
le tas de foin , où personne ne les verra.
Si une poignée de foin prend feu —
ce qui arrive presque inévitablement —
on se garde bien d'appeler au secours,
car on craint la fessée... On préfère
s'enfuir , se cacher dans les environs
et quand le feu sera découvert , il sera
trop tard pour le maîtriser.

C'est ainsi que des enfants ont causé
involontairement des dommages s'éle-
vant à des millions de francs. Cela
recommence chaque année. N'a-t-on
donc jamais entendu dire qu'il faut
cacher les allumettes là où les petites
mains ne peuvent s'en emparer ? On
connaît certes bien cette rengaine, mais
elle vaut pour les enfants des autres ,
chez nous, les allumettes ne sont pas
à leur portée... On oublie que les en-
fants sont plus habiles , plus rusés
qu 'on ne le croit. Et puis , peut-on les i
surveiller 24 heures sur 24 ?

On essaie parfois de montrer aux
enfants, avec beaucoup de patience et
de sérieux , à quoi servent les allumet-
tes et le mal qu'elles peuvent faire.
Des explications intelligentes ont pour
résultat de satisfaire la curiosité natu-
relle des enfants , de sorte que l'allu-
mette, le feu , perd aux yeux des petits
une bonne partie de sa séduction. En
prenant le temps de répéter cet « en-
seignement » on obtient de bien meil-
leurs résultats qu'avec des interdic-
tions et la menace de punitions terri-
bles !

Cipi

La Foire suisse d'échantillons
aura sa «Journée de la femme »

Le mercredi 28 avril sera organisée
pour la deuxième fois une « Journée
de la femme » dans le cadre de la Foire
Suisse d'échantillons, en collaboration
avec toutes les principales associations
féminines suisses. Le grand écho que
cette manifestation a soulevé en 1975
a été un motif suffisant pour en faire
même en dehors de « l'année de la
femme », une partie intégrante de la
Foire de printemps.

Sous la devise « Tradition et pro-
grès », différentes manifestations trai-
teront des problèmes qui se posent aux
femmes. Elles seront ouvertes par une
allocution de bienvenue de la prési-
dente du Grand Conseil et conseillère
nationale , Mme Gertrud Spiess. Puis,
Mme Jeanne Hersch , professeur à Ge-
nève, et Mme Liselotte Spreng, con-
seillère nationale , Fribourg, feront part
de leur opinion « Tradition et progrès » .

Le programme de la matinée sera
agrémenté par la présentation de di-
vers groupes en costumes. Il prévoit
également un concours ayant le costu-
me pour sujet et auquel chaque femme
pourra prendre part. Il serait particu-
lièrement souhaitable que le plus grand
nombre possible de femmes décident
de revêtir leur costume cantonal ou
régional pour participer à ces mani-

festations afin de leur conférer un air
de fête.

L'après-mdi, pour la célébration de
l'anniversaire conjugué « 60 ans de Li-
gue féminine de Bâle — 60 ans de
Foire suisse d'échantillons », un festival
spécialement composé pour l'occasion
par Silja Walter « Frau mit Rose » sera
présenté. On pourra aussi voir pendant
toute la durée de la Foire du 24 avril
au 3 mai 1976, dans les halles 14 et
26, plusieurs démonstrations spéciales
consacrées au thème « Tradition et pro-
grès », également réalisées par les as-
sociations féminines suisses.

IfVlr AK ^

MADAME

LES COLLECTIONS
DE PRINTEMPS
SONT ARRIVÉES

d
PHUCI IlimUHH
PRÊT-À-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

p 4205 Tél. (039) 23 61 66

Lo?-s d' une première, un critique
décréta que la pièce était abracada-
brante.

— Le deuxième acte, dit-il , se passe
six semaines après le premier. Et l'hé-
roïne a toujours les mêmes domesti-¦ aues !

IMPOSSIBLE !
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[ | La mode masculine s'imprègne elle élégante style 1976. Des revers en pointe et
; aussi des effluves du printemps. Du moins des piqûres décoratives. Une mode
| i chez Esco, où l'on assiste à une éclosion printanière, certes, mais faite également pour j
[ de complets et de vestons taillés traverser allègrement l'été et l'automne. : i

dans du New Tweed, ce peigné léger fine- L'élégance pour le quotidien: .1
I: ! ment nopé et agréable à porter qui complet de ville New Tweed, 45% laine j i
I | marque la tendance actuelle. Avec une pa- vierge/55% Trevira. Peu froissable, j
I ! lette de nouveaux coloris discrets des plus pli permanent, entretien facile. En bleu et/ \

printaniers: bleu, brun , vert. Une coupe brun clair. Seulement Fr. 248.-. ; ;
I . A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert j|BH!S VêTEMENTS âSfiJ
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EUROSERVICE GM.
Pour que votre voiture

roule mieux
et plus longtemps.
^
«s II faut bien qu'une

| WjggÊ/ voiture passe de temps
*%l É en temPs au êaraëe*

t ' t̂l Pour ^
es tests ^e sécu-,

rite et des services d'inspection.
L'important est qu'elle n'y passe
pas trop de temps.

# Voilà pourquoi à la GM
nous attachons une telle impor-
tance au service. Nos spécialistes
sont triés sur le volet. Ils suivent
périodiquement à l'usine de Bienne
des stages de perfectionnement.
Parce que les techniques évoluent.
Et parce que, au bout du compte,
c'est aussi à ses garagistes que l'on
juge une marque de voitures.

Q Par le temps qui court, il
n'est pas question d'immobiliser
longtemps une voiture dans l'at-
tente d'une pièce de rechange.
Tous nos concessionnaires ont en
permanence dans leur stock des
pièces d'origine. Et ce stock est
constamment tenu à jour.

# Il en va de même pour
l'équipement, l'outillage et les ins-
tallations qui doivent se conformer
aux spécifications exigeantes de
la GM.

# Toute voiture, lors d'un
service d'inspection, est «auscultée»
d'après une «check-list» standard
établie par l'usine.

En achetant une voiture GM
vous contractez pour ainsi dire
une «assurance-service».

En confiant votre voiture,
quelle qu'en soit la marque, aux
spécialistes du service GM, vous
pouvez être sûr qu'elle est entre
bonnes mains. Et songez qu'une
voiture parfaitement entretenue se
revend dans de meilleures condi-
tions.

Il y a 6000 stations GM Euro-
service dans toute l'Europe qui
assurent un service impeccable,
service qui satisfait près de 100% de
nos clients comme en témoignent
les enquêtes que nous effectuons
chaque année.

m EUROSERVICE
1RS Un atoutdepluspourleclîent.

Opel-Vauxhall-Ranger-Chevrolet-Buick-
Oldsmobile-Pontiac-Cadillac-Bedford

Machines à coudre

Service de
réparatton

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36 1
Service à domicile '

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE !
CALORIFERES

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

24 heures sur 24

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

Conseil en publicité
ou

employé
ayant travaillé dans agence de publicité, ayant cer-
taine expérience, bien au courant des travaux de
promotion et d'administration, est demandé dans
imprimerie importante, pour son département de
périodiques et de publicité.
Ce poste conviendrait à un jeune homme de 23 à
30 ans, de langue maternelle française, sachant
l'allemand et ayant contact facile avec la clientèle,
s'intéressant réellement à l'animation et à la pro-
motion publicitaire de plusieurs périodiques, ainsi
qu 'à leur contrôle administratif.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à EV 202 - 4 Publicitas S. A., 1002 Lausanne 2.

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.

- PÂQUES -
Louez un chalet
pour les fêtes.

Agence immobiliè-
re Le Mazot, tél.
(025) 4 18 07. Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

De cette façon , pour elle, je suis un homme
libre dont la liberté comporte quelques limites.
Je sais que mon attitude n'est pas très jolie ,'
mais elle est très efficace. Il n'y a rien de
tel comme une femme, dite libre, pour avoir
très vite un grand souci de respectabilité.

En face de moi , Quinette termine sa tasse
cie café. Je ressens une sensation curieuse.
Elle est là , exactement la même avec ses che-
veux coupés très courts, les mains et le cou
encombrés d'invraisemblables bijoux et pour-
tant , il semble qu'une imperceptible zone d'om-
bre flotte ente nous. Nous avons tous un zest
de superstition en nous. Avec une grande mau-
vaise foi, j'accuse mentalement Clotilde d'avoir
empoisonné ma vie. Depuis que je l'ai rencon-
trée, rien n 'est tout à fait pareil.

Je fais un rapide calcul... Comme le temps
passe ! Cela fait déjà trois ans que nous nous
connaissons.

— Avoue que tu m'as trompée ? demanda-t-
elle en riant.

— Je te jure que non !
Comme c'est agréable de jurer la vérité...

Bien sûr, si les choses avaient tourné autre-
ment , je l'aurais fait. Quinette comprend vite
et son rire redouble :

— Ça n'a pas marché ?
— Tu es un monstre !
Nos soirées paraissent présidées par un grand

désordre. En fait , elles se ressemblent un peu
toutes. Un restaurant — un bistrot , dit Quinette
— une boîte à la mode, puis nous rentrons.
Mon amie fait partie de ces Parisiens qui sont
mystérieusement informés de l'ouverture d'une
discothèque et qui en tutoient très vite le pa-
tron ou l'animateur. Guidée par une sonorisa-
tion plus parfaite à chaque fois, Quinette y
danse des pas mystérieux, les yeux fermés,
sans s'ccuper de ceux qui l'entourent , puis
revient s'asseoir trempée de sueur et assoiffée.
C'est presque un rite.

— Tu veux que nous allions quelque part ?
— Je n'y tiens pas ! Je suis un peu fatiguée !
— Veux-tu rentrer maintenant ?
Quinette me plante son regard dans les yeux.
— Tu veux dire chez toi ?
— Eh bien , oui , évidemment !
— Ce soir , il vaut mieux pas !
Pourquoi suis-je furieux ? Quinette est libre

et elle n 'a même pas besoin de me fournir un
prétexte.

— Si tu étais gentil , tu m'emmènerais boire
un verre dans un endroit tranquille !

J'ouvre des yeux étonnés. On me l'a changée,
ce n 'est pas possible ! Après l'addition , nous
montons dans ma voiture qui glisse vers les
Champs-Elysées. Il y a des moments où je
manque totalement d'imagination et j' emmène
Quinette là où j' ai passé ma première soirée
avec Clotilde. Les lumières sont feutrées et le
piano discret.

Nous nous installons et je note une fois de
plus que ma compagne possède le don de s'in-
tégrer immédiatement à un nouveau décor.
Habillée presque toujours de la même façon —
à la hippie parisienne — Quinette est à son
aise partout : chez Castel, dans un restaurant
de routiers ou dans un bar anglais comme
celui-ci.

— Tu as des ennuis ?
— Pourquoi ? demande-t-elle.
— Parce que tu n 'es pas comme d'habitude !

Elle me regarde et allume une cigarette.
— Je crois plutôt que c'est toi qui a des

ennuis ! Tu es terriblement nerveux !

Je prends mon air homme-d'affaires-sur-
chargé-de-responsabilités... Je n'aime pas par-
ler d'argent , mais il y a un certain agrément à
le faire en compagnie de quelqu 'un qui n 'en
a pas. Dès que vous exposez un ennui financier
quelconque à quelqu'un qui à quelques possi-
bilités , il croit que vous cherchez à le taper.

Avec Quinette, je ne risque rien. De plus,
exposer un problème sert souvent à l'éclaircir.
Je pousse un soupir, allume une cigarette à
mon tour , et me lance dans une version très
édulcorée de mes soucis. Quand j' ai terminé, ma
voisine a un air très décontracté. Puis, elle
résume admirablement la situation.

— Tout ça veut dire que tu as besoin d'ar-
gent ?

— Voilà !
Comme elle parait réfléchir , je ne peux me

retenir de sourire. Les femmes sont merveil-
leuses. Enfin , elle écrase sa cigarette.

— Je connais un « mec » qui a des tas de
fric !

— Je connais des tas de mecs, comme tu
dis, qui ont de l'argent, ce sont les plus diffi-
ciles à la détente, crois-moi !

— Je ne sais pas... Mais je sais que celui-ci
vient de dépanner Jean-Louis d'une grosse
somme pour son échéance...

Jean-Louis, c'est le patron de Quinette. L'i-
mage de la vénérable Mlle Lancien appelant
mon père par son prénom me traverse l'esprit.

— S'il vient de dépanner quelqu'un, il ne
doit plus rien lui rester !

Quinette hausse les épaules et me regarde
avec incompréhension.

— Bon ! Bon ! Moi ce que j' en disais, c'était
pour toi ! Tu aurais quand même pu te ren-
seigner. Après tout , je m'en fous !

(A suivre)

Î M^̂  ̂ &*¦ \t$$" m i  C^KA\ nffl& 5̂ mmA.|| 0  ̂ 4~ \$&-- \tf &r WmtM/TyS  ̂ ^ ŜmmmWkWÊwXmW *tt&
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1 f̂ey ê • ¦ • '¦ • • ***¦- w %^̂  l* ^û®a .£&a

1 Vas**.*** . . • ¦ ¦ " . . ¦ 8C\# îgEfc- tU«- „-a0*t rViW irHP** *• , « »

Une ambiance agréable Une BOUTIQUE sympathique exclusivité
pour vous présenter les dernières créations de la mode n\QB-^S5Sî5Ç^S-îîîSr~
« Printemps 1976 »> t̂ 0^  ̂ WWM$&
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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 (10). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Magazine
7G. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemcle. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i Iavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Soûl jazz. 20.00 Informations.
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Entracte : Interviews
et commentaires. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
La planche à lessive dans le hit-parade.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30 , 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Route libre. 18.20
La ronde des livres. 18.30 Informations
du soir.18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 La RSI à l'Olympia
de Paris : C. Aznavour et Pierre Roche.
21.15 Chants régionaux, italiens. 21.45
La ronde des livres. 22.45 Ensembles
vocaux. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
9.05 La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.

9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Samedi 7. 12.00 Infor-
mations de midi.

Sélection de vendrediTVR
21.55 - 22.50 Caf'Conc. Emission

publique de cabaret.
C'est assurément un beau « pla-

teau » que propose la présente émis-
sion de « Caf'Conc' » au public ro-
mand : le fantaisiste Douby pour le
rire, les « Quatre Vents » (en vérité
ils sont cinq, ces mousquetaires de
la chanson !) pour la musique, et
Henri Tachan. Tachan pour l'émo-
tion , pour l'insolence, pour la chan-
son tendre et féroce... Avant de
faire son trou , avant de s'imposer
devant ce qu'on appelle « Le grand
public », Henri Tachan a réussi à
conquérir l'estime des plus difficles
à convaincre : ceux du « métier » .
Pour Régine, il est « l'auteur qui a
le plus de talent , le plus de sensi-
bilité et le plus de force » ; Jacques
Brel écrivit : « Madame, le lion est
lâché ! Ecoutez-le rugir , et vous con-
naîtrez l'ampleur de votre puissan-
ce. Ecoutez-le rugir et vous recon-
naîtrez les hommes humiliés. Ma-
dame, le lion est lâché. Sacré Hen-
ri ! ».

berge Keggiam, Mick Micheyl ,
Christine Sèvres, Catherine Sauva-
ge ont également exprimé leur ad-
miration devant cet artiste peu or-
dinaire. Mais les mots les plus
émouvants viennent peut-être de
Frédéric Dard , qu'une solide amitié
lie au chanteur. « Je me demande,
dit-il, combien de gens, en écoutant
chanter Henri Tachan , se rendent
compte qu'il appelle au secours ?
Combien perçoivent sa détresse à
travers les postillons dont il inonde
les premiers rangs d'orchestre ? (...).
Lorsqu'il déboule en scène, petit et
noir , étincelant comme une cassure
d'anthracite, le front buté, le re-
gard pointu , la lèvre en gouttière ;
déjà en sueur, déjà écumant, j'ai

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spectacle d'un soir, La Fille au
Violoncelle. Avec Jean-Luc Bideau, Angela Mac Donald et Michel Lonsdale.

(Photo TV suisse).

chaque fois l'impression de voir sur-
gir un taurillon, fou furieux avant
même sa sortie du toril (...). Ensuite,
il se bat avec le public. Il tambou-
rine à ses tympans pour se faire
entendre coûte que coûte, lui dé-
verser bon gré mal gré dans le
coeur ses hantises et ses espoirs
(...). Qu 'importe ceux qui n'enten-
dent pas tes cris , Henri... Continue
de donner des coups de pieds, des
coups de gueule. Continue de lutter
pour l'impossible conquête des bon-
heurs impossibles. Continue, Henri.
Continue ! »

TF 1
20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :

Détective Story (« Histoi-
re de détective »), de Syd-
ney Kingsley.

Voici un auteur , Sydney Kingsley,
bien dans la tradition des drama-
turges américains qui empruntent
à leur époque l'essentiel de leur
œuvre. Auteur heureux, Kingsley
compte au nombre de ses grands
succès « Dead End Kids », « Men
in White » puis « Détective Story » ,
pièce qui a été jouée à travers le

monde et qui fut créée, dans sa
version Française, à Lyon, au théâ-
tre des Célestins le 3 février 1972.

Que cache ce titre de « Détective
Story » ? on aurait tort de résumer
la pièce à la seule histoire d'un
policier soucieux de faire appliquer
la loi.

L'avortement. s'il est au centre
de ce drame, n 'est qu 'un prétexte.
Mais à travers la sordide réalité
quotidienne, telle qu 'elle se vit,
Kingsley montre toute l'hypocrisie
d'une législation qui peut susciter
et même imposer l'avortement clan-
destin et toutes les souffrances qu 'il
comprte.

« Détective Story » . c'est égale-
ment un certain climat. Celui d'un
quelconque commissai-iat de police
New Yorkais avec son lot de « pau-
més » , de pauvres gens, de crimi-
nels , tous ceux que l'existence a
usés.

Un homme émerge de ce petit
monde : l'inspecteur Jim Mac Larren
qui ignore délibérément les défail-
lances d'autrui et qui se trouve con-
fronté avec les complexités de la
vie.

A 2

20.30 - 21.30 « Moïse » . Feuilleton.
Troisième épisode.

Mérneftah refuse d'accéder à la
demande de Moïse et impose au
peuple d'Israël des souffrances en-
core plus grandes. Dix plaies frap-
pent alors l'Egypte. La dixième —
la mort de tous les premiers-nés
dont le fils de Mérneftah, fait céder
le pharaon qui laisse partir les Hé-
breux que Moïse conduit vers la
Terre Promise. Regrettant bientôt
sa faiblesse, le pharaon lance, ses
troupes à la poursuite des fugitifs...

UN FILM SUISSE

¦ - 'y

Avec « La fuie au violoncelle » ,
programmé dans l'émission « Spec-
tacle d'un soir » , aujourd'hui à la
télévision romande, c'est à une pre-
mière qu 'est convié le public ro-
mand puisque ce film, que tourna
Yvan Butler vers la fin de 1972 ,
n 'a jamais été distribué dans notre
pays. Une première d'autant plus
importante qu 'il a été salué à Paris ,
lors de sa sortie , comme un ouvrage
aux multiples qualités , qui firent du
reste l'objet de nombreuses analy-
ses dans la presse spécialisée ou
non.

Sans revenir sur la teneur de ces
articles , on peut souligner tout de
même que les journaux français ont
vu un aspect très « helvétique » dans
le thème de « La fille au violon-
celle » , alors qu 'il s'agit en réalité
d'une histoire transcendant large-
ment le cadre de nos frontières.

Essai sur le thème de l'incommu-
nicabilité, le scénario de Claude Del-
mas et Yvan Butler met en scène
un « cadre » de grand magasin , Phi-
lippe Lariel , satisfait de sa position
hiérarchique, mais enlisé parallèle-
ment dans une solitude pesante. Le
hasard le met en présence d'une fil le
ravissante qui , a rencontre de ce
prisonnier des convenances, affiche
un joyeux mépris à l'égard de toutes
les « valeurs » de Philippe. Ce der-
nier se trouve ainsi confronté à
un univers jusqu 'ici inconnu de lui :
celui d' une jeune femme moderne,
naturelle , libre et anticonformiste.
Prenant conscience de la vacuité
de sa propre existence, de l'impossi-
bilité dans laquelle il se trouve de
rejoindre une génération qui n 'est
plus la sienne, le héros se condamne
finalement par un acte de désespoir
gratuit.

Oeuvre de fiction , « La fille au
violoncelle » est aussi — et surtout
— un constat , une observation d'une
réalité de notre époque : l'opposition
entre générations.

Yvan Butler, formé à l'école du
reportage — il est lauréat de deux
prix suisses et d'un prix Italia —
ne nie pas avoir mis le fruit de
nombreuses années d'observation
dans ce thème, sans compter , bien
sûr, son expérience personnelle : « le
drame de l'incommunicabilité, dit-il ,
n'est pas un drame exclusivement
suisse. S'il est vrai que j' ai moi-
même souffert de ce fossé séparant
une génération élevée dans les con-
venances et les valeurs désuètes,
et la jeunesse actuelle plus libre,
j' ai tout de même rencontré les
mêmes problèmes un peu partout... »
C'est du reste à la suite d'une mé-
saventure vécue personnellement
(mésaventure semblable à la der-
nière scène du film dans laquelle
deux personnages dans une voiture
sont agressés par un maniaque)
qu 'il décida de faire ce film.

On soulignera enfin la distribu-
tion de « La fille au violoncelle » qui
fait appel , notamment, à trois ac-
teurs particulièrement bien choisis
pour les emplois qu 'ils assument :
Michel Lonsdale, dont la personna-
lité insolite et complexe, révélée
par une impressionnante filmogra-
phie, fait merveille dans le rôle
du héros Philippe Lariel , Jean-Luc
Bideau , comédien romand qui prête
sa verve à un pique-assiette enva-
hissant , et Angela Mac Donald , co-
ver-giii internationale britannique.
Angela incarne la fille au violon-
celle. Plus, elle « est » véritablement
le personnage du fil m, et le réali-
sateur a , au fur et à mesure, re-
constitué son univers habituel. « Je
n 'ai eu, dit-il , qu 'à filmer son com-
portement toujours parfaitement na-
turel et sans inhibition. »

Il sera donc intéressant de voir
ce film « suisse », qui n 'emportera
peut-être pas automatiquement, par-
ce qu 'il est de chez nous, l'adhésion
de tous les téléspectateurs ! (ec)
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(La plupart des émissions sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

15.45 Tennis
Tournoi international professionnel.

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Le Manège enchanté

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

15e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir:

La Fille au Violoncelle
Un film d'Yvan Butler.

21.55 Caf'conc'
Emission publique de cabaret.

22.50 Tennis
Tournoi international professionnel.

23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.45 Tennis
17.15 Pour les jeunes
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Eléphant Boy
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.20 Le Cirque

Jean Richard
21.15 CH Magazine
22.00 Bill et Bill
23.00 Téléjournal
23.10 Tennis

SUISSE
ITALIENNE

15.45 Tennis
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Télé journal
19.45 Situations et

témoignages
Magazine culturel bi-
mensuel de chez nous
et des environs.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Journal-concours

Jeu à prix.
22.00 Tribune internationale
23.00 Téléjournal
23.10 Basketball

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Vtiriétés.

13.00 TF 1 actualités
14.05 OFRATEME
16.45 Patinage artistique

Championnats du monde à Gôteborg.
17.15 OFRATEME
18.15 A la bonne heure
18.45 Nounours
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir: Détective Story

De Sydney Kingsley.
22.15 Boxe

Trioulaire - Tassarin, à Nice.
TF 1 actualités

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Le Saint

4. La Route de l'Evasion. (Série).
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Sports et champions.
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Moïse (3)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Muhammad Ali . champion , star ou prophète.
22.35 Ciné-Club: The Léopard Man

Un film de Val Lewton.
Journal de l'A 2

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

relais en couleur
du programme de TF1

19.00 Improvisation sur
un livre

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.25 Les grandes batailles

du passé
22.20 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Gaijin
16.40 Pour les jeunes
17.10 Teletechnikum
17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des Femmes à Bord
21.55 Conseils de la police

criminelle
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Patinage artistique
23.25 La Mort du

Petit-Bourgeois
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Die grosse blaue

Murmel
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.40 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Die Wahl
21.50 Téléjournal
22.05 Kino Kino
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 Téléjournal Le Concert de Lausanne

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Il s'agit de la transmission, en diffé-

ré, du 8e concert d'abonnement dc
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
dirigé par Laszlo Somogyi. Programme
de cette soirée musicale : « Water Mu-
sic » , suite Np 2. de Haendel , « Sym-
phonie concertante pour violon , violon-
celle, hautbois et basson » en si bémol
de Haydn , et « Symphonie No 1 en do
majeur » , Op. 21, de Beethoven.

C'est à Londres que se situe l'histoire
de la « Symphonie Concertante pour
violon , violoncelle, hautbois et basson »
de Joseph Haydn. Lorsqu'au début de
l'année 1791, il débarque pour la pre-
mière fois en Angleterre, son nom y
était connu depuis longtemps. Dès les
premiers temps de son installation ,
Haydn reçoit une flatteuse invitation
au bal de la Cour à St. James' Palace.

Plusieurs de ses symphonies, les Nos
93 à 98, furent exécutées deux fois lors
de son premier séjour à Londres et sa
« Symphonie Concertante » fut créée à
Hanover Square le 9 mars 1792. A cette
occasion , le violoniste et imprésario
Johann Peter Salomon participa au
succès de l' œuvre, (sp) .

INFORMATION RADIO
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Le Valais chante
LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DU VALLON DE SAINT-IMIER

présente

La Chanson
Valaisanne

et le fantaisiste Gaston Blanchard
SAMEDI 6 MARS, à 20 h. 15, à la SALLE DE SPECTACLES

à SAINT-IMIER

Prix des places : parterre et galerie Fr. 10.—
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SERVICE CULTUREL MIGROS g
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MEMPHIS SLIM I
« Le plus prestigieux chanteur et pianiste de l'histoire du blues »

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
Jeudi 11 mars, à 20 h. 30

Prix unique de Fr. 12.—. Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs '
Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Information du Marché ' |

Migros , La Chaux-de-Fonds.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 6 MAR S

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre
P I E R  N I E D E R ' S

Restaurant des Vieux-Prés
« Chez Bob »

VENDREDI 5 et SAMEDI 6 MARS
dès 17 heures

PIED DE PORC au madère
Rôstis - Salade

Fr. 5.50
TRIPES en salade
à la Neuchâteloise
et à la Milanaise

à volonté Fr. 10.—

Téléphone (038) 53 25 46

Cours de macramé
très complets par professeur, applications diverses.

OBJETS UTILITAIRES - BIJOUX - TAPISSERIES
DÉCORATION

Pour tous renseignements, tél. (039) 22 15 58

SAMEDI 6 MARS, dès 20 h. 30
au CERCLE CATHOLIQUE, Stand 16

soirée familière
de la société d'accordéonistes EDELWEISS

Direction : F. Fleury

avec la participation du chœur mixte LE MOLÉSON

Direction : G. Rigolet

Dès 22 h. 30 BAL avec les JAMES-LOYS

Restaurant de la Tour
Jaquet-Droz 58

Fête de la Bière
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars

ORCHESTRE - DANSE - AMBIANCE

Choucroute garnie - Entrée libre

Famille Dalverny

e 

Bourse
aux timbres

EXPOSITION
Grande salle de la

Rotonde à Neuchâtel
DIMANCHE 7 MARS, de 9-12 h. et de 14-17 h.

ENTRÉE LIBRE
Société philatélique de Neuchâtel



Prix du café en hausse

UN RAPPEL DE M. PRIX
Les cours du café notés à la bourse

de New York ont augmenté de 60
pour cent environ au cours d'une an-
née à la suite de mauvaises récoltes
et de catastrophes. Ces augmentations
de prix se répercuteront prochainement
sur les prix de détail du café en Suisse.

Dans ce contexte, le préposé à la
surveillance des prix rappelle jeudi ma-
tin les principes suivants :

1. Les stocks disponibles à tous les
stades de fabrication et du commerce
doivent être offerts à l'ancien prix ,
pour autant que des prix du jour
n'aient pas été pratiqués déjà à une
période antérieure.

2. Les réductions de prix dues à
l'évolution de cours de changes doivent
être passées aux consommateurs.

3. Toute amélioration des marges de
production et commerciales en rapport
avec une augmentation des prix d'im-
portation est en principe injustifiée.

Les entreprises de transformation et
de distribution du café sont tenues de
respecter ces directives. L'évolution des
prix sera surveillée par le bureau du
préposé. D'éventuelles infractions peu-
vent être dénoncées à la Surveillance
des prix (3003).

C'est avec satisfaction que le préposé
à pris connaissance d'une recomman-
dation de la Société suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers de ne pas
augmenter les prix du café dans les
restaurants jusqu 'à nouvel avis, (ats)
j i

En quelques lignes
LUCERNE. — Les actionnaires du

Kursaal de Lucerne ont approuvé un
plan visant à moderniser et à assainir
le Kursaal.

BERNE. — A Berne a été créé un
comité cantonal d'action contre la
« centralisation fiscale menaçante, la
dégradation des droits des contribua-
bles et les atteintes à l'autonomie fi-
nancière du canton ».

BALE. — La Cour civile de Bâle-
Ville a rejeté la demande de sursis con-
cordataire de Louis Cron S. A., la plus
importante entreprise immobilière de
la région de Bâle. Cette dernière doit
répondre de créances d'un montant
total de 31 millions de francs.

GENÈVE. — En cas de litige, auto-
mobilistes et garagistes pourront à l'a-
venir faire appel à des offices paritai-
res de conciliation régionaux. Ainsi en
a décidé la Commission paritaire cen-
trale de l'Union professionnelle de
l'automobile (UPSA) et du Touring-
Club suisse (TCS).

Depuis 28 ans, il attend en vain ses cigognes
A Altreu, dans le canton de Soleure

Chaque année depuis 28 ans, du dé-
but à la mi-mars, un homme de 68
ans scrute l'horizon : il attend ses ci-
gognes. Il s'agit de M.  Max Blcesch,
habitant Altreu , dans le canton de So-
leure , mieux connu sous le nom de
« père des cigognes » . Depuis le début
du mois, M.  Blœsch déclare lui-même
qu 'il est sur des charbons ardents :
il attend que les jeunes cigognes , éle-
vées , baguées et libérées par lui au
cours des années précédentes , revien-
nent au bercail. Jusqu 'à maintenant ,
aucune de ses protégées n'est rentrée.

Depuis 1949 , les dernières cigognes
sauvages ont quitté la Suisse. Le der-
nier nid se trouvait à Neunkirch dans
le canton de S c h a f f h o u s e .  En 1975 ce-
pendant , on comptait en Suisse 30 nids
de cigognes occupés. Ce respectable ré-
sultat est dû aux tentatives de réin-
troduction de cette espèce d 'oiseaux en-
treprises inlassablement depuis 28 ans
par le « père des cigognes » . Pourtant ,
M .  Max Blœsch ne pense pas que. l' on
puisse  dé jà  a f f i r m e r  que « les cigognes
suisses sont sauvées » .

DES ERREURS
Au cours des 10 à 12 premières  an-

nées , M.  Blœsch estime que la concep-
tion visant à réintroduire les c igognes
¦n 'était pas propre  à obtenir les résul-
tats souhaités :« On ne peut pas mettre
en liberté des c igogneaux et s imple-
ment attendre qu 'ils reviennent , com-
me adultes , quatre années plus tard et
se mettent à couver. Les dangers qui
attendent les cigognes lors de leur voy-
age à travers le France , l 'Espagne ,
Gibraltar et l 'Afr ique  sont trop impor-
tants.

DE NOUVELLES MÉTHODES
Cette année , en p lus  des couples oc-

cupant les 30 nids . 130 cigognes ont
passé l'hiver à Altreu. Le grand dé-
part vers le Sud n'a été permis qu 'à
quelques très jeunes  cigognes mises en
liberté à cause des bons résultats de
la reproduction enregistrés ces derniè-
res années :« En règle générale , il f a u -
drait attendre qu 'elles s 'accouplent
avant de les laisser partir pour  leur
longue migration. Il s 'agi t  alors d' oi-
seaux de quatre ans ».

Les cigognes sont des animaux f i -
dèles. Lorsqu'un couple s'est installé
une année dans un nid et y a couvé ,
il y revient les années suivantes.

Mais il y a un problème : lorsque les
protégées de M. Blœsch ont fondé  une
famil le  en Suisse après avoir pass é
leurs quatre années de jeunesse en
captivité , elles refusent de partir pour
d' autre  deux , bien qu 'elles vivent en
liberté. Mais  le père des cigognes n'est
pas malheureux : « Elles sont un peu
apprivoisées et il n'y a au moins au-
cun danger pour qu 'on leur tire dessus
durant leur voyage » . Ses cigognes , M.
Blœsch les connaît bien. :« Je vois tout
de suite lorsqu 'elles sont amoureuses ,
elles claquettent , « f l i r t en t  » un peu
et citassent d' une toute autre façon » .

Si , au cours de ces prochains jours ,
vous apercevez une cigogne , ne man-
quez pas d' en informer M.  Blœsch. En
contrôlant la bague , il saura s 'il s 'agit
bien de l' une de ses anciennes proté-
gées. Composez le numéro : (065) 22
35 83. (ats)

Grève de la faim
A Lausanne

Le comité directeur du Centre du
Levant, institution lausannoise pour le
traitement des toxicomanes, a confir-
mé le licenciement des éducateurs et
auxiliaires qui avaient « occupé » le
Centre pour protester contre l'introduc-
tion d'une nouvelle méthode rééduca-
tive. A la suite de cette décision , six
membres de l'ancienne équipe éduca-
tive ont commencé une grève de la
faim , mercredi à midi , dans un local
de la rue des Terreaux , à Lausanne. Ils
ont l'intention de poursuivre leur mou-
vement jusqu 'à satisfaction des reven-
dications suivantes : suspension des li-
cenciements, négociations pour la réin-
tégration immédiate au Centre du Le-
vant , participation des éducateurs aux
décisions sur le mode de travail et la
méthode thérapeutique, cessation des
poursuites judiciaires contre les jeunes
résidents qui ont quitté le Centre, (ats)

L'ex-PDG de Lip parle de participation
Devant la Jeune Chambre économique de Genève

La Jeune Chambre économique de
Genève et sa Commission de travail
« L'entreprise de demain » ont organisé
hier à Genève une conférence-débat sur
les « démarches participatives dans
l'entreprise », à laquelle participaient
notamment MM. Claude Neuschwander
ex-président directeur général de la
Compagnie européenne de l'horlogerie
(LIP) à Besançon, et Alexandre Berg-
mann, professeur à l'Institut pour l'étu-
de des méthodes de direction de l'en-
treprise à Lausanne, auteur d'une ré-
cente étude intitulée «Critique de la
codétermination en Allemagne ».

M. Neuschwander a notamment affir-

mé que l'évolution vers la participation ,
qui devrait en tous cas passer par une
information complète au personnel , est
nécessaire pour des raisons d'ordre éco-
nomique (perte d'efficacité et absen-
téisme en raison du désintérêt crois-
sant de l'ouvrier face à son travail
parcellisé) et d'ordre idéologique (ex-
tension du concept de démocratie à
l'intérieur de l'entreprise). Il a égale-
ment proclamé la nécessité, inélucta-
ble selon lui , d'avoir des syndicats forts
et bien organisés dans les entreprises,
pour y établir des rapports dialecti-
ques entre le pouvoir patronal et un
« contre-pouvoir » ouvrier, (ats)

Une automotrice
déraille à Yverdon

On se souvient encore de la colli-
sion ferroviaire qui , le 14 février
dernier , sur la ligne Yverdon -
Sainte-Croix , avait causé la mort
de sept personnes. Une des deux
automotrices impliquées dans l'ac-
cident a de nouveau joué de mal-
chance, hier matin. Alors qu'elle
était conduite dans des ateliers de
réparations, elle a déraillé sur le
pont de la Thielle, à l'entrée d'Yver-
don, obstruant la ligne CFF Lau-
sanne - Neuchâtel. Pas de victime
fort heureusement, mais des per-
turbations du trafic. En effet , du-
rant pratiquement toute la matinée,
les voyageurs allant de Lausanne à
Neuchâtel durent être transbordés
d'un convoi à un autre à Yverdon,
ce qui provoqua des retards de l'or-
dre d'une heure.

Retards sur la ligne
Lausanne - Neuchâtel

i VW l lLa marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement. Maxi-volume.

VW Golf: l'amie no 1 du public. 
La voiture la plus vendue ^ ĵ"'"!""M*<ï.i'"'""":"̂ ^?SA»
en Suisse en 1975. SàgL Af 

'
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VW SciroccO: le coupé sport. 
La VW la plus rapide. ^̂ f

si^̂ ^W
iiii;ll:!

^^y^.

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

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

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

r \Ve
SIMCA j fjg

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un bijoutier-
boîtier qualifié
Les personnes pouvant justifier de solides références
sont priées de faire parvenir leur offre ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.

Maison J.P.E. S. A., 13 C, rue de Veyrot, 1217 Meyrin
Tél. (022) 41 77 60.

MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL
Alexis-Marie-Piaget 71

qui depuis 10 ans a abandonné toute fabrication
horlogère, cherche

ouvriers (ères)
pour travaux de soudage et câblage électriques.

Pour personnes non spécialisées, une période de for-
mation est prévue.

Travail propre, horaire libre.

Tél. (039) 23 61 33.

SALON DE COIFFURE cherche

COIFFEUSE QUALIFIÉE
capable de travailler seule.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Faire offre à H. Vallana, Salon de coiffure, 2520 La
Neuveville, tél. (038) 51 22 24, privé, tél. (038) 51 22 25.

Nous engageons pour début mai
1976 un

collaborateur
commercial
qui assumera la responsabilité des
— transports étrangers (importa-

tions)
— achats de fournitures
¦— relations téléphoniques avec la

clientèle
de même qu 'il programmera les
opérations de cave et qu 'il exé-
cutera divers travaux variés et
intéressants de notre service
interne.

Nous demandons au postulant
d'avoir
— le sens de l'organisation et du

travail précis
— de l'entregent et un esprit vif
— de connaître parfaitement l'al-

lemand et si possible le dialecte
Nous offrons
— semaine de 5 jours
— une ambiance de travail agréa-

ble
— prestations sociales
— caisse de retraite
—¦ place stable.
Offre écrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
PERRENOUD SA., Importation de
vins en gros, 2112 Môtiers.

Tous les samedis et dimanches
À VOTRE DISPOSITION

UN

HORAIRE DES WEEK-ENDS :
Départ : Samedi place de la Gare, 13 h. 15 - place

de l'Hôtel-de-Ville, 13 h. 30

Dimanche 2 départs : place de la Gare 10 h. et 13 h. 15
Place de l'Hôtel-de-Ville 10 h. 15 et 13 h. 30.

• Sur demande, départ supplémentaire le dimanche
à 14 h.

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GSGER
Tél. (039) 22 45 51

;;OOQOOOOOOOOO »OOOC ">

Jura vaudois
Vente aux enchères

publiques
Le samedi 27 mars 1976, dès 14 h. 30,
au Café-Restaurant du Cercle, à Villars-
Burquin , les hoirs de feu Henri DUVOI-
SIN, à Fontanezier, exposeront en vente
aux enchères publiques et volontaires 1'

ancienne ferme
dont ils sont propriétaires à Fontanezier
(VD).
Il s'agit d'un bâtiment ancien, sans con-
fort , jouissant d'une excellente situation ,
avec vue étendue et terrain de 2000 m2
tout autour du bâtiment.
Pour tous renseignements et pour obtenir
les conditions de mise, prière de s'adres-
ser à l'Etude des notaires Robert Mer-
moud et Pierre Casser, à 1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91.
Pour visiter : s'adresser à M. Henri Du-
voisin , 1411 Villars-Burquin, tél. (024)

-, 71 14 35.

FRIGIDAIRE
pu ml
MARK OF EXCEU£KCa

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

« L'Impartial
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Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont s'est penché
sur de nombreuses affaires, parmi les-
quelles :

Cridor. - M. Eric Kocher a présenté
un rapport sur l'assemblée générale
de Cridor , à laquelle il a pris part en
qualité de délégué de la municipalité.
Des données principales , il ressort no-
tamment que la capacité de l'installa-
tion d'incinération des ordures est de
20 à 22 tonnes par jour et que le prix
net de la tonne traitée est de 70 fr. Le
volume des ordures ménagères recueil-
lies par Cridor est en baisse, ce qui
nécessite un arrêt des installations au
milieu de la semaine en plus de la
mise hors de service qui a déjà lieu
durant les fins de semaines.

Après avoir effectué différents amor-
tissements, les comptes d'exploitation
de l'exercice présentent un excédent de
recettes de 5000 fr. Selon les rensei-
gnements reçus, la Confédération ver-
sera prochainement à Cridor une nou-
velle tranche sur les subventions qu'elle
lui doit encore.

Bureau de vote. - M. Jacques Lâchât
a été nommé président du bureau de
vote pour les votations fédérales sur
la participation et une meilleure justice
fiscale, qui auront lieu le 31 mars
prochain.

Chlorage de l'eau. - Le maire M.
Fernand Wirz et M. Charles Grossen-
bacher ont donné un exposé sur la
présentation d'installation d'aseptisation
de l'eau de consommation, par trois
maisons différentes qui a eu lieu à la
station de pompage de Côtel. Des devis
pour la fourniture d'appareillages des-
tinés à remplacer l'actuel dispositif de
dorage, parviendront prochainement à
la municipalité par le bureau des ingé-
nieurs ayant construit la station. Deux
maisons proposent des appareils de
chlorage avec injection , en fonction du
débit d'eau pompée alors que la troi-

* sième firme offre une neutralisation
des eaux par de l'eau de Javel, procé-
dé également communément utilisé au-
jourd'hui.

Rappelons que la station de pompage
et le réservoir sont construits pour une
consommation de 400 à 500 litres d'eau
par jour par habitant, basée sur une
population de 1645 habitants en 1970.
La source du Bez, principal point d'a-
limentation en eau potable débite en
moyenne 600 l.-min. à un point situé
à une altitude de 725 m. La station de
pompage est à l'altitude de 689 m. et
le réservoir des Carolines à 730, m.

Porcherie. - Le maire a fourni des
données intéressantes sur la récente
entrevue d'une délégation du conseil
municipal avec les représentants de
l'Association agricole et le représen-
tant de l'Office de l'énergie hydrauli-
que et énergétique M. Brossard. Il
ressort de cet exposé que les agricul-
teurs paraissent avoir pris conscience
de l'obligation de rendre les installa-
tions de la porcherie conformes aux
exigences actuelles de la loi. Un délai
d'une année a été accordé par l'OEHE
pour la mise en ordre des installations
ou l'étude d'un projet pour une nou-
velle porcherie, située en dehors de
l'agglomération.

Délégations. — M. Gilbert Leutwiler
a été désigné comme délégué à l'assem-
blée générale des actionnaires de la
Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary prévue dans le chef-lieu le lundi
15 mars prochain.

Route de la Traversane. - Au cours
'- de la saison d'hiver, une quantité im-

portante de matériaux sont venus obs-
truer partiellement la route de la Tra-
versane sur toute sa longueur. Une
entreprise de génie civil sera chargée
de débarrasser le chemin de ces ma-
tériaux.

Séparation pâturages-forêts. - A la
suite d'une demande émanant de l'in-
génieur forestier d'arrondissement un
barrage sera établi entre la lisière de
la forêt du Droit et le pâturage pour
éviter que le bétail pénètre dans le
sous-bois et y provoque des dégâts. Ce
barrage sera démontable en hiver.
Comme il s'agit d'un long parcours, la
barrière sera construite par étapes. Un
crédit a été prévu au budget 1976 pour
permettre d'exécuter cette première
étape. Les travaux débuteront prochai-
nement.

Motocross. - Ces derniers temps on
a constaté à deux reprises le samedi,
que du motocross était pratiqué dans
le pâturage du Droit. Le Moto-Club
sera informé que si des membres de la

société s'exercent à d'autres endroits
que celui qui a été désigné à l'est de
la Tuilerie, l'autorisation octroyée par
les autorités sera retirée.

Salle des séances. — La salle des
séances du conseil municipal qui est
également utilisée pour d'autres réu-
nions a été rénovée et présente main-
tenant un aspect plus accueillant. Elle
sera encore dotée d'un panneau sur
lequel seront apposés les plans de la
localité.

Commission des ouvrages. — A la
commission des ouvrages de l'Ecole pri-
maire, Mme Daisy Dubied a été appe-
lée à remplacer Mme Janine Dubois-
Lerch , démissionnaire.

Une façon originale de conversion
d'amende. — Des ordures avaient été
déposées sur l'ancienne place de dé-
charge des Saugières, maintenant inter-
dite. Par des documents trouvés, il
avait été déterminé que ces déchets
provenaient d'un citoyen de la région
ayant profession d'artiste-peintre. Pour
des raisons financières, l'intéressé a
recouru contre le montant de l'amende
infligée, qu 'il trouvait trop élevée pour
ses possibilités. En accord avec le pein-
tre, le conseil municpal a décidé de le
charger d'exécuter pour la valeur cor-
respondante, une aquarelle d'un paysa-
ge de la localité, qui deviendra ainsi
propriété de la municipalité, (gl)

Importants objets étudiés par le Conseil municipal de Corgémont

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Droz-Roulier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Simone Droz et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Droz,

ainsi que les familles Von Kaenel , parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Olga DROZ
leur chère et regrettée tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1976.

L'incinération aura lieu samedi 6 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Droz-Roulier, 77, rue

du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Ferdinand Courvoisier , à Genève, et leurs enfants,
à Genève et Môrigen ;

Monsieur et Madame Emile Courvoisier, à Peseux, et leurs enfants, à
Abidjan ;

Madame et Monsieur Hubert Hoffer-Courvoisier, à Yverdon, et leurs
enfants, à Fribourg, Donneloye, Villars-Epeney et Berne ;

Monsieur et Madame Claude Leuba-Pfander et leurs enfants, au Locle ;
; Les petits-enfants de feu Ferdinand Schneiter ;

Les familles Leuba , parentes et alliées font part du décès de leur chère
maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Suzanne LEUBA-C0URV0ISIER
née SCHNEITER

que Dieu a reprise à leur tendre affection le 3 mars 1976, dans sa 85e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 5 mars, à 11 heures,
chapelle B.

Culte au temple de Fontenay, à Yverdon , à 9 h. 30.
Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire de la famille, rue Saint-Georges 40, à Yverdon.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à la Maison de

Retraite d'Yverdon, CCP 10 - 754.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donnerai
du repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
DE LA GÉNÉRALE DE BERNE

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne LEUBA
mère de leur collègue et ami, M. Claude Leuba, inspecteur

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

I 

CORTÉBERT

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
leur sont parvenues lors du décès de leur cher et regretté époux, papa ,
frère et parent , ¦¦

Monsieur Edmond MONNIER
nous exprimons nos sentiments de vive et profonde gratitude à tous
ceux qui , par leur présence, leur affection, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à notre doulou-

i reuse épreuve.
LES FAMILLES AFFLIGÉES

CORTÉBERT , mars 1976. uI

LA MAISON I
REITZEL FRÈRES S.A.

À AIGLE
a le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur

Arthur B0HRER
son précieux collaborateur et
dépositaire régional des spécia-
lités Grey-Poupon.

Nous prions la famille d' accep-
ter nos sincères condoléances. ;

COURTELARY

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur René AMEZ-DROZ
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

H COURTELARY, mars 1976.I S

LE LOCLE
', La famille de

Madame Juliette BLASER-LAIBE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE, le 4 mars 1976.

LE LOCLE

La famille de

Madame Marcel DELAY
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours !
de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part , soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou i
leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

LE LOCLE, mars 1976.

Dieu est amour.

Madame Nelly Zweifel-Perret, à Neuchâtel ;
Madame Emma Zweifel-Astier, à Grenoble.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly PRÉTÔT
née Zweifel

leur chère belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur affection, jeudi,
i dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1976.

L'incinération aura lieu samedi 6 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Nelly Zweifel, Grise-Pierre 32,

2000 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ;
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

T 

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Otto Lehmann :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Muriset-Lehmann et leurs enfants, [

Monsieur et Madame Jean-Marie Muriset-Baume et leur fils
Patrick ;

Pierre et Alexandre Muriset ;
Madame et Monsieur Yurek Kolka-Lehmann et leurs enfants André,

Lucienne et Paul, à Sopot (Pologne) ;
Madame Marie Rossini-Stocco, à La Chiesaz sur Blonay, et ses enfants ;
Monsieur Arnold Stocco, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ali Aubry-Stocco, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Carolina Lehmann, à Liestal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Dreyer-Lehmann, à Muttenz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Caroline LEHMANN
née Stocco

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge de 80 ans, après une vie toute
laborieuse, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1976.
(126, avenue Léopold-Robert)

Une messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la ;
Paix, samedi 6 mars, à 8 h. 15.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 6 mars, à 9 h. 30.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Muriset, 77, rue

du Doubs.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Priez pour le repos de son âme.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



L'étincelle qui met le feu aux poudres
EN AFRIQUE AUSTRALE

La crise déclenchée par la décision du président Samora Machel de cou-
per tous les ponts avec la Rhodésie, suscite de sérieuses préoccupations
et fait craindre qu'elle ne soit l'étincelle qui mette le feu aux poudres en
Afrique australe. Cette crainte a été exprimée hier par le premier minis-
tre sud-africain, M. John Vorster. Sans se prononcer sur le fond et sans
dire qu'il envisageait d'aider la Rhodésie, il a dit redouter « une escalade

conduisant à quelque chose de plus grave encore ».

M. Vorster inquiet
« La fermeture de la frontière et

l'arrêt du trafic entre la Rhodésie et
le Mozambique créent certains pro-
blèmes immédiats pour les deux
pays, laisseront dans l'avenir cer-
tains vides, et nécessiteront des
adaptations non seulement pour ces
deux pays, mais également pour un
certain nombre d'autres en Afri que
australe, y compris pour le Zaïre et
l'Afrique du Sud », a dit M. Vorster,
faisant allusion à l'interruption du
trafic ferroviaire sur les lignes de
chemin de fer partant de Beira et
Maputo en direction du nord-ouest
et du sud de l'Afrique.

« La situation est et demeure lour-
de de conséquences angoissantes » ,
a-t-il dit , en affirmant que la « pré-
sence soviétique et cubaine en Afri-
que australe constituait une circons-
tance aggravante ».

A Londres, la préoccupation ma-
jeure a été hier d'aider le Mozam-
bique à faire face économiquement

aux conséquences de ses décisions
prises mercredi , notamment de l'ap-
plication stricte des sanctions écono-
miques décidées par les Nations
Unies contre la colonie rebelle.

Les représentants de trente-cinq
pays du Commonwealth réunis dans
la capitale britannique ont recom-
mandé hier à leur gouvernement
d'accorder d'urgence une aide écono-
mique au Mozambique. Secrétaire
général du Commonwealth, M. Shri-
dath Ramphal (Guyane) a reçu man-
dat de prendre contact avec les au-
torités mozambicaines pour détermi-
ner dans quels domaines s'exercera
cette assistance économique multina-
tionale. M. Ramphal gagnera Kam-
pala lundi pour rencontrer le maré-
chal Aminé Dada , président en exer-
cice de l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA).

Appuis africains
Dans plusieurs capitales africai-

nes, notamment Lusaka , Dar es Sa-

laam, Madagascar, Nairobi et Cona-
kry, les dirigeants ont déclaré ou ré-
affirmé leur appui aux décisions pri-
ses mercredi par le président Ma-
chel. Le président Sékou Touré de
Guinée a dit que son pays était prêt
à intervenir militairement aux côtés
du Mozambique. A Tananarive , le
président Ratsiraka a estimé que
« l'attitude rhodésienne actuelle
constitue une honte pour le vingtiè-
me siècle » .

Optimisme à Salisbury
A Salisbury toutefois , l'optimisme

était de rigueur hier. Tant dans les
cercles gouvernementaux que dans
les milieux d'affaires , on estimait
que le pays saurait faire face sans
trop souffrir aux décisions du Mo-
zambique.

A New York , le secrétaire général
des Nations Unies, M. Waldheim , a
laissé entendre au Mozambique qu 'il
pouvait compter sur une aide de
l'ONU pour compenser les consé-
quences économiques de cette dé-
marche. Le porte-parole de l'ONU a
déclaré au nom de M. Waldheim que
la décision du gouvernement du Mo-
zambique de fermer ses frontières à
la Rhodésie ainsi que d' appliquer des
sanctions économiques contre ce
pays était une preuve de la gravité
de la situation et qu 'il était urgent
de trouver une solution au problème
rhodésien. (ats ,reuter , dpa)Deux morts près de Narbonne

? Suite de la lre page
Parmi les autres déprédations, on

a enregistré le saccage de nombreu-
ses perceptions dans l'Aude et dans
l'Hérault. Le poste de péage de Vi-
nassam, sur l'autoroute languedo-
cienne était en grande partie détruit
par l'explosif. Ces actes de repré-
sailles se sont poursuivis pendant
une grande partie de la nuit et le
calme ne revint que vers 4 heures
du matin.

D'autre part , la même nuit , la cir-
culation ferroviaire a été interrom-
pue entre Béziers et Narbonne sur
la ligne Bordeaux - Marseille, en rai-
son du risque d'attentats sur les
voies.

« Ville morte »
Hier, Narbonne a été décrétée

« ville morte » par les viticulteurs et
par solidarité avec eux, toutes les
mairies du département de l'Aude
ont été fermées.

Il est à noter qu 'en fin de soirée
de mercredi, le leader viticole Em-
manuel Maffre-Beauge, qui s'était
entretenu directement avec l'Elysée,
mais sans résultat semble-t-il, avait

décidé d'abandonner son poste et de
rejoindre ses troupes sur le terrain.

Jeudi matin, le Comité régional
d'action viticole avait tenu une réu-
nion exceptionnelle et avait décidé
la poursuite de l' « action paralysie »
de la région.

Dès lors, de nombreux barrages
étaient installés sur les routes et les
voies de chemin de fer et à 15 heu-
res, se produisait la fusillade de
Montredon , à la sortie de Narbonne.

Déclarations de
M. Poniatowski
Le président Giscard d'Estaing a

eu hier après-midi des entretiens
avec le premier ministre, M. Chirac
et le ministre de l'Intérieur M. Po-
niatowski au sujet des événements
de Narbonne. Après la réunion, M.
Poniatowski a notamment déclaré :
« La sécurité ne se divise pas : les
Français y aspirent dans leur immen-
se majorité. Ils doivent savoir que si
de tels événements se multiplient,
ils mettent en danger la sécurité de
la collectivité et aussi celle de cha-

cun de nous. C'est pourquoi le gou-
vernement, avec fermeté mais aussi
avec justice et modération , entend
assurer cette sécurité. C'est la consi-
gne que j' ai donnée à toutes les
forces d'ordre » .

La réaction de M. Mitterrand
Interrogé sur les mêmes incidents,

le premier secrétaire du parti socia-
liste, M. Mitterrand a remarqué :
« Ceci est l'aboutissement d'une ac-
cumulation d'injustices qui a déclen-
ché la colère non seulement des viti-
culteurs, mais d'une large partie de
la population de cette région. Injus-
tice qui , doublée d'une faiblesse à
l'égard des fraudes et des fraudeurs ,
a aggravé la situation des viticul-
teurs. L'injustice attisant la colère,
le rôle des responsables est de tout
faire pour que l'apaisement des es-
prits empêche le retour des violen-
ces » . (ap)

UN RAPT INEDIT
En Dordogne

De nos jours on enlève les choses
les plus diverses mais jamais , aux
dires des gendarmes de Saint-Cy-
prien (Dordogne) on ne leur avait
signalé un rapt dans une réserve
d'animaux sauvages. C'est pourtant
ce qui est arrivé dans les gorges
d'Enfer aux Eyzies où des voleurs
ont enlevé des flamands roses, cy-
gnes noirs , canards sauvages d'Euro-
pe et même des cygognes.

Le propriétaire des otages, le Dr
Leclerc de Paris , estime le préjudice
à 20.000 ff. Il a déposé plainte et
adressé des lettres de protestation
auprès des services nationaux char-
gés de l'environnement. Il reste à
savoir si les auteurs du rapt vont
demander une rançon, (ap)

Le Polîtburo serait élargi
En Union soviétique

Les 5000 délégués au Congrès du
Parti communiste soviétique, réunis
à huis-clos, ont élu hier le comité
central, qui compte dans les 270
membres, et les quelque 170 mem-
bres suppléants. Des mesures de sé-
curité exceptionnelles avaient été
prises au Palais des congrès. L'accès
des jardins du Kremlin était interdit.

Si la tradition est observée, les dé-
légués se retrouveront ce matin pour
connaître la composition du comité,
qui se réunira alors en première
séance plénière, pour élire à son tour
le Politburo , ses membres suppléants
et les secrétaires chargés de diriger
les départements du parti contrôlant
l'administration du pays.

M. Brejnev devrait ensuite pren-
dre la parole au congrès et lire la
liste des membres du bureau politi-
que et du secrétariat. Abondamment
loué tout au long des débats du con-
grès, M. Brejnev lira tout d' abord ,

pense-t-on , son propre nom , ce qui
indiquera qu 'il conserve ses fonc-
tions. La rumeur court de plus en
plus que le bureau sera réélu dans
sa totalité , mais qu 'il pourrait être
élargi , passant de quinze à seize ou
dix-sept membres. Au cours du der-
nier quart de siècle, les effectifs du
bureau ont varié entre onze et vingt-
quatre membres. Les noms que l'on
se souffle à Moscou comme nouveaux
membres, sont ceux de MM. Grigori
Romanov , chef du parti à Leningrad ,
et Etiivan Kapitonov , secrétaire à
l'organisation du parti , (ats , reuter)

Situation très tendue
En Navarre et au Pays basque espagnol

La police espagnole est interve-
nue avec fermeté à Vitoria et Bil-
bao, au Pays basque, et à Pampe-
lune, en Navarre, pour empêcher la
tenue de réunions convoquées par
des organisations clandestines, en si-
gne de solidarité avec les trois ma-
nifestants tués mercredi à Vitoria ,
au cours d'affrontements avec les
forces de l'ordre. La situation est
très tendue dans ces trois villes.

Des barrages installés par la poli-
ce empêchaient les manifestants de
gagner le centre des villes. La police
a en outre dispersé les groupes de
manifestants qui s'étaient formés. A
Pampelune, où la situation semble

la plus tendue, les forces de l'ordre
ont utilisé des grenades lacrymogè-
nes et tiré des coups de feu en l'air.
Les manifestants ont renversé plu-
sieurs autobus. Tous les magasins ont
baissé leurs rideaux.

A Bilbao , plusieurs usines ont dû
fermer leurs portes en fin de mati-
née. Aux chantiers navals « Stille-
ros espagnoles » , des ouvriers ont cir-
culé dans les ateliers en invitant
leurs camarades à cesser le travail.
La police a empêché ces ouvriers de
manifester hors des chantiers navals.
D'autre part , des groupes de plu-
sieurs centaines d'étudiants se sont
formés sur les campus des univer-
sités de Lejona et Deusto. (afp)

ÉPURATION
DANS L'ARMÉE

En Jordanie

L agence de presse palestinienne
Wafa a annoncé hier que les autori-
tés militaires jordaniennes procè-
dent actuellement au renvoi d' « un
grand nombre » d'officiers subalter-
nes dans lesquels elles n'ont pas
confiance.

L'agence précise que le roi Hus-
sein a «démissionné» le mois dernier
120 officiers de l'armée et de la sé-
curité , et une douzaine d'autres la
semaine dernière. Le mouvement se
poursuit et prend de l'ampleur ajou-
te-t-elle.

On sait qu 'un certain nombre d' of-
ficiers subalternes de l'armée jor-
danienne sont d'origine palestinien-
ne, tandis que les bédouins forment
le gros des hauts grades, (ap)

L'Université en grève
A Besançon

Le Conseil de l'Université de Be-
sançon a décidé par 56 voix sur 63
de fermer les portes des établisse-
ments d'enseignement supérieur le
11 mars.

Ce jour-là , en effet , l'université se
mettra en grève pour attirer l'atten-
tion sur la situation financière parti-
culièrement dramatique dans laquel-
le elle se trouve.

Dans une lettre adressée aux élus
francs-comtois, le professeur Lévê-
que ne cache pas son inquiétude
quant à l'avenir de l'Université de
Besançon, dont il est président : « Le
Conseil est conscient qui si la si-
tuation se perpétue, c'est à courte
échéance, la disparition de notre uni-
versité de Franche-Comté dans ses
activités, tant d'enseignement que
de recherche ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« La sécurité ne se divise pas », a
déclaré le ministre français de l'In-
térieur , M. Poniatowski , pour justi -
fier l'intervention des forces de
l'ordre contre les viticulteurs en
colère de l'Aude et de l'Hérault.

Tout en m'inclinant devant les
victimes de ces sanglantes confron-
tations, je pense qu 'il avait raison.
Face à un certain degré de violence,
un Etat démocratique est contraint
de répondre par une autre violence
s'il ne veut pas que l'anarchie s'ins-
talle selon un processus inexorable.

Mais si la violence est inaccepta-
ble, l'incurie l'est tout autant.

Les problèmes des viticulteurs du
Midi ne datent pas d'hier. Très pré-
cisément , ils remontent à 1970, an-
née dans laquelle le Marché com-
mun a établi un règlement qui favo-
rise les hauts rendements.

A cet effet , la France a adopté des
mesures pour développer la culture
de la vigne dans les régions dc plai-
ne à partir de cépages hybrides et
en irriguant. En outre , elle a permis
aux vignerons du Bordelais et de la
Bourgogne de « chaptaliser » leurs
vins, c'est-à-dire qu 'on les a laissés
y ajouter du sucre pour en amélio-
rer la teneur en alcool et le goût.
Mais ce procédé a été interdit aux
viticulteurs du Midi.

Pour augmenter encore leur mé-
contentement , des ministres ont eu
des mots malheureux à leur égard.

En Suisse, nous connaissons bien
les viticulteurs de la Bourgogne et
de l'Arbois. Nous voyons qu 'ils vi-
vent tout aussi bien que chez nous ,
sinon mieux.

Par extrapolation , nous sommes
tentés de considérer que tous les
vignerons de France sont aussi ai-
sés qu 'eux. Il faut avoir parcouru
l'Aude, l'Hérault ou le Gard, com-
me nous l'avons fait , pour s'aperce-
voir qu'il n 'y a aucune similitude.

A cause du ciel bleu , de la dou-
ceur du climat , on y voit moins la
misère que dans nos contrées , mais
on la sent toute proche.

Et puis il y a les chiffres qui sont
parlants: en 1972 un vin des Cor-
bières était vendu 1 franc français
et 32 centimes le litre. Il ne vaut
plus maintenant que 89 centimes.
Inversement, de 1974 à 1975, le prix
d'un sac de vingt kilos de sulfate
est passé de 140 fr. à 200 francs
français.

Quant au coût de la vie, il aug-
mente bon an mal an de dix pour
cent au moins.

Dans de telles conditions , devant
une accumulation de pareilles in-
justices, allez demander à des gens
de rester calme !...

La radio française claironnait hier
soir après le drame : « Dans le Midi ,
on se demande comment on en est
arrivé là ».

Propagande mensongère ! En août
déj à , notre confrère Hervé Cha-
balier écrivait : « A ce niveau d'ai-
greur, on peut craindre les actes
les plus fous. »

L'étonnant des événements d'hier ,
ce n'est donc pas les deux morts
mais qu'il n'y en ait pas eu dix,
vingt ou cent.

L'étonnant , c'est que Paris ne
comprenne pas que si la sécurité ne
se divise pas, elle ne se multiplie
pas davantage sur le fumier de
l'injustice.

Willy BRANDT

LE VIN QUI TUELe confliî en ,re ia Rhodésie
et le Mozambique

> Suite de la lre page
Le secrétaire d'Etat a refusé de

révéler quelle serait la réaction
américaine an cas d'agression cu-
baine.

M. Kissinger a aojuté que les
Etats-Unis sont favorables à un
gouvernement représentant la
majorité de la population rhodé-
sienne.

Il a souligné que le temps est
compté pour la minorité blanche
qui gouverne encore à Salisbury
et il a invité le gouvernement
à négocier avant qu'il ne soit trop
tard.

Evoquant ensuite le problème
du traité sur le canal de Panama,
le secrétaire d'Etat précise :« Je
ne suis pas sûr que nous pourrons
parvenir à un accord ». Les né-
gociations se poursuivent parce
que « nous ne voulons pas de
guerre de guérilla, mais je ne
puis vous dire encore si un accord
est possible ». (ap)

Les Etats-Unis
mettent en garde

La Havane

Beau temps, bancs de stratus lo-
caux le matin. Température com-
prise entre — 2 et — 7 degrés la
nuit et entre 5 et 10 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 1000
mètres. Bise sur le plateau.

Prévisions météoroloaiaues

• MOSCOU. — Une rencontre des
chefs des délégations des partis com-
munistes et ouvriers des pays socia-
listes, présents au 25e Congrès du Par-
ti communiste d'Union soviétique a eu
lieu hier à Moscou.
• TRIPOLI. — Des tireurs musul-

mans et chrétiens de deux villes voi-
sines du nord du Liban , Jaafra et Ko-
bayyat , dans la région d'Akkar, se sont
affrontés pendant la plus grande partie
de la journée d'hier laissant sur le
terrain un mort et dix blessés.
• CACAK. — Onze personnes ont

été tuées et de nombreuses autres bles-
sées hier au cours d'une collision entre
un car et un convoi ferroviaire à Cacak
en Serbie.
• WASHINGTON. — Le sénateur

Mansfield , leader de la majorité dé-
mocrate au Sénat et l'une des figures
les plus connues de la scène politique
américaine , a annoncé qu 'il ne se re-
présentera pas aux élections de no-
vembre prochain.

• PARIS. — La CGT veut faire du
mardi 9 mars le temps fort de la se-
maine d' action dans la fonction publi-
que.
• NEW YORK. — Deux cent trente

documents , dont certains extrêmement
confidentiels , transmis par la CIA à
la Commission d'enquête de la Cham-
bre des représentants sur les services
secrets ont disparu.
• LAGOS. — Le Nigeria a demandé

le rappel à Londres du haut-commis-
saire britannique à Lagos, sir Martin
Lequesne , dont la présence n 'était
« plus acceptable pour le gouvernement
nigérien sur le plan personnel ».
• CHAMONIX. — L'aspirant-guide

Daniel Monaci , 23 ans, de Chamonix,
vient d'inscrire une nouvelle « premiè-
re » à son palmarès : l'ascension hiver-
nale solitaire de la face nord de l'Ai-
guille du Plan (3673 mètres).
• LONDRES. — Deux bombes ont

explosé hier soir dans le centre de
Londres.

• FLORENCE. — Au procès de 23
viticulteurs , négociants et intermédiai-
res accusés d'avoir falsifié des vins,
14 personnes ont été reconnues cou-
pables hier et condamnées à des peines
de prison allant jusqu'à huit ans.
• RIO DE JANEIRO. — Cent cin-

quante-cinq morts , 16.132 personnes
soignées dans les hôpitaux de la ville,
tel est le bilan définitif du Carnaval
de Rio.
• BEYROUTH. — Trois habitants

libanais d'un village du Liban du Sud
proche de la frontière libano-israélien-
ne ont été enlevés par une patrouille
israélienne.
• LYON. — Des organisations de

psychiatres français ont constitué une
commission d'étude des procédures
d'internement spéciales en URSS.
• BRUXELLES. — En présence de

près de 700 femmes de tous âges, ve-
nant de 30 pays, dont la Suisse, s'est
ouvert à Bruxelles, le Tribunal interna-
tional des crimes contre la femme qui
durera quatre jours.
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