
M. Brejnev réélu comme chef incontesté
Congrès du Parti communiste en Union soviétique

La réélectios de M. Leonid Brej-
nev, 69 ans, et des principaux diri-
geants du Politburo soviétique, hier,
reflète une fois de plus la stabilité
politique actuelle en URSS.

Avec les élections des membres du
Politburo et du secrétariat , le 25e
Congrès du Parti communiste sovié-
tique se termine comme il avait
commencé, sans surprises majeures.

M. Brejnev émerge de ce Congrès
comme le chef incontesté du PC
soviétique, apparemment capable , en
dépit de son état de santé précaire
pendant toute l'année 1975, de tenir
les rênes du pouvoir , dans la collé-
gialité, pendant un temps déterminé.
Il est au pouvoir depuis bientôt
douze ans.

Par le fait du hasard , sa réélec-
tion est intervenue le jour même de
l' anniversaire de la mort de Staline
(5 mars 1953).

Tous les membres du Poli'tburo
qui avaient été élus au 24e congrès
ont été réélus à l'exception de M.
Dmitri Polianski , ministre de l'agri-
culture.

Deux nouveaux membres qui
n 'étaient que suppléants ont été titu-
larisés. Ce sont MM. Grigori Roma-
nov , âgé de 53 ans et Dmitri Ousti-
nov , 68 ans.

C'est M. Brejnev lui-même qui a
annoncé à la tribune du Palais des

Congrès au Kremlin , devant les 5000
délégués soviétiques et les déléga-
tions de PC étrangers, sa réélection
par le nouveau comité central.

M. Alexei Kossyguine
longuement applaudi

Elu la veille à huis clos, le comité
central s'est réuni hier matin, en
plénum, a annoncé M. Brejnev , pour
élire les membres du Politburo et
les secrétaires du comité central.

Le secrétaire général a été longue-
ment ovationné dès son entrée et
après avoir annoncé sa réélection.
Il a lu ensuite, par ordre alphabéti-
que, les noms de tous les autres
membres qui ont été applaudis plus
ou moins longuement. C'est M. Ale-
xei Kossyguine qui a eu droit à la
plus longue et plus bruyante ovation
après M. Brejnev.

Le nouveau bureau politique du
comité central du PC soviétique com-
prend seize membres, comme le pré-
cédent , si l'on ne tient pas compte du
limogeage en avril dernier de M.
Alexandre Chelepine.

Le départ de M. Polianski , 59 ans,
était attendu peut-être moins en rai-
son des insuffisances de son admi-
nistration et de la récolte catastro-
phique de céréales de 1975 que par
son ancienne association avec M.
Chelepine, estiment les observateurs.

Le nouveau Politburo n'a pas été
rajeuni , constatent les observateurs.
M. Romanov qui vient d'y entrer
est le plus jeune. Il est né en 1923.
M. Arvid Pelche, qui en est membre
depuis 1966 , et a été maintenu à
son poste à la surprise générale, en
est le doyen. Il est âgé de 77 ans.

La liste des membres du bureau
politique ayant été lue par le secré-
taire général par ordre alphabétique,
en commençant par M. Youri An-
dropov , chef des services de sécuri-
té (KGB), il n 'est pas possible de
vérifier si la hiérarchie établie de-
puis le 24e congrès a été modifiée.
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Lourd bilan de la sanglante
fournée des viticulteurs

Les viticulteurs en colère ont bouté le f e u  à tout ce qui peut ressembler à
un service public , y compris les locaux des douanes de Perpignan , (bélino AP)

La région viticole du Midi français
a observé une journée de deuil après
les tragiques événements qui ont
marqué à Montredon-Les-Corbières
la journée de jeudi.

Le bilan est en effet très lourd :
deux morts dont M. Emile Poytess,
50 ans, viticulteur à Arquettes-en-
Val (Aude) et le commandant Joël
le Goff, 42 ans, de la CRS 26 en gar-
nison à Toulouse, plus de 20 blessés
dont onze parmi les forces de l'ordre
(lire notre édition d'hier). Tous ont
été atteints au cours de la fusillade
déclenchée à 15 heures par les mani-
festants en colère alors que les forces
de l'ordre se mettaient en place pour
assurer la protection du matériel de
la SNCF.

Ce drame a frappé de stupeur
toute la région et le comité d'action
viticole, par la voix de Michel Ro-
main , a aussitôt décidé de mettre un
terme aux manifestations et a de-
mandé aux viticulteurs de rentrer
chez eux car « il y avait eu assez de
sang versé ».

Cet appel a été sans délai respecté
dans l'Aude où les manifestants ont
regagné leur domicile. Dans les autres
départements, Gard et Hérault , ce
n'est qu 'en fin de soirée, voire au
cours de la nuit , que les viticulteurs
ont peu à peu levé les barrages.

? Suite en dernière page

Irlande: guerre au terrorisme
— par S. MAYNES —

Conscient des lourdes menaces que
font peser sur la sécurité du pays les
actes de terrorisme, le gouvernement
irlandais a durci son attitude à l'égard
des maquisards d'Irlande du Nord ,
qu 'ils soient de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) ou des organisations
paramilitaires protestantes.

Autrement dit, les autorités n'ont
nullement l'intention de laisser se dé-
velopper en terre républicaine la va-
gue de violence qui sévit depuis six
ans de l'autre côté de la frontière,

en Ulster, et qui a déjà débordé sur
la Grande-Bretagne elle-même.

1500 personnes ont trouvé la mort
jusqu 'à présent dans le conflit Nord-
irlandpis, dont environ 300 militaires.

Le ministre irlandais des Affaires
étrangères , M. Garret Fitzgerald , a
déclaré récemment que TIRA était une
plus grande menace pour l'Irlande
qu 'elle ne l'est pour la Grande-Breta-
gne.

L'action du gouvernement de coali-
tion irlandais (travailliste - Fine Gael)
se situe au niveau juridique , par un
renforcement de la législation anti-
terroriste, et au niveau de la sécurité ,
par un accroissement considérable des
effectifs militaires et une étroite coo-
pération avec les forces de sécurité
britanniques qui stationnent en Irlande
du Nord.

« Ecraser l'IRA »
L'armée irlandaise compte mainte-

nant 14.500 hommes, presque le double
de ses effectifs de 1970. La police, elle
aussi , a vu ses effectifs augmenter de
près de 30 pour cent. Ce sont aujour-
d'hui 8500 hommes, dont un millier
participent aux patrouilles le long de
la frontière avec les unités de l'armée.

On évalue le budget de la sécurité
pour cette année à près de 60 millions
de livres sterling (plus de 316 millions
de francs suisses), ce qui représente
plus de trois fois les crédits qui al-
laient à l'armée et à la police avant
que ne commencent les troubles en
Irlande du Nord.

De tels chiffres étayent de façon
concrète l'affirmation de M. Fitzgarald ,
selon laquelle la grande priorité du
gouvernement est « d'écraser l'IRA »,
déclaration qu'est venu encore renfor-
cer l'engagement du premier ministre,
M. Liam Cosgrave, qui a dit que les
forces de la République irlandaise
« coopéreraient pleinement avec les
institutions agrées en Irlande du Nord ,
afin de vaincre le terrorisme qui est
une telle menace pour tous les Irlan-
dais ».

Dublin fait remarquer que depuis la
création , en 1972, de tribunaux sans
jurés pour j uger les maquisards, 685
personnes, y compris des chefs impor-
tants de l'IRA des deux côtés de la
frontière , ont été envoyés en prison ,
aux termes de la loi punissant les
crimes contre la sécurité. La politique
de fermeté de M. Cosgrave vise à mon-
trer aux terroristes de l'Ulster que
l'Irlande n'est pas pour eux un lieu
de refuge, ce que laissaient entendre
certaines critiques formulées en Gran-
de-Bretagne.

Au plan juridique , le gouvernement
irlandais s'efforce de faire adopter par
le Parlement une nouvelle législation
criminelle qui autoriserait la justice
irlandaise à poursuivre les terroristes
qui s'enfuient d'Irlande du Nord pour
chercher refuge de l'autre côté de la
frontière. Le Fianna Fail , parti d'oppo-
sition , y est cependant fortement oppo-
sé, estimant qu 'une telle loi serait in-
constitutionnelle. (
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Regain de tension au Liban
Une colonne blindée de 1000 hom-

mes composée de soldats libanais et
de fedday in de l'Armée de libéra-
tion de la Palestine (ALP) a fait mou-
vement hier pour lever un blocus
établi depuis 24 heures par des mi-
liciens musulmans autour de la lo-
calité chrétienne de Kobayyat , à
150 km. au nord de Beyrouth près
de la frontière syrienne.

D'après un porte-pa'role militai-
re, ces unités ont reçu pour ordre de
dégager la ville, au besoin par la
force , afin de faire disparaître la
plus grave menace qui pèse sur la
trêve conclue il y a 43 jours au Li-
ban.

La' veille, des unités envoyées en
moins grand nombre n'étaient pas
parvenues à faire taire les armes
à Kobayyat , où les combats ont fait
trois morts et 10 blessés.

Cette intervention a été décidée
à l'initiative de la Commission d'ar-
mistice syro-libanaise, qui s'est réu-
nie en séa'nce extraordinaire pour
superviser les opérations.

Par ailleurs, la police a fait sa-
voir que des miliciens chrétiens ont
établi des « barrages volants » , hier
matin dans la capitale, empêchant
la' quasi-totalité de la circulation au-
tomobile avec la moitié occidentale
de Beyrouth. En outre , d'après des
rumeurs non confirmées, une nou-
velle vague d'enlèvements aurait
éclaté. Selon la police, les militaires
ont détruit plusieurs barricades éri-
gées par des chrétiens sur la route
Tripoli - Beyrouth pour protester
contre le siège de Kobayyat.

L'armée a' évacué 32 musulmans
victimes d' enlèvements, mais sept
autres sont toujours portés dispa-
rus.

Par ailleurs, des unités de l'armée
libanaise équipées de plus de 20
véhicules blindés et de jeeps ont
encerclé à Jounieh des soldats de
confession chrétienne mutinés dans
la garnison de Sarba alors que de
nouveaux incidents mena'cent de ra-
viver la guerre civile dans le pays.

? Suite en dernière page

/(ASMI
Connaissez-vous la recette du pâté

d'alouette ?
On sait comment il est généralement-

composé : 90 pour cent de cheval, 10
pour cent d'alouette !

C'est à ce régime qu 'on a réparti les
commandes destinées à favoriser le
programme d'investissement Suisse al-
lemande, Suisse romande touchant les
commandes relatives au crédit prévu
pour la fabrication des armements.
Comme l'a dit très justement le con-
seiller aux Etats Reverdin : la moitié
des 310 millions prévus profitera à
une des entreprises les plus prospères
du pays, 20 pour cent iront à 130
sous-traitants suisses, dont six seule-
ment ont leur siège en Suisse romande
et au Tessin. C'est ainsi qu'on com-
prend la relance qui devait soi-disant
favoriser les régions les plus touchées
du pays et les groupes de la population
les plus défavorisés...

Bien entendu il y a longtemps qu 'on
savait de quel côté penche le pactole
fédéral. Personne même n'ignore que
les plus grandes entreprises financières
ou industrielles de la Suisse allemande
ont su émigrer chez nous avec tous
les profits et bénéfices que cela repré-
sente. Mais on comprend M. Reverdin
lorsqu'il parle de « dérision » à propos
de la répartition des commandes.

M. Brugger n 'a pas trouvé grand-
chose à répondre à ces constatations
chiffrantes et chiffonnantes. N'empê-
che qu'on pourrait se souvenir à Berne
que la technique de nos fabriques de
machines et l'habileté de nos ouvriers
dans le domaine des professions cor-
respondantes valent largement celles
d'Outre-Sarine et spécialement de Zu-
rich et lieux environnants. Il était bon
de le souligner , en espérant que tout
de même la simple décence jouera
son rôle, sans parler de l'équité qui
redresserait une ignorance et une injus -
tice flagrante.

A part ça on ne se gênera sans
doute pas du côté de Baden ou de
Winterthour pour estimer que ces sa-
crés Welches ne sont jamais contents
et qu'ils rouspètent 365 jours par an !

Le père Piquerez

La lire retombe
Le gouvernement italien a approu-

vé un décret prévoyant que la con-
trebande de devises, passible jus-
qu'à présent d'amendes, pourra dé-
sormais être punie par des peines
allant jusqu'à quinze ans de prison.
Le Conseil des ministres a en outre
décidé de réduire le délai de paie-
ment de l'impôt, une augmentation
de l'intérêt perçu sur les retards, et
il a approuvé de nouveaux fonds
pour le Conseil de développement du
Mezzogiorno. On prévoyait l'aug-
mentation de la TVA sur les produits
de luxe importés, mais aucune déci-
sion n 'a encore été prise à ce sujet.

Pendant ce temps, la lire, de nou-
veau négociée officiellement depuis
lundi , est retombée à 797,50 le dollar ,
contre 793 ,20 mercredi. Pour tenter
de ne pas atteindre le seuil psycho-
logique des 800 lires, la Banque
d'Italie est intervenue, vendant du
dollar , malgré ses réserves limitées,

(ats, reuter)

Nettoyages de printemps
OPINION

Le Conseil national a épousseté
cette semaine les droits politiques
du citoyen , et il a rectifié un peu
leur emplacement. Nettoyages de
printemps, pourrait-on dire, à la
nuance près que ce sont les pre-
miers depuis le siècle dernier. Non ,
vraiment, pas le moindre coup de
plumeau sérieux, entre-temps. Les
droits politiques sont restés en plan,
aux quatre coins du Recueil des
lois fédérales.

La ménagère a fini par éprouver
le besoin de les rassembler, de leur
donner un nouveau lustre. Tout en
étant bien consciente que les droits
politiques sont autrement plus pré-
cieux et plus délicats que la plus
somptueuse des porcelaines. Dans
le débat , il ne manqua effectivement
pas de députés pour dénoncer avec
vigueur les risques que certaines
adaptations font courir à la démo-
cratie. Mais, bizarrement , ce sont
les mêmes députés qui vinrent en-
suite soutenir des innovations pour
le moins problématiques du point
de vue de la démocratie.

jLes indépendants par exemple ,
admirables Saint-Georges pourfen-
dant le dragon autocratique lors du
débat d'entrée en matière , propo-
sèrent par la suite d'accorder au
Parlement la compétence de décla-
rer nulles des initiatives populaires
jugées irréalisables. Comme si le
risque n'existait pas que le Parle-
ment étende cette notion d'« irréa-
lisable » chaque fois qu'une initia-
tive lui paraît un peu outrancière !
Les socialistes et les communistes,
méfiants à l'extrême quand on parle
de rendre plus difficile l'exercice
du droit d'initiative, abandonnèrent
tout esprit critique quand on aborda
la question de l'éligibilité des fonc-
tionnaires fédéraux au Conseil fé-
déral. Comme si la présence de
ceux-ci n 'était pas à même de porter
un sérieux coup au principe de la
séparation des pouvoirs, pilier de la
démocratie !

Le bilan de ce grand ravalement

est assez réjouissant. Les nouveau-
tés sont intéressantes, sans être ré-
volutionnaires. Quelques facilités
supplémentaires sont accordées au
citoyen , comme le vote par corres-
pondance ou les notices explicatives
accompagnant le matériel de vote.

A vrai dire, l'opération n'a pas
été menée à terme, comme on sait.
Le doublement des signatures pour
l'initiative et le référendum , qui de-
vait également être discuté cette
semaine, a été renvoyé à plus tard ,
sans que les raisons invoquées pa-
raissent très convaincantes. Avec ou
sans délai de douze mois pour la
récolte des sinatures (le principe,
voté par le Conseil national , doit
encore être accepté par le Conseil
des Etats), ce doublement est une
nécessité.

Une nécessite ! Ces barrières sup-
plémentaires placées autour du droit
d'initiative n'auront-elles pas pour
seule « vertu » de décourager les
petits partis et groupements, le
droit d'initiative devenant alors le
privilège des grands et des puis-
sants ?

Ce n 'est pas un désir de perfec-
tionnisme, de changer pour changer ,
qui a incité les autorités à envisa-
ger le renforcement des conditions
posées pour l'exercice du droit d'ini-
tiative, mais l'usage massif qui est
fait de ce droit depuis quelques
années. Actuellement , 20 initiatives
ont abouti et attendent d'être trai-
tées. II serait bien sûr erroné d'at-
tribuer pareille éclosion aux seules
conditions trop faciles. II serait sû-
rement déraisonnable d'élever les
exigences à un niveau qui permet-
trait de retrouver les « saines » pro-
portions d'autrefois (une ou deux
initiatives déposées par année). Le
droit d'initiative doit rester une sou-
pape, un aiguillon pour les diri-
geants. Soupapes et aiguillons sont
plus nécessaires aujourd'hui qu 'hier.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page



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

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Avec Yves Montand et Catheri-
ne Deneuve, une histoire amusante bien
mise en images par Jean-Paul Rappe-
neau (voir texte dans cette page).
i@ Les mauvaises fréquentations

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Ro-
bert Benton , l'aventure d'un jeune
homme bourré de bons sentiments et
d'excellents principes, et qui progres-
sivement devient un redoutable gang-
ster.
© Le bon et les méchants

Eden. —¦ Prolongation deuxième se-
maine. Marlène Jobert et Jacques Du-
tronc dans une histoire mise en scène
par Claude Lelouch : les aventures plei-
nes d'imprévus de deux voyous sym-
pathiques malgré tout. (Voir texte dans
cette page.)
@ Harold et Mande

Eden. •— Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation. En version
française , une tendre et belle histoire
d'amour.
© Infidélités

Eden. — Samedi en nocturne. En
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Par un spécialiste de ce genre
spécial...
© Au-delà de la peur

Plaza. — Avec Michel Bouquet , Mi-
chel Constantin et Marilu Tolo, une
prise d'otage et toute ses conséquences,
vues par Yannick Andrei.
© La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Pour
le plus grand plaisir de tous, les amu-
sants animaux en liberté dans la jungle
prolongent leur séjour...
© Nashville

Scala. — Dès 16 ans. De Robert Alt-
man , un film envoûtant qui , pour d'au-
cuns , est un « événement » dans l'histoi-
re du cinéma. (Voir texte dans cette
page.)
© La nuit de la peur

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 16 ans. Avec Jac-
queline Bisset et Christophe Plummer,
un « policier » aux multiples rebondis-
sements et à l'étonnant suspense.
# Paysage après la bataille

Club 44. — Lundi soir. Un film
beau et intéressant du célèbre réalisa-
teur polonais Andrzej Wajda.

© Easy Rider
Centre de rencontre. — Lundi soir.

De Denis Hopper un film caractéris-
tique de son époque.
© La belle et la bête

Club 44. — Mercredi soir. De Jean
Cocteau , un film plein de poésie et de
symbolisme.

Le Locle
© Quand c'est parti , c'est parti
Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans. Fran-
cis Blanche au meilleur de sa forme,
dans un de ses derniers films. Une
cure de bonne humeur.
© La chasse à l'homme
Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. C'est parfois un gibier plus
dangereux que le vrai.
© Le Cid

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 12 ans. Avec Sophia Loren, un
film à grande et belle mise en scène.
!© Tintin et le lac aux requins

Casino. — Samedi et dimanche après-
midi. Pour tous. Une joyeuse histoire,
des aventures fort drôles, du célèbre
héros et de ses compagnons, y compris
Milou.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Les diables

Colisée. — Dimanche en fin d'après-
midi. Dès 18 ans. De Ken Russel, avec
Olivier Reed, un film d'un cruel réa-
lisme'"TéSëfvé"' aux * adultes' ayunt les
nerfs solides.
© Le sexe qui parle

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Et il parle en français...
# Parfum de femme

Colisée. — En soirée. Dès 16 ans.
Vittorio Gassman, Agostina Belli et
Alessandro Momo dans une plaisante
histoire, sentimentale et par instant
amusante.

Saint-Imier
i© Duel

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Le Grand Prix international du
film fantastique à Avoriaz 1973 ; un
film d'angoisse et de suspense excep-
tionnel.

Corgémont
i© Bons baisers de Russie

Rio. — Samedi soir. Un James Bond
plein d'imprévu, de gadgets et de re-
bondissements.

Tavannes
© Les Deux Missionnaires

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Sans âge prescrit. Aventure co-
mique imaginée par Ficenco Rossi avec
Terence Hill et Bud Spencer.
© Le Solitaire de l'Ouest

Dimanche après-midi , mardi et mer-
credi en soirée. Dès 16 ans. Un super-
western avec Charles Bronson.

Tramelan
© Artistes et modèles

Samedi soir et dimanche après-midi.
Une comédie bourrée d'humour et de
situations cocasses.
© Tueurs à gages

Samedi en nocturne et dimanche soir.
Des images très réalistes d'un règle-
ment de comptes entre gangsters av
couteau entre les dents.

Bévilard
© Le bagarreur

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Charles Bronson et James Co-
burn , des aventures pleines d'action
et de suspense. Une histoire vraie, pa-
raît-il...
© Emmanuelle

Palace. — Dimanche après-midi ,
mercredi et jeudi soir. Un film de
Just Jeakin, tiré du roman d'Emma-
nuelle Arsan, avec Sylvia Kristel et
Alain Cuny. Un film dont on parle
beaucoup...

Le Noirmont
© Le conformiste

Samedi en soirée. Avec Jean-Louis
Trintignant , S. Sandrelli et D. Sanda ,
un film tourné par Bernardo Bertolucci:
belle histoire, belles images.

Montand-Deneuve dans «Le Sauvage »

Un grand nom de la parfumerie
mondiale vivant en ermite sur une île
déserte. Une jeune femme ravissante
qui renonce au dernier moment à épou-
ser son fiancé. Un fiancé jaloux et
possessif , violent et têtu, prêt à tout
pour récupérer « sa chose ». Son ami
délesté d'un Lautrec par la fuyarde.
Voilà brossés en quelques mots les
protagonistes de ce film de J.-P. Rap-
peneau qui, il faut le dire, n'est pas
enthousiasmant.

Il y a, bien sûr, d'excellents mo-
ments dans la lutte amicale que se
livrent Paul et Nelly. Une lutte où
chacun croit pouvoir , s'il est vainqueur ,
imposer sa raison à l'autre. Mais les
sentiments premiers de l'un et de l'au-

tre se transforment en un sentiment
commun qu 'aucun d'eux pourtant ne
veut avouer. Scénario classique donc ,
que l'auteur s'est efforcé de traiter de
manière originale.

Les dialogues sont bons, les images
merveilleuses, Yves Montand et Cathe-
rine Deneuve forment un couple admi-
rable , mais il y a quelques longueurs
dans les apparitions du fiancé aban-
donné et de son ami, ainsi que dans
certaines scènes de poursuites et de
bagarres. Détails bien sûr, mais qui
agacent de temps en temps.

Un excellent délassement toutefois
que ce « Sauvage » avec qui l'on s'a-
muse de grand coeur, (dn)

Un spectacle exemplaire à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Une création de Monique Rossé
Ah ! les braves gens... serions-nous

tentés de dire. Avec encore plus de
tendresse que d'admiration.

Un spectacle aussi dense, rempli de
verbe et de musique, mené tambour
battant , sans la moindre faiblesse, faut
le faire, comme on dit aujourd'hui !
Quand a-t-on vu, entendu , la plus
douce, la plus féroce poésie (féroce par-
ce qu'elle a la douceur chevillée au
corps, à l'âme, aux sens) faire cavalier
avec une musique qui s'insinue à l'in-
térieur des textes dans une autorité
telle qu'elle les prend en elle et les
conduit là où ils doivent aller : à un
épanouissement qui n 'est pas seule-
ment intérieur, mais éclatant ? Rare-
ment ! Nous ne l'avions pas vécu depuis
« La Parade pour rire et pleurer » de
Grenier-Hussenot, il y a trente ans.

Les textes de cette admirable comé-
die-tragédie de notre temps sont d'un
des plus remarquables écrivains de
théâtre de ce canton, Bernard Liègme,
dont nous avions vu plusieurs œuvres
depuis « Les Murs de la Ville », mais
semble-t-il choisis et mis en musique
par Emile de Ceuninck , l'un des plus
inventifs et- multiformes de nos compo-

siteurs. Pour cela il fallait l'interpré-
tation de la grande diseuse et chanteuse
Monique Rossé, qui a travaillé avec de
Ceuninck ces chansons et ces textes.
Elle a une voix magnifique, percutante,
qui vous pénètre tout droit au cœur, et
habille des paroles étonamment plas-
tiques, montrant superbement, doulou-
reusement, sarcastiquement, de la bou-
che au geste, ce monde où nous vi-
vons.

On pense à Prévert , mais c'est sim-
plement pour l'efficacité du verbe. En
réalité, c'est tout autre chose. Dans la
même douce-amertume cependant. Le
monde, en bref , dans sa déchirante
instantanéité, dans ce qu'il a d'irrem-
plaçable , de fugitif , de mortel. C'est
cela, Liègme, et ce qu'il y a en lui de
merveilleusement et de cruellement
humain. Réussir à écrire des textes
qui vont s'inscrire dans des chansons
aussi actuelles et inactuelles que les
siennes, c'est assez étonnant , ne trou-
vez-vous pas ? Car en fait , le spectacle
d'hier soir , ce fut une réussite parfaite
que l'on espère bien revoir le plus ra-
pidement possible.

La musique d'Emile de Ceuninck, il
est difficile de la définir autrement
qu 'en disant qu 'elle invente à tout

I coup, mais surtout à coup d'instru-
ments directement adaptés (par lui)
aux chansons , qu'ils mettent littérale-
ment en scène. Piano, flûte, percus-
sions attendent les mots , les commen-
tent , les soutiennent avec une puissan-
ce constante , une obéissance autori-
taire , et , enfin , une beauté musicale
toujours nouvelle. En quelque sorte
une symphonie théâtrale : pas mal, ne
trouvez-vous pas ?

Il y avait notre Emile en démiurge
percussioniste , un pianiste de talent ,
Gérald Kummer , une clarinette à fleur
de bouche, Gilbert Pingeon. En outre,
Daisyanne Pluss et Nago Humbert , co-
médiens charmants de cette magnifi-
que aventure, inventée de toutes pièces
mais sur pièces, et qui ouvrait le
grand week-end théâtral du Théâtre
populaire romand , lequel se poursuit
tout ce samedi et tout ce dimanche.
Du cousu main !

JMN

L'Univers théâtral de Bernard Liègme
et Emile de Ceuninck

«NASHVILLE», DE ROBERT ALTMAN
« Nashville » est un film magistral

d'un des meilleurs nouveaux cinéastes
américains, Robert Altman. C'est une
chronique, en cinq journées, d'une ville
du Tennessee, il y a quatre ans, ou en
novembre 76, ou en 1980 ? Maison de
disques , salles d'enregistrements, caba-
rets, « opéras », décors en plein air
offrent de multiples occasions pour ten-
ter sa chance dans le « country-and-
western » , aussi bien pour les artistes
connus que pour les débutants avides
de gloire. Parallèlement, un candidat
à la présidence des Etats-Unis mène,
avec son entourage, une campagne to-
nitruante , car le vainqueur au Tennes-
see a finalement été élu président.

Sur un fond de musique populaire

et de politique, vingt-cinq personnes
se rencontrent et se croisent, dans un
ballet rigoureusement construit , peu à
peu liés les uns aux autres, au début
par le hasard d'un carambolage géant
sur l'autoroute, finalement lors d'une
réunion politique où les chanteurs noirs
sont venus prêter leur concours aux
organisateurs. Les rencontres devien-
nent donc naturelles, autant les croise-
ments dans l'espace que les collisions
sentimentales. Aucun des vingt-cinq
ne reste inconnu à la fin du film. On
s'y fait des amis...

On peut donc suivre les deux heures
trente de « Nashville » pour la musi-
que ; elle jaillit pratiquement du début
à la fin , fête pour l'oreille, comme dans
« Harold et Maude ». On peut ensuite
assister à un véritable reportage télé-
visé sur l'une de ces célèbres campa-
gnes politiques américaines qui per-
met aussi de découvrir une chaude
ville du Sud. Ce serait restreindre
la portée du film qui va plus loin
que cette double anecdote.

Les acteurs, déjà vus dans l'un ou
l'autre des films d'Altman, deviennent
aussi chanteurs , tous merveilleusement
dirigés. Il y a chez eux une vitalité
intense et la force de faire croire
au « vécu », donc une profonde authen-
ticité. Que l'on écoute les paroles des
chants , données par les sous-titres, car
heureusement, il était impossible de
doubler « Nashville » sans le trahir.
Et l'on constate alors qu 'elles débor-
dent d'optimisme très « pionnier-de-
l'Ouest » ou que, sentimentales, elles
suintent de tristesse dans l'amour déçu.
Ces paroles, comme les comportements,
sont le reflet d'une société malade qui
se traite à force d'euphorisants artifi-
ciels. Derrière cette volonté de beau-
coup d'obtenir la célébrité par le chant
ou la politique, il y a le culte de l'ar-
gent, la soif de la gloire ; encore une
forme d'« euphorie ».

Contre cette euphorie générale, car
il y a aussi celle du spectacle ciné-
matographique, Robert Altman se dé-
chaîne. Avec tous ses personnages , mê-
me les plus vils, même ceux qui jouent
un rôle de répugnante bassesse morale,
il se montre tendre , généreux dans le
regard et l'approche. D'un coup de
griffe qui fait mal, il démolit, non
un personnage, mais ce qu il repré-
sente, mettant ainsi en cause avec
force et rage la société matérialiste
américaine. Sans cesser un instant de
nous émouvoir.

Il y a dans « Nashville » des scènes
magnifiques, admirables, ce duo d'a-
mour de Linnea , épouse d'un agent
électoral , et de Tom, un chanteur qui
se sépare de ses .amis, fait des gestes
de sourds-muets, ceux des enfants de
Linnea, d'Une déchirante* tendresse.' Ou
le streap-tease de la chanteuse mé-
diocre. Ou les souvenirs des campagnes
électorales avec et pour les Kennedy,
égrenés par la femme quasi-folle de
Haven , le chanteur célèbre et suffi-
sant. Et d'autres qu'il faudrait aussi
citer , magnifiques de sensibilité , mé-
langés de tendresse et d'émotion , cri-
tiques sévères qui atteignent la société
sans mépriser les individus. Un cinéma
à l'image de la vie dans sa richesse et
ses contradictions, comme chez Re-
noir.

Une étrangère passe, Anglaise, Opal ,
journaliste à la BBC, qui veut com-
prendre Nashville. Elle ne remarquera
pas l'attentat. Aveugle... la vie con-
tinuera sur la scène d'un parthénon de
pierre, par le chant d'une inconnue, un
gospel...

Freddy LANDRY

Ni pour, ni contre la résistance, les
collaborateurs , les Français moyens, les
autres, un peu contre la Gestapo qui
torture : « le bon (mais qui est-il , le
petit truand qui reste truand d'un bout
à l'autre du f i lm ?) et les méchants »
n'est pas un film historico-politique.
C'est un divertissement d'un bon ni-
veau.

Une petite équipe de truands ap-
prend le « métier » avant la guerre.
Ils réussissent quelques coups magni-
f iques, par hasard passent pour résis-
tants après un vol de tableaux , même
si l'un -d'eux.(Jacques Dutronc) le de-
vient vraiment par esprit de vengean-

ce. Un gendarme collaborationniste sera
f inalement décoré par méprise.

Lelouch, pour le plaisir de l'œil, tire
son f ilm sur une unique couleur de
base brune , ce qui lui donne le petit
air rétro des photos fatiguées des vieux
albums. Il dirige ses acteurs avec grâce
et finesse , dans la bonne humeur, la
plus parfaite décontraction , tout aussi
attentif à l'inattendue présence de Jac-
ques Dutronc qu'aux jolies f i l les aux-
quelles il fait faire de jolies choses.
Et Marlène Jobert , étourdissante de
dynamisme , Brigitte Fossey, étonnante
porcelaine fragi le , te font  bien.

Léger , léger , drôle, charmant, frais ,
désuet... (a f l )

«Le bon et les méchants» de Claude Lelouch

En prolongement de l'Année inter-
nationale de la femme, l'Unesco entre-
prend de dresser un inventaire de la
situation des femmes dans sept pays
à travers le monde. La décision en a
été prise lors d'une réunion de femmes
parlementaires , sociologues et éduca-
trices de 22 pays, qui a eu lieu à
Bonn en décembre dernier , à l'initia-
tive de l'Unesco et de la Commission
nationale de la République fédérale
d'Allemagne.

Les études menées dans les sept
pays choisis — Brésil , Etats-Unis , Gha-
na , Grande-Bretagne, Japon , URSS et
Tunisie — donneront un tableau du
statut de la femme sur le plan civil ,
politique , économique, social et juri-
dique. (IU)

Un inventaire de la condition
féminine dans sept pays



Demain, Journée des malades

Depuis plusieurs années , le premier dimanche de mars, la Journée des malades
a pris forme et a fa i t  son petit chemin. C'est une journée où l'occasion nous est
donnée de scruter notre cœur, d'être sensibles à ceux qui sont momentanément
privés de ce privilège d'être en bonn e santé. C' est mie journé e où tous ceux qui
sont en pleine possession de leurs moyens doivent un peu moins penser à eux,
mais à toutes les personnes, à tous les malades actuellement touchés dans leur

santé. Demain, la Journée des malades ne doit être oubliée de personne.
(Photo Impar-Bernard)

Protégeons nos plantes
En fin de semaine ou durant les va-

cances, ceux des villes sont nombreux
à se promener dans la nature et ramè-
nent chez eux un bouquet multicolore.
Qui donc en effet pourrait résister au
charme des fleurs et de leur riche
palette de teintes ? Mais quand des
milliers d'excursionnistes rayonnent
dans des coins connus — dans le bas-
sin du Doubs par exemple — leur
cueillette met en danger l'existence
des fleurs. C'est pourquoi sur tout le
territoire suisse, des ordonnances ont
été édictées pour protéger les plantes
sauvages menacées. Cependant la sau-
vegarde de cet ornement naturel du
paysage ne doit pas être imposée par
des amendes et des interdictions. Il
ne s'agit pas uniquement de protéger
les espèces dites rares car même les
espèces très répandues disparaissent
finalement quand des milliers de pro-
meneurs les cueillent chaque année.
Le respect de cette merveille de la

La nivéole de printemps : elle fleurit
en mars et avril , dans les forêts  ou prés
humides. C'est une f le t ir  protégée dans

les cantons de Neuchàtel et de
Berne notamment.

nature devrait nous donner une convic-
tion capable de retenir nos mains. Car
les fleurs de nos campagnes et de nos
bois sont là pour être admirées là où
elles sont et non pour être cueillies et
mourir quelques jours plus tard.

Le printemps est bientôt là. Du moins
il en donne l'impression. C'est la saison
où la perce-neige, la nivéole de prin-
temps et le chaton de saule font leur
apparition dans notre région. C'est le
moment de rappeler que le maintien
de notre flore est entre nos mains. La
protection de la nature n'est pas l'affai-
re de quelques idéalistes, mais de tous.
Alors, protégeons nos plantes en renon-
çant aux cueillettes, à l'arrachage ou
au piétinement, (d)

Le chaton de saide : il f leur i t  au mois
de mars, avril et mai. Il est répandu
sur les rives, dans les buissons. Le
saule et autres plantes à chaton (noi-

setiers , aunes, peupliers , bouleaux),
sont protégés dans tout le pays

chauxorama

Pour sa traditionnelle course du 1er
Mars , le comité du Club a organisé
une sortie de trois jours dans l'Entle-
buch lucernois. Ce sont près de 70
membres qui se sont rendus dans cette
belle région , le week-end écoulé pour
skier. Les conditions furent excellentes
et la température estivale. Un seul
point noir au tableau , le jeune Dieter
Amstutz, âgé de six ans, s'est fracturé
une jambe le dernier jour , (dl)

LA SAGNE
Le Ski-Club à Sorenberg

Patrouilleurs scolaires: c'est toujours «non» !
Le dossier « sécurité des écoliers » enfin publié

Il aura fallu beaucoup de temps,
des articles de journaux et une in-
terpellation de M. C. Roulet (rad)
pour qu'enfin soit rendu public le
résultat des travaux de la commis-
sion spéciale pour la sécurité des
écoliers. On s'en souvient, le Con-
seil général avait décidé de consti-
tuer cette commission en février
1975, à la suite d'un mouvement
d'opinion et de deux interpellations
provoquées par un grave accident
survenu près d'un collège. La com-
mission , constituée début avril ,
groupait des représentants de cha-
que parti , des clubs automobilistes,
de la Commission scolaire, de l'As-
sociation des parents d'élèves et de
l'Ecole des parents, plus le conseil-
ler communal C. Robert. Présidée
par M. A. Olympi, a l'époque prési-
dent du Conseil général, cette com-
mission a travaillé rapidement et de
manière approfondie. Elle a examiné
les divers aspects du problème de
la sécurité des écoliers à proximité
des collèges, et les diverses solu-
tions possibles. Le 17 septembre,
elle déposait son rapport , accepté
par 8 voix contre une et une abs-
tention. Depuis, plus rien en tout
cas au niveau public. On se deman-
dait si le fruit de cette étude avait
été enfoui au fond d'un tiroir...
Mais voici qu 'en réponse à l'inter-
pellation de M. Roulet , qui figure à
l'ordre du jour de la séance de jeudi
prochain du Conseil général , le Con-
seil communal publie le rapport de
la commission et les documents qui
l'ont suivi.

UN SEUL POINT LITIGIEUX
Le rapport de la commission, fort

d'une douzaine de pages, fait appa-
raître une parfaite cohésion de ses
membres quant aux diverses mesu-
res proposées en conclusion. Ces
mesures sont suggérées collège par
collège, en tenant compte de la con-
figuration des lieux. Elles consistent
à créer, déplacer ou modifier des

passages pour piétons, à interdire
le stationnement aux abords des
collèges, à améliorer l'éclairage, à
renforcer la signalisation, à déplacer
des arrêts de bus, à favoriser des
cheminements et itinéraires « pro-
tégés », à poser des feux rouges
commandables par poussoir. Un seul
point n'a pas fait l'unanimité : ce-
lui des patrouilleurs scolaires. Par
neuf voix contre une, la commission,
après débats , documentation, dé-
monstrations, a décidé de recom-
mander la mise sur pied de patrouil-
leurs pour les collèges de l'Ouest,
de Numa-Droz, de la Charrière et
de la Promenade, éventuellement
aussi de la Citadette. Opposé à cette
solution , le représentant du pop au
sein dé la commission a déposé le
18 septembre un « rapport de mino-
rité », appuyé quant à ses conclu-
sions par l'un des deux délégués de
la Commission scolaire.

LE VETO DE
LA COMMISSION SCOLAIRE
Comme la commission spéciale

n 'avait qu'un caractère consultatif ,
il appartenait à la Commission sco-
laire de se prononcer sur cette ques-
tion des patrouilleurs, puisqu 'elle
implique justement le recours à des
écoliers pour fonctionner comme
tels. Or, à plusieurs reprises, la
Commission scolaire avait eu l'oc-
casion de manifester son hostilité à
l'idée des patrouilleurs scolaires.
Elle n'a pas varié d'avis après avoir
pris connaissance des recommanda-
tions de la commission spéciale, et
c'est au RAPPORT DE MINORITE
qu'elle s'est ralliée ! Contrairement
à la presque totalité des membres
de la commission spéciale, contrai-
rement à l' avis de la plupart des
corps de police suisse, des clubs , du
Bureau suisse pour la prévention
des accidents et de bien d'autres
organisations, la Commission scolai-
re continue d'affirmer que « l'ef-
ficacité des patrouilles scolaires est

loin d'être démontrée » et à parler
des « dangers physiques et moraux
importants » qu'elles comportent
pour les patrouilleurs. La Commis-
sion scolaire se dit appuyée par la
grande majorité du corps ensei-
gnant. Elle préconise en revanche
la mise en oeuvre des autres mesu-
res recommandées et en appelle au
surplus à un effort accru d'éduca-
tion routière.

LA CHAUX-DE-FONDS,
UN CAS PARTICULIER ?

C'est donc toujours un « non »
strict et inébranlable que l'autorité
scolaire oppose à l'idée des patrouil-
leurs scolaires. Il est vrai que per-
sonne ne pouvait attendre de mira-
cles d'une telle mesure, la sécurité
des écoliers ne pouvant être assurée
que par le concours de nombreuses
précautions. La commission spéciale,
en dépit de ce veto, n'aura pas tra-
vaillé en vain puisqu'apparemment
la plupart des autres mesures qu'elle
recommandait seront appliquées.
Mais on peut tout de même se de-
mander si vraiment les très nom-
breux partisans des patrouilleurs se
trompent à ce point , et si vraiment
La Chaux-de-Fonds est un cas par-
ticulier en la matière. La dernière
pièce au dossier fourni par le Con-
seil communal est une lettre du
BPA. Qui se réjouit des mesures
techniques prévues, mais qui déplo-
re amèrement le refus des patrouil-
leurs. Cette décision, écrit le BPA,
« est d'autant plus déplorable que
les arguments invoqués par la mino-
rité sont peu convaincants car basés,
en partie, sur des aspects secondai-
res, peu représentatifs, ainsi que sur
des comparaisons boiteuses et des
données incomplètes » ... Et le BPA
de rappeler que 446 communes suis-
ses se félicitent du travail utile
qu 'y accomplissent , depuis long-
temps, 11.440 patrouilleurs scolaires !

MHK

Lors du prochain congrès de l'U-
nion internationale de tir (UIT) qui
se déroulera durant les Jeux olymp-
piques de Montréal , le Zurichois
Kurt Hasler quittera officiellement
sa charge de président. Lors de
sa dernière séance, la Société suisse
des Carabiniers s'est préoccupée de
lui trouver un successeur, mais s'est
résolue à renoncer à présenter un
candidat pour la présidence. Par
contre, la Société suisse des Cara-
biniers désire présenter à Montréal
son membre d'honneur , le colonel
commandant de corps Pierre Hirs-
chy comme candidat membre du
Conseil exécutif ou du Concile de
l'Union internationale de tir. La
candidature du Chaux-de-Fonnier
réjouit les tireurs du pays romand
et particulièrement ceux du canton
de Neuchàtel. L'arrivée de l'an-
cien chef de l'instruction de l'armée
suisse aux plus hautes autorités de
l'Union internationale de tir permet-
tra à notre pays de faire triompher
son point de vue —¦ qui est aussi
celui des pays européens — c'est-à-
dire la réintroduction du tir à 300
mètres comme discipline des Jeux
olympiques.

Films d'écoliers à la TV
Ce soir à la TV romande, entre

17 et 19 heures, l'émission « Studio
13-17 » est consacrée à des films
d' animation réalisés par des jeunes.
On pourra y voir présentées, entre
autres , deux réalisations d'élèves
chaux-de-fonniers, tournées dans le
cadre des ACO : « Groumpf » et
« Un iour à Colt-Citv ».
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Un Chaux-de-Fonnier
au Comité exécutif

de l'Union
internationale de tir ?

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Week-end théâtral du TPR : A 17 h.
30 à la petite salle du TPR , ce soir
le Théâtre mobile de Genève présente
« Union Jack et Bonzo » et à 20 h. 30
au Théâtre, le Groupe Rosta de Paris
propose son spectacle « Maiakovsky ».
Demain à 17 h. 30 au Théâtre abc,
« La plus forte » de Strindberg par le
Théâtre de Genève et à 20 h. au Théâ-
tre l'événement de ce week-end, le
Théâtre de l'Aquarium présentera « Ah
Kiou » de Lou Sin.

AVIVO : Assemblée générale annuel-
le, aujourd'hui 14 h., grande salle com-
munale, Maison du Peuple (2e étage).
Portes : 13 h. Important.

Maison du Peuple : Aujourd'hui , 20
h., match au loto organisé par la cho-
rale l'Avenir et le Jodler-Club.

Cercle catholique : Aujourd'hui , dès
20 h. 30, soirée familière de la société
d'accordéonistes « Edelweiss » , direct.
F. Fleury. Avec la participation du
Chœur-mixte « Le Moléson » , direct. G.
Ricolet. Dès 22 h. 30 , bal avec les
« James-Loys » .

Salle de musique : Luigi Ferdinanco
Tagliavini est sans conteste l'un des
grands maîtres de l'orgue. Demain à
17 h., il donnera un concert gratuit
organisé par la Société de musique. Au
programme des œuvres de Frescobaldi ,
Scarlatti , Bach et Vivaldi.

Le Club alpin suisse, section de La
Chaux-de-Fonds organise dimanche 7
mars, dès 10 h. 30, à son chalet du
Mont-d'Amin (atteignable à ski ou à
pied dès la Vue-des-Alpes) une dé-
monstration de chiens d'avalanches et
des appareils de recherche.

Un beau concert de jazz à La Chaux-
de-Fonds : C'est celui que donnera le
mardi 9 mars , 20 h. 30, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. le New Ragtime
Band avec en vedette le trompettiste
américain Wallace Davenport et la
chanteuse anglaise Béryl Bryden.
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Promesses de mariage
Melcon, Jésus, manœuvre et Eggi-

mann , Fabienne Juliette. — Jaggi, Pier-
re Gilles, employé et Guyot, Francine
Eliane. — Maurer, Willy Daniel, chauf-
feur et Cattin , Dominique Marthe. —
Galley, Daniel Fernand, employé de
transports aériens et Cuenat, Chris-
tiane Marie Ginette.

Mariages
Zuber , Michel William, installateur

sanitaire et Monnin, Mary-Claude De-
nise. — Bozzo, Pierre André Charles,
dessinateur architecte et Coendoz, Jo-
sée Véronique. — Peret , Clémente, em-
ployé et Gonzalez, Irène.

Décès
Berberat , née Steiner, Frieda Mar-

tha , née le 16 septembre 1913, épouse
de Berberat, André Aurèle François.
— Droz-dit-Busset, Lucie Olga, née le
11 août 1896, célibataire.

SAMEDI 6 MAR S, dès 19 heures

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
SOUPER TRIPES

Soirée animée par
JEAN et son accordéon

Tél. (039) 22 29 54
p 4327

AVIVO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Maison du Peuple
2e étage, à 14 h. (portes 13 h.)

Ordre du jour : TRÈS IMPORTANT !
p 4245

Ce week-end *
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : expos. Manuel
! Carlageiro et Catherine He-

they, samedi, 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville : samedi 10 à
12 h., 14 à 16 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Piscine Numa-Droz : Samedi , 13 h. 30

à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Pharmacie d'office: Pillonel , 'Serre 61,
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Pavillon des sports: 13 à 18 h., tournoi

en salle juniors E.
abc : 20 h. 30, Jean Sommer.
TPR : Petite salle, 17 h. 30 Union Jack

et Bonzo ; 20 h. 30, théâtre, Maia-
kovsky.

Salle de Musique: 17 h. 30, concert par
les Cadets , les Armes-Réunies et
la Croix-Bleue.

DIMANCHE
Parc des sports : 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - CS Chênois.
TPR : 17 h. 30, abc, La plus forte ;

20 h., théâtre Ah Kiou.
Salle de musique : 17 h., concert d'or-

gue Luigi Tagliavini.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Wltly Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Batttei
Réduction - Admînistr.: La Chaux-de-Fondt
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Cet après-midi
de 13 à 18 heures

au Pavillon des Sports
TOURNOI JUNIORS E
CHALLENGE WILLY KERNEN

avec la participation de huit équipes
p 4365



Dê n di—e 
GRAND MATCH AU LOTO ïiï*» ™

au Cercle Catholique de ,a colonie libre italienne 4 cartonsStand 16
à 16 h. précises Cartes à 60 et. Abonnements pour 25 tours Fr. 12.- 2 cartes = 3e gratuite

Retour d'Angleterre
Miss E. Brasch

Anglais
Allemand

Leçons privées

Tour Universo
rue du Locle 32

5e étage, lift, ;

Tél. (039) 26 72 63 i

A louer
au Locle, rue Hen-
ry-Grand jean 1

studio
Tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 9 mars

I Dancing.Bar Pj^câj Sv^ f̂eSw *%. ¦
1 AU SOUS-SOLDE iaOIlLDEiA ï̂' «##ï?i \$3d**̂ Sr ^̂  Ok G f\ I KrCROJX-OOB LE LOCLE J l «jffi L̂ JL't!. ¦> '.̂ T̂ ^̂ V? OV/llriVuede l.iCôte17(tél 03931«45) j ^ S BO^VmUËm^̂ l I"

l x^̂ ^^̂  ̂ eSL samedi
r Nombreux prix

BAIL» IVI AWCCUSL pourTe
e
s costumés

restaiiraHCT^S iâEcc
yŒ LOCŒH^lliliilt! tel 039*312454

^^^^^^TC CHARBONNADE
lpte T^3i FILETS 

DE 
PALEES

r \ ̂ r̂ TT 
DISSES de grenouilles

rËf ' ! FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS : SON MENU

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER AU LOCLE, rue du Midi
tout de suite ou à convenir

un appartement de 3 pièces
+ chambre indépendante, mi-confort.
Fr. 210.- + les charges.
Tél. (039) 31 20 93.

L PÉQUIGNOT
Tailleur Maîtrise fédérale

| NOUVELLE ADRESSE :

j France 1 Tél. (039) 31 19 30

VÊTEMENTS
SUR MESURE

! Réparations Transformations

OCCASION

j RENAULT 6 TL
I 1972 - 59 000 km. - bleue

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

! GARAGE DU STAND
| LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

• OCCASION

VW 1303
1973 - 28 000 km. - bleue

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

GARAGE DU STAND
! LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41Bulletin de souscrip tion I

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : t

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : _____^______________—_——— ,

No - Localité : ______ 
Signature : j

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas. '
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Kawasaki
750
modèle 1974 ex-
pertisée.
Tél. (039) 31 28 5<

A vendre

Fiat 128
Rallye
Mod. 1972, 47.000
kilomètres.
Tél. (039) 31 38 60

A vendre

pommes
de terre

BINTJE
chez André Ro-
bert , Crêt 97 , La
Sagne. Tél. (039)
31 52 39.

A louer
appartement d'une
pièce et cuisinette,
chauffé, eau chau-
de.
Tél. (039) 22 25 69

Monsieur de
60 ans, bonne si-
tuation, cherche

dame
ou

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

Tél. (032) 91 13 62.

1
A vendre

caniches
vaccinés dès 280 fr.

Cockers
pedigree, vaccinés,
450 fr. !
Pékinois j
pedigree, vaccinés,
500 fr.

Tél. (032) 97 54 38

¦iifl ; ¦'- :̂-' ''«

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A LOUER pour fin
avril 1976, appar-
tement 3 pièces,
grand hall , salle de
bain , balcon , dé-
pendances. Loyer
Fr. 189.— charges
non comprises. S'a-
dresser P. Tharin,
Doubs 157, le ma-
tin ou heures des
repas.

' MONSIEUR 40 ans,
cheminot , désire
rencontrer jeune
femme sincèr» en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
28-900071 à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

i CHERCHE

sommelière
à plein temps ou mi-temps.

Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-du-
j Locle, tél. (039) 26 06 98.

J'ENGAGE une équipe complète de

dames et messieurs
pour vendre aux particuliers un nouveau
produit exclusif. Gros gains.
Se présenter au Restaurant Beau-Rivage
Neuchàtel , lundi 8 mars, de 14 à 16 h.
Demander M. Claude.
Secteur: La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel,
Val-de-Travers, etc..

SNACK-BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite

aide de cuisine
. pour remplacement de un à deux

mois, pour préparation et nettoya-
ges. Quelques aptitudes culinaires
seraient appréciées. Congé tous les
dimanches et lundis matin.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (033) 53 34 64.

LA MAISON DE PONTAREUSE,
établissement de cure pour hom-
mes atteints d'alcoolisme

cherche

i collaborateur social
i avec diplôme d'infirmier, si pos-

I sible en psychiatrie et expérience
en ergothérapie.

Faire offres avec documents habi-
; tuels et jusqu 'au 15 mars 1976 à

Comité de la Maison de Ponta-
I reuse, 2018 Perreux.

JE CHERCHE

une sommelière
une extra
expérience souhaitée.
Entrée immédiate ou à convenir.

i

S'adresser à Chs Boerner, Hôtel
de la Croix-d'Or, Côte 17, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 42 45.

i

ON CHERCHE

tenanciers
capables de tenir petit CAFÉ-RES-

| TAURANT, équipé, situé dans le
Jura neuchâtelois.
Entrée 1er juillet. Bonne cuisine
désirée.
Réponses manuscrites sous chiffre
PN 301 543-D à Publicitas, 2001

; Neuchàtel.
1 ^^^^^^i«Mî ^H«aHaMMMaMMa«H

Nous cherchons

aide-mécanicien
au courant des travaux de tournage et
fraisage. Tél. (039) 22 17 00.

Je cherche

employé agricole
sachant traire à la machine.

S'adresser à Georges Saisselin, Le Maix-
Lidor , 2125 La Brévine, tél . (039) 36 12 63

ICI VOTRE ANNONCE
@ ¦ • .aurait été lue !

COMMENT VOUS POUVEZ
GAGNER FACILEMENT UN

REVENU SUPPLÉMENTAIRE
Si vous avez un peu

• 

d'imagination,
Si vous exercez habituel-
lement une influence sur
votre entourage,

vous pouvez réaliser , sans ef-
forts , un gain mensuel, . appré-
ciable, garanti pour longtemps.

Demandez renseignements dé-
taillés sous chiffre PE 22106, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
nourrie , logée.

RESTAURANT DE LA COMMUNE,
La Sagne, tél. (039) 31 51 12.

Je cherche à acheter

maison familiale
ou

villa
Région La Chaux-de-Fonds, Val-
lon de St-Imier ou Val-de-Ruz.'

Faire offres avec indication de
prix sous chiffre P 28 - 950030 , à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

studio non meuble
avec cuisinette. Fr. 272.-.

S'adresser chez Mme Fluhmann, Jaquet-
Droz 30, tél. (039) 23 01 57, heures des
repas.

A LOUER tout de suite

appartement de 21/. pièces
tout confort , Fr. 472.-, charges comprises

studio non meublé Fr. 235 -
pour le 1er avri l :

ENTREPRISE DE LA BANLIEUE
LAUSANNOISE désire engager un

chef d'atelier
expérimenté, apte à diriger environ 20
ouvriers spécialisés, autorité naturelle,
initiative et sens de l'organisation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PM 900538, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

PHOTO 2000 cherche

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

A louer
pour le 1er juillet

appartement
1er étage, quartier
hôpital , 3 chambres
balcon , salle de
bain , chauffage, eau
chaude, cour inté-
rieure dans maison
rénovée. Loyer : Fr.
280.— + Fr. 65.—,
toutes charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre
FG 4255 au bureau
de L'Impartial.

Garage 1
à louer dès le 1er
avril, rue Stavay-
Mollondin. Télé-
phoner au (039)
•22 23 87, heures des
repas.

J'ACHÈTE i

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.

A louer
¦ pour fin mars ou à
convenir un

APPARTEMENT
2 pièces

tout confort , com-
plètement rénové.
Quartier place du
Marché.
Ecrire sous chiffre
LT 4059 , au bureau
de L'Impartial.

A louer à Saint-
Imier

logement
3 pièces
tout confort , avec
garage, jardin , lo-
cal de bricolage.I
Tél. (039) 41 21 31

A LOUER
pour fin courant
ou à convenir très
joli

STUDIO
tout confort. Gran-
de chambre et cui-
sine. Centre ville.
Ecrire sous chiffre
RM 4060 au bureau
de L'Impartial.

¦¦i^WH Feuille d'Avis desMontaones mmsmmmmm
£5* L'Impartial

Â acheter

terrain
pour maison fami-
liale , environ 1000
mètres carrés.

Ecrire sous chiffre
BZ 4224 au bureau
de L'Impartial.



Bus d'information au Locle et dans la région
AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty international est une orga-
nisation politiquement neutre qui lutte
dans le monde entier pour la libération
des prisonniers « de conscience », pour
l'abolition de la peine de mort, contre
la torture et pour le respect des droits
de l'homme. C'est ainsi que cet orga-
nisme définit lui-même ses objectifs
dans le cadre d'une vaste campagne
d'information qui se déroule actuelle-
ment dans la région. Nous avons con-
sacré un article dans notre précédente
édition à l'activité de ce groupement
et ne reviendrons ainsi que sur les as-
pects de son action au Locle et à La

Chaux-de-Fonds ces prochains jours.
A bord d'un bus racheté aux trans-

ports publics bernois, transformé en
centre d'information et d'exposition, le
mouvement suisse d'Amnesty interna-
tional a déjà sillonné plusieurs villes
d'outre-Sarine. Sa tournée a été accom-
pagnée d'innombrables manifestations
de soutien pour l'abolition de la torture.
Un montage audio-visuel, ainsi que
divers documents d'information per-
mettent aux animateurs de cette cam-
pagne de proposer aux visiteurs des
éléments concrets et édifiants sur le
travail et les objectifs du mouvement.

Sur le plan mondial, la campagne
pour l'abolition de la torture a consisté
notamment en la récolte de signatures
qui donnèrent lieu à une résolution de
l'assemblée de l'Organisation des Na-
tions Unies pressant tous les pays de
cesser de pratiquer la torture. Une
action spéciale a été mise sur pied à
l'intention des victimes uruguayennes
de la torture. Le bus d'information
séjournera au Locle dès ce matin, sur
la place du Marché, jusqu 'à lundi soir,
pour se rendre ensuite à La Chaux-
de-Fonds jusqu'à vendredi.

A part cela, le film du cinéaste suisse
Peter von Gunten « L'Extradition » qui
décrit l'histoire des émigrés russes sous
le régime du tsar en Suisse sera projeté
lundi à la Salle des Musées en collabo-
ration avec le Ciné-Club du Locle et
permettra d'aborder le problème de la
politique d'accueil et du droit d'asile
en Suisse.

Une manifestation est en outre pré-
vue vendredi prochain à La Chaux-de-
Fonds au cours de laquelle Tullio Vi-
nay, de retour de Saigon, animera au
Club 44 une conférence-débat sur le
sort des prisonniers du Vietnam au-
jourd'hui. Cette manifestation est orga-
nisée en collaboration avec le Comité
neuchâtelois pour les prisonniers politi-
ques au Sud-Vietnam.

Enfin à Neuchàtel la campagne se
tiendra la semaine suivante. Elle sera
lancée par un grand gala de variétés
auquel participeront bénévolement des
musiciens et fantaisistes de renom.

(ar)

Le Locle-Natation à un
tournant de son histoire
Lors de leur prochaine assemblée gé-

nérale, les nageurs loclois feront le
point d'une situation préoccupante, si-
non difficile. Non pas que le problème
de la survie soit posé — les membres
du comité, heureusement, sont tenaces
et fidèles à leur idéal — mais dans
tous les cas, celui d'une orientation
nouvelle doit être résolu. Aux diffi-
cultés résultant de l'absence d'un bas-
sin d'entraînement durant l'hiver,
s'ajoutent les ennuis financiers décou-
lant principalement des déplacements
obligatoires des jeunes nageurs loclois
durant la mauvaise saison. Ceux-ci, en
effet , par la seule préparation des
championnats suisses qui se sont dé-
roulés à Genève, les 28 et 29 février
1976, se sont rendus à Pontarlier à deux

reprises, puis à La Chaux-de-Fûnds et
à Cernier. Hélas ! Malgré tous ces ef-
forts coûteux et physiques, les résul-
tats, pourtant encourageants, ne de-
vaient pas répondre aux vœux des
responsables du Locle-Natation. Des ac-
cidents de ski et la maladie devaient
décapiter les équipes locloises, limitant
leur participation à trois nageurs seu-
lement. Et pourtant, pour la plupart
d'entre eux, les temps enregistrés lors
de précédentes compétitions ou entraî-
nements, laissaient augurer de meil-
leures performances.

Mauro Zanetti , notamment, avait
couvert les 100 m. brasse en l'14" et
les 100 m. crawl en 57"5, c'est-à-dire
dans les deux cas à moins d'une secon-
de des temps réalisés lors des cham-
pionnats suisses.

Chez les jeunes filles, Manuela Za-
netti , de crawl , réalisait en l'll"16
son meilleur temps, devant Marie-
Christine Eisenring en l'12"80. Toutes
deux , en nage-dauphine, obtenaient
respectivement les excellents temps de
l'22"29 et de l'23"8. Manuela Zanetti
couvrait les 200 mètres en 4 nages, en
2'57"7.

Chez les garçons, Claude Dubois se
distinguait en parcourant les 100 mè-
tres-dos en l'15"5.

Ces excellents résultats, même s'ils
ne sont pas synonymes de records ou
de titres, sont une raison d'espérer.
La présence du Locle-Natation au Mee-
tind de Zurich , les 31 janvier et 1er
février à Bienne, lors de la City-Cup,
le 7 février, ainsi qu'aux championnats ,
suisses, plus récemment, à Genève, est

-trrre-preuve 'de la volonté'des dirigeants 1
de l'équipe des nageurs loclois de vain-
cre les difficultés surgissant sans cesse,
tout en trouvant une solution à leur
nombreux problèmes, (me)

L'Âuto-Moto-Club du Locle récidive
Moto-cross de Coffrane

En raison du succès obtenu par les
moto-cross qui se sont déroulés ces
dernières années à Coffrane, le comité
de l'Auto-Moto-Club du Locle récidive
courageusement et met sur pied une
nouvelle compétition.

C'est à Coffrane, derechef , en avril
1976, que cette manifestation sportive
aura lieu. D'ores et déjà , une partici-

pation record est assurée, puisque 30
licenciés — sur 32 que compte la Fédé-
ration , ¦— y prendront part , auxquels
s'ajoutent plus de 40 side-cars. Soi-
xante-dix débutants, en outre, voudront
faire leurs preuves, le samedi déjà ,
lors des éliminatoires. La perspective
de belles luttes est assurée.

Depuis plusieurs semaines, un comité
d'organisation est à l'œuvre, sous la
présidence de M. Pierre Rosenberger ,
pour donner à cette joute sportive dont
l'intérêt va croissant, toutes les garan-
ties de réussite.

Des précautions, notamment, sont
prises, pour la sécurité du public et
des « motards », en fonction d'exigen-
ces formelles et toujours plus sévères.

Nul doute que cette manifestation
bruyante, mais pacifique, attirera un
public de plus en plus nombreux sur
le parcours mouvementé de Coffrane,
dont les difficultés frisent la limite des
possibilités humaines et acrobatiques
des conducteurs, (me)

Sur la pointe
— des pieds —

Nous sommes des milliers et des
milliers à courir après la chance.
Une chance proposée de toutes
parts. « Sweepstakes », loteries, jeux
de toutes sortes ou simples ins-
criptions à des tirages. Nous n 'y
croyons pas trop mais nous y rê-
vons.

Nous nous voyons fa i re , tout seul ,
un six à la loterie à numéros. Et
nous bâtissons , en rêve, un chalet
à Grindelwald ou une villa à Saint-
Raphaël. Déçus le samedi soir, nous
recommençons quand même. Une
fo i s  peut-être ?

Les matchs au loto sont amusants
par fo i s .  Il  y a la grande majorité
des perdants qui ont dépensé vingt ,
trente ou quarante f rancs  et qui
n'y pensent dé jà  plus en se cou-
chant. Il y a les moyens-chanceiix
qui rentrent  dans leurs... bi l les  !
Juste les quines qui compensent les
investissements. Quand on se rend
au match au loto organisé par une
société amie, on est par fo i s  oblige
de manger une choucroute garnie
le dimanche alors qu 'on avait prévu
un steack et un petit légume.

Il y a les gagnants  et les super-
clianceux qui ont , comme on dit ,
le « popotin » bordé de médailles !
Ils accumulent les premières quines
et doivent se fa ire  aider pour « en-
granger » leurs gains.

Heureusement nous vivons à l'ère
des congélateurs. On peut espacer
des menus qui sont fa i t s  de lapins
ou de jambons.

J' ai connu l'époque où le f r i g o
était un luxe mais où le match
au loto était f lorissant.

La maîtresse de maison rentrait
triomphante. Elle avait gagné trois
poulets et deux tourtes. Alors on
mangeait , avec joie , un poulet rôti ,
avec moins d' appétit , le lendemain ,
un poulet-chasseur et, sans appétit ,
deux jours après , une poide au
riz. Entendre chanter un coq, ça
vous donnait des aigreurs d' esto-
mac !

Le Fernand vient de gagner qua-
tre lapins de suite. Sacré verni !
Qu 'est-ce qu 'il va s 'envoyer ! Pour
l'heure il économise pour aller man-
ger... les tripes ! Il  a peur de re-
muer le nez sans le faire  exprès !

S. L.

Nous n'avons pas les yeux dans notre poche !
Propos du samedi

Obéissants, soumis aux lois, res-
pectueux de ceux qui les font appli-
quer , assujettis, contribuables et
justiciables, nous nous découvrons
devant le drapeau qui passe et ac-
crochons docilement nos ceintures
de sécurité ! Que servirait-il de dis-
cuter , puisque nous avons toujours
tort : nous ne sommes que des ci-
toyens !

Mais nous n'avons pas pour au-
tant les yeux dans notre poche !
Comme une épousée, soumise à son
seigneur et maître, on n 'en pense
pas moins ! On ne dit rien par fier-
té à l'égard des voisins et par pru-
dence aussi à cause du pouvoir ma-
rital ! Après la lune de miel , on
aperçoit les failles du cher et ten-
dre ; ce qui n 'empêche pas de l' ai-
mer malgré tout.

Seulement, il ne faut  pas qu il
fanfaronne et se targue d'avoir si-
gné, dans un élan de générosité , la
convention des droits de l'homme.
Les belles déclarations des hommes
d'Etat ne correspondent pas à la
réalité. Partout dans le monde, des
centaines de milliers de gens sont
arbitrairement arrêtes , détenus ou
exilés pour délit d'opinion. Pis que
cela , on les soumet à la torture et
à des peines et des traitements
cruels, parce qu 'ils ont reçu ou
transmis des idées ou des informa-
tions qui ne plaisent pas à l' auto-
rité.

Alors , on commence à douter du
bien-fondé de toutes ces mesures
de sécurité. On connaît trop de cas
de détentions absurdes et de tor-
tures inqualifiables. On pense de
plus en plus fort que la vie est sa-

crée et qu 'elle passe avant la rai-
son d'Etat. On se croyait sorti de
l'Inquisition pour découvrir que, dé-
sormais laïcisée , elle demeure une
plaie ouverte aux flancs de la civi-
lisation.

Des milliers de petites gens qui
n'ont aucune influence sur les dé-
cisions du pouvoir , ouvrent aujour-
d'hui la bouche pour exprimer non
seulement leur indignation , mais en-
core pour dire aux autorités :« Ça
suffit ! » Ils ne tolèrent pas qu'on
parle de la qualité de vie , tout en
dégradant celle des adversaires.

Depuis quinze ans, ils essaient
pacifiquement de s'opposer à l'esca-
lade de la violence et de réclamer
pour chacun la liberté d'opinion.
Très exactement renseignés sur des
milliers de situations précises et la-
mentables, ils en appellent a l'opi-
nion publique pour qu 'elle inter-
vienne auprès des gouvernements,
afin de mettre un terme à la bruta-
l i té  et au despotisme.

Dans ces tous prochains jours , le
car d'Amnesty international station-
nera au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Il faut absolument lui con-
sacrer une visite pour se renseigner
sur l'activité d'une association qui
ne peut que forcer le respect et
l'estime des assujettis. Car il ne
suffit  pas de déclarer , même avec
conviction , que la vie est sacrée.
Encore faut-i l  le rappeler aux au-
torités , afin qu 'elles libèrent les dé-
tenus qu 'elles détiennent indûment
et qu 'elles s'abstiennent de faire de
beaux discours , quand ils ne cor-
respondent pas avec la réalité.

L. C.

Après avoir dirigé avec compé-
tence et dévouement durant une di-
zaine d'années la maternité et le
service de gynécologie de l'Hôpital
du Locle, le docteur Eric Schweit-
zer a exprimé le désir de se libérer
de ses fonctions pour s'installer à
Moutier où il exercera dans le ca-
dre de l'établissement de cette ville.

Rappelons que le docteur Eric
Schweitzer prit une part très ac-
tive dans la phase de modernisation
et de rénovation de l'Hôpital du
Locle et que sous sa direction les
services dont il s'occupait se sont
développés pour atteindre un niveau
d'équipement et de fonctionnement
très satisfaisant.

Le comité directeur de l'hôpital,
que préside M. Philippe Vuille, a
donc décidé de mettre le poste va-
cant au concours, en parfaite har-
monie de décision avec l'autorité
communale.

Comme l'ancien titulaire, le nou-
veau gynécologue obstétricien sera
occupé à temps partiel à l'Hôpital
du Locle et il serait souhaitable
qu'il s'installe en ville pour assu-
rer l'équilibre des spécialisations
médicales représentées au Locle.

(ar)

Démission du chef
de la Maternité

Le bilan «avec ceinture» eût
pu être beaucoup plus lourd

Après la terrible embardée du Crêt-du-Locle

Ainsi que nous le relations dans
notre précédente édition, la route du
Crêt-du-Locle a été le théâtre d'une
tragique embardée qui a coûté la
vie à une très jeune fille de La
Chaux-de-Fonds. Nous ne revien-
drons pas sur ces terribles faits si
ce n'est pour signaler que l'état des
trois blessés impliqués dans cet ac-
cident dont les causes sont proba-
blement dues à un excès de vitesse,
est satisfaisant (voir notre édition
d'hier). Le conducteur du véhicule
ainsi que l'une des passagères n'ont
été que légèrement commotionnés
et contusionnés alors que le qua-
trième occupant fut blessé sans gra-
vité.

Toutefois, à la suite du constat
de police, il nous paraît objectif de
relever que les deux occupants des
sièges avant de la voiture n'étaient
pas attachés par des ceintures de
sécurité. Ils ne doivent de s'en tirer
miraculeusement qu'à cette circons-
tance... Certes le bilan de cet ac-
cident est lourd mais il eût pu l'ê-
tre beaucoup plus encore le cas
contraire. La seule vue du docu-
ment photographique que nous
avons publié hier en atteste.

Le toit de la machine a en effet
été totalement éventré et les passa-
gers attachés auraient pu être dé-
capités.

Bref , nous ne voulons en aucun
cas relancer la polémique « pour ou

contre la ceinture de sécurité », mais
estimons devoir apporter cet élé-
ment d'information. Nous l'avions
du reste également apporté lors d'un
récent accident au même endroit ou
presque, où un jeune homme sem-
bla s'en tirer, cette fois-là , précisé-
ment parce qu'il était attaché.

Ceci nous incite à penser que,
contrairement à l'opinion répandue
consistant à admettre l'utilité de la
ceinture sur les longs parcours seu-
lement (donc ceux où l'on roule
vite), la ceinture de sécurité — dont
les avantages ont été statistiquement
constatés — est justement efficace
à coup sûr dans les cas de chocs
d'une violence limitée. Donc en vU>
le en particulier ou dans tout au-
tre circonstance où le rapport «vio-
lence du choc - résistance de la
carrosserie » permet de ménager un
habitacle pour les occupants. Con-
naissant la faiblesse de certaines
carrosseries parmi les modèles les
plus répandus et surtout les inad-
missibles (parce que reconnus de
longue date) « points faibles » de
tant de constructions automobiles,
on peut en effe t rester perplexes
quant à l'avantage apporté par la
ceinture de rester fixé à son siège
dans certains cas d'accidents graves
où l'éjection, voire le tassement sous
le tableau de bord eurent été pro-
videntiels.

(A. ROUX)
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Les premiers secours ont été alar-
més hier après-midi et ont dû in-
tervenir pour éteindre un feu de
broussailles dans la côte du chemin
Pillichody. Une personne qui vou-
lait brûler un tas d'herbe sèche fut
gagnée par la progression des flam-
mes et ne put seule circonscrire ce
début d'incendie. Au moyen du
tonne-pompe et de lances, les PS
ont mis fin à l'incident en quelques
minutes.

Feu d'herbe
au Pillichody

Comme chaque année à pareille
époque, la première soirée récréa-
tive et vente du pop a battu son
plein hier soir dans une salle du
Terminus. Musique, danse, rencon-
tres amicales derrière la vodka de
circonstance ont marqué le coup
d'envoi de cette manifestation qui
se poursuivra aujourd'hui encore.

En fin de matinée, un apéritif
musical sera animé par G. Schwab
alors que l'après-midi, M. Armand
Magnin, secrétaire du Parti suisse
présidera à un débat politique. Ce
soir la danse et la musique se pro-
longeront pour mettre un terme à
ces journées traditionnelles.

Vente du POP :
bon départ

ssaéitseuf©
Ce week-end au Locle

Salle de paroisse : samedi 20 h. 30,
soirée de l'Union instrumentale
avec Jacques Frey.

Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à
18 h., dimanche 10 à 12 h., 20 à
22 h. expos. Pierre Michel.

Casino : samedi , dimanche 20 h. 30
Le Cid. Samedi 17 h., dimanche
14 h. 30, 17 h., Tintin et le lac
aux requins.

Lux : samedi 20 h. 30, Quand c'est
parti , c'est parti ; 23 h. 15, La
chasse à l'homme.

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

17 h.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Ce n'est pas directement des f i lms
que le cinéaste loclois a présentés au
public du Club des loisirs, mais des
diapos juxtaposés d' un e f f e t  remarqua-
ble. Tout d'abord ce f u t  la Bretagne ,
où le Loclois a retrouvé dans ces vues
les portraits du regretté peintre Mau-
rice Mathey, ce chantre de la Bretagne
et du Valais, comme le f i t  remarquer
judicieusement M.  Henri Jaquet. Ces
photos , projetées sur deux écrans, per-
mettent au spectateur de contempler
les images de façon nouvelle. Ce pays
de Bretagne, qui fa i t  penser au Jura ,
bien qu'il n'y ait que peu de monta-
gnes, est devenu celui des résidences
secondaires ou celui de ceux qui dési-
rent f inir  leurs jours dans le calme et
dans la paix, car c'est un pays pauvre,
où l'on vit du sol ou de la pêche , quoi-
que le poisson se fa i t  rare en ces lieux,
mais ici les gens sont accueillants et
le contact se crée facilement.

C est le pays aux horizons immenses,
aux petits ports colorés qui se donnent
la main, car tout se passe entre le ciel
et la mer. Il fau t  vraiment être André
Paratte pour avoir vu cette terre avec
des yeux d' artiste et avoir su en rap-
porter de telles merveilles. C' est le
pays des petites chapelles , des vieilles
pierres. Il f a u t  se souvenir qu 'ici « on
n'est pas tout à fai t  en France » , puis-
que cette province ne f u t  réunie au
royaume que sous Charles VIII , par le
mariage d'Anne de Bretagne qui , à la

mort de son mari, épousa Louis X I I .
Les Bretons sont très f iers de leurs
origines et l'on sait que de nombreux
citoyen s de V'Armorique sont en faveur
d'un statut d' autonomie, reprochant à
la France de les délaisser.

Et l' on revient chez nous, plus parti-
culièrement dans le Jura, à l'étang de
Gruère, ce joyau étonnant où, si les
étés sont courts, ils sont merveilleux.
Celui qui connaît ce coin béni du ciel
eut le bonheur de revoir ces eaux
tranquilles otï viennent se mirer les
sapins majestueux du Haut-Jura. Que
de f leurs aux tons merveilleux, du prin-
temps à l' automne. Si cette séquence a
été appelée « L e  court été » , il n'en-est
pas moins vrai que l'été sur ce plateau

possède un charme particulier. Il faut
l' oeil de l' artiste pour découvrir l'abon-
dance de f leurs  qui échappe au profane ,
que ce soient crocus , renoncules, popu-
lages des marais, boutons d'or, tussilla-
ges, cyclamens, gentianes, violettes des
marais, lis, lauriers...

Et l'on revient dans nos marais où
il f au t  chausser des bottes pour voir
des choses extraordinaires et étranges.
Ce sol jurassien que l'on a appelé
« Les Saignes », d' où est dérivé Saigno-
lis, d'autres encore, du printemps à
l'automne, surtout l'automne avec ses
roux, ses ors, ses argents recouverts de
vermeil , c est l espérance d un nouveau
printemps, où la terre s'endort avant
la résurrection, (je)

Club des loisirs : André Paratte et ses merveilleux films

VILLE DU LOCLE

Patinoire du
Communal

FERMETURE :

Dimanche 7 mars, à 17 heures

LE CONSEIL COMMUNAL
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La 204 Teste Une Voiture d'exception Berline 204: 1130 cm3, nalier , montre électrique ,
parmi les 1100: Un modèle de technique puissance fiscale 5, 76 allume-cigarettes , etc.
automobile de confort et de sécurité. cv - Traction ayant 4 por- Break 204 GL: 4 portes et

.,-, . _ j t_ .*_ 4. • i - ¦ tes. 5 places. Vilebrequin grand hayon. Tusqu aExaminez son équipement inteneur à 5'pa{jers. suspension à 1500 litres de volume
Complet et raffiné. Ses 5 places 4 roues indépendantes. utile. 450 kg de charge
accueillantes. Voyez Ses 4 larges portes. Freins à disque à l'avant utile. Le break 204
La grandeur de son coffre. La perfec- et assistance de freinage , s'adapte avec élégancexio. aiauu&L^ ^. u«ii >-"̂ ' 

""¦ 
^Y~~T' Sieges-couchettes. au travail comme aux; tion de sa suspension a 4 roues inde- Moquette. Compteur jour- loisirs.

pendantes et sa tenue de route. Son
merveilleux confort routier. Sa traction ^-  ̂^*» m , , _-_ w _ ™pnavant. Ses freins assistés, etc. j (J BL_ I'{ I M ! B— H J  IEt surtout, connaissez-vous une m\ IL NîW mJs H— ^^Jr B
seule autre 1100 qui soit une voiture m^3M ¦ ¦ m m
aussi complète? Un essai vous en dira riSS-L M B ™ B
davantage. Sécurité, confort , robustesse.

Hj^ Je désire recevoir I 1 Nom: _^___ 

Rnn nB^ne^r

110

"̂ Adresse, 
ÉWM D Break 204 GL NP/Localité : 

Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31

ï~KZ pins actuel et mieux assorti que jamais

Le jeans est devenu le symbole Dans le vent , ce lumber pour Combinaison safari. Avec des Une allure folle , ce lumber Encore une superstar des loisirs. Les loisirs , c'est aussi des nuits
de la décontraction. Celui qui flâner. Kaki , bien sûr. Un manches de chemise à rouler, en cuir nappa ! Rouge Toujours en cuir nappa doux et plus longues et les grasses mati-
sait prendre la vie comme elle blouson pour les loisirs dans Des poches pratiques partout, bordeaux. Un toucher d'une souple , mais en version longue. nées. Dans ce pyjama en pope-
vient se sentira donc parfaite- lequel on se sent bien. Kaki, fraîche et légère. Pour douceur à n'y pas croire. A la Couleurs : noir, rouille , vert, brun line rayée de satin, de Metzger,
mentà l'aise dans ce costume. p 1"7Q garder votre sang - froid dans pointe de la mode, c'est une foncé. r« OIQ vous serez toujours parfaitement

EH 1QQ X/O»"1" les safaris les plus chauds. véritable vedette de la collée- ¦"¦¦ «fcAO»"" habillé.
rr- J.5JO.— _ 

1-Q tion loisir de PKZ IFr.148.- Fr.310.- {
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève , Granges, La Chaux-de-ronds , Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchàtel, Schaffhouse , St-Gall, Sion, Thoune, Vevey. Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Altstetten , Oerlikon . à
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bùlach, Disentis , Moutier, Poschiavo I

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert , tél. (039) 2333 33

gfoSi SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
lr Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell , Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bàle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,

*°7^ Sienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Brigue, Brûgg. Buchs SG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont , Dletikon, Dùbendorf, Emmenbrùcke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy. Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hérïsau, Hochdorf , Intedaken, Kreuzlingen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains , Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrlsio, Montana ,
Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchàtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon,
Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soloihurn,
Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, Lister, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH,
Wil SG, Winterthur , Wohien AG, Wolhusen , Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

104e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi 31 mars 1976, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Emission de1 638142 bons de participation au porteur de fr.100.— nom.,
au prix de fr.130.— , avec droit de dividende dès le 1er janvier 1976, en
accordant aux anciens actionnaires et porteurs de bons de participation
un droit de souscription dans la proportion de 1 bon de participation
pour 7 anciennes actions nominatives respectivement au porteur ou bons
de participation de fr.100.— nom.

5° Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000
bons de participation additionnels de fr. 100.— nom., en excluant le droit
de souscription des actionnaires et des porteurs de bons de participation.

6° Modification des §§ 2, 28, 31, 32, 33, 38 et 40 des statuts (le texte des
modifications proposées peut être consulté auprès du Siège social et des
Succursales de la banque).

7° Elections:
a) de membres du Conseil d'administration ;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 25 mars 1976. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
5 mars 1976 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.
Aucune inscription au Registre des actions,ne^ej ;a effeçtuée entre le 5,mars ,(|
et le 31 mars. ,"..,
Le bilan et le compte de profits et pertes au ai dëcërrt'orë '1975' aveblë"j-klp- ~J "
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1976.

Bâle, le 24 février 1976 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

J'ACHÈTE
collections de
timbres-
poste
Récents ou anciens.
TéL (038) 31 60 28
ou 31 23 02.

A vendre d'occasion, en excellent étal

très beau mobilier
(salle à manger, chambre à coucher, etc.

PRIX AVANTAGEUX

Téléphoner à Porrentruy, au
(066) 66 15 54.

VOTRE LINGERIE
LAVÉE, REPASSÉE,

AU PRIX DE
Fr. 2.70 par kg.

DA. MAR « (039) 37 1T 34
Livraison à domicile



Brillants résultats pour les membres de
la Fédération de tir du district du Val-de-Ruz

La Fédération des sociétés de tir du
district du Val-de-Ruz a tenu son as-
semblée générale jeudi soir à Fontaine-
melon, sous la présidence de M. Hans
Steinemann.

Avec l'assemblée générale débute une
nouvelle saison de tir. Pour certains, le
temps printanier qui règne a déjà été
mis à profit pour l'entraînement au pe-
tit calibre, voire même à 300 mètres.
En 1975, tout a commencé par le cham-
pionnat de groupes du Val-de-Ruz, ulti-
me entraînement valable avant les tirs
éliminatoires de la SCNT, qui a enre-
gistré un nouveau record de participa-
tion. Au programme B, après une lutte
au coude à coude entre Dombresson ,
Fontainemelon et Montmollin , c'est fi-
nalement ce dernier groupe qui gagna
le challenge. Au programme A, le chal-
lenge fut remporté par Chézard-St-
Martin. Au championnat de groupes
cantonal, le Val-de-Ruz obtint pour la
première fois 5 places en finale canto-
nale. En analysant encore quelque peu
les résultats et les possibilités des sec-
tions du Val-de-Ruz, il semble que
dans un proche avenir une ou deux pla-
ces pourraient encore être gagnées pour
la finale cantonale. Lors des tirs princi-
paux de la SSC, l'unique groupe du
Val-de-Ruz obtint de très bons résul-
tats. Grâce à une préparation minutieu-
se, les tireurs de Montmollin se surpas-
sèrent en obtenant 330 points au pre-
mier tour, 337 au second et 340 au troi-
sième. C'est ainsi que pour la troisième
fois un groupe du district se qualifiait
pour la finale à Olten. Composé de MM.
Gérard Arnaud, Bertrand Chappuis,
Ami Thurnherr, Hans Steinemann sen.
et Hans Steinemann jr , le groupe de
Montmollin se classa au 21e rang.

Le tir en campagne s'est déroulé sur
deux emplacements, soit à Dombresson
pour le 300 m. et aux Hauts-Geneveys
pour le 50 m., sans incident, mais avec
une petite ombre au tableau , le manque
de participation de certaines sections.
224 tireurs participèrent au program-
me à 300 m. où les meilleures moyennes
furent obtenues par la société de tir de
Chézard - St-Martin avec 77.944 points
qui se classa au 2e rang du canton en
catégorie D2, et 77 tireurs à 50 m. où
la société de tir de Fontainemelon ob-
tint les meilleures moyennes avec
88.000 points et se classa également au
2e rang du canton en catégorie C2.

Le tir de fédération, organisé d'une
façon parfaite au stand des Geneveys-
sur-Coffrane par les tireurs de la Mon-
tagnarde des Hauts-Geneveys a vu la
participation de 162 tireurs. Au con-
cours challenge, la société de tir La
Rochette, de Montmollin, se classa au
1er rang avec une moyenne de 84.061
points tandis que les Patriotes du Pâ-
quier remportaient le concours de par-
ticipation et les juniors de La Rochette
de Montmollin le challenge junior avec
une moyenne de 87.500 points. Le titre
de roi du tir fut remporté par Jean-
Louis Geiser, avec 134 points, la cible
challenge par Jean-Paul Augsburger,
90 points, la cible Val-de-Ruz par Fer-
nand Steiner, 46 points et le challenge
juniors par Michel Todeschini , 89 pts.

Les matcheurs du district ont égale-
ment connu une très bonne saison de
tir, en particulier André Perroud qui
remporta le titre de champion cantonal
en position couchée au mousqueton
avec 186 points et sa première grande
maîtrise neuchâteloise avec 524 points,

ainsi que Michel Glauser avec 511
points. Les progrès réalisés par l'équipe
A sont dus en partie à 3 juniors, Gérald
Glauser, membre de l'équipe suisse ju-
niors à air comprimé, Walti Badertscher
et Roland Glauser. Au programme B,
les tireurs du district ont obtenu un
très bon classement individuel avec
notamment le titre de champion can-
tonal à Hans Steinemann jr , 268 points.
Au pistolet , toujours rien à signaler.
Pour les matcheurs au fusil d'assaut , de
bons résultats ont été enregistrés au
1er match décentralisé de la SSC où
Gilbert Sumi, 272 points , Jean Weingart
262 , Noël Rollinet , 259 , et Hans Steine-
mann, 254, ont obtenu leur première
¦maîtrise décentralisée, Gilbert Sumi ,
comme seul tireur neuchâtelois, de par-
ticiper à la finale du championnat suis-
se individuel. A signaler encore que
l'équipe neuchâteloise au fusil d'assaut
avec son magnifique, obtenant le droit ,
est formée principalement de tireurs du
Val-de-Ruz.

Trois cours de jeunes tireurs ont été
organisés au Val-de-Ruz en 1975 qui
furent suivis par 39 tireurs. Au con-
cours cantonal , les jeunes du Val-de-
Ruz se sont brillamment comportés. Le
titre de champion est revenu, pour la
première fois dans le district et à une
jeune fille, à Ursula Czaykowsky de
Montmollin laquelle, seule fille du con-
cours, battit en brèche la suprématie
masculine. Au même concours, le chal-
lenge de la Fédération a été gagné par
les jeunes tireurs de Montmollin. Pour
la première fois, 3 jeunes tireurs du
Val-de-Ruz furent sélectionnés pour le
championnat romand, Ursula Czay-
kowsky, Pierre-André Jacot et Michel
Todeschini. La revanche du champion-
nat de groupes du Val-de-Ruz a vu la
victoire de Montmollin au programme
B et des Hauts-Geneveys au program-
me A.

NOMINATIONS
Tous les membres sortants ayant

accepté le renouvellement de leur man-
dat , le comité est réélu en bloc, à l'una-
nimité. Il restera dans sa formation
actuelle, soit : président : M. Hans Stei-
nemann fils , vice-président : M. .René
Lagger, secrétaire : M. Alain Racine,
caissier : M. Henry Singer, assesseurs :
MM. Kurt Frei , Charly Comtesse et
Ernest Guichard. Délégué au comité
cantonal : M. Hans Steinemann fils.
La société La Rochette, de Montmollin,
fonctionnera comme vérificatrice des
comptes.

RÈGLEMENTS
Deux règlements présentés par le

comité ont été adoptés Le premier con-
cerne l'organisation des tirs dans le
cadre de la Fédération de tir du Val-
de-Ruz dont les points principaux sont
que dorénavant c'est la Fédération qui
désignera le chef cibarre et deux ci-
barres ainsi qu 'un membre d'un comité
qui sera chargé de contrôler les cibles
avant chaque tir ou au début de chaque
journée de tirs organisés par elle. Le
secondant concerne les modalités de
participation des matcheurs aux matchs
interdistricts, de l'entraînement et de
leur participation financière.

COMPTES
Les comptes, présentés par le caissier

M. Henry Singer, ont été approuvés à
l'unanimité. Ils se résument comme
suit : Recettes : 6868 fr. 75 ; dépenses :
6524 fr. 20. Bénéfice de l'exercice :
344 fr. 55.

RÉCOMPENSES
1ère maîtrise — Willy Brunner et

André Demierre, Fontaines, Rémy
Grandjean et Jean Weingart , Fontaine-
melon, Rémy Junod et Christian Wu-

thrich . Le Pâquier, Eric Monnier , Dom-
bresson.

2e maîtrise — Jean-Louis Geiser et
Marcel Tschanz , Dombresson , Charles
Veuve, Chézard , Charles-Henri Matile,
Fontainemelon.

3e maîtrise — Claude Bourquin ,
Dombresson, Richard Magnenat , Fon-
tainemelon.

1ère prime — Jean-Louis Glauser,
Montmollin , Walter Gutknecht , Chézard ,
Rémy Junod et Christian Wuthrich , Le
Pâquier, Noël Rollinet , Fontainemelon.

2e prime — Claude Bourquin, Dom-
bresson. (mo) (photo Schneider)

Le nombre des chevaux demeure,
mais l'esprit cavalier meurt ! C'est ce
qui ressort de la 86e assemblée généra-
le de la Société de cavalerie du Val-de-
Travers, présidée par M. Denys Petit-
pierre, de Couvet.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale lu par
le secrétaire M. José Lambelet, les vé-
rificateurs de comptes, soit MM. André
Jequier et René Dreyer de Boveresse
prient l'assemblée de donner décharge
à la caissière Mme Yvette Matile, du
Mont-de-Buttes, ce qui fut fait. Le
nouveau vérificateur de comptes sera
M. Frédy Erb de Buttes.

M. Albert Etienne, démissionnaire
du comité, sera remplacé par M. Gab-
briel Simon-Vermot, de Couvet comme
membre adjoint. M. E. Sahli du Mont-
de-Buttes et M. Gabriel Simon-Ver-
mot représenteront le vallon à la So-
ciété cantonale de cavalerie pour 1976.

Pour 1976, le mois de juin a été re-
tenu pour le concours annuel hippique
de la société. M. André Jequier , de Mé-
tiers, a été nommé président du comité

d'organisation ; il sera soutenu dans sa
tâche par M. Marco Duvanel , de Cou-
vet , Roger Etienne , de Métier , Frédy
Erb, de Buttes et Bernard Mentha , de
Métiers. Il est ainsi question du con-
cours hippique de 1975 qui ne donna
pas entière satisfaction aux organisa-
teurs tant au point de vue finance
qu 'au point de vue organisation , et ceci
pour la seule faute des conditions at-
mosphériques défavorables , puisqu 'il
neigeait sur les hauteurs du Jura le
1er juin 1975.

COURSE DU 1er MARS 1976
C'est au Cernil-Bayards que la cava-

lerie du Val-de-Travers se rendait le
lundi 1er mars pour effectuer sa tradi-
tionnelle course annuelle.

Par une magnifique journée, les 16
participants montèrent la vieille côte
de Saint-Supice (La Chaîne) où ils
trouvèrent encore bien de la neige et
de la glace. Après environ deux heures
de montée, sur route, dans les champs,
et à travers bois, les cavaliers arrivè-
rent à l'Hôtel du Grand-Frédéric, (lr)

La Société de cavalerie du
Val-de-Travers fait le point

Le déneigement des rues et des chemins
Une charge parfois très lourde pour les communes du Val-de-Ruz

Chaque village du Val-de-Ruz possè-
de un certain nombre de rues autres
que la route cantonale qui le traverse
éventuellement ; il peut ne s'agit que
d'une ou deux petites rues, comme à
Engollon , Savagnier, Boudevilliers, etc.
ou alors d'un réseau assez dense de
rues, comme à Fontainemelon, Cernier
ou les Geneveys-sur-Coffrane. D'autre
part , sur le territoire communal, mais
en dehors de l'agglomération, il peut y
avoir des kilomètres de chemins publics
menant à des habitations et réguliè-
rement empruntés par des piétons et
des automobiles.

Tous ces chemins et ces rues de
village doivent être entretenus ; cela
signifie, qu'en hiver ils doivent être
soigneusement et rapidement déneigés.
Cette tâche incombant aux communes
représente parfois une somme très im-
portante qui alourdit les dépenses.
Qu 'on pense seulement que des vallées
comme celles du Coty ou de la Joux-
du-Plâne sont parsemées d'habitations
et qu'il faut déneiger les chemins qui
les parcourent. Qu'on pense que la
route allant de Savagnier à la crête de
Chaumont est une route communale,
par exemple, de même que celle qui
va de Boudevilliers à La Jonchère, ou
encore toutes celles qui mènent à des
hameaux isolés tels que Sarreyer, La
Montagne-de-Cernier ou Clémesin.

Certaines communes, les plus impor-
tantes, ont un matériel et un personnel
suffisamment importants pour assurer
elles-mêmes le , déneigement

^ 
des che-

mins. D'autres, pa^-mi ïeS plus' petites,'
n'ont ni véhicule ni cantonnier et elles
chargent une entreprise privée de ce
travail. Mais beaucoup de communes
se chargent elles-mêmes du déneige-
ment des rues du village et engagent
un privé pour les routes et chemins
hors agglomération.

DES SOMMES DIFFICILES
A CHIFFRER

Etant donné que les communes utili-
sent des véhicules servant aussi pour
d'autres tâches que le déneigement et
que des employés communaux, engagés
de toute manière, travaillent au dé-
neigement, il est souvent difficle de
dire combien une commune a dû dé-
penser au cours d'un exercice pour dé-
barrasser les rues de la neige. Les
sommes qu 'indiquent les administra-
tions se limitent aux montants des
factures des entreprises privées, ou
comprennent la totalité des dépenses
à l'exception des salaires des employés
communaux. Enfin il est évident que la
quantité de neige tombée varie consi-
dérablement d'un hiver à l'autre.

Ces réserves faites, il est possible
de dire que le coût du déneigement est
inférieur en général à 10.000 fr. clans
la majorité des communes. Mais ce
montant est supérieur à 10.000 fr. dans
les villages, où la longueur totale des

chemins communaux à nettoyer est
plus importante : il peut être de plu-
sieurs dizaines de milliers de fr. Ce
ne sont pas des sommes négligeables,
et elles peuvent même constituer un
des postes importants d'un budget. Le
Pâquier n 'a que 212 habitants, mais la
commune doit supporter d'importantes
dépenses de déneigement à cause du
grand nombre des routes et chemins
à déblayer.

Heureusement des solutions les plus
rationnelles possibles ont été choisies.
Par exemple, ce sont les services de
l'Etat , fort bien outillés à La Vue-des-
Alpes , qui déneigent la route des Loges,
qui se trouve sur le territoire de la
commune de Fontaines. Ailleurs, une
même entreprise privée débarrasse les
chemins de deux ou de plusieurs com-
munes voisines.

Un cas particulier sera examiné en-
fin , Dombresson (d'autres faits pour-
raient également être relvés, comme
celui de l'armée qui déneige elle-même
un chemin , aux Geneveys-sur-Coffrane,
ou celui des communes qui déneigent
quelques chemins privés par complai-
sance pour de gros contribuables...). A
Dombresson , il existe un règlement
original , précisément au sujet des che-

mins privés. Il peut arriver qu'une
construction se trouve à l'écart d'une
route communale et qu'un chemin pri-
vé l'y rattache. Cette situation se ren-
contre de nombreuses fois sur le terri-
toire de la commune, en particulier
dans les zones supérieures (par exemple
La Joux-du-Plâne). Le propriétaire
doit-il se résigner à acheter une frai-
seuse ? Ou la commune doit-elle pren-
dre en charge le déneigement de ces
tronçons privés, puisqu'elle est sur pla-
ce avec un matériel efficace ?

Un essai est tenté pour deux hivers.
Les tronçons des chemins privés sont
ouverts deux fois gratuitement par hi-
ver. Ce droit ne concerne pas les ha-
bitants du village même, mais il s'é-
tend aux citoyens de la commune ha-
bitant au-dessus de 1000 mètres, de
même qu'au Côty et à Sous-le-Mont.
Les chemins bénéficiant de ce droit
doivent être balisés correctement. Toute
demande de déneigement doit être
préalablement soumise à l'approbation
du chef du dicastère des travaux pu-
blics , voire du Conseil communal. Pour
d'éventuels déneigements supplémen-
taires jugés indispensables, 50 pour
cent des frais sont à la charge du
propriétaire, (jlc)

PAYS ;r>ffiÙcMTELOIS"'"» PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS; NEUCHÂTELOIS,. J

BÎSTRICT DU VÀL-DE -TRAVERS;

5 mars: Kurzen née Passoni Elisa-
beth, née en 1906, veuve d'Albert
Emile, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

neuchâtelois soutient le contreprojet
Participation : le Parti libéral

Réunis au Cercle libéral à Neuchà-
tel , sous la présidence de M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat et vice-
président cantonal du parti , les dé-
légués du Parti libéral neuchâtelois,
au nombre de 112, se sont prononcés
au sujet des votations du 21 mars pro-
chain.

Après un large débat faisant suite
à un exposé circonstancié de M. André
Jacopin , l'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité contre l'initiative syndica-
le sur la participation. Elle constate
que cette initiative est un acte poli-
tique d'une portée très large qui met
en cause la structure économique et
politique du pays. Les libéraux ne sau-
raient en aucun cas s'engager dans une
telle voie. En revanche, et en dehors
du cadre des conventions collectives
de travail conclues entre organisations
patronales et syndicales, le contre-
projet des Chambres fédérales fixe les
bases de la participation personnelle
de l'employé dans l'entreprise, soit cel-
les qui touchent à la vie interne de
l'entreprise. Le contre-projet doit être
soutenu , ce que l'assemblée libérale
admet par 72 voix contre 15. Le Parti
libéral neuchâtelois recommande ain-
si aux électrices et électeurs de voter
NON à l' initiative syndicale et OUI au
contre-projet.

L'initiative populaire-en faveur-d'u-
ne imposition plus équitable et de
l' abolition des privilèges fiscaux, di-
te initiative des indépendants, a fait
l'objet d'un rapport de M. Amiod de
Dardel . L'assemblée, à l'unanimité, pro-
pose de rejeter cette initiative et de
voter NON.

Enfin , la révision de la Constitution
cantonale fixant le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans a permis à un
partisan , M. Fred Wyss, et à un ad-
versaire. M. Charles-André Perret, de
donner leur avis. La discussion a fait
ressortir nombre d' arguments favora-
bles ou défavorables à l'abaissement
de la majorité civique. Il s'agit d'une
question d'opportunité plus que de
principe, ce qui a permis au débat d'ê-
tre largement ouvert. Ce sont finale-
ment 27 délégués qui se sont ralliés à
l'abaissement de la majorité civique
à 18 ans, alors que 51 délégués recom-
mandent le statu quo et qu'un certain
nombre se sont abstenus. (Comm.)

Ce week-end à Neuchâtei
Grande salle de la Rotonde , dimanche

9 à 12 h., 14 à 17 h., bourse
aux timbrés.

Galerie Media : du dimanche au mer-
credi , 14 à 18 h. 30, exposition Man-
fred Mohr.

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

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, halle de gym, samedi ,

20 h. 30, match au loto de la So-
ciété de musique l'Ouvrière.

Les Geneveys-sur-Coffrane, halle de
gymnastique, samedi , 20 h., con-
cert annuel du chœur mixte.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard ,
hôpital Landeyeux , tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 , samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

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

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

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

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

jours du Condor ; samedi, diman-
che 17 h. 15, Persona.

Bio : 16 h., 19 h., 20 h. 45, Il faut vivre
dangereusement ; 14 h. 30, Asté-

rix et Cléopâtre (samedi 23 h. 15,
Sexe chaud à Bangkok).

Palace : 15 h., 20 h. 30, Kung-Fu et
Hara-Kiri.

Rex : 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
45 (samedi 23 h.), Emmanuelle 2
l'antivierge.

Studio : Samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Le baiser de Satan ; 17 h. 30,
Nelly pile ou face.

Val-de-Travers
Noiraigue, halle de gymnastique, same-

di 20 h., loto de la SFG Noiraigue.
Château de Métiers : jusqu 'au 10 mars,

exposition historique : « Un épiso-
de régional des guerres de Bour-
gogne ».

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE

CE SOIR, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de musique

l'OUVRIÈRE
p 3990

CRESSIER

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ger-
main Vallélian, 61 ans, de Lignières,

I circulait hier, à 7 h. 30, sur le che-
! min de La Baraque en direction de
' Crcssier. A un certain moment, il a
! coupé un virage et il est entré en col-
' lision avec la jeep conduite par M.

A. C, de Lignières, qui circulait en
j sens inverse. Blessé lors de cet acci-

dent, M. Vallélian a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès ,
à Neuchâtei.

i

Collision frontale

NEUCHÀTEL

Au volant d'une auto, M. S. P., de
Corcelles circulait hier à 18 h. 25, rue
des Parcs en direction ouest , dans une
colonne de véhicules. A la hauteur du

| restaurant de la Rosière, il se trouva
I en présence d'un piéton , M. André Ga-
i liazzi , 56 ans, de Neuchâtei, qui traver-
j sait la chaussée du nord au sud sans
j prendre garde à la circulation. Heurté
' par l'automobile, le piéton a été trans-
I porté à l'Hôpital Pourtalès souffrant
j d'une fracture ouverte à la jambe.

Piéton blessé
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Ĵ^̂  ̂ Balade dans les îles grecques
%0&̂ " du 7 au 16 mai 1976

Kp 11?®
8 jours - 3310 km. avec le ¦ S PIC

<- \ ->

Éi'- 
¦ --, ;¦. tttt ^H ;

*̂^Ç5w -̂' ' -"'- '''' - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦"¦ ¦"¦ ¦¦v '- 'r"-i:̂ 5̂ ^̂ SBH
. . . j

-*̂ S8ppHk 
¦¦ 

"

. S2% ~*rt ******!£. ¦ -̂ "̂  ̂njp

"¦̂ ^̂ ¦ m

Un grand SUCCès... Pour la prolongation faeulta-
tive d'une semaine balnéaire,

Plus de 80 personnes inscrites Navire sympathique comprenant: en penjîon ^nipUtè, à ITiÔ-
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. « hors taxes ». - Le bateau est en Crète, supplément Fr. 462.-
DineS disponibles. entièrement climatisé. -'Il reste 10 places disponibles.

Longueur: 115 m.
... , , , Largeur: 16,45 m.
Clôture des inscriptions : Nombre de ponts : 5 Dernier délai :
31 mars 1976. *££? f0
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n d̂s le 31 mars 1976.

Voltage: 220 volts ,

PROGRÂl̂ rVl E DÉTAILLÉ DE LA CROISIÈRE
Vendredi 7 mai 1976 Mercredi 12 mai 1976

8 .  OO 1 f\ I '"a Chaux-de-Fonds Heraklion matin Arrivée
JOUrS — OOlO KIT!. 8 h. Départ de la Place (Crète) Excursions facultatives

de la Gare en car après-midi Embarquement
12 h. Déjeuner en route

Desenzano Jeudi 13 mai 1976
del Garda 20 h. Dîner et logement v . , , .- .. . .

° Katakolon matin Arrivée
ConiaHi Ç> ma : 1Q7R (Olympie) Excursion facultative

, Sameai O mai l»/t> après -midi Embarquement

\ 

Desenzano Petit déjeuner
dei Garda Matinée libre Vendredi 14 mai 1976

12 h. Déjeuner
14 h. Départ en car Dubrovnik matin Arrivée

Venise 18 h. Embarquement Excursion facultative
21 h. Départ du « Fiorita » après-midi Embarquement

5 Dimanche 9 mai 1976 Samedi 15 mai 1976
En mer Venise 10 h. Arrivée

.•*.- * .  . „_ _ _  11 h. Départ en car '
Lundi 10 ma i 1976 13 h. Déjeuner en route
Corfou matin Arrivée Lugano 20 h. Dîner et logement

Excursions facultatives /
après-midi Embarquement Dimanche 16 mai 1976

t ' I Mardi 11 mai 1976 Lugano 8 h. Départ en car
Le Pirée matin Arrivée 12 h' Déieuner en route

1 Venise - 3 Corfou - 4 Le Pirée - 5 Heraklion (Athènes) Excursions facultatives La Chaux-de-Fonds
6 Katakolon - 7 Dubrovnik soir Embarquement 18 h. Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du
TCS, agence de voyages, avenue Léopold- Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à-: Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom : 
« Croisière Fiorita »

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14 - '¦ ¦—¦—'—^ 

N° postal et lieu : 
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 9 mars de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (des positions/des buts/routes barrées)
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon

zone des posit. CN 1 : 50 000, feuilles 222/232

20.3.76 0700-1200 Lajoux-Les
22.3.76 0700-1200 Prattes pt 890 - Plain de la Cernie - pt 957
23-26.3. 0800-2200 I coord 578/237
5- 8.4. 0800-2200

23-26.3. 0800-2200 Bois Rebetez Fin des Cerneux - pt 1065 Sagne à
5- 8.4. 0800-2200 Dessous Droz - Les Cras

II Clairière de forêt entre : Les Joux-
Derrières et Bois Rebetez-Dessous
coord 574'000/234'300

Les Prailats pt 1008 - Les Prailats - pt 950 - route
III secondaire jusqu 'au pt 940 - pt 901 -

pt 954 ,5 - pt 1008

Cerneux-Godat pt 924 - pt 960 - lisière jusqu 'au pt 924
III

Saigne-aux- pt 918 - pt 1042,7 - pt 1004 - pt 1010,1 -
Femmes et carrière
II et III

La Ferrière coord 558'000/222'000
Carrière
II

Pré-Vanné coord 572'000/228'500
I et II Pré Vanné - N de Montagne du Droit

- pt 1228 -
coord 572'000/228'000

Pré-Garçon Les Paigres - pt 1026 - pt 1112,9 - Les
III Ravières - pt 1030 - route secondaire

jusqu 'au pt 990

Armes : I Fass - mitr 51 - troq II gren à main III Fass - troq

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des proj ectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus
proche peut être demandé par tf au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés : Arsenal Fédéral 2710 Tavannes Tf 032 91 23 15
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 17.3.76 Tf 032 25 99 91, dès le 23.3.76
Tf 032 97 61 31
Lieu et date : Bienne, 19.1.76 Le commandement : Cdmt bat fus 24

U Offre spéciale
L'Office des faillites de Neuchâtei offre à vendre, de gré à gré et par
lots , les actifs dépendant de la faillite de Froidevaux S. A., fabrication

! et commerce d'horlogerie, à Neuchâtei , à savoir :
a) Un grand lot de marchandises (pas de détail) ;
b) Toutes les machines, établis et outillages, en bloc, éventuelle-

ment lots par locaux séparés ;
c) Tout le mobilier et divers, en bloc, éventuellement lots par

locaux séparés.
L'inventaire détaillé des biens peut être consulté au guichet de l'Office
des faillites de Neuchâtei, fbg du Lac 13, à qui les offres écrites devront
parvenir jusqu 'au vendredi 19 mars 1976.

; Les biens pourront être vus dans les locaux de Froidevaux S. A., ruelle
! Vaucher 22, à Neuchâtei , le jeudi 11 mars 1976, de 9 h. à 11 h. et de

14 h. à 17 h..
Aucune copie de l'inventaire ne pourra être expédiée.

Office des faillites, 2001 Neuchâtei



Réunie en assemblée à Saignelégier, la Chambre d'agriculture
du Jura entend participer à l'édification du nouveau canton

C'est à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier que la Jeune Chambre d'agri-
culture du Jura, constituée l'hiver der-
nier, a tenu sa première assemblée
générale hier après-midi, en présence
de 192 délégués représentant 115 orga-
nisations. M. Henri Cuttat , président ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon, a ouvert les
débats en remerciant les Francs-
Montagnards de leur accueil chaleu-
reux et en saluant particulièrement
MM. Pierre Beuret , maire de Saigne-
légier, Charles Wilhelm, préfet , Jean
Wilhelm, conseiller national, Joseph
Biétry, André Cattin, Michel Gury,
Marcel Koller, François Lâchât, Ber-
nard Varin, députés, F. Savoye, prési-
dent de l'ADIJ, R. Chenal , représen-
tant de la Fédération laitière bâloise,
C. Wermeille, délégué de la Fédéra-
tion des sociétés agricoles de Suisse
romande, H. Huelin, président de la
Chambre d'agriculture du Haut-Pla-
teau.

Des souhaits de bienvenue ont été
ensuite adressés par MM. Beuret , maire
de Saignelégier, Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes, Huelin , président
de la CAHP. Tous trois ont salué la
naissance de la Chambre d'agriculture
du Jura en la félicitant pour le bon
départ pris et en formant des voeux
pour la réussite du travail entrepris.

Le procès-verbal de l'assemblée
constitutive, rédigé par M. Frund, a été
approuvé sans autre, puis, M. Cuttat a
présenté son premier rapport d'activité
qu 'il a volontairement limité aux acti-
vités du comité et des commissions de
la Chambre. Après avoir réglé diffé-
rentes questions d'ordre interne, le co-
mité s'est occupé de plusieurs problè-
mes d'actualité. C'est ainsi qu'il a pris
position au sujet de diverses votations
fédérales. Il a également entrepris dif-
férentes interventions auprès d'orga-
nisations ou d'autorités concernant des
problèmes de marché et de prix.

PORTE-PAROLE
DE L'AGRICULTURE

JURASSIENNE
Le comité a admis le principe des

contacts avec des mouvements politi-
ques. Dans cet esprit, le bureau de la
Chambre à rencontré celui de la dépu-
tation pour lui exposer le rôle et les
buts de la Chambre d'agriculture et
examiner quel pourrait être l'apport de
celle-ci dans la phase d'élaboration- des
structures du nouveau canton. De cette
entrevue, il ressort que la Chambre est
considérée comme le porte-parole de
l'agriculture jurassienne et qu'elle doit
en conséquence préparer et étudier
des propositions quant au statut de
l'agriculture dans le canton du Jura.

La Chambre est également interve-
nue auprès de la Direction de l'agri-
culture du canton de Berne pour lui
demander que les décisions concernant
le Jura lui soient soumises. La Direc-
tion a accédé à cette demande.

Le comité de la Chambre a égale-
ment eu des contacts avec les repré-
sentants des mouvements des Militants
du Jura et avec la Commission agri-
cole du Rassemblement jurassien. Cette
dernière soumettra en temps voulu un
catalogue d'idées et de suggestions qui
pourront éventuellement servir de base
à des propositions précises de la Cham-
bre d'agriculture.

Pour être a même de présenter des
projets d'organisation et de statuts de
l'agriculture du canton du Jura , d'im-
portantes études préalables sont in-
dispensables. La Chambre s'est direc-
tement adressée au Conseil exécutif
bernois afin d'obtenir le catalogue de
tous les textes législatifs concernant
l'agriculture et l'autorisation de pren-
dre contact et de consulter les services
administratifs concernés. Des démar-
ches analogues ont été entreprises au-
près du Conseil fédéral. Ces deux re-
quêtes ont été bien accueillies.

ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
M. Cuttat a ensuite commenté l'ac-

tivité des quatre commissions déjà en
fonctions. Celle des cotisations, prési-
dée par M. Robert Frund , a fait des
propositions concernant l'encaissement
de ces cotisations.

Présidée par M. Claude Ackermann,
la Commission des affaires sociales
s'est attachée à une tâche particulière-
ment ardue, en raison de l'importance

du problème posé. Sous la conduite de
M. Luc Fleury, la Commission de pro-
duction animale s'est intéressée à di-
vers problèmes et est intervenue déjà
à de nombreuses reprises. Elle a eu
une fructueuse entrevue avec le chef
de la production animale à la Division
de l'agriculture.

Quant à la Commission pour l'aména-
gement du territoire, placée sous la
présidence de M. Henri Cuttat , elle a
examiné un projet de délimitation de
zones agricoles et protégées dans le
Jura , ainsi que celui du tracé de la
Transjurane de Boncourt à Asuel.

Enfin, M. Cuttat a déclaré qu'en
1975, l'agriculture jurassienne avait pris
conscience que le Jura s'était engagé
sur une voie de non-retour qui le con-
duira à l'autonomie cantonale : « Sans
négliger l'actualité, il faut trouver le
temps de la réflexion , le temps d'ima-
giner , de projeter , pour que le moment
venu, nous puissions tous ensemble
réaliser et construire ».

UN COMITÉ DE 21 MEMBRES
Au point 4 de l'ordre du jour , une

proposition du comité de modifier l'ar-
ticle 9 des statuts a été acceptée après
une abondante discussion. Il précise
que le comité comprend 21 membres,
dont le président. La répartition des
21 sièges tiendra d'une part de l'im-
portance socio-économique des diverses
régions représentées et d'autre part des
différents secteurs de l'activité agri-
cole. En principe, elle s'opérera de la
manière suivante :

A. Par région :
7 sièges pour l'Ajoie, 6 pour le

district de Delémont , 5 pour les Fran-

ches-Montagnes, 3 pour le Clos-du-
Doubs.

B. Par secteur :
1. Organisations agricoles : a) à but

général : 4 sièges ; b) production ani-
male et lait : 4 ; c) production végé-
tale : 2 ; d) commerciale : 1.

2. Organisations féminines : 2.
3. Formation professionnelle : 1.
4. Crédits : 1.
5. Section jurassienne de l'Union des

producteurs : 2.
6. Délégués à l'Union suisse des pay-

sans : 2.
7. Délégués à la Fédération des so-

ciétés agricoles de Romandie : 2.
L'assemblée a ensuite acclamé les

quatre nouveaux membres du comité,
à savoir : Mmes Brigitte Girardin, de
Cornol et Mathilde Jolidon , de Lajoux ,
représentantes des Femmes paysannes,
et MM. Nicolas Dumas, de Grandfon-
taine et Joseph Schaffner, de Bourri-
gnon , délégués de l'Union des produc-
teurs.

De même, elle a désigné trois vérifi-
cateurs des comptes, MM. Xavier
Baume, de La Chaux-des-Breuleux,
Henri Laville, de Chevenez , Robert
Piquerez, d'Epauvillers, ainsi que deux
suppléants, MM. Joseph Comte, de
Courtételle et Yves Courbât, de Buix.

M. Biaise Oriet , de Courtételle, se-
crétaire-caissier, a commenté les comp-
tes de 1975. Grâce à plusieurs dons
appréciables, il a été possible d'équili-
brer ceux-ci sans percevoir de cotisa-
tions. Ils ont été approuvés. M. Oriet
a commenté ensuite le budget 1976,
puis M. Frund a fait des propositions
concernant la perception des cotisa-
tions.

Importante prise de position
Après avoir admis l'Union des mou-

lins agricoles du Jura et la Fédéra-
tion du menu bétail comme membres
de la Chambre, les délégués ont voté
à l'unanimité la déclaration suivante :

0 La Chambre d' agriculture est l' or-
gane de fa î te  et le représentant de l'a-
griculture du canton du Jura en voie
de constitution. Elle en est le porte -
parole auprès des organisations profes-
sionnelles romandes et suisses et, du-
rant la période transitoire, auprès de
l'administration bernoise.

9 A ce titre, elle participe à la phase
d'étude et d'élaboration des structures
administratives du fu tur  canton concer-
nant l' agriculture. Ultérieurement, elle
collaborera activement avec les servi-
ces administratifs dont l'agriculture re-
lèvera.

9 Elle constate que l'agriculture est
un élément important de l 'économie ju-
rassienne, d' abord par une production
agricole excédant les besoins de la po-
pulation résidente, ensuite en tant que
client des autres secteurs de l 'écono-
mie, enfin par des services à la collec-

9 Actualité : application de la modi-
fication de la loi sur le blé , préparation
d' une revendication concernant la cul-
ture des céréales panifiables dans le
Jura , étude des d i f férentes  initiatives
et projets  de loi en matière de propriété
foncière et d' aménagement du territoi-
re, éventuellement prise de position, po-
litique des prix et marché , loi sur la
protection des animaux.

9 Politique sociale : étude éventuel-
lement projet d' une charte sociale agri -
cole jurassienne, organiser un service
consultatif en matière d'assurance à ti-
tre de test.

9 Plan de *prothtction- agricole : éûi-
de d'.une orientation de la. production
agricole conforme aux - possibilités de
l'agricidture du Jura.

9 Economie laitière : examen perma-
nent de la situation et prendre les me-
sures en fonction de cette dernière.

9 Presse et information : introduc-
tion à titre d' essai d'une presse profes-
sionnelle dans le Jura.

M. Joseph Comte de Courtételle, dans
les divers, a félicité le comité pour
l'activité déployée au cours de cette
première année puis il a insisté sur la
nécessité de faire de la Chambre un
organisme efficace et bien vivant après
quoi M. Cuttat a pu lever cette pre-
mière assemblée générale, (y)

tivité , tels que l'occupation et l'entre-
tien de l' espace rural , complément in-
dispensable des zones urbaines. Ces
prestations et services méritent com-
pensation.

9 En tant qu'organisation de défense
et de promotion professionnelle , la
Chambre d' agriculture encourage l'en-
treprise agricole familiale. Elle favorise
la coopération dans le but d'améliorer
les conditions économiques et sociales
de la classe paysanne. Elle prend tou-
tes initiatives dans ce sens.

9 Considérant que la surface agri-
cole utile du fu tur  canton est répartie
par moitié en plaine et en montagne ,
la Chambre d' agriculture noue une at-
tention particulière aux deux types d' a-
griculture qu'engendre cette situation.
Elle s 'e f forcera  d'établir entre elles une
nécessaire collaboration et des relations
de complémentarité ati niveau cantonal.

9 La Chambre d'agriculture pose en
principe que la propriété des terres
agricoles revient en priori té à ceux qui
les cultivent. Elle est en outre favora-
ble à un usage du sol rationnel , écono-
mique et conforme à l 'intérêt général.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
M. Henri Cuttat a ensuite présenté

le programme d'activités qui se pré-
sente comme suit :

9 Etude du statut administratif de
l'agriculture dans le canton du Jura.
Constitution du dossier , éventuellement
projet.

Association des femmes protestantes de Saint-lmier

L'Association des femmes protestan-
tes, section de Saint-lmier, s'est réunie
dernièrement en assemblée générale
annuelle sous la présidence de Mme
Jean-Jacques Meyrat. Dans son rapport
cette dernière a fait revivre les diffé-
rentes étapes d'une année riche en
activités variées dont notamment le 2e
cours de soins au foyer (23 janvier au
20 mars), le cours régional pour visites
aux vieillards et malades auxquels par-
ticipaient de nombreuses membres de
Saint-lmier, les nombreuses séances in-
ternes et dans le cadre de l'Association
jurassienne, la course annuelle avec la
visite du Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds et la balade en car aux Ro-
ches de Moron puis tout au long de la
vallée des Ponts jusqu'à La Brévine,
la Journée des femmes seules à Bienne
pour y entendre le Dr Tournier, enfin
toutes les activités annexes, — journée
paroissiale, visite à l'hôpital et à Hé-
bron —, etc.. A relever que c'est
comme de coutume Mme G. Juillet qui
a représenté la société au camp romand
de Vaumarcus.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
La section compte actuellement 185

membres et 6 décès ont malheureuse-
ment été enregistrés au cours de l'an-
née, ainsi , que 3 démissions pour raison
d'âge. Après plus de vingt ans d'acti-
vité dans divers postes, dont 11 ans
de présidence, Mme O. Hug a quitté
le comité ; au nom de toute l'assemblée,
elle a été remerciée par la présidente
pour tout le travail accompli avec beau-
coup de fidélité et de compétence ; elle
a ensuite été remplacée par Mme G.
Juillet. Quant à Mme Meister, tout en

restant membre du comité, elle a dési-
ré remettre la caisse qui est directe-
ment revenue à Mme Juillet. Les déli-
bérations ont été suivies par la pro-
jection d'un film, lui-même suivi d'une
discussion dirigée avec compétence par
Mme Maeder de Bienne. Enfin pour
tout ce qu'elle entreprend pour le grou-
pement, Mme Meyrat, présidente a été
vivement remerciée, ces dames se don-
nant • ensuite rendez-vous à leur pro-
chaine rencontre du programme 1976.

(rj)

Concours de ski des écoliers
C'est sous l'égide du Ski-Club local

que se déroule cet après-midi aux Sa-
vagnières un grand concours de ski
ouvert à tous les écoliers de Saint-
lmier, filles et garçons ; il y aura pro-
bablement la toute grande ambiance
sur les pistes et de belles empoigna-
des ; bref , un rendez-vous sportif à
ne pas manquer, (rj)

Jeux d 'Erguel
Match féminin
avant la finale

En .vue de. donner encore plus de
pimefH~âux fmSlest ''des ' jeiiA • d'Erguel
dq hogkey,, sig;, gj .a.çs; ,quj,, se „4§r,ouJent
aujourd'hui, les dirigeants du HC
Saint-lmier ont mis sur pied, avant la
finale de la série A, en fin d'après-midi,
un match entre deux équipes féminines,
soit Saint-lmier et Sonceboz-Reuche-
nette. Voilà qui promet encore beau-
coup d'ambiance autour de la patinoire
d'Erguel à une j ournée de sa fermeture.

(rj)

Le bilan d'une année riche en événements

La Transjurane à travers l'Ajoie
Le 5e arrondissement des Ponts et

chaussées et la Commission technique
de Pro Transjurane, hier après-midi,
à Porrentruy, ont présenté aux commu-
nes d'Ajoie concernées un rapport de
synthèse sur le tracé de la Trans-
jurane en Ajoie, de Boncourt à la plaine
de Aile.

En mars 1975, trois variantes avaient
été présentées aux communes d'Ajoie.
Depuis, celles-ci ont fait part de leurs
critiques. Ces variantes étaient sou-
mises parallèlement à une commission
d'experts pour en examiner les aspects
sous les angles de l'agriculture, des
forêts, de l'économie, de la géologie,
etc. Le tracé retenu constitue donc une
solution de compromis. La route Trans-
juran e partirait de la frontière fran-
çaise, à La Queue-aux-Loups, évite-

rait ensuite en grande partie les terres
agricoles de Boncourt en passant au
sud de Milandres, enjamberait l'Allaine
par un pont de 630 mètres de long et
de 40 mètres de haut, filerait au nord
de Buix à travers un tunnel de 155
mètres, passerait ensuite au sud de
Montignez, sur le mont de Cœuve, à
l'ouest de Aile pour faire sa jonction
avec la route Porrentruy-Alle. Ce tron-
çon mesure un peu plus de 14 km. (ats)

Candidatures
à la Constituante

Cinq candidats portes en liste pour
les élections à la Constituante juras-
sienne, ont fait savoir officiellement
hier soir aux Préfectures qu'ils se re-
tiraient. On enregistre un retrait aur
la liste Jura demain aux Franche-
Montagnes, un autre retrait sur la liste
d'action féminine jurassienne dans le
district de Delémont, et trois retraits
sur la liste du district de Delémont de
l'Union démocratique du centre. Ces
derniers sont dus à des dissenssions
internes à la suite de la candidature
sur cette liste du conseiller national
Paul Gehler, de Bassecourt. Les partis
ont la possibilité de remplacer ces can-
didats jusqu'à lundi, (ats)

Cinq retraits

LA VIE JURASSIENNE • LA VIETJURASSIENNË • LA" VIE JURASSIENNE

Le Conseil communal a pris les me-
sures suivantes pour les votations et
les élections du 21 mars prochain. Pour
les votations fédérales, le bureau de
vote sera installé à l'Ecole primaire.
Il comprendra M. Gérard Boillat , con-
seiller communal, président , Mlle Ga-
brielle Siffert , MM. Bernard Noirjean ,
René et Pierre Noirat.

Le bureau pour l'élection à la Cons-
tituante jurassienne sera placé dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville. Il
sera formé de MM. Joseph Cattin , con-
seiller communal, président , Francis
Gury, Jean-Louis Frossard , Edi Gyger,
Guy Baume. Il sera complété par six
représentants des communes de Mu-
riaux et du Bémont et renforcé , dès
14 heures, par une équipe de dépouil-
leurs comprenant Mme Renaude Boil-
lat , MM. François Beucler, Charles Egli ,
Raymond Fornasier, René Jaquet, Jean-
Louis Jobin. (y)

Bureaux de vote

A la suite de la démission de M.
Marcel Borne, le Conseil communal a
désigné M. Michel Boillat-Miserez
comme nouveau chef de l'Office de
protection civile communale, (y)

Nomination

Partou t il fait beau.
Les Breuleux, 30-40 cm., neige dure, pistes bonnes, les installations
fonctionnent.
Les Bugnenets, 10-50 cm., neige printemps, pistes praticables, fonctionne.
La Golatte, 20-30 cm., neige printemps, praticables, fonctionne samedi et
dimanche.
Grand-Val , 10-25 cm., neige dure, praticables, fonctionne samedi et di-
manche.
Mont-Soleil, ne fonctionne pas.
Nods-Chasseral, seul le télésiège fonctionne.
Prés-d'Orvin, 10-80 cm., neige printemps, bonnes, fonctionne.
Les Savagnières, 40-50 cm., neige printemps, bonnes , fonctionne.
Tramelan , ne fonctionne pas.
Les pistes de ski nordique et de randonnée sont praticables.

Bulletin d'enneigement

L'Association des communes du can-
ton de Berne s'est réunie en assemblée
ordinaire à Huttwil (BE), sous la prési-
dence de M. Walter Graber. Après
s'être occupée des affaires statutaires,
l'assemblée a entendu un exposé de M.
Léon Schlumpf , préposé au contrôle
des prix , intitulé « Autonomie commu-
nale et souveraineté financière ».

Conformément aux statuts, M. Walter
Graber a quitté la présidence de l'as-
sociation après trois ans d'activité. II
est remplacé par le vice-président, M.
Hans Klopfenstein.

M. Schlumpf a affirmé dans son
exposé que la collaboration intercom-
munale, dans des organisations parti-
culières, pour atteindre des buts com-
muns ne constitue pas une atteinte à
l'autonomie communale mais signifie
un renoncement à des particularismes
non-économiques, (ats)

Assemblée
de l'Association

des communes du canton
de Berne

Lundi soir, une cinquantaine de res-
sortissants de la République et canton
de Neuchâtei ont marqué de façon par-
ticulière la fête du 1er mars. Après
l'apéritif , les convives ont été salués
par M. Jules Tripet , président, qui sou-
haita à chacun une excellente soirée.

Au cours de la soirée commémorati-
ve, M. Paul Jourdan , professeur, a rap-
pelé la mémoire de quelques-uns des
membres de la société disparus ces an-
nées passées : MM. Eugène Wurgler,
Jakob Wismer, Georges Devenoges et
Charles Croisier.

Le comité a été réélu et se présente
de la façon suivante : M. André Bel-
lenot, président; Mme Madeleine Baum-
gartner, secrétaire-caissière et M. Paul
Jourdan, membre assesseur. On n'a pas
manqué de complimenter M. Jules Tri-
pet, ancien président qui s'est dévoué
durant une longue période à la tête
de cette société de caractère patrio-
tique.

Enfin, M. Paul Jacot s'est révélé une
fois de plus parfait connaisseur de
l'histoire du pays de Neuchâtei. Il a
narré à l'auditoire quelques faits sur-
venus autrefois, qui ne manquaient
pas de drôlerie. Et la soirée s'est ache-
vée dans une ambiance euphorique.

(comm.)

Les Neuchâtelois
ont commémoré

le Ier Mars

Avant une émission de radio
A la Société de développement de Saint-lmier

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Société de développement a ac-
cueilli M. G. Juillet, membre du comité
directeur du Centre de culture et de
loisirs, afin de recevoir diverses infor-
mations sur l'émission de radio qui
passera jeudi prochain, en direct de
Saint-lmier ; deux membres de la so-
ciété participeront à cette émission
« Fête comme chez vous » pour y parler
de la situation touristique de la cité
d'Erguel en général, ainsi que de son
développement futur. Nous aurons l'oc-
casion de reparler de cette rencontre
avec la Radio romande, animée par
Michel Dénériaz, et destinée à l'évo-
cation de la vie locale ; elle est placée
en ce qui concerne Saint-lmier sous
l'égide du CCL.

Le comité a également discuté de la
Fête du vin nouveau de Cressier dont
la commune de Saint-lmier sera l'hôte
le 1er mai, ce que nous avions annoncé

dans une récente édition (21 février).
Lors d'une prochaine séance commune
entre les autorités, les sociétés inté-
ressées (huit possibles dans les domai-
nes sport, musique et chant) et la So-
ciété de développement (organisatrice),
le programme définitif sera arrêté.
Enfin , après avoir à nouveau soulevé
le problème de la propagande, notam-
ment auprès des écoles de divers can-
tons suisses qui pourraient ainsi se
rendre en course dans la région, le
comité a pris connaissance d'une lettre
émanant de la Société des arts et mé-
tiers de Saint-lmier et environs, l'in-
formant qu'elle a mis sur pied un comi-
té de soutien et a désigné M. J.-L.
Maggioli en qualité de délégué infor-
mateur pour toutes les questions rela-
tives aux mesures à prendre pour favo-
riser la relance économique, problème
que nous avons également présenté
dans nos colonnes récemment, (rj)

CE SOIR À 20 H. 15
SALLES DE SPECTACLES ST-MIER

LE VALAIS CHANTE
avec la Chanson valaisanne de Sion

et le fantaisiste
GASTON BLANCHARD

Organisation : Société valaisanne du
Vallon de Saint-lmier
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Pavillon des Sports de la Charrière — Cet après-midi de 13 h. à 18 h. jf

Tournoi en salle juniors E1
f* l - >£ bl l càr \ ng à  avec ,a Partic 'Pation des F.C. Bienne, Yverdon, Boudry, Hauterive,
VlldlICIiyc Le Landeron, Le Parc, La Chaux-de-Fonds I et II

Willy Kernen Attention : BUVETTE I

La voiture |
de l'année I

dès Fr. 13 390.— I !

SIMCA
1307/1308 1

dès Fr. 10 500.— I

i La voiture
d'avant-garde I

! Garage et Carrosserie i \
de l'Etoile |

Fritz-Courvoisier 28
Tél. 039/23 13 62 j

La Chaux-de-Fonds jn

AMNESTY
INTERNATIONAL
car d'information
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11,

vendredi 12 mars

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
de 10 h. à 19 heures

On débarrasse i
JUJ b £>^'••gratuitement'- •'!"• 

¦¦- •¦ -- -• ¦'-•¦

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

JOLIS CANARIS , de l'année. Tél. (039)
23 53 33.

JOLIS VÊTEMENTS dame, tai l le  38, de
Fr. 5.— à 40.—. Tél. (039) 23 53 33.

COLLECTION DE PIÈCES de monnaies
suisses. Pour visiter, tél. (039) 23 76 74.

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres.
Tél. (038) 31 43 26 le matin.

POUR ENFANTS: Chaise Relax réglable
Fr. 50.— ; baignoire, Fr. 10.— ; couffin
garni , Fr. 40.— ; lit en toile, pliable,
avec matelas , Fr. 60.—. Tél. 039/31 60 75.

1 ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél.
(039) 31 54 68.

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

Comme particulier vous I
recevez de suite un

X w r  
m © l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hi
2301 La Chaux-de-Fonds \
Av. L.-Robert 23 I

I Tél. 039-231612

I Je désire Fr. . '

• Nom I
I Prénom I ]

[ iRue I

%j Localité j^

f

vous séparer de
votre ancien rasoir

Dès ce jour nous
reprenons votre an-
cien appareil contre
l'achat d'un appareil
neuf aux conditions
suivantes :

REMINGTON RADIAL Fr. 149.- reprise Fr. 30.-
REMINGTON SF 2 Fr. 129.- reprise Fr. 20.-
BRAUN SYNCHRON PLUS Fr. 119.- reprise Fr. 25.-
BRAUN SPÉCIAL Fr. 89.- reprise Fr. 1 S.-
PHILIPS HP 1125 Fr. 114.- reprise Fr. 15.-

Votre fournisseur spécialisé en rasoirs

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

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

A LOUER
bel

appartement
3 pièces spacieu-
ses, tout confort
rénové. Fïix rr ïrfté-
ressant.
Situation : début
rue du Parc.
Libre dès fin cou-
rant.
Ecrire sous chiffre
RI 4057, au bureau
de L'Impartial. .

Pour raison . de santé, à remettre au
centré de Lausanne

exploitation saine
Locaux, machines, clientèle de 15 ans.

Pour traiter : Fr. 100 000.—. Ecrire sous
PA 900551, à Publicitas, 1002 Lausanne.

a 

Bourse
aux timbres

EXPOSITION
Grande salle de la

Rotonde à Neuchâtei
DIMANCHE 7 MARS, de 9-12 h. et de 14-17 h.

ENTRÉE LIBRE
Société philatélique de Neuchâtei

À VENDRE

3 Mini 1000
ï Cherry 20000 km.
1 Alfasud 12000 km.
1 Saab 99 L 38000 km.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST

Est 31 - Tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds

SEUL, DÉCOURAGÉ, DESESPERE
vous pouvez appeler

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

À LOUER au Val-de-Ruz

appartement
de 3 pièces, douche, jardin , garage.

Ecrire sous chiffre AD 4264 au bureau
de L'Impartial. : *

,, XMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU" : ; ¦; JURA (branches annexés de'l'Horlogerie) engage - -•"'
;t. -' r ,  •? "!M ; ,Try. n'-> ' ; J U i j ï i ii i fiJicK il tèk'Kïij '• < * • . ,,-.-:s -:•'< " , - >

directeur administratif
et financier

; ... i
i de formation supérieure, chargé des problèmes finan-
: ciers , fiscaux , comptables, de la gestion générale du

personnel et des questions sociales. ;

j Ce poste demande :
— une grande expérience (à l'échelon

directorial) des affaires touchant
. .. . ... l'organisation d'entreprise et l'in-

formatique
— des facilités dans les relations hu-

maines
; — un esprit de décision et l'habitude

des responsabilités
i¦" ' . — un sens naturel de l'autorité.

i Les prestations offertes sont à la mesure de l'impor-
tance de la fonction.

Date d'entrée à convenir.
i

Prière, de faire offre complète, en indiquant forma-
tion , postes occupés, prétentions de salaire, sous
chiffre 14 - 900046 à Publicitas S. A., Delémont.

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

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue '

No postal I Localité 

Nouvelle «tona l Hôtel/chez , ¦ ¦ ,

No postal Rue 

Localité _^

Pays Province 

du au Inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure & 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

OCCASION""*"" - '""' «-'M '¦"' ?"«*>/«•!

OPEL Kadett Coupé
1971 - 52 000 km. - grise

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

STUDIO
exceptionnel , complètement rénové avec
chambre de 4,20 X 6,90 m. Pourrait être
agencé d'une façon formidable par per-
sonne de goût. Eventuellement à l'usage
de bureaux.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AD 4058 au bureau
de L'Impartial.

LCoop 

Neuchàtel engagerait : :Aj

boucher garçon de plot |||
pour ses nouveaux rayons i
du Super-Centre : |

vendeurs / vendeuses H

— poissonnerie B|

Pour sa boucherie !
du Super-Centre : j

vendeuse WÊ

Coop Neuchàtel, Portes- j
Rouges 55, 2002 Neuchàtel i



L'aide à la presse et la protection de la personnalité
Les éditeurs de journaux se prononcent sur la liberté de la presse

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) a présenté au cours
d'une conférence de presse tenue hier
à Berne ses prises de position sur la
liberté de la presse, l'aide à la presse
et la protection de la personnalité. Si,
pour l'ASEJ, il est incontestable que la
liberté de la presse doive comme par
le passé être garantie par la Consti-
tution , l'association n'est pas absolu-
ment convaincue de la nécessité d'une
révision de l'article constitutionnel ga-
rantissant cette liberté.

Elle se félicite en revanche unani-
mement de l'inscription dans la Consti-
tution fédérale du principe de l'aide à
la presse. Elle est cependant d'avis
que l'ensemble des produits de presse
à parution régulière qui diffusent des
annonces ne devraient être remis aux
lecteurs que contre rémunération. En
ce qui concerne la protection de la
personnalité, l'ASEJ rejette l'obligation
de publier des exposés divergeants
concernant des faits et des opinions
qu 'elle estime contraire à notre philo-
sophie du droit. Elle observe une atti-
tude compréhensive en ce qui concerne
le droit de réponse. Mais, estimant que
la Commission d'experts s'est perdue
dans les détails, elle a élaboré sa propre
solution.

LIBERTÉ DE PRESSE
M. K. Bloechliger, président de

l'ASEJ, a soulevé la question de savoir
si l'insertion de la liberté de la presse
dans l'énumération d'autres aspects de
la liberté d'opinion ne pourrait pas se
traduire par une diminution plutôt que
par un surcroît de liberté. L'extension
ne paraît se justifier que dans la mesu-
re où il y a intérêt concret , particuliè-
rement lorsqu'il s'agit de remédier à un
état de choses déficient dans les rela-
tions entre l'individu et l'Etat. L'ASEJ
est également d'avis que l'on ne possè-
de aucune certitude quant à la portée
de notion de liberté de l'information que
la Commission d'experts voudrait voir

figurer dans la Constitution. Se félici-
tant que l'on inscrive dans la Consti-
tution l'obligation d'informer incom-
bant aux autorités , l'Association attire
l'attention sur le fait que ce travail
d'information n 'a aucune relation direc-
te avec la liberté de la presse.

L'ASEJ est consciente du fait que le
principe d'aide à la presse qu 'elle ap-
prouve pose de très grandes exigences
à la capacité de discernement et à la
sagesse politique de ceux qui seront
appelés à lui donner forme dans la
pratique. Le but de l'aide à la presse
est d'améliorer les chances sur le mar-
ché d'un grand nombre de concurrents
et plus précisément de ceux , petits et
moyens, auxquels manquent à bien des
égards les moyens financiers qui leur
permettraient d'améliorer la qualité de
leur information.

MAINTENIR L'UNITÉ
Il ne s'agit donc pas à la base de con-

server une branche menacée de l'écono-
mie, mais de réunir les moyens finan-
ciers indispensables au maintien d'une
offre d'information abondante. Aussi
ne doit-il pas y avoir une presse de
premier rang et une autre de second
rang aux yeux de l'Etat, qui ne peut
pas et ne doit pas avoir à décider si des
exposés de faits ou d'opinions ont une
valeur ou n'en ont pas. L'ASEJ attache
donc une très grande importance à
l'Unité de la presse dans ses relations
avec l'Etat.

Les éditeurs ont également examiné
le problème des feuilles gratuites. Se-
lon eux , les moyens financiers gaspillés
en pure perte dans la distribution à
tous les ménages, qui provoque un
gaspillage, pourraient servir à la diffu-
sion de textes rédactionnels. L'ASEJ
demande en conséquence que l'ensem-
ble des produits de presse soient remis
contre rémunération. En dehors de cela,
l'ASEJ refuse que soit donnée à l'Etat
la compétence générale d'édicter des
dérogations à la liberté du commerce
et de l'industrie dans le domaine de la

presse, puisque la restriction doit uni-
quement garantir la libre concurrence
et favoriser l'abondance en matière de
prestations rédactionnelles.

PROTECTION
DE LA PERSONNALITÉ

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a élaboré sa propre proposi-
tion de solution de la protection de la
personnalité, estimant les propositions
des experts concernant la presse très
dangereuses et ne tenant pas compte
des réalités. Elle a voué une attention
particulière à l'institution du droit de
réponse et à la responsabilité de l'en-
treprise de presse. Ainsi , celui qui aura
été lésé dans sa situation personnelle
au travers d'un exposé des faits incor-
rect ou déformé aura droit à la publi-
cation , sans frais , d'une rectification ;
en cas de litige, le juge devra pouvoir
statuer en procédure sommaire. Si le
projet de l'ASEJ ne s'écarte en aucun
cas du principe de la responsabilité ré-
sultant de la faute , l'Association s'élè-
ve contre l'adoption d'une responsabili-
té causale de l'entreprise de presse.

(ats)

Il s'agit d'une lacune à combler
Vers la création d'un institut suisse de droit comparé

Dans un message publié hier matin
à l'intention des Chambres fédérales ,
le Conseil fédéral propose la création
d'un Institut suisse de droit comparé
pour combler une lacune qui affecte
notre Etat fondé sur le droit. Il appa-
raît en effet que, dans ce domaine, la
Suisse doit rattraper un retard consi-
dérable. Le futur institut , situé sur le
nouveau terrain universitaire de Lau-
sanne - Dorigny, occupera environ une
vingtaine de collaborateurs. La Confé-
dération et le canton de Vaud se par-

tageront pour moitié les sept millions
de frais de construction. Quant aux
frais d'exploitation , ils seront à la
charge de la Confédération.

Pour ce qui est du droit comparé,
la Suisse se doit de rattraper un retard
qui est particulièrement marqué dans
le domaine de l'infrastructure. Un
Institut de droit comparé répond ainsi,
selon le Département de justice et po-
lice, à une « nécessité d'ordre scien-
tifique mais surtout de politique du
droit ». L'institut projeté fournira à la
Confédération et aux cantons des bases
complètes et sélectionnées en matière
de droit étranger comparé et de droit
international. Il assumera également
des tâches relevant de la recherche
sur les faits juridiques et sur le déve-
loppement du droit. En outre, les tri-
bunaux fédéraux et cantonaux pour-
ront bénéficier de son activité.

BD3LIOTHÈQUE¦¦* .' ¦-* • ¦¦• - -SANS PRÉCÉDENT -¦'<¦ «**
Au niveau des prestations de l'ins-

titut , on remarquera qu'en sus de son
activité consultative il constituera pour
l'essentiel une bibliothèque et une do-
cumentation de droit étranger et inter-
national de libre accès. Avec environ
200.000 ouvrages, la bibliothèque dé-
passera de loin tout ce qui existe en
Suisse dans ce domaine. L'institut suis-
se aura également pour tâche de coo-
pérer étroitement avec des institutions
étrangères semblables dont l'accès sera
ainsi rendu plus aisé. Ajoutons encore
qu 'il est prévu d'utiliser les moyens
techniques les plus modernes pour ra-

tionaliser l'exploitation de l'institut et
rendre la documentation disponible aux
meilleures conditions.

A LAUSANNE - DORIGNY
Etablissement autonome de la Con-

fédération, il est prévu d'ériger l'ins-
titut sur le nouveau terrain universi-
taire de Lausanne - Dorigny. Il s'agira
d'un bâtiment séparé et susceptible
d'extension, totalement indépendant,
mais jouissant de la proximité de
l'université, surtout au point de vue
de l'exploitation. Quant à l'organisa-
tion , l'institut n'emploiera qu 'un effec-
tif en personnel d'environ 20 colla-
borateurs : juristes spécialisés en droit
comparé, bibliothécaires et personnel
auxiliaire technique et administratif.
L'organe supérieur sera le Conseil de
l'institut qui sera composé en majorité
de représentants de la Confédération ,
ainsi que de toutes les Facultés de
droit des universités suisses, Ce Conseil
aura pour tâche de planifier et d'arrê-
ter dans les grandes lignes l'activité
de l'institut. Il sera placé sous la sur-
veillance de la Confédération, la direc-
tion générale de l'institut étant compo-
sée de professeurs d'universités, (ats)

Les réserves de crise des entreprises:
«une poire pour la soif»

L'opération lancée le 9 avril 1975 par le Conseil fédéral en vue de stimuler
l'emploi (libération des réserves de crise de l'industrie horlogère, du textile
et de l'habillement et de certaines entreprises dans d'autres branches) a été
suivie de façon très variable mais d'une manière généralement satisfaisan-
te. L'impression que l'industrie considère dans l'ensemble les réserves de
crise comme un instrument précieux pour combattre la récession s'est

confirmée.

Cependant , selon un rapport de la
Commission de recherches économiques,
publié en supplément à la Vie économi-
que de février , bon nombre d'entrepri-
ses attendent de voir comment la si-
tuation économique évoluera avant de
participer à l'opération en cours. Les
réserves de crise sont considérées com-
me « une poire pour la soif » à laquelle
on ne touche qu'en dernier recours. La
dissolution tardive des réserves de plu-
sieurs grandes entreprises horlogères
confirme cette opinion.

Sur les 217 entreprises de l'industrie
horlogère disposant encore de réserves
le 9 avril 1975, 78 (ou 36 pour cent)
avaient participé jusqu 'à la fin novem-
bre à cette opération, tandis que
40.649.100 francs ou 70 pour cent des
réserves de crise s'établissant à
58.114.900 francs avaient jusque-là été

libérés. Ce rapport montre que ce sont
avant tout les entreprises disposant de
grandes réserves, c'est-à-dire en règle
générale les entreprises importantes,
qui ont participé à cette action.

Dans l'industrie textile, l'opération a
jusqu 'à ce jour connu un succès moins
spectaculaire du moins en ce qui con-
cerne les sommes libérées : sur les 32
entreprises dont les réserves ont été
dissoutes, 21 (66 pour cent) ont pris
part à l'opération. 4.965.000 francs ou
46 pour cent des réserves de crise de
l'industrie textile s'élevant à 10.895.000
francs ont été libérés.

L'industrie de l'habillement et de la
lingerie, dont quatre entreprises seule-
ment ont constitué des réserves se
montant au total à 1.450.000 francs, a
jusqu 'ici annoncé la dissolution partiel-
le de 150.000 francs.

Vingt demandes individuelles ont
jusqu 'à présent pu être satisfaites dans
les autres branches, en faveur des-
quelles I0.300.0d0 frajnçs ont été libérés.
Si l'on considère qu'au début de l'opé-
ration, 379 entreprises de ces branches
disposaient au total de 340.691.000 fr.
de réserves, la part utilisée jusqu 'à ce
jour est minime. Si aucune demande
individuelle n'a encore été rejetée, c'est
pour une bonne part grâce à une inter-
prétation bienveillante des exigences
qui doivent être remplies pour que le
requérant puisse bénéficier d'une libé-
ration.

Les réserves de crise en question
s'élevaient ¦ à environ 363 millions de
francs à la fin 1975. (ats)

Bilan du marché de la viande en 1975
Le secrétariat des paysans suisses a

publié un bilan provisoire du marché
de la viande indigène en 1975. Il ressort
des tendances enregistrées que la pro-
duction du pays a couvert le 94,17 pour
cent des besoins en viandes de gros
bétail , de veaux , de porcs, de moutons,
de cheveaux et de chèvres. Le sacro-
saint « taux d'auto-approvisionnement »
en viande, qui constitue l'un des prin-
cipaux objectifs des paysans suisses, est
très élevé et témoigne donc des progrès
faits par les agriculteurs pour ravitail-
ler le marché du pays.

Corollaire dérivant immédiatement
de cette situation : les importations de
viande ont baissé d'un quart.

Un autre fait mis en évidence par les
statistiques du secrétariat des paysans
suisses est la baisse moyenne de la
consommation de 3,1 pour cent en 1975
par comparaison à 1974. Les causes de
cet abaissement du volume de la de-
mande sont diverses, mais le départ
d'un certain nombre de travailleurs
étrangers a sans doute joué un rôle
non négligeable. Bien que les prix
obtenus par les producteurs aient en-
registré en moyenne des améliorations
en 1975, les prix indicatifs à la produc-
tion prévus par le Conseil fédéral n 'ont
jamais été atteints , en raison de l'abon-
dance des viandes offertes à l'écoule-
ment, (ats)

M. Brugger et le chômage en Suisse

A la Conférence des ministres du
travail de l'OCDE, réunie à Paris pour
rechercher des remèdes structurels, et
non plus seulement conjoncturels, au
chômage dans les pays de la zone ouest,
M. Ernst Brugger , chef du Départe-
ment de l'économie publique, a souli-
gné que le fléchissement de la con-
joncture était apparu avec un certain
retard en Suisse, par rapport aux au-
tres Etats industrialisés, mais que de-
puis la fin de 1974, le nombre des
chômeurs augmentait assez rapidement
dans notre pays. Les 31.000 chômeurs
complets dénombrés à la fin de janvier
dernier correspondent à un pourcen-
tage de 1,1 pour cent de la population
active, mais ce sont les jeunes qui sont
les plus touchés. Alors que le pourcen-
tage des jeunes de moins de 20 ans,
par rapport au total des chômeurs
complets, n'avait jamais dépassé 3 pour
cent depuis la guerre, la proportion
est passée à 5 pour cent environ pour
cette classe d'âge. Le nombre des chô-
meurs partiels est encore plus signi-
ficatif que celui des chômeurs com-

plets : à la fin de 1975, plus de 136.000
personnes étaien t au chômage partiel
en Suisse. Au terme du quatrième tri-
mestre de 1975, l'indice de l'emploi
avait reculé de 6,8 pour cent par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente.

M. Brugger a remarqué cependant
que dans l'ensemble, la situation de
l'économie ne s'était pas aggravée ces
derniers mois, en ce qui concerne les
carnets de commande. Mais il faudra
des efforts hors du commun pour pou-
voir t'éinvestir et promouvoir la re-
cherche et le développement, ce qui
justifie l'accroissement de l'aide des
pouvoirs publics à cette fin.

Les ministres se sont occupés hier
matin des problèmes posés par la ré-
intégration dans leur pays d'origine
des travailleurs migrants. Sur une pro-
position de la Grèce, appuyée par la
Turquie et le Portugal , l'OCDE étudie-
ra les moyens de faciliter la réinser-
tion dans leur milieu, naturel, et le
cas échéant la formation convenable,
des ouvriers rapatriés, (ats)

Les jeunes sont les plus
touchés par la récession

Les deux promeneurs disparus de-
puis plusieurs jours sur le glacier du.
Plateau Rosa sont vivants. Telle est
la nouvelle annoncée hier matin à
Zermatt. En effet , cela faisait cinq jours
que l'on ne savait plus ce qu'étaient
devenus ces deux promeneurs italiens,
un homme et une femme. Tout le mon-
de les croyait morts. Hier, les deux
disparus ont été découverts vivants
dans une crevasse, un véritable trou
perçant le glacier du Plateau Rosa.
Tous deux se trouvaient à une dizaine
de mètres de profondeur.

Les hommes d'Air-Zermatt ont des-
cendu les deux blessés à l'Hôpital de
Viège. Ils souffren t de gelures, contu-
sions et commotions mais ils ont la
vie sauve, (ats)

Heureux épilogue
en montagne

Il est aujourd'hui acquis que Peter ,
Sue et Marc représenteront la Suisse
au Concours eurovision de la chanson
1976 qui aura lieu le 3 avril, à La
Haye. Dans un communiqué, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) indique qu'elle a examiné les
protestations de deux concurrents con-
tre la qualification de Peter, Sue et
Marc et qu 'elle a constaté qu 'il n'y
avait eu de leur part aucune infraction
au règlement des éliminatoires suisses.
Les protestations portaient en particu-
lier sur l'application de l'article 18 du
règlement qui traite de l'utilisation de
la technique d'enregistrement, (ats)

Peter, Sue et Marc
ne sont pas disqualifiés

Par suite du tremblement de terre
au Guatemala, de nombreuses condui-
tes d'eau ont été détruites, entraînant
la contamination de l'eau potable.
Compte tenu de cette situation, la mai-
son Ciba-Geigy SA a décidé d'envoyer
un million de tablettes Aclorin 25 qui
seront acheminées au cours de ces pro-
chains jours par avion via Madrid. Le
mode d'emploi de ce produit biotech-
nique est des plus simples : une ta-
blette de chlore introduite dans 2,5
litres d'eau suffit à détruire toutes les
bactéries, (ats)

Rendre l'eau potable
au Guatemala

RÉFÉRENDUM CONTRE
LE COMBLEMENT DU LÉMAN

La Chancellerie d'Etat du canton
de Vaud annonce que le référendum
contre le crédit de 5,5 millions de
francs voté par le Grand Conseil
pour l'aménagement de la rive du
Léman à Dorigny - Saint-Sulpice
(à l'ouest de Lausanne) et pour la
création d'un Centre sportif can-
tonal près de la Cité universitaire
a officiellement abouti avec 42.378
signatures valables (le minimum exi-
gé étant de 12.000). Le peuple vali-
dais se prononcera donc sur ce pro-
jet, très contesté parce qu'il impli-
querait la disparition de la grève
naturelle et le comblement d'une
surface de lac de 73.000 mètres car-
rés au moyen de 215.000 mètres cu-
bes de matériaux.

LA CONSTRUCTION DANS
LE CANTON DE BERNE

En 1975, 5894 appartements ont
été construits dans le canton de
Berne , ce qui représente la cons-
truction la plus faible depuis 1960.
Ce résultat est de 33 pour cent in-
férieur à celui de l'année précéden-
te. Selon l'Office de statistique et
d'analyse économique du canton de
Berne, la construction continuera à
régresser cette année.

BAIN DE SANG
DANS L'OBERLAND BERNOIS

Deux personnes viennent d'être
découvertes sans vie dans l'Ober-
land bernois, dans une voiture garée
sur une place de parc située entre
Zweilutschienen et Lauterbrunnen.
A l'intérieur gisait un homme, une
balle dans le cœur. Le pistolet se
trouvait à côté de lui. La police, en
fouillant la voiture, a encore trouvé,
dans le coffre, le corps d'une fem-
me, tuée par quatre balles.

La police suppose que l'homme,
âgé de 30 ans (un carrossier divor-
cé habitant la région d'Olten) a tué
la femme (âgée de 25 ans et habi-
tant Olten), a ensuite porté son ca-
davre dans la voiture, puis a pris la
route pour l'Oberland bernois où il
s'est arrêté et s'est fait justice.

POLLUTION D'EAU AU TESSIN
Toute la faune de la rivière Ron-

caglia, entre Coldrerfo et Chiasso,
a été anéantie par un cas de pol-
lution provoqué par des matières
chimiques. Deux quintaux de trui-
tes en particulier, ont péri. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
la source de pollution.

L'ETS DE GENÈVE A 75 ANS
L'Ecole technique supérieure (ETS)

de Genève, qui forme des archi-
techtes - techniciens et des ingé-
nieurs - techniciens, a célébré hier
le 75e anniversaire de sa création.

La première classe s'est ouverte
le 24 septembre 1901 avec 41 élè-
ves dont 17 étrangers. Aujourd'hui
l'ETS compte 942 étudiants dont 29
jeunes filles. En plus, 150 person-
nes fréquentent l'ETS du soir qui
permet à des ouvriers qualifiés de
devenir ingénieurs - techniciens en
dix semestres d'études.

DES HORLOGERS ISLANDAIS
A LAUSANNE

Pour la première fois, un groupe
d'Islandais formé d'importateurs et
de détaillants en horlogerie a suivi
un séminaire spécial à l'Institut
CFH (Centre international de for-
mation commerciale en horlogerie),
à Lausanne. A leur demande, il
s'agissait de faire le point sur les
perspectives de développement du
marché de la montre électronlc]ue.
Us ont manifesté un intérêt parti-
culier pour les dernières réalisations
de l'industrie suisse en matière de
montres à quartz à affichage ana-
logique et numérique.

(ats)

¦ I

L'importance des postes
d'essence frontières a diminué

Au cours de l'année 1970, 394.216
tonnes d'essence et 7487 tonnes de ma-
zout ont été pompées dans les réser-
voirs de véhicules à moteur étrangers.
Cela représente une contribution fiscale
de 222 millions de francs , de laquelle
pas moins de 151 millions ont été consa-
crés à l'aménagement du réseau routier
suisse. Autrefois, les postes d'essence
frontières étaient l'une des poutres
maîtresses du système de financement
de la construction de routes. Aujour-
d'hui , à la suite du renchérissement
général et fiscal de l'essence, mais
aussi et surtout en raison de l'accrois-
sement extraordinaire du pouvoir d'a-
chat du franc suisse, ils ont beaucoup
perdu de leur importance.

En 1970, la quantité de carburant
consommé par les véhicules étrangers
dans notre pays représentait un pour-
centage approximatif de 19 pour cent,
écrit la « Revue automobile ». Il en
allait tout autrement sur le marché
du diesel , où la quantité de carburant
livrée aux consommateurs étrangers
ne représentait que 1,2 pour cent. Il
n'en demeure pas moins que la catégo-
rie « véhicules à moteur étrangers »
entrait pour 14,73 pour cent dans la
consommation totale du carburant en
Suisse. C'est ainsi que les véhicules
étrangers qui franchissaient la frontière
consommaient davantage de carburant
que tous les véhicules à moteur des
services de transports publics suisses.
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VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !
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^T La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette i
Repas sur commande
jusqu'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

9 BLAUPVNKT
Pour votre voiture, pro- !
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÊ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23
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LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA
Ç cuxuvve

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE / Q\
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \\l \f j
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \J£jJr

SAUNA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 b.

Mercredi et vendredi,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

H MORRIS I MARINA
GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

® 039/22 24 80 La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

Motel- Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu'à 2 heures

Impôts - Comptabilité -
!̂ k Révisions - Gérance
l̂ -A d'immeubles - Achats et
J^^\ 

ventes d'immeubles
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

Garage
P. RuckstuU S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

Eugenio BEFFA
Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 70

Neuchâtei Tél. (038) 24 36 52 !

Dimanche 7 mars 1976, à 14 h. 30 à la Charrier©

Reprise du championnat de Ligue nationale A

C'est dimanche, à la Charrière, la
reprise du championnat suisse de
football. A l' affiche : La Chaux-de-
Fonds—Chênois. Le match de vérité
pour La Chaux-de-Fonds qui devra
se passer de Citherlet, blessé. L'année
dernière, alors que le club de la
Charrière venait de retrouver la ligue
nationale A, Chênois, de son côté ,
avait lui sauvé sa place. Mais d'au-
cuns n'y croyaient guère. « Si Chênois
n 'est pas relégué à la fin de la saison ,
ce sera pour l'année suivante, lorsque
trois équipes disparaîtront et seront
reléguées en ligue nationale B » . Cela ,
on l'a écrit , on l'a entendu bien sou-
vent. Mais Chênois, grâce à la forme
physique de ses joueurs et à la vo-
lonté surtout , conserva sa place. C'est
même cette saison —• la plus difficile
depuis que la ligue nationale A existe
— la révélation. Et Chênois, une fois
de plus, s'en sortira , ce qui n'est pas
encore le cas pour Bienne, Winter-
thour, Lugano et La Chaux-de-Fonds
qui traînent actuellement les pieds.
Chênois est entraîné par un ex-Ser-
vettien qui a fait ses preuves : Peter
Pazmandy. Il reconnaît que les
moyens techniques sont limités, mais
avec la volonté on peut tout faire. Et <
puis , il y a les moyens physiques qui
compensent sérieusement le manque
de maturité de l'ensemble de l'équipe.
La Chaux-de-Fonds part dans ce se-
cond tour avec un handicap sérieux :
la lanterne rouge. Est-ce à dire que
toutes les chances de conserver une
place en ligue A sont maintenant
épuisées ? Non , loin de là. Certes, trois
clubs seront relégués. Mais les mira-

cles sont toujours possibles. Il n'y a
que quatre points entre Bienne et
Winterthour qui se partagent la on-
zième place. Et tant qu 'il restera des
matchs au programme, ceux de la
Charrière vont y croire.
Pour ce premier match , une rentrée
qui va compenser l'absence de Cither-
let. Il s'agit de celle de Schribert-
schnig. Son genou est maintenant
complètement remis et la Faculté lui
a donné le feu vert.
Mardi soir , le FC La Chaux-de-Fonds
s'est déplacé à Besançon. Un excellent
entraînement et le résultat laisse
quelques espoirs pour dimanche.
Disons enfin que le stade de la Char-
rière est complètement débarrassé de
sa neige. Les services de la commune
se sont mis au travail il y a deux
semaines et depuis huit jours le gazon
réapparaît. La rencontre sera dirigée
par M. Jean Dubach, de Nidau.

LA SITUATION
1 Zurich 14 10 3 1 30-13 23
2 Servette 14 8 4 2 29-10 20
3 Grasshop. 14 9 2 3 28-17 20 .
4 Bâle 14 7 4 3 32-20 18
5 Y.-Boys 14 6 6 2 21-11 18
6 St-Gall 14 7 4 3 26-19 18
7 Lausanne 14 7 4 3 22-20 18
8 N. Xamax 14 6 4 4 18-14 16
9 Chênois 14 4 5 5 20-20 13

10 Sion 14 2 7 5 21-29 11
11 Bienne 14 2 3 9 11-27 7
12 Winterth. 14 3 1 10 13-33 7
13 Lugano 14 — 4 10 5-20 4
14 Chx-de-Fds 14 1 1 12 10-33 3

Programme FAN'S CLUB
Dès 13 h. :

Animation FAN'S CLUB
Dès 13 h. 30 à 14 h. 45 :

Vente des billets FAN'S-GOAL,
pour tous ! des voyages de rêve,
pour vos vacances horlogères, au
choix 100 destinations à travers
le monde.

Dès 16 h. 15 :
Tirage des billets FAN'S-GOAL !

Christian Liechti, un ailier gauche à
bien surveiller. (Photo ASL)
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Sampedro (à droite), un joueur de milieu du terrain qui sait relancer l'offensive comme
il le fait ici en passant le Luganais Beyeler. (Photo ASL)



UN SYMPATHIQUE «TOUCHE À TOUT »

BERNARD MENEZUn comédien qui se veut un homme
de théâtre surtout, et accessoirement
un acteur de cinéma, tel est Bernard
Menez. Lancé dans le grand bain de la
notoriété, parce qu'il est <t drôle », qu'il
« a un air sympa et un peu bête »...
bref , parce qu'il fait partie de ces
jeunes gens qui ont du talent, Bernard
se met aujourd'hui à la chanson avec
un disque amusant : « J'aime pas les
filles qui fument » (enregistré chez Po-
lydor).

Si cette expérience nouvelle l'a pas-
sionné quelque peu , il n 'en reste pas
moins qu 'il tournera cette année quel-
ques films, et qu'il accordera la ma-
jeure partie de son temps au théâtre.
« Je suis un touche-à-tout , mais j' aime
surtout le théâtre, car avec lui, chaque
jour est vraiment d i f f é ren t .  »

PRIORITÉ A LA SCÈNE
Bernard Menez est né un 8 août à

Mailly-le-Chàteau dans l'Yonne. Un en-
fant calme et assez réservé, qui fera
des études secondaires « comme tout
le monde », puis... eh oui !... des études
supérieures de mathématiques :

« Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître , confesse Bernard , j' ai été et j e
suis encore, un garçon très méthodique.
En plus, c'est vrai, j'étais un matheux
sérieux... mais très vite j' ai rencontré
des copains qui faisaien t du Théâtre et
qui suivaient des cours d' art drama-
tique chez Raymond Girard... Alors un
beau jour , j 'ai laissé tomber les maths
pour les planches , sans trop y croire

OLSI

e~ j' ai obtenu un prix spécial du Jury ,
en donnant la réplique dans une pièce
de Labiche (Le jeune homme pressé)
et dans une autre de Courteline (Le
commissaire est bon enfant). »

Bernard Menez va donner la priorité
auxi 'planches des salles de théâtre,
d'abord en jouant dans plusieurs piè-
ces au Théâtre des Arts , puis au Théâ-
tre de Romainville (où il tiendra le

rôle de Georges Dandin) et au Centre
dramatique du Nord (dans « Le mar-
chand de Venise »).

« J' ai donc passé trois années dans
beaucoup de salles de France , nous dit
Bernard. D' abord , cette expérience me
f u t  prof i table , j e  le constate mainte-
nant , mais en plus , elle f u t  synonyme
pour moi d' un excellent moment passé
en compagnie de jeunes acteurs, qui
tout comme moi, débutaient. Nous
étions heureux, insouciants et... « cou-
che-tard. »

Nous sommes en 1970, et Bernard se
lance dans une folle aventure théâ-
trale, en devenant coanimateur et ac-
teur d'une troupe théâtrale : « La
Compagnie Sganarelle » , troupe qui
joue devant les élèves du Secondaire
des lycées de la région parisienne.

Mais très vite, pour Bernard , de nou-
veaux horizons vont s'ouvrir.

TÉLÉVISION, CINÉMA,
CHANSON

Il va travailler pour la télévision et
tournera le feuilleton « Les oiseaux ra-
res » , de Jean Dewever, « Boulevard
Durand », de Salacrou et « Les murs
invisibles », réalisée par B. Bouttier.

« La télévision f u t  un tremplin pour
moi , estime Bernard , dons la mesure
où elle me f i t  connaître dans certains t
m Mieux dû cinéma. En 11) 69 , j'avais
tourné un seul f i l m , en tout et* pour *
tout , mais dès 1973, grâce à Pascal
Thomas (« Pleure pas la bouche pleine » .

« Le chaud lapin ») et quelques autres
metteurs en scène, j ' ai pu me fa ire
rapidement un nom et surtout décou-
vrir un autre aspect du métier de co-
médien. »

Cette année, Bernard Menez vient
de se lancer dans la chanson, mais
pour lui, il ne s'agit que d'une étape ;

«J ' ai fa i t  ce disque avec quelques
amis, mais j e  ne pense pas que j e
ferais  une longue carrière de chan-
teur. D'ailleurs, j e  dois tourner pro-
chainement « La voix du sang », sous
la direction d'Edouard Molinaro... Ce
disque , c'est simplement pour montrer
au public que j' aime un peu tout f a i r e
et que je  prends tout avec le sourire...
J' espère qu 'il saura apprécier. »

Pour un ancien matheux... Bernard
Menez se pose bien là. Après les chif-
fres et les mots drôles , le voilà main-
tenant pour un temps avec les notes...
en attendant autre chose. Alors... a
suivre ! (Apei.)

Marc LOINET

Par Nicolas BERGER : No 1060

HORIZONTALEMENT. — 1. Non pas
la femme, mais la fille au foyer. 2.
Usera d'un douloureux accélérateur. 3.
Nord-Africain de l'antiquité. Sans eau.
4. Possessif. Pourvoir de mâture. 5.
Sur la rose des vents. Note. 6. Néga-
tion. Grande ville sur la Loire. 7. Tout
ce qui rend plaisant. 8. Parole de con-
gé. Note. Aperçu. 9. Coûteuses quand
elles sont secondaires. 10. Fera des
nattes.

VERTICALEMENT. — 1. Ce n'est
plus tout à fait une jeunesse. 2. Pour
pêcher sans appât. 3. La mythologie
parle de son lion. Le grand dada du
psychotechnicien. 4. Fleuve d'Albanie.
Métal. Fin d'infinitif .  5. Romancier
suisse. Tromperie. 6. On n 'en trouve
pas dans les surfaces planes. 7. En
épelant : elle fut cause d'une longue
guerre. Conjonction. Pieuse abréviation.
8. Causeras du tort. Démonstratif. 9.
Bordure verte. Est bien long quand
il est solitaire. 10. Qui font penser
à l'intérieur d'une coquille. Se servit.

Solution du problème paru
samedi 28 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Posses-
seur. 2. Avouée. Ro. 3. Rayée. Etau. 4.
Aïe. Ovale. 5. Cruauté. En. 6. Hésitait.
7. Usera. Luné. 8. Sahel. Or. 9. Et.
Menti. 10 Réincarnée.

VERTICALEMENT. — 1. Parachuter.
2. Ovaires. Te. 3. Soyeuses. 4. Sue.
Airain. 5. Eee. Utah. 6. Se. Ota. Ema
(Ame). 7. Eveiller. 8. Ta. Tu. Nn. 9.
Urate. Note. 10. Rouennerie.

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

Huit
erreurs
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Solution des huit erreurs

On a monté une pièce à peu de frais.
L'acteur engagé pour tenir le rôle
principal est tout à fait médiocre. Après
la première représentation publique,
l'auteur rejoint l'acteur dans sa loge.

— Je rentre chez moi, et je remanie
• ma pièce. Vous serez tué dès la fin du

premier acte.
i — Pourquoi ? -ir.:.i-rs .

— Il vaut mieux que je vous tue
avant que le public le fasse.

Prévoyance

Notre . devinette de la . semaine der-
nière était plus facile ! Nous avons en
effet reçu beaucoup de réponses exac-
tes, et deux fausses seulement : bois de
brocard et feux arrières d'une voiture.

Il s'agissait , en fait , ainsi que le
montre notre petite photo, d'une paire
de ciseaux. Le tirage au sort a désigné
comme gagnant de cette semaine Gil-
bert Châtelain , Aurore 7, à La Chaux-

de-Fonds, qui recevra sous peu son
prix , dont il fera peut-être profiter son
frère et sa maman, qui avaient égale-
ment trouvé la solution.

Et voici une nouvelle photo-mystère.
Après l'avoir bien étudiée sous tous
ses angles, vous découvrirez certaine-
ment ce qu 'elle représente. Ecrivez-le
nous sur carte postale, à expédier avant
mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial , case postale,
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous !

pB SPH»̂ 9r

ÉâlHi :....Mèh :- :'k%Jïi*M*ïSËk ¦T^nftaÇt.1
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Si vous êtes né le

6. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée.
7. Les transactions financières vous seront favorables. Suivez votre rou-

tine habituelle.
8. Ne vous lancez pas dans une entreprise risquée. Montrez-vous circons-

pect.
9. Votre ingéniosité vous servira pour défendre efficacement vos intérêts.

10. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous réussirez la plupart
de vos projets.

11. Mettez en valeur vos capacités. Vos idées seront retenues.
12. Soyez entreprenant. Les résultats qui en découleront seront profitables.

j g g S JB jy ^  21 janvier - 19 février

%jStJSJJKm Vous aurez la chance
^SSssŜ  de découvrir une per-

sonne qui sera en
harmonie parfaite avec votre ca-
ractère. Evitez toute négligence dans
votre travail.

J/£BBKË *L 20 février - 20 mars

ffatjHEJÉjSr C'est avec brio et
^«<te»**̂  d' une manière très

originale que vous
saurez vous tirer d'une situation
des plus embarrassantes.

^MHtw 
21 mars - 

20 
avril

EKl̂ W VOUS avez une fà-
^^̂ •̂  cheuse tendance à

contrarier ceux que
vous côtoyer et à les provoquer
par vos prises de position. Ce n 'est
pas le moment de renoncer à vos
projets.

^CS^k 2l avril ' 21 ,na,
% WÊÊm Votre activité réclame

*̂sî8£#«"̂  un certain effort d'a-
daptation. Vous en

êtes tout à fait capable , mais il se-
rait bon que vous ayez foi en vous
et en vos possibilités.

.̂ fggggs 22 mai - 21 juin

|Ç;T7 Vous traversez , une
^flraàSP1̂  période critique qui

est due à votre négli-
gence dans vos obligations profes-
sionnelles.

^M»W 22 juin - 23 juillet

^KKVJ- P̂ Vous allez devoir ac-
V̂HJi£j  ̂ cepter de nouveaux

risques mais vous de-
vrez aussi mesurer avec soin la por-
tée des engagements que vous pre-
nez.

-f 'r^^sï "- 24 Jui,let - 23 aout
" ww> Lorsque vous prenez"¦'¦àsSJKV **" certaines libertés,

songez à la manière
dont votre attitude sera interprétée.
Du côté travail , vous saurez mener
avec audace et à bon port une
affaire importante.

^
*«JB^. 

24 août - 
23 

septemb.

Wfey l̂P Un manque d'organi-
^¦i*̂  ̂ sation de votre part

peut avoir des effets
fort déplaisants. Revoyez vos mé-
thodes.

.fljgp *»̂  24 septemb. - 23 oct.

vous prenez le soin
d' utiliser toutes les possibilités qui
vous seront offertes.

^*"̂ .T?V- 
24 octobre - 22 nov.

M% \ jg  Dans le domaine pro-
^K*LS  ̂ fessionnel , documen-

tez-vous sur les nou-
veautés et tirez quelque chose des
modèles ou des sujets qui frappe-
ront votre imagination.

©2 3  
novembre - 22 déc.

Il serait plus sage de
faire tout vous-même,
votre prestige n 'en

sera que plus grand. Poursuiveï vos
efforts dans la voie que vous vous
êtes fixée.

««Qp^V 23 déc. - 20 janvier

%(§(M£ip II serait périlleux de
•̂swK  ̂ vous lancer dans une

aventure sans lende-
main. Agréable l'entrée d'argent en
fin de semaine.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 6 au 12 mars



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

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte, M.
Molinghen ; sainte cène ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

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

HOPITAL : Pour la journée des ma-
lades, culte œcuménique à 9 h. 30, M.
Rosat et Abbé Prêtre.

ABEILLE : 9 h. 45 , culte, M. Clerc :
« Appelés à espérer » ; sainte cène.
Vendredi à 18 h. culte des familles.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Monard. Mercredi à 13 h. 30 réunions
d'enfants, à 19 h. 45 étude biblique.
Vendredi à 17 h. 45 culte de jeunesse.

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

N.-B. : Vendredi 12 à 20 h. 15, salle
St-Pierre, Eglise catholique chrétienne,
Chapelle 5, Deuxième rencontre de Ca-
rême organisée par le Conseil chrétien
pour l'ensemble des communautés chré-
tiennes de la ville : « Le fait de la
Résurrection de Jésus » selon Marc.
MM. Ummel et Jaquet.

LES EPLATURES : Ce soir à 20 h.
15 à la Cure, soirée familière de l'Union
cadette ; 9 h. 30, culte, M. Montandon ;
sainte cène ; garderie d'enfants. ; 10 h.
45, école du dimanche au Crêt et à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure. Vendredi à 20 h. 15 à la
Cure, assemblée de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; assemblée de paroisse ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 11, salle des socié-
tés à 17 h. 15 : culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst; 9.45 Uhr , Sonntags-
schule.

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

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».

Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30 , prière; 10 h., culte ,
M. Marc Tramaux. Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. Jacques Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntagsschu-
le. Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und
Chorsingen.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30. culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., réunion avec le pasteur
De Mestral , de la Vallée de Joux. Ven-
dredi , 20 h., prière.

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

Année du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
par les majors Bovet; 20 h., réunion de

salut par les majors Bovet. Lundi , 20
h., séance de la Ligue du Foyer.

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

9 h. 45, culte bref par M. V. Phildius,
suivi de l'assemblée de paroisse; 20 h.,
culte du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

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

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

culte des familles; clôture du préca-
téchisme.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te; 10 h., école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Dimanche
10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la cure; 20 h. 15, cultes à Petit-
Martel et aux Petits-Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwoch abend Jugendgruppe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunesse, Jeanne-
ret 12. Dimanche, 8 h. 45 prière; 9 h.
30, culte avec sainte cène et offrande
pour la mission; école du dimanche; 20
h., réunion sur l'Association Wycliffe
pour la traduction de la Bible par Mlle
Wettstein. Jeudi , 20 h., étude biblique,
Hébreux 9.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). —
Samedi , 19 h. 30, Club des Jeunes.
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée; 9 h. 45, réunion
de sanctification; 20 h., réunion de
salut. Lundi , 9 h., réunion de prière ;
20 h., répétition de fanfare. Mardi ,
17 h. 30, instruction religieuse. Mer-
credi , 16 h. 15, répétitions guitares et
tambourins. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du
Foyer; 20 h., répétition chorale.

SUISSE : La première bourse du
mois était caractérisée par une séance
positive. Le principal soutien du mar-
ché provenait du raffermissement du
dollar, malgré l'annonce d'un léger dé-
ficit de la balance commerciale amé-
ricaine pour janvier.

Retour au calme au secteur bancaire,
après la publication des résultats de
SBS et d'UBS. Aux assurances, on
remarquait la perte de 50 fr. sur Réas-
surance porteur. Aux chimiques, le ba-
by ROCHE revenait à 10.000 fr. Les
industrielles se tenaient bien, excepté
ALUSUISSE (porteur — 20) qui réagis-
sait à l'annonce de ses résultats. Pour
l'exercice écoulé, le bénéfice net s'élève
à 32,50 millions de fr. contre 63,01
millions, l'année précédente. Le chiffre
d'affaires consolidé a baissé de'' 5117
millions de fr. en 1974 à 3889 millions
de francs en 1975. Le conseil d'adminis-
tration proposera de distribuer, à l'as-
semblée générale du 21 avril prochain ,
un dividende réduit de moitié (15 fr.
par action nominative et 30 fr. par
action au porteur).

Le raffermissement annoncé la veille
s'est poursuivi mardi et tous les sec-
teurs profitaient de ce mouvement. La
baisse des taux d'intérêt était saluée
une fois de plus favorablement par les
opérateurs, après l'annonce d'un taux
de 5V2 pour cent pour l'emprunt du
canton de Berne.

Mercredi , la cote continuait d'être
bien disposée dans un marché sensi-
blement plus actif avec 311 cours payés
contre 280 mardi. Les valeurs en pro-
grès l'emportaient nettement sur celles
en recul. Après l'annonce d'une sen-
sible reprise des exportations dans l'in-
dustrie chimique, l'intérêt se renfor-
çait pour les grandes sociétés bâloises.
Le ton était donné avant-bourse déjà
avec la nouvelle amélioration du baby

ROCHE à 10.425. Les échanges étaient
également très animés sur CIBA-GEI-
GY nominative. Aux industrielles, les
plus-values étaient appréciables , SAU-
RER et FISCHER poursuivaient leur
remontée. Peu de mouvement aux
bancaires qui demeuraient irrégulières.

Jeudi , le marché abandonnait un peu
de terrain, principalement ensuite de la
tendance affaiblie de Wall Street. Tou-
jours peu de modifications aux ban-
caires avec toutefois une majorité de
moins-values. Après leur bonne tenue
des jours précédents, les chimiques su-
bissaient quelques réalisations avec'
SANDOZ porteur (— 100). Par contre-
certaines valeurs faisaient encore l'ob-
jez d'achats suivis, c'est ainsi que les
grands magasins continuaient leur pro-
gression avec GLOBUS porteur (+110).
Bonne tenue également de SAURER
et BBC ainsi que des assurances qui
fluctuaient légèrement à la hausse sous
l'impulsion de ZURICH porteur ( + 120).

Notre opinion sur la bourse suisse
est toujours positive. Le bas niveau de
l'inflation ainsi que la lente reprise
conjoncturelle devraient être profita-
bles avant tout aux sociétés sélection-
nées du secteur financier et des ser-
vices, ainsi qu'aux sociétés industrielles
qui se trouvent à la pointe de la techno-
logie. Bien que la situation toujours
précaire de l'économie avec une crois-
sance du PNB de 1 à 2 pour cent seule-
ment et les problèmes qui subsistent
sur le marché de l'emploi puissent frei-
ner temporairement l'évolution bour-
sière, la cote ne pourra guère se sous-
traire longtemps à la hausse mondiale
déclenchée par Wall Street. Eu égard

aux plus-values de ces derniers mois,
une certaine sélectivité nous paraît
toujours de mise. Les actions retenant
particulièrement l'intérêt sont celles du
secteur bancaire et des assurances, aux
industrielles relevons BBC et aux chi-
miques ROCHE.

FRANCFORT : Lundi, l'orientation
du marché allemand était favorable
malgré un volume restreint de transac-
tions provoqué par les festivités du
Carnaval. Mardi , la tendance se raf-
fermissait nettement ensuite d'une nou-
velle vague d'achat de la clientèle pri-
vée et des investisseurs institutionnels.

. La bonne tenue des autres places euro-
péennes et de Wall Street jouait égale-
ment un rôle non négligeable dans cette
progression.

Mercredi , nouvelle hausse avec des
plus-values de l'ordre de 4 DM sur les
principales vedettes. Jeudi , la tendance,
était affaiblie aux bourses européennes,
ensuite des déchets à NEW ' YORK la
veille et de la situation critique en
Afrique. Dans l'ensemble les investis-
seurs se sont montrés réticents et les
échanges restaient minimes.

NEW YORK: La semaine dernière
le seuil psychologique des 1000 à l'indi-
ce Dow Jones s'est révélé un obstacle
infranchissable et, après plusieurs as-
sauts infructueux, le marché s'est re-
plié. On perdait ainsi une quinzaine
de points à 972 ,61 à l'issue d'une se-
maine très active et très mouvementée.
Les investisseurs craignaient également
une nouvelle hausse des taux d'intérêt ,
après le réajustement du « prime rate »
de la First National City Bank de
lU pour cent à 6V4 pour cent et un

resserrement de la politique monétaire
pratiquée par le FED.

La semaine sous revue a débuté sur
une tendance plus optimiste. Les sta-
tistiques confirmaient l'amélioration de
la conjoncture qui se reflétait par une
progression , en janvier, de 2,2 pour
cent de l'indice économique composé
( + 0,9 pour cent en décembre). Le raf-
fermissement amorcé lundi se poursui-
vait mardi , dans une activité quelque
peu accrue et le Dow Jones terminait
la journée en hausse de 9,76 points à
985,12. Les informations selon lesquel-
les la Fédéral Reserve Bank injectait
à nouveau des fonds dans le système
bancaire, afin d'atténuer les pressions
à la hausse qui se font sentir sur le
marché monétaire américain, témoi-
gnent de la volonté des autorités mo-
nétaires de ne pas laisser remonter les
taux d'intérêt, perspectives qui pesaient
depuis quelques jours sur la bourse.
De ce fait , la communauté financière,
déjà réconfortée par l'amélioration de
la veille, n 'a pas manqué de réagir en
manifestant un regain d'intérêt qui
s'est porté tout particulièrement sur les
« blue chips » .

Mercredi , bien que l'ouverture se
soit faite sur une note soutenue, le
mouvement haussier devait rapidement
tourner court et faire place à une ten-
dance quelque peu affaiblie qui se
maintenait finalement jusqu 'en clôture.
Le déclin du marché était en partie
attribué à la déception éprouvée par la
communauté boursière devant le fait
que la hausse du début de la semaine
n'a pas déclenché parallèlement un
nouveau gonflement de l'activité. De

plus, la montée de tension entre la
Rhodésie et le Mozambique a provoqué
des réalisations bénéficiaires. Ces con-
sidérations ont quelque peu éclipsé l'ac-
tualité conjoncturelle, où l'on appre-
nait que les commandes à l'industrie,
pour janvier, s'était accrues de 1680
millions de dollars (1,9 pour cent) com-
parée à une hausse de 403 millions en
décembre. L'indice Dow Jones des in-
dustrielles traduisait l'attitude des in-
vestisseurs par un repli de 6,29 points
à 978,83. Les valeurs en baisse l'empor-
taient sur celles en hausse par 913
contre 611, cependant que le volume
restait pratiquement au niveau de la
veille à 25,45 millions de titres.

Jeudi, on apprenait , a l'ouverture,
que l'indice des prix de gros, pour le
mois de février, était en baisse de
0,5 pour cent. Rappelons qu'en jan-
vier cet important indice était resté
inchangé. Cette régression est essen-
tiellement due à une baisse des prix
des denrées agricoles. La communauté
boursière ne prêta guère attention à
ces chiffres et les premières transac-
tions s'effectuèrent dans un climat
maussade. A l'origine de cette mauvaise
humeur, relevons les incertitudes afri-
caines mentionnées déjà mercredi et
les inquiétudes quant à la politique
monétaire du Fédéral Reserve Board.
Après une hausse de 2,5 points en
cours de journée , la cote devait repren-
dre son chemin descendant et terminer
à 970 ,64 points en baisse de 8,19 points.

A notre avis le mouvement haussier
demeure toujours intact et il n'y a pas
lieu de se défaire de ses positions. Nous
tirerions parti de chaque phase de
consolidation pour renforcer les posi-
tions en valeurs américaines, surtout
dans les portefeuilles ne comportant
pas suffisamment d'actions.

G. JEANBOURQUIN

LA BOURSE CETTE SEMAINE

¦•»¦ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 mars B = Cours du 5 mars
V

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 525 d 540
La Neuchâtei. 280 d 280 d
Cortaillod 1225 d 1250
Dubied 230 d 230 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1170 1115

Cdit Fonc. Vd. 81° , 81
c° 

d

Cossonay 1345 «» 
A

Chaux & Cim. 510 "5 d
Innovation 270 „ 7„„ ^La Suisse 24°° 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 350 350

Financ. Presse 380 ""? d

Physique port. 130 d ] ™
Fin. Parisbas 108 107
Montedison l- 55 J-™
Olivetti priv. 3 10d J - ™
Zyma 810 d 9.-d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 570 573
Swissair nom. 478 471
U.B.S'. port. 3580 3575
U.B.S. nom. 543 545
Crédit S. port. 2740 2750
Crédit s, nom. 411 410

ZURICH A B

B.P.S. 1955 1955
Bally 705 700 d
Electrowatt 1945 1940
Holderbk port. 450 447
Holderbk nom. 400 395 d
Interfood «A» 525 540
Interfood «B» 2900 2825
Juvena hold. 501 505
Motor Colomb. 1030 1020 d
Oerlikon-Bûhr. 1600 1600
Italo-Suisse 162 162
Réassurances 2090 2090
Winterth. port. 1850 1860
Winterth. nom. 1090 1095 d
Zurich accid. 6300 6275 d
Aar et Tessin 750 750 d
Brown Bov. «A* 1710 1700
Saurer 1030 1060
Fischer port. 760 735
Fischer nom. 135 130 d
Jelmoli 1290 1290
Hero 3550 3600
Landis & Gyr 690 730
Globus port. 2560 2525
Nestlé port. 3525 3520
Nestlé nom. 1785 1775
Alusuisse port. 1185 1190
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2580 2590
Sulzer b. part. 438 437
Schindler port. 1125 1125 d
Schindler nom. 215 215 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 45 45
Ang.-Am.S.-Af. 8V4 83/<
Amgold I 70'/s 72V:
Machine Bull 24Vj 24
Cia Argent. El. 767» 75V:
De Beers 8 8'A
Imp. Chemical 19% 19'Aid
Pechiney 69 68
Philips 32 V2 31»/.i
Royal Dutch 113V» 113V:
Unilever 125 124 d
A.E.G. 100 99
Bad. Anilin 169>/« 169
Farb. Bayer 148 147
Farb. Hoechst 169 I68V2
Mannesmann 339 342
Siemens 311 311
Thyssen-Hutte 129 130»/z
V.W. 155 152V»

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 113500 103000
Roche 1/10 10325 10225
S.B.S. port. 480 480
S.B.S. nom. 281 280
S.B.S. b. p. 385 388
Ciba-Geigy p. 1630 1635
Ciba-Geigy n. 703 703
Ciba-Geigy b. p. 1190 1185

BALE A B
Girard-Perreg. 325 300 d ¦
Portland 2000 1975 d :
Sandoz port 5300 5250 d :
Sandoz nom. 2060 2075
Sandoz b. p. 4025 4010 d '
Von Roll 650 640

(Actions étrangères)
Alcan 68 67
A.T.T. 143 143 1
Burroughs 265 263 ,
Canad. Pac. 43% 43'/» ;
Chrysler 50 483/J

1 Colgate Palm. 75 75V: :
i Contr. Data 62 60
Dow Chemical 285 283V»

i Du Pont 396 398
: Eastman Kodak 276 277V»
. Exxon 229 '/» 229
Ford 134 135

. Gen. Electric 135 132
: Gen. Motors 175 175'/a
Goodyear 6OV2 60
I.B.M,.. 669 666
Int. Nickel «B» 80 8OV.1
Intern. Paper 195 198V2
Int. Tel. & Tel. 75 703/i
Kennecott 91'/o 90V.1 !
Litton 40;,/4 41'A I
Marcor 74V2 75
Mobil Oil 135 134l/s
Nat. Cash Reg. 70»Ai 693/.i
Nat. Distillers 63;1/.i 62
Union Carbide 191V2 191V2
U.S. Steel 210V2 211V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 970 ,64 972 ,92
Transports 204 ,82 205 ,21
Services public 86,08 85,79
Vol. (milliers) 24.370 23.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 5.05 5.40
Marks allem. 98.75 101.75
Francs français 56.25 58.75
Francs belges 6.15 6.55
Lires italiennes — .28 rî / 4— .31:,/i
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)! 1020.- 11280.-
Vreneli 103.— 114.—
Napoléon 120.— 130.—
Souverain 105.— 116.—
Double Eagle 550.— 590 —

Y/ \ »  Communiqués

y-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—

; IFCA 1260. — 1280 —
! IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.— — SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 91.64 — FONCIPARS I 2025.— —
SWISSVALOR 205.50 — FONCIPARS II 1145.— —
JAPAN PORTOFOLIO 350.75 — ANFOS II 104.— 105.—

f^| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,5 70 ,5 Pharma 149  ̂ JSO
^Eurac. 288 ,5 289 ,5 siat 1355,0 —

Intermobil 77^ 78,0 siat 63 1065,0 1070,0
Poly-Bond 73,0 74,0

/£_g^\ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS)pAR L.T TNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 93.— 94.—
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
DENAC 69.50 70.50
ESPAC 212.— 214.—
EURIT 116.— 118.—
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 100.40 101.—
ITAC 94 -— fl 6.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 328.— 333.—
SAFIT 164.— 174.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.3.76 OR classe tarifaire 257/112
8.3.76 ARGENT base 370

INDICE BOURSIER SBS

4 mars 5 mars
Industrie 293.6 293.0
Finance et ass. 211 ,2 311,1
Indice général 300 9 300^5

± BULLETIN DE BOURSE
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Elle est nerveuse et moi aussi. Je lui prends
la main et la remercie gentiment de la peine
qu 'elle se donne pour moi. Quand elle a fini
son verre, je la ramène chez elle et elle
m'embrasse sur les deux joues.

— Excuse-moi, Nicolas, je n 'ai pas été une
compagne très agréable ce soir ! Je t'appelle
demain matin.

— Entendu !
Je vais encore boire un verre avant de ren-

trer. Il y a des soirs où il est difficile de rentrer
chez soi.

Le lendemain matin , quand le téléphone
sonne et que j 'entends sa voix , je devine qu 'elle
est très excitée.

—¦ Nicolas ? Je suis avec Jean-Louis...
— Veux-tu lui faire mes amitiés ?
— Ce que tu es mondain, ce matin !

On dirait que toute sa bonne humeur est
revenue et cela me fai t  plaisir.

— Je lui ai parlé du type, tu sais ?
— Il ne fallait pas, voyons !
— Mais si ! Ne sois pas protocolaire ! Il dit

que tu n 'as qu 'à lui téléphoner et il passera un
coup de fil pour t'annoncer !

Je marque un temps d' arrêt au bout du fil ,
comme quelqu 'un qui n 'arrive pas à croire au
sérieux de son interlocuteur. Quinette, agent
financier... On croit rêver !

— Je te remercie... Je vais l' appeler... Cela
n'engage à rien !

— Rappelle-moi surtout , pour me tenir au
courant !

— Bien sur ! Merci !
Brusquement, je commence à croire en cette

histoire. On a vu des choses plus extraordi-
naires. Je laisse passer une heure puis j 'appelle
au numéro qu 'elle m 'a indiqué. Une voix
d'homme répond presque immédiatement.

— Tixier , s'il vous plaît ?
— C'est moi...
— Nicolas Reverchon... Je vous appelle de la

part de Jean-Louis Ferley.
— Parfaitement, je suis prévenu... M. Ferley

m'a téléphoné tout à l'heure. Voulez-vous que
nous nous rencontrions dans l'après-midi ? Je
suis désolé de vous presser ainsi , mais je
quitte Paris demain pour une semaine.

J'ai envie de rire. Cet homme s'excuse de me
presser... Il n 'y a pas de quoi. Il m'indique

l'adresse de son bureau, dans une petite rue
prés de l'Opéra et je raccroche. Pris d'une
curiosité subite, je rappelle Quinette. Après
l'avoir remerciée encore une fois, je m 'informe
de la profession de ce M. Tixier.

— Attends un instant...
J'entends des chuchotements, puis un éclat

de rire :
— Il est numismate !
— Ah bon ! Cela existe encore ?
— Il faut  croire !
Un peu plus tard , j ' essaie de mettre de l' or-

dre dans mes pensées. Un numismate, c'est un
spécialiste de la monnaie après tout ! En sou-
pirant , je me remets à l'expédition des affaires
courantes.

Tixier est un homme d'une soixantaine d'an-
nées. Je comprends que ce matin , Quinette
m'a communiqué un numéro relié directement
à son bureau. Dans une entrée, deux secrétaires
font crépiter leurs machines el l'ensemble est
fraîchement repeint, avec un petit air de pros-
périté.

Il remonte la mèche qui lui tombe perpé-
tuellement dans l'œil et lui donne un air de
gavroche attardé, puis il me fixe dans les
yeux.

— Monsieur Reverchon, je vais vous faire
un petit discours préliminaire... Jean-Louis
Ferley m'ayant exposé les motifs de votre vi-
site, je sais que vous cherchez de l'argent.

— J'en cherche, en effet, et...
— Un instant , s'il vous plaît... J'en ai. Plutôt,

mes clients en ont ! En général, lorsque l'on
me rend visite, c'est après en avoir rendu
d' autres. A son banquier, à son notaire, par
exemple.

Je m'incline silencieusement. Cet homme me
paraît très sympathique, avec sa façon d'expo-
ser les faits sans se cacher derrière son petit
doigt.

— Savez-vous qu 'au-delà de 17 pour cent,
le taux d'intérêt tombe sous le coup de la loi
contre l' usure ?

— J'ignorais le taux exact !
— Vous voilà renseigné... Je prends donc

un intérêt de 16,50 pour cent. Ceci étant dit ,
quel est votre problème ?

— Quarante millions...
— Anciens ?
Est-ce qu 'il se moque de moi ? Je l'observe

un instant, mais son sourire est dénué de toute
ironie. Je l' assure donc qu 'il s'agit bien de
quatre cent mille francs nouveaux. Tixier sort
une feuille de papier et me pose toute une
série de questions, auxquelles je réponds le
plus franchement possible. Je sens que ce n'est
pas un homme qu 'il faut abuser. Quand j 'ai
terminé l'exposé de mes biens, il réfléchit
quelques instants.

— A première vue, monsieur Reverchon, vo-
tre demande excède sensiblement la valeur hy-
pothécaire de vos immeubles. (A suivre)

Mort
aux maris!...

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Saint-lmier

Arrondissement, de St-lmier, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtei, Tavannes, Tramelan

Convocation
à l'assemblée générale des sociétaires

lundi 22 mars 1976, à 17 h. 30
à Saint-lmier, bâtiment de la banque

ORDRE DU JOUR :

Election des délégués pour la période
1976-1979

Ne sont autorisés à prendre part à l'assemblée
générale que les membres inscrits au registre des
sociétaires, celui-ci restant clos pendant 14 jours
avant l'assemblée pour de nouvelles inscriptions.
Les membres inscrits peuvent se faire délivrer
une carte d'entrée par nous jusqu 'au M mars 1976
au plus tard s'ils prouvent d'être en possession
d'une part sociale au moins.
La représentation est seulement possible selon
l'article 5, alinéa 2 des statuts.
Saint-lmier , le 5 mars 1976.

IV/ I Banque Populaire Suisse

À LOUER pour date à convenir

l'Hôtel du Bœuf
à Saint-Ursanne
(CLOS-DU-DOUBS)

S'adresser à J. et G. Wùthrich
2882 Saint-Ursanne
Tél. (066) 55 31 26 ou 55 32 95

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :'

Dates : 8.3.76 1300-1700 22.3.76 1300-1700
9.3. 0800-1700 23.3. 0800-1700

10.3. 0800-2200 24.3. 0800-2200
11.3. 0800-2200 25.3. 0800-2200
12.3. 0800-1200 26.3. 0800-1200
15.3. 1300-1700 29.3. 1300-1700
16.3. 0800-1700 30.3. 0800-1700
17.3. 0800-2200 31.3. 0800-2200
18.3. 0800-2200 1.4. 0800-2200
19.3. 0800-1200 2.4. 0800-1200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000)
Mont-Racine - Les Pradières, limitées par les régions Les

Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pra-
dières.

Troupe : ER inf 2
Armes : d'infanterie (lance-mines seulement du 15.3-19.3.)

Demandes concernant les tirs : 038 41 33 91.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les tirs,
des drapeaux rouges et blancs seront placés dans la
zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les
chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchàtel 038 24 43 00

Yverdon, le 10.2.76
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73.

HOPITAL

SMNT̂
I fW | f") (situé à 20 km. de
| | ) \)  | Lausanne)

,̂ .. cherche des

INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

pour ses services de chirurgie et de médecine

— excellentes conditions de travail
— chambre ou studio à disposition
— restaurant du personnel
Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel ,
1349 POMPAPLES VD, tél. (021) 87 76 21 (interne 612)

'=• - j  i» -'- ' i*> '» ' - ' *¦ ... ¦ J _ - - ¦ • r-.T ,'i r'  i ' v* <-¦ ',-' ,-..» . ¦¦- t '. 0 ¦' -rf'. T'î V-, ?nn ¦¦ i ; ¦.-

la source du bon mèche à mèche
HAUTE COIFFURE MASCULINE

Membre acti f  du Club artistique suisse de la co i f fure  masculine.

i Rue de la Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57

; Facilité de parcage à toute heure

||1 SINGER

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

décalqueuse
expérimentée et habituée à un travail très soigné.

Passeur aux bains
sur cadrans
ayant quelques années de pratique et capable d'assu- ;
rer une production soignée.
Nous prions les personnes intéressées de pi'endre
contact téléphoniquement pour fixer un rendez-vous.

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

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION DE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son bureau technique

ingénieur
technicien
ETS

en mécanique
ayant de bonnes connaissances pra- ;
tiques de la construction de machines
et d'appareils.

Place très intéressante pour personne >
capable, aimant prendre des respon-
sabilités et sachant travailler de ma-
nière indépendante. Des connaissan-
ces d'allemand sont souhaitées.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services sous chiffre TY 4092 au bureau de
L'Impartial. • . .;¦.;. t : . . .. . ,>n, .x

NOUS CHERCHONS pour notre
bureau commercial :

1 secrétaire
Nous souhaitons engager une per-
sonne qualifiée, maîtrisant par- •
faitement les langues française,
anglaise et éventuellement alle-
mande.

Ecrire, avec documents habituels,
sous chiffre UP 4262 au bureau de
L'Impartial.

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

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

i expérimenté (e), capable de s'oc-
cuper de la comptabilité , salaires,
correspondance et tous travaux de
bureau.
Bonnes conditions de travail , si-
tuation d'avenir pour personne

j ayant les qualités requises.
Ecrire sous chiff re  P 28 - 950028 à
Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert

! 2301 La Chaux-de-Fonds.

La marque la plus
diffusée en Suisse.
V W Polo: mini-frais. Maxi- équipement. Maxi-volume.

VW Golf: l'amie n°l du public. ^

VW Scirocco: le coupé sport. 
La VW la plus rapide. 

^̂ f '̂̂ f***̂ -̂..,

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres. ..ittrtWJw* \

(ttf fftiP̂
VW:Plus de confort. Plus de sécurité.

Moins de frais.



SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

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 .

Fr.690.-
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

Colonie habitation «Plein Soleil»
rue de la Clef 43, 2610 Saint-lmier

à louer
1 appartement, 1 '/t pièce et dé-
pendances, tout confort, loyer
modéré.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. René RECEVEUR,
gérant, rue Francillon 34, tél. (039)
41 34 15, aux heures des repas.

Bt sans caution
Wk de Fr.500.— à 10,000.—
iSL m m Formalités simple
î'sP  ̂]m 

fj  ̂","i ii fléos- Rapidité.
,vV .*^S- !̂

ffSLi!4̂  Discrétion
r$mm JgBBSp gâBll absolue.mSm * wgyjmm

Envoyez-moi documentation sans engagcmeat
Nom

Rue

Localité 13

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

UN COMPARTIMENT ÛE
PREMIERE CLASSE

Ne vous laissez pas éblouir par l'élégante ligne coussin d'air inventée par Austin, associée
aérodynamique de l'Austin Princess. Elle à une suspension indépendante sur les 4 roues,
vous convaincra aussi par toute une série d'au- à un long empattement et à une voie extra-

Ŝ B̂ K̂ ^Ŝ ^Ĥ teB 1 La place qu'elle offre , par exemple, lement les plus évolués. Ainsi , vous bénéficiez ,
j KSjB̂ ^^^^^^ ŜB i surprend 5 passagers, même s'ils en première classe, de la place la plus agréable

[̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p 
i neraie conducteur de la caté- '¦' 6 cylindres de 2,2 litres , avec son vilebrequin à

Ï^C^H E%f ĵëS?>- 1 gorie des 2-litres. A l'arrière, 7 paliers et son arbre à cames en tête, veil-
t H^Br jSS à̂nl' 1 énormément de dégagement pour lera, de son côté, à vous mettre parfaitement
KflSl9 7 * *P2wl.HHI les jam bes, un allume-cigares en train. A partir d'une cylindrée de 2223 cmc,

sans faire beau- séparé, des spots de lecture spéciaux. A l'avant, il développe presque silencieusement
Su* eu"* 'e des sièges-couchettes réglables en hauteur, 110 CV DIN. (Modèle Princess 1800 HL: 4 cylin-
2,2litres ,extrême- ^eux accoudoirs centraux rabattables, des ap- dres, 82 CV DIN.)
ment évolue, . . , r . , . , , .monte en régime, puis-tete, un tableau de bord fonctionnel, Vous serez étonne de voir avec
deTrésereèsa'de richement garni d'instruments. Et pour tout le quelle facilité la Princess parvient ainsi à desti-
«écurité décisives. compartiment, un dispositif de chauffage et nation. Votre surprise commencera le jour

d'aération conçu avec raffinement, des revête- de votre course d'essai.
ments insonorisants plaqués avec un soin ^^^^-minutieux, des vitres teintées, un angle de vi- 

^̂  ̂ A i |flFSP|l |̂ i f ̂ ^TTsion optimal sur la route. /^ AUà I 
IN 

WjSur les chaussées en mauvais état BM f JM mmkm ^mwk ugmmm^^m \t»i\n œ^;y
aussi, la Princess vous offre des perspectives ^̂ wF PH|M| P\\ l̂ n *̂ l̂ r
rassurantes. Grâce à la suspension Hydragas à ^̂  ̂ ¦ Hmiî B wreaB» 2200 AusSn Princes S

L'événement inattendu de Leyland en 1976 *V- m^
itl

ŜSF~̂ .̂ 1 # i rS£™

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

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

« LE POSEY » à Cortaillod vous
propose dans quartier résidentiel
au Potat-Dessus,

deux villas jumelées "
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles •
d'eau , garage individuel , dépen-
dances, aménagements extérieurs
terminés. Clés en main _ Finance-
ment assuré.
Prix Fr. 274.000.— + garage in-
dividuel Fr. 10.000.—
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements : Atelier d'architecture :
H. Quartier & J.-M. Poirier
Colombier Bevaix
41 27 66 46 10 68



Rosi Mittermaier devant C. Nelson et B. Zurbriggen
Les épreuves de ski de la Coupe du monde aux USA

L'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier, double championne olympique
de descente et de slalom spécial, médaillée d'argent de slalom géant et
championne du monde du combiné à Innsbruck, a continué la série de ses
exploits en remportant le slalom géant de Copper Mountain comptant pour
la Coupe du monde. Du même coup, la souriante skieuse de Reit im Winkl
(25 ans) a fait un pas décisif vers la victoire dans l'édition 1975-76 de la
Coupe du monde, qu'elle est quasiment assurée de gagner avant la

« finale » qui sera disputée dans deux semaines dans le Québec.

Deux troisièmes places pour les Suisses grâce à Bernadette Zurbriggen et
Engelhard Pargaetzi. (ASL)

RETOUR EN FORME
D'UNE VALAISANNE

Cette épreuve, si elle a marqué le
retour au premier plan de Bernadette
Zurbriggen , a par contre confirmé les
difficultés éprouvées actuellement par
Lise-Marie Morerod. Six fois gagnante
cette saison en Coupe du monde, la
Vaudoise a dû se contenter d'une mo-
deste — pour elle •— septième place.

CLASSEMENT
1. Rosi Mittermaier (RFA) 1'28**45 ;

2. Cindy Nelson (EU) l'29"77 ; 3. Ber-
nadette Zurbriggen (S) l'30"10 ; 4. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'30"17 ; 5. Irène
Epple (RFA) l'30"23 ; 6. Lindy Cochran
(EU) l'30"25 ; 7. Lise-Marie Morerod
(S) l'30"31 ; 8. Abigail Fisher (EU) 1'
30"51 ; 9. Wicki.;Fleckenstein-. (EU) . 1*
3'o"61 ; 10. Moni'ka ' Kaserêr (Aut) I"
30"TÏ.

Greg Jones vainqueur
chez lui

DEVANT SON COMPATRIOTE
PHIL MAHRE

Dans le slalom géant masculin, les
Américains ont réussi un double ex-

ploit sur leurs terres. Greg Jones, mé-
daille de bronze récemment du combi-
né des Jeux d'Innsbruck, s'est en ef-
fet imposé devant son compatriote Phil
Mahre. Jones, un skieur de Tahoe Ci-
ty âgé de 23 ans. a battu Mahre de
22 centièmes de seconde au terme des
deux manches. Ainsi , l'équipe des Etats-
Unis a signé un « doublé » retentis-
sant. Par la même occasion , Greg Jones
a fêté sa première victoire au niveau
de la Coupe du monde.

LE SUISSE PARGiETZI
TROISIÈME

Neuvième du slalom géant des Jeux
d'Innsbruck, Greg Jones a aussi ap-
porté à l'équipe des Etats-Unis un suc-
cès en Coupe du monde qu'elle atten-
dait depuis trois ans. La dernière vic-

' toire américaine remontait en effet à
• .1973 , lorsque Bob Cochra n s'était im-

posé dans le slalom géant de Haevenley
Valley, là où précisément les épreuves
de Copper Mountain auraient dû se
dérouler si l'enneigement l'avait per-
mis. Comme chez les dames, la Suisse
a obtenu une troisième place dans ce
slalom géant, grâce à Engelhard Par-
gaetzi. Mais le vainqueur de Madonna
di Campiglio , en décembre, a concédé
86 centièmes de seconde à Greg Jones.

G. THOENI A PERDU
LA COUPE DU MONDE

Champion olympique de la spécia-
lité, le Suisse Heini Hemmi a enfourché
un piquet trois portes avant l'arri-
vée de la première manche, après une
faute de carre, et il a été contraint
à l'abandon. La même mésaventure
est survenue à l'Italien Gustavo Thœ-
ni, qui avait l'un des meilleurs temps
lorsque, à la fin .d'un mur à mi-par-
cours, il commit une légère faute qui
le fit sortir de la piste. A la suite de
cet abandon , Gustavo Thœni a pra-
tiquement perdu la Coupe du monde,
dont il était le détenteur.

Résultats
1. Greg Jones (EU) 3'20"51 (l'36"34 et

l'44"17) ; 2. Phil Mahre (EU) 3'20"83
(l'36"65 et l'44"18) ; 3. Engelhard Par-
gaetzi (S) 3'21"47 (l'37"00 et l'44"47) ;
4. Ernst Good (E) 3'21"85 (l'36"43 et
l'45"42) ; 5. Albert Burger (RFA) 3'22"
26 ; 6. Steve Mahre (EU) 3'22"37 ; 7.
Piero Gros (It) 3'22"47 ; 8. Anton Stei-
ner (Aut) 3'22"49 ; 9. Thomas Hauser
(Aut) 3'22"61 ; 10. Hans Hinterseer
(Aut) 3'22"82 ; 11. Jim Hunter (Can)
3'22"97 ; ;12. Miloslav Sochor (Tch) 3'23"
09 ; 13. Franz Klammer (Aut) 3'23"18 ;
14. Ingemar Stenmark (Su) 3'23"33 ; 15.
Willy Frommelt (Lie) 3'23"42.

Course très ouverte, en l'absence de Merckx
A quelques heures du départ de la «classique» Paris - Nice

Vainqueur en I969J 1970 et 1971, puis battu « sur le fil » par Potilidor (1972 et
1973) et par Zoetemelk (1974 et 1975), Eddy Merckx a décidé cette année de ne
pas disputer Paris-Nice. Afin de préparer Milan - San Remo, il a changé son fusil
d'épaule et accorde ses préférences à la course italienne des deux mers. On regret-
te bien l'ahsence du champion belge mais dans le même temps on a tendance à
s'en réjouir. En effet, depuis 1969, Merckx et son équipe ont toujours assumé le
contrôle de la course et on est enclin à se dire que le recordman de l'heure absent,
l'épreuve va devenir plus vive, plus échevelée même et qu'ainsi la liste des vain-

queurs possibles s'en trouve élargie.

LES FAVORIS
Si l'on dénombre quelques absents de

marque — Merckx, mais aussi de Vlae-
minck , Verbeeck et les Italiens — la
participation au 26e Paris - Nice est
tout de même de grande qualité. Outre
les derniers vainqueurs Zoetemelk et
Poulidor , seront en effet réunis au
départ le vainqueur du Tour de France,
Thevenet, les Belges Maertens, Van
Springel et Pollentier , les Hollandais
Kuiper et Schuiten, les Espagnols Oca-
na et Perurena, l'Allemand Thurau , qui
tous font figure de vainqueurs possi-
bles. A ceux-ci , on peut adjoindre quel-
ques jeunes capables de rivaliser avec
les meilleurs.

La « Course au soleil » 1976 devrait
débuter sur un rythme accéléré et
l'itinéraire a été construit de façon à
ce que le Morvan soit traversé en
deux journées seulement. C'est ensuite
que débuteront les étapes-clés. Dès la
troisième journée, les grimpeurs seront
en effet sollicités. Entre St-Etienne et
Valence se trouveront le col du Grand-
Bois et le col de Tourniole, situé tout
près de l'arrivée de la troisième éta-
pe. Puis, avant d'atteindre Orange (4e
étape), devront ' être franchis le col de
l'Escrinet puis toute une série de mon-
tées dans les gorges de l'Ardèche. Au
programme de la cinquième journé e
figurera le Mont Ventoux jusqu 'à Cha-
let Reynard (8 km. d'ascension), où
seront distribuées des bonifications aux
meilleurs. Ce jour là , en fin d'étape, les
coureurs passeront par le Mont d'Or ,
qui domine Manosque, et qui se trou-
vera placé à 15 km. de l'arrivée à

Greoux. Enfin , le dernier jour , le col
du Tanneron le matin, puis la montée
du col d'Eze (contre la montre) façon-
neront de manière définitive le classe-
ment.

LES ÉTAPES
Dimanche, 7 mars : prologue à Aul-

nay-sous-Bois (contre la montre indi-

Zoetemelk , un vainqueur possible ,
(asl)

. ' yi'âuellement .sur 6 1cm. SOÔ) ;"̂  'Lundi,
*#THSrS  ̂ îrè étap'è, Moniârgïs-Tyiont-

luçon (225 km.). — Mardi , 9 mars : 2e
étape, Varennes-sur-Allier - St-Etienne
(187 km.). — Mercredi , 10 mars : 3e
étape, St-Etienne - Valence (153 km.
500). — Jeudi, 11 mars : 4e étape, Va-
lence - Orange (193 km. 500). — Ven-
dredi , 12 mars : 5e étape, Orange -
Greoux-les-Bains (183 km.). — Samedi,
13 mars : 6e étape, Greoux-les-Bains -
Les Arcs (103 km. 500) et Les Arcs -
Draguignan (117 km. 500). — Dimanche,
14 mars : 7e étape, Seillans - Nice (81
km.), et col d'Eze (contre la montre in-
dividuellement sur 9 km. 500).

Juha Mieto s'est imposé sur 15 km.
Les Jeux de ski nordique ont débuté à Lahti

Le Finlandais Juha Mieto a rem-
porté un grand succès dans la première
épreuve des Jeux finnois de Lathi, le
fond 15 kilomètres, qui réunissait l'é-
lite mondiale à l'exception des Alle-
mands de l'Est. Le géant finlandais
s'est imposé devant le Soviétique Eu-
geni Belaiev et son compatriote Arto
Koivisto, qui avaient déjà terminé à
ces places aux Jeux olympiques. Quant
aux champions de Seefeld , le Norvé-
gien Ivar Formo (50 km.), le Soviéti-
que Serguei Saveliev (30 km.) et son
compatriote Nicolai Bachukov (15 km.),
ils ont respectivement les 4e, 5e et 8e
places.

Les Suisses par contre ont été dé-
cevants dans ces 15 kilomètres. En
concédant 2'37" à Mieto, Heinz Gaehler
a terminé à la 30e place. Edi Hau-
ser de son côté à dû se contenter de
la 41e place, à plus de trois minutes
du vainqueur. Résultats :

1. Juha Mieto (Fin) 40'16"98 ; 2. Eu-
geni Belaiev (URSS) 40'49"07 ; 3. Arto

Koivisto (Fin) 40'52"95 ; 4. Ivar For-
mo (Nor) 40'53"60 ; 5. Serguei Save-
liev (URSS) 41'00"29 ; 6. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 41'24"94 ; 7. Ivan Ga-
ranin (URSS) 14'37"03 ; 8. Nicolai Ba-
chukov (URSS) 41'40"02 ; 9. Vassili
Rotchev (URSS) 41'40"51 ; 10. Eero
Ruonala (Fin) 41'43"32. Puis : 30. H.
Gaehler (S) 42'53"65 ; 41. Edi Hauser
(S) 43'22"49.

LUSTENBERGER QUATRIÈME
DU SAUT COMBINÉ

Avec des bonds à 80 m. 50 et 79
mètres, le Finlandais Rauno Mietti-
nen , quatrième à Innsbruck , s'est mon-
tré le meilleur dans le concours de
saut combiné nordique des Jeux de
Lahti.

En l'absence des Allemands de l'Est,
le Suisse Karl Lustenberger s'est fort
bien comporté, terminant au quatriè-
me rang avec des sauts à 74 m. 50 et
78 mètres. Résultats :

1. Rauno Miettinen (Fin) 223,5 pts
(80 ,5 et 79) ; 2. Tom Sandberg (Nor)
210,8 (76 ,5 et 79) ; 3. Jorma Eletaelah-
ti (Fin) 210,4 (87 et 76 ; 4. Karl Lus-
tenberger (S) 74,5 et 78 et Erkki Kil-
pinen (Fin) 74,5 et 76) 20,5.

j Football

Afin d'éviter la concurrence possible
avec le tournoi de hockey sur glace du
championnat du monde, le FC Bienne a
obtenu l'accord du FC Zurich pour mo-
difier à la fois l'ordre des parties et
leur date de la demi-finale de la Coupe
de Suisse, entre les deux clubs.

Le mardi 16 mars, le FC Bienne re-
cevra le FC Zurich. Le match retour
aura lieu le dimanche 21 mars.

La rencontre du championnat de li-
gue A, Bienne - Young Boys, initiale-
ment prévue le dimanche 14 mars, à
14 h. 30, est avancée au samedi 13 mars,
à 20 h. 15.

Modif ications de dates
à Bienne

Finale ce jour à
La Chaux-de-Fonds

Championnat cantonal
aux engins

La première manche s'est dispu-
tée le 31 janvier à Neuchâtei, la
deuxième à La Coudre le 21 f é -
vrier. Les gymnastes de Serrières,
du Locle, de Peseux et de La Chaux-
de-Fonds-Ancienne sont bien pla-
cés avant la f ina le , qui se déroule-
ra cet après-midi à La Chaux-de-
Fonds, à la halle Numa-Droz. Cette
f inale réunira les jeunes as de la
magnésie dans toutes les classes de
performances et elle sera principa-
lement consacrée aux exercices li-
bres.

En championnat suisse de basketball

Comme il fallait s'y attendre, le super
favori de ce tour de promotion de
deuxième ligue bernoise, Uni Berne,
s'est facilement imposé jeudi soir face
à l'équipe d'Erguel.

Disons d'emblée que le spectacle
offert , tant par les joueurs que par les
arbitres , fut assez décevant. En effet ,
les basketteurs du Vallon ne parvin-
rent que rarement à trouver leur cohé-
sion , et attaquèrent trop souvent tête
basse, sans ouvrir assez le jeu. Les
Universitaires, quant à eux, furent
assez décevants dans les tirs au panier,
bien que fortement avantagés par la
longueur de plusieurs de leurs élé-
ments. C'est néanmoins cette gran-
deur qui fit la différence, la récupéra-
tion tant en attaque qu 'en défense
ayant été le domaine réservé presque
uniquement aux joueurs de la Ville
fédérale. Cette supériorité leur permit
de prendre régulièrement le large et ,
à la pause, le match était déjà joué.
En effet, menés par 34-15, on n'ima-

ginait pas les Erguéliens revenir en
seconde période.

La seconde mi-temps fut une répli-
que parfaite de la précédente. Les
joueurs de Saint-lmier étaient beau-
coup trop nerveux pour se reprendre,
alors que les Bernois tenaient bien le
match en main. Et c'est dans l'indif-
férence que les deux équipes furent
renvoyés aux vestiaires, sur le score
net de 64-37 pour les visiteurs.

En déplacement à Berne, pour y af-
fronter Berne I, les Erguéliens devront
mieux jouer s'ils entendent remporter
la victoire, lundi soir.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants : Maeuslin, Chevalier, Barbey (4) ,
Sammt, Parsy (2), Zaugg (6), Paratte
(18), Tschanz P.-A. (3) et Tschanz J.-P.
(4).

jz.

Scunt-lrnier - Uni Berne 37 ca 64

John Curry : «Maintenant
je vais réaliser mon rêve »

« M al  terminer ma carrière au.T
championnats du monde aurait rui-
né tous mes e f f o r t s , a déclaré John
Curry après son succès de Goete-
borg. Le public aurait tout oublié
de mes performances aux cham-
pionnats d'Europe et aux Jeux
olympiques. C' est pourquoi je  suis
particulièrement heureux d' avoir
triomphé pour la troisième fois  » .

John Curry a disputé en Suède sa
dernière compétition. Il va mainte-
nant pouvoir réaliser le « rêve de
sa vie » : monter un ballet sur gla-
ce.

« Je n'ai pas encore réf léchi  pré-
cisément à mon projet , mais je  sais
en tout cas que j e  vais pouvoir m'y
consacrer entièrement. Cela prendra

peut-être du temps , mais j' attein-
drai mon object i f .  Je n'ai pas écar-
té la possbilité de patiner dans une
revue professionnelle. On ne doit
pas constamment vivre dans les
nuages. Il  faut  être réaliste. Mais
je  pense cependant que dans une
revue, il sera di f f i c i le  de m'expri -
mer totalement ».

John Curry a conclu en rendant
hommage à l'épouse du champion
olympique de 1908 , Ulrich Salchow :
« J'ai été très touché par le geste
de Mme Salchow qui m'a donné , à
Goeteborg, la médaille d' or que son
mari avait remporté pour la Suède
en 1908 , aux Jeux olympiques de
Londres. Elle appréci e ma façon de
patiner et elle a vendu me le mon-
trer en me faisant  ce cadeau » .

-̂ #

CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

Le Suisse Conradin Cathomen a pris
la deuxième place de la descente des
championnats d'Europe juniors, qui
s'est terminée à Gaellivare (Suède) par
la victoire de l'Autrichien Stock. Le
jeune coureur de Laax a signé ainsi
le plus brillant résultat suisse de l'his-
toire de ces championnats. - Résultats :

1. Stock (Aut) ; 2. CONRADIN CA-
THOMEN (S). Puis : 4. Roland Lutz
(S) ; 6. Béni Bischofberger (S) ; 8. Jac-
ques Luthy (S) ; 12. Hans Frautschi
(S).

Un Suisse second

Championnats du monde de patinage artistique

Les Soviétiques Ludmila Pakhomova
et Alexandre Gorshkov ont remporté
pour la sixième fois le titre de cham-
pion du monde en danse, à Gœteborg.
Un véritable triomphe pour les tenants
du titre olympique. Les 11.500 spec-
tateurs qui emplissaient la patinoire
ont été transportés d'enthousiasme,
comme d'ailleurs les juges qui leur
accordèrent dix fois la note suprême
de six. Pareil résultat n'avait jamais
été obtenu jusqu 'ici en danse.

Pakhomova-Gorshkov ont creusé un
écart immense de six points sur leurs
compatriotes Irina Moissejeva - Andrej
Minenkov qui avaient enlevé la cou-
ronne l'an dernier. Une classe encore
sépara les troisièmes, les Américains
Colleen O'Connor - James Millns, des
seconds. Le classement de ce champion-
nat du monde a confirmé celui d'Inns-
bruck. Résultats :

1. Ludmila Pakhomova - Alexandre
Gorshkov (URSS), chiffre de places 9,

211,52 points ; 2. Irina Moisseieva -
Andrej Minenkov (URSS) 19, 205 ,44 ;
3. Colleen O'Connor - James Millns
(EU) 28, 202 ,92 ; 4. Krisztina Regoeczy -
Andras Sallay (Hon) 36, 200,32 ; 5.
Natalia Linitchuk - Gennadi Karpo-
nossov (URSS) 43, 198,46.

DOROTHY HAMILL
PREND LA TÊTE

Comme à . Innsbruck, Dorothy Hamill
(19 ans) a pris la tête de l'épreuve
féminine des championnats du monde,
à Gœteborg, à la faveur du programme
court. La championne olympique pré-
cède désormais la tenante du titre
mondial , Dianne de Leeuw, l'Allemande
de l'Ouest Isabel de Navarre, qui
s'était montrée la meilleure dans les
imposés, et les Allemandes de l'Est
Christine Errath et Anett Poetzsch.
Quant à la jeune Suissesse Denise
Biellmann, elle a progressé d'un rang
et occupe maintenant la 20e place.

Sixième titre pour les Soviétiques en danse

au Tour de Corse
Le jeune Français Michel Laurent a

remporté la troisième édition du Tour
de Corse, dont la dernière étape est
revenue à son compatriote Charly Rou-
xel. Il faut dire que sori succès a été
facilité par le renoncement des « ve-
dettes ». Ainsi , Freddy Maertens, qui
était leader, Van Springel, Thevenet,
Zoetemelk notamment, ont renoncé à
une soixantaine de kilomètres de l'ar-
rivée, avant d'affronter deux cols qui
constituaient les seules difficultés de
l'étape... - Résultats :.

Classement général final. — 1. Mi-
chel Laurent (Fr) 21 h. 02'01" ; 2. Va-
lerio Lualdi (It) 21 h. 02'02" ; 3. Pa-
trick Perret (Fr) 21 h. 02'21" ; 4. An-
toine Gutteriez (Fr) 21 h. 02'29" ; 5.
Francis Campaner (Fr) 21 h. 03'23".

Succès final français

Les internationaux de Suisse

Tennis

L'Allemand Karl Meiler (tête de série
numéro 3) et le Tchécoslovaque Jiri
Hrebec (No 4), tenant du titre ont été
les premiers joueurs à se qualifier pour
les demi-finales des championnats in-
ternationaux de Suisse en salle, à
Reinach. Meiler a en effet battu le
Sud-Africain Frew McMillan (No 6)
tandis que Hrebec se qualifiait aux dé-
pens de l'Australien Dick Crealy (No 5).

Après deux heures de jeu , Petr Kan-
deral a été éliminé par le Tchécoslo-
vaque Jan Kodes. Dernier joueur non
classé encore en lice, le champion suis-
se a pris un set à son rival mais il
dut finalement s'incliner de manière
logique. ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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-Ŝ  ^
^^ _-rf*̂  Succès assuré SAMEDI 6 MARS D A N S E  ^|

^^^ ^^^^^m^^^^  ̂ avec les Ryth-Mcns A

y  A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT liHW iVIififflDB^MSiEll Tél. 23 88 88 
j

m LE RESTAURANT |_a Fûlît 98113 1 PT I ! I ^Çl j Tj ZSH N°S . , . t . 1r DES GOURMETS fce8 ' S*88 *1™ 811 HftlIlll l̂lljMfllIiaMMMlIlÉÉiiïl spécialités A
k chez Josef dhlver 

^
 ̂ Mnmhroncoc ^ J T , O U  Pieds de porc aux bolets - Choucroute garnie - Sole A

ri INOmDreUSeS Rue du Locle 3 b entière meunière . Tripes à Ia Neuchâtelolse - Cassou- 4\
¦K. Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04 let Toulousain. 

^

Bt H r lvITi in  mm Un bon repas dans un ¦» ff Restauration soignéer KES AU RANT cadre a^réabie Buffet ^
 ̂ F D MI M I IÇ  

Spécialités flambées , Spécialités : 
^

 ̂
'vIM I ll iU O  A la brasserie, menus HA |j| h3fO Croûtes aux morilles - Entre- A

C LA CHAUX-DE-FONDS déré
"
-

1 
Relation 

CÔt6S " Escalopes de veau " 5
p Tél. (039) 23 35 92 chaude à toute heure. La Femère Menus sur commande. A

k Fermé le mardi. Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat ^r ' A
Y Vllfc l tzf étâoàf a&Oe —£eca/e ( 0b j» A \

? O ^i **!**£»***& LA SEMEUSE 
 ̂

/ >on iattô e... 
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Matinées , à 15 heures , samedi et dimanche¦
B CORSO Un film de Robert Benton
- LES MAUVAISES FRÉQUENTATIONS¦ GUILDE (Bad Company)
¦ DU FILM _ , . / - ¦*Comment peu a peu on devient gangster

* Samedi et dimanche, à 17 h. 30

B n̂ ŷWKBTKffT^ni 

Tous 

les soirs , à 20 h. 30
B M ^*Sà ^ îÊIHBk£àM Sam., dimanche, 15.00. 16 ans

 ̂
Prolongation - 

2e semaine - Prolongation
Marlène Jobert , Jacques Dutronc, Bruno Cremer dans¦ LE BON ET LES MÉCHANTS
| Le nouveau film de Claude Lelouch - Sensationnel
¦ EDEN Samedi, dimanche à 17 h. 30
m Prolongation 16 ans
.. . Le triomphe mondial et éternel à voir et à revoir !

'' Ruth Gordon et Bud Cort dans
¦ H A R O L D  E T  M A U D E

Version française - Musique de Cat Stevens

¦ EDEN Samedi, à 23 h. 15. 20 ans
Lundi, mardi, mercredi, 18.30

B Un grand film erotique réalisé par
: un spécialiste du genre : Jean-Francois Davy

I N F I D É L I T É S
Parlé français - Pour public averti¦ 

¦ i'! '"HjJ&j l Michel Bouquet - Michel Constantin
AU DELA DE LA PEUR

¦ laa B̂ î̂ BB 
 ̂p0i;ciel. violent, très bien fait

¦ . 'rf\ ,n et différent des autres
a 20 n. oO

B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

PLAZA 10e week-end - Le succès intarissable
¦ _ . LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARISamedi,¦ dimanche Sacrifiez-lui 1 h. 30 de votre temps
_ pour votre plus grand plaisir

à 17 h. 30. Sans limite d'âgera 
^̂ I « I M  - 

ra E5HWÎWEKÏXBSË ATTENTION A L'HORAIRE
H SàBÊàBÊMÈËmËmÊËUM Tous les soir à 20.30. 16 ans
D Matinées: sam., dim., à 14.30
g Le film événement de Robert Altman

N A S H V I L L E
H Envoûtant ! Sublime ! En grande première
m
_ SCALA Samedi, dimanche, à 17 h. 30
™ Première vision 16 ans
¦ Jacqueline Bisset et Christophe Plummer dans

B LA NUIT DE LA PEUR
Un film policier palpitant

B Un suspense infernal '
s tf'I ,T*HBT71ff r̂m 

20 h- 30
s -
„ Samedi 6 mars
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RÉCITAL JEAN SOMMER
Un très grand talent de la jeune chanson française

AUX POCHETTES I
TRIPES à la

NEUCHÂTELOISE

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

LE CAFÉ DU RAISIN
HOTEL-DE-VILLE 6 Tél. (039) 23 19 73

restera ouvert le dimanche
dès le 7 mars

FERMETURE LE LUNDI
Sa spécialité : le steack sauce gros poi-
vre.
Tous menus sur commande.

Mme et M. Michel Lyautey

Ça
c'est une

offre gflfpî
Machine à laver

Dès 599.-
Cuisinière

Dès 428.-
Frigo congélateur

225 litres

Dès 599.-
Congélateurs

250 litres

Dès 5W»B

NOS PRIX
DISCOUNT

NE SE
COMPARENT

PAS !
Fornachon & Cie
rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 23 26
Livraison et mise
en service gratuites
par nos soins.

Magnifiques
TV D'OCCASION
avec
GARANTIE RADIO

TV STE1NER
zalable partout en
Suisse, à VENDRE
3U à LOUER
Moir-blanc 28.—
Couleur 63.—
)ar mois avec ser-
vice assuré.
Renseignements

GRATUITS,
réléphonez ai: ,
rean ,CHARD,ON,
nie de i'Ëvole 58
!000 NEUCHÀTEL
tél. (038) 25 98 78

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

CERVIA (Adria - Italie) Hôtel AL FARO
mod., 50 m mer, sit. pit. Ch. avec bain ,
WC, balcon vue mer, tél., salle séjour ,
bar. Ascensenur, parking couvert. Bon
traitement. Pens. compl. : mai-iuin et du
27.8. L. 5500 ; juillet et jusqu 'au 26.8.
L. 7000 (tout compris, aussi TVA).

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., "WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6, et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto , 6965 Cadro 'TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h . 
BELLARIA (Adriatique/Italie)
HOTEL SAN CARLO
60 m. de la plage. Parking. Jardin. Salle
de séjour. Petit bar. Cuisine soignée (la
propriétaire cuisine personnellement).
Cordial accueil. Pension complète (cham-
bres avec douche, toilette, balcon) : mai ,
juin et septembre Lires 5900; juillet Li-
res 6700; août Lires 7200.

CATTOLICA (Adria/Italie) PENSION
ANDREA. Soignée, dir. de famille. Situa-
tion centrale 80 m. plage. Pension com-
plète (ch., douche, toilette) tout compris,
TVA aussi: mai Lires 4900; juin et sept.
Lires 5200 ; juillet Lires 6500.



LES GRANDES
RENCONTRES

Point de vue

La démocratie parlementaire fi-
nira par y laisser des plumes si les
grands affrontements politiques se
déroulent désormais sur le petit
écran, et non dans l'enceinte par-
lementaire.

François Mitterand, chef de l'op-
position, a lancé récemment un défi
à M. Fourcade , ministre de l'écono-
mie, qui l'a relevé. C'est Antenne
deux (mardi dernier) qui a organisé
la rencontre. Dans l'un des (heureu-
sement) rares instants de mesqui-
nerie, M. Fourcade a reproché à
M. Mitterand de n'avoir participé
que rarement à la Chambre aux
grands débats économiques. La ré-
ponse de M. Mitterand fut plausi-
ble : « Pour cela, nous avons notre
porte-parole ». Mais c'était aussi re-
connaître l'importance prise désor-
mais par la télévision.

Il faut maintenant en hockey sur
glace trois arbitres. Dans les cou-
lisses, ils devaient être nombreux
à arbitrer ce match auquel seul
manquait le nationalisme pour en
faire une compétition « ordinaire ».
Deux journalistes, ceux qui comp-
taient le temps de parole, ceux qui
tenaient à disposition des diaposi-
tives. Il y aura bientôt quelqu'un
pour compter le nombre de mots
prononcés par chaque invité. Les
deux personnalités ont été enfer-
mées dans un horaire strict , dans
une discussion ou chaque partie était
minutée d'avance. Il vaudrait mieux
s'occuper aussi de l'émission propre-
ment dite, se demander si l'on peut
lire les diapositives, si elles ne bril-
lent pas trop. Et les filmer correc-
tement. Mais à tant compter le
temps, on oublie ces « détails ». Rê-
verait-on de mettre face à face
deux ordinateurs ?

Bien entendu, personne ne croit
que l'un des participants va con-
vaincre l'autre. A peine espère-t-on,
dans un moment de franchise, sentir
qu'une thèse pourrait être mise en
doute. Ce double monologue ne de-
vient jamais dialogue. C'est, dans
l'alternance des réponses, une partie
de ping-pong où chacun cherche à
marquer des points. MM. Fourcade
et Mitterand restèrent très dignes
et ils évitèrent les « pointes » trop
personnelles. L'affrontement prit
ainsi le tour qu'il devait : opposer
deux politiques, deux conceptions de
la même société industrielle, que
M. Mitterand, plus encore que M.
Fourcade, distingue du capitalisme.

Dans une telle rencontre, restée
« nulle » à mon avis, il s'agit surtout
de chercher à convaincre ou à plaire
à l'opinion en révélant — en cher-
chant à révéler — les faiblesses de
certaines thèses de l'adversaire, en
un double monologue qui donne
l'impression d'avoir été préparé dans
ses moindres détails.

Freddy LANDRY

Sélection de samedi
TVB

20.30 - 22.50 Au théâtre ce soir :
Addrable Julia. Une pièce
de Marc-Gilbert Sauva-
geon d'après Somerset
Maugham.

Né en 1880 à Paris , de parents
britanniques, Somerset Maugham,
auteur de « Adorable Julia », est
issu d'un milieu très riche de par
sa mère (qui compte au nombre
de ses ancêtres un roi d'Angleterre,
Edouard 1er). Le petit garçon de
bonne famille voit son enfance heu-
reuse interrompue par la mort pré-
maturée de ses parents. Envoyé
alors en Angleterre, il y entreprend
tout d'abord des études de médecine,
qu'il interrompt pour se consacrer à
une carrière littéraire des plus pres-
tigieuses. Toutefois, après quinze
années de succès en tant qu'auteur
de pièces de théâtre, il renonce
à la scène : « Le monde du théâtre,
dit-il , a de quoi rendre fou. Il est
décevant et puéril » . Ne se berçant
d'aucune illusion quant à la con-
tinuité de sa gloire théâtrale —
thème qu'il a d'ailleurs illustré par
la pièce diffusée ce soir, il se tourne
résolument vers la littérature roma-
nesque et n'écrit pas moins de 80
ouvrages qui vont le porter au faîte
de la gloire.

Ecrivain au style dépouillé, que
l'on pourrait rapprocher de Mau-
passant, Maugham se juge cepen-
dant sans complaisance. N'a-t-il pas
dit en effet : « Ma place dans la lit-
térature ? Au tout premier rang des
écrivains de second ordre... », appré-
ciation nullement justifiée, si l'on
en juge par la qualité de son œu-
vre.

A la Télévision romande, à 17 h. 25, TV-Jeunesse. Le Trésor du Château
sans Nom, 6e épisode : Le Pot aux Roses. (Photo TV suisse)

« Adorable Julia » met en scène
un couple passionné de théâtre, lui ,
Michel, directeur d'une scène et
elle, Julia , comédienne célèbre. Mais
cette passion commune qui les rap-
proche ne va pas tarder cependant
à provoquer des querelles au sein de
leur ménage. Leur désaccord repose
cette fois sur le choix d'une pièce
que Julia doit interpréter : « Chris-
tine de Suède » et dans laquelle elle
pense pouvoir tenir le rôle de l'hé-
roïne, jeune fille. Michel, quant à
lui, trouve sa femme trop âgée pour

ce rôle, ce qui la blesse: profondé-
ment...

A 2

20.25 - 22.20 « Messieurs les Ju-
rés ». « L'affaire Martine
Cleurie ». Téléfilm .

« La Cour après avoir délibéré
considère que des pièces et de l'ins-
truction résultent les faits suivants :
la demoiselle Joséphine, Martine
Cleurie était l'amie d'enfance de son

cousin Pierre Stollz. Les deux jeu-
nes gens avaient fait une partie de
leurs études à Nancy.

Le projet d'un mariage fut aban-
donné par suite de l'opposition des
parents Stoltz. Le jeune homme
obéissant à son père partit pour le
Canada. La jeune fille très éprouvée
par cette rupture termina ses études
à Paris avant d'entrer dans les
services commerciaux de l'entreprise
familiale.

En février 1968, après le décès
de son père, Martine Cleurie ap-

. prend par une tierce personne le
retour de Pierre Stoltz en France.
En 1971, Pierre Stoltz divorce. Mar-
tine Cleurie espère reconquérir son
ami d'enfance. En 1973, ils se ren-
contrent à plusieurs reprises. Mais
les réticences de Pierre Stoltz dé-
sespèrent Martine Cleurie devenue
cogérante de l'entreprise familiale.

C'est au cours d'une entrevue à
Paris, le 13 mars 1975 que Martine
Cleurie tue Pierre Stoltz de trois
balles de revolver. Quelques minutes
après le meurtre vers 10 heures
45, la jeune fille se constitue pri-
sonnière au commissariat de police
du 1er arrondissement. Joséphine,
Martine Cleurie ne présente aucune
anomalie mentale ou psychique sus-
ceptible d'annuler ou de diminuer sa
responsabilité pénale. Elle n'est pas
dangereuse au sens criminologique
du terme et la question de sa ré-
adaptation ne se pose pas... »

Voilà les charges relevées contre
Martine Cleurie.

L'affaire Cleurie commence...
Qui est donc Martine Cleurie ?
L'avocat général qui se dit « l'a-

vocat du réel , du vécu » la dépeint
comme une fille à la tête bien faite
mais au coeur glacé...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Que voulez-vous écouter ? 16.40
Othon de Grandson. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop.
Qui propose... dispose. 20.45 Opéra-
mystère. 21.00 Les Cloches de Corne-
ville. 21.30 Gazette lyrique internatio-
nale. 21.35 Le Siège de Corinthc. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Musique. 21.00 La-
metta et Cie, programme de cabaret.
23.05 Le Père Roman Bannwart pré-
sente ses disques préférés. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Orch.
The Promenade. 21.00 Concert avec
« Cruz del Sur » et « Los Incas » . 22.00
Les Swingle Singers. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Concerto pour cor et orch.
Corrette ; Symphonie No 3 « Ecossai-
se », Mendelssohn. 23.40-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 TV-Contacts

14.25 Une Autre Vie. 14.50 Le prix d'une tasse de
thé.

15.50 Rugby
Tournoi des Cinq Nations. Pays de Galles - Fran-
ce. En Eurovision de Cardiff. '

17.25 env. TV-Jeunesse
17.25 Le Trésor du Château sans Nom. 17.50 Stu-
dio 13-17.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
Avec le pasteur Jean-François Rebeaud .

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Au théâtre ce soir: Adorable Julia

Une pièce de Marc-Gilbert Sauvageon.

22.50 Tennis
Tournoi international professionnel. En différé de
Reinach.

23.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

13.00 Tennis
16.00 L'or noir de l'Alaska
16.45 Wickie
17.15 Pour les jeunes
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vâter des Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.30 Neugass 25

Le Chat en Fuite
21.20 Carnaval de Lucerne
22.20 Téléjournal
22.35 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 Devenir
14.50 Heure J
15.50 Rugby à 15

Pays de Galles-France
17.35 Le bel âge
18.00 Boîte à musique
18.30 Album de famille
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 3 h. 10 pour Yuma

Film western
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

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

10.20 OFRATEME
11.55 Concert

Orchestre de Chambre.
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
15.50 Rugby

Tournoi des Cinq Nations. Galles - France à Car-
diff.

17.25 Samedi est à vous
18.34 Nounours
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les loutres dans la famille.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Grand-Père Viking (6)

Feuilleton.
22.25 Patinage artistique

Championnat du monde à Goteborg.
23.10 TF 1 actualités

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

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

12.30 R.T.S.
13.00 Midi 2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

14.55 Plateau avec les Gallois. 15.00 Reportage sur
le football américain. 15.20 Reportage sur les rè-
gles du rugby. 15.30 Reportage sur la ville de
Cardiff. 15.35 Les chorales galloises. 16.00 Rugby.
17.40 Rugby.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum. Emission théâtrale.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.25 Messieurs les Jurés

L'Affaire Cleurie.
22.20 Dix de cler

Variétés.
23.35 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 50,
relais en couleur du
programme de TF1

19.00 Musique pour de vrai
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Festival d'Avoriaz

1976
Le cinéma fantastique

20.30 Un Otage
Dramatique

22.25 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
10.00 Patinage de vitesse
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
15.45 Journal de mode
16.30 Le temps des sons

Pop 76
17.15 Message religieux
17.45 Tcléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Patinage de vitesse
22.30 Tirage du loto
22.35 Téléjournal
22.50 Pop international
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Sept Petits Australiens
16.00 Larry's Showtimc
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Musique de Rêve
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 L'Appât

Film américain
0.35 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 9 de la
Radio romande :

1. Ça va pas changer le monde (Joe
Dassin). 2. Quand j'étais chanteur (Mi-
chel Delpech). 3. Je t'aime un peu
trop (Shuki and Aviva)*. 4. J'attendrai
(Dalida)* . 5. Chicago (Frédéric Fran-
çois). 6. Et mon père (Nicolas Peyrac).
7. Mamma Mia (Abba)*. 8. Bye bye
cherry (Martin Circus). 9. Le bougalou
du loup garou (Carlos)*. 10. Téléphone-
moi (Nicole Croisille)*. 11. Malheur à
celui qui blesse un enfant (Enrico Ma-
cias)*. 12. I am a woman (Etta Came-
ron)**. 13. Hurricane (Bob Dylan). 14.
Vaisselle cassée (Pierre Perret). 15. Mu-
sique dans les cours (Michel Guex)*.
16. Ramaya (Afric Simone - Black
Connection). 17. Romanella (Gianni
Nazzaro). 18. Livre d'amour (Alain De-
lorme)**. 19. Ile (Jean Michel Cara-
dec). 20. 17 ans (Claude François).
* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

INFORMATION RADIO

Paisiello et Rossini

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

C'est en somme deux rivaux que
présente l'émission lyrique de ce sa-
medi. Outre « Qui propose... dispose » ,
disques à la demande, le concours
Opéra-Mystère et la Gazette lyrique
internationale, Opéra Non Stop affi-
che deux œuvres de Paisiello et de
Rossini. Pourquoi rivaux ? Parce qu 'à
plus de trente ans d'intervalle, l' un
et l'autre réalisèrent un « Barbier de
Séville » , et que la version du « Cygne
de Pesaro », aujourd'hui seule popu-
laire , éclipsa celle du compositeur fa-
vori de Bonaparte 1er. (sp)

OPÉRA NON STOP



Rddio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00
Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 6.15 Quel temps
fera-t-il ? 7.05 Nature pour un diman-
che. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 14.05
Musiques du monde. Musique mexi-
caine d'hier et d'aujourd'hui. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs
à vos marques ! 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Le ma-
gazine des beaux-arts. 20.05 Restons
vaudois. 20.30 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Jeunes artistes. 11.30 La
joie de jouer et de chanter. 12.00 Mi-
di-musique. 14.00 Informations. 14.05
La Nuit des Temps (2). 15.00 Musique
en jeux. 16.45 Le temps des souvenirs.
17.00 Le Bartholdy-Quartett. 18.15 Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.25 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Sujet : Le pain. 11.00 Le
pavillon de musique. 12.00 Emission
romanche. 12.15 Félicitations. 12.50 Car-
naval à Paris, Svendsen ; Valse, Joh.
Strauss ; Carnaval de Prague, Smeta-
na ; Rhapsodie hongroise No 9 « Car-
naval de Pest », Liszt ; Intemezzo, Flu-
ry ; Le Bœuf sur le Toit , Milhaud ;
Allegro de « Deliciae Basiliensis », Ho-
negger ; « S Fudjweggli », Gruntz. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique po-
pulaire. 19.10 Charme de la zarzuéla.
20.05 Le travailleur social —• une pro-
fession humaine. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30. 10.30,
14.30, 23.30. — 7.00 Musique et informa-
tions. 8.35 Magazine agricole. 9.00 Dis-
ques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35
Six jours avant dimanche. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.10 Ryth-
mes. 21.30 Studio pop. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Juke-box. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection
jeunesse. 10.15 Centre d'intérêt du
mois : Nous les légumes. 10.50 Quel-
ques aspects de la littérature régiona-
liste. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30.
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Alborada et Mariù .
Nussio. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations de midi.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.50 « Table ouverte ».
Comment réformer le sys-
tème fiscal suisse ?

Vingt et un mars 1976 : on ne
votera pas seulement sur la partici-
pation , mais aussi sur l'initiative
fiscale de l'Alliance des Indépen-
dants. Que propose-t-elle ? Elle de-
mande de fondre les impôts directs
actuels (ceux que perçoivent les
cantons sur le revenu et la fortune
et celui que prélève la Confédé-
ration sous le nom d'impôt de Dé-
fense nationale) en un seul impôt
général. But de cette réforme : uni-
formiser la fiscalité, supprimer les
différences de traitement que l'on
rencontre d'un canton à l'autre.
L'initiative prévoit aussi d'autres
mesures. Mais c'est surtout en rai-
son de son caractère centralisateur
qu 'elle se heurte à la résistance
du Conseil fédéral , du Parlement
et des cantons. Dans deux semaines,
les contribuables trancheront. En
attendant , le débat bat son plein.

Théo Bouchât reçoit : MM. Jean-
Claude Eggimann, secrétaire romand
de l'Alliance des Indépendants ;
Jean Delarue, secrétaire de l'Allian-
ce des Indépendants ; Jean Babel ,
conseiller d'Etat démocrate-chré-
tien ; Bernard Dupont , conseiller na-
tional radical.

16.10 - 17.05 Les dossiers secrets
des trésors. L'affaire du
« Tubantia ».

Cette histoire est celle d'un ba-
teau hollandais oublié depuis cin-
quante ans dans les profondeurs
de la mer du Nord , au large d'Os-
tende, où il gît depuis qu 'il reçut
le 16 mars 1916 la torpille qui l'en-
voya par le fond.

Cette torpille, Anglais et Alle-
mands s'accusèrent réciproquement
d'en avoir été l'expéditeur. En 1919,
un tribunal trancha : la torpille était
allemande ! Et Berlin de dédomma-
ger la compagnie hollandaise pour la
perte du navire dont la cargaison
était constituée en partie de froma-
ges de Hollande. Curieusement, en
1920, ces fromages attirèrent de
nombreux scaphandriers qui dépen-

A la Télévision romande, à 13 h. 35 : Manuel de Falla. Notre photo : Manuel
de Falla d' après une gravure d'époque. (Photo TV suisse)

sèrent des sommes énormes pour les
sortir de l'eau. En fait , ces hommes
(des Français, des Anglais, des Ita-
liens) étaient persuadés que ces bou-
les rouges cachaient en leur sein
une fortune en pièces d'or. Aux
dires de certains, le trésor du Kaiser!

Quelques témoins de cette aven-
ture subsistent encore, et ont été
retrouvés. Mais par contre, tous les
documents officiels concernant cet-
te histoire ont disparu des archives
britanniques. Pourquoi ?

Peut-être parce que le « Tuban-
tia » n 'était pas un innocent paque-
bot , mais un navire de contrebande
travaillant secrètement pour l'Alle-
magne. Et certains trouvent mira-
culeuse la découverte en pleine mer
d'un canot vide du « Tubantia » con-
tenant des éclats de torpille portant
les marques d'immatriculation de la
marine allemande.

Le hasard n 'aurait-il pas trop bien
fait les choses ?

TF 1

20.30 - 21.55 La Vieille Fille. Un
film de Jean-Pierre Blanc
avec Annie Girardot, Phi-
lippe Noiret et Marthe
Keller.

Ce film est une étude de carac-
tère, une évocation ironique et lé-
gèrement amère du problème de la
solitude.

Scénario : Le visage fermé, la dé-
marche un peu raide, Muriel est
toujours ponctuelle : à telle heure
la plage, à telle heure le déjeuner.
Elle déclare tout de go « je suis
une vieille fille » cet. état fait par-
tie de ses habitudes. Et pourtant

parce qu 'il est plein de bonhomie,
de gentillesse, incapable de l'effa-
roucher , Gabriel apprivoise avec pa-
tience Muriel « l'indépendante » .
L'analyse est subtile, l'interpréta-
tion d'Annie Girardot et de Philippe
Noiret très convaincante. Faisant
ressortir le bon sens et la simplicité
du couple Muriel-Gabriel des per-
sonnages excentriques apparaissent
au cours du film : une mystique
démente, un pasteur étrange, et les
employés de l'hôtel pour le moins
inhabituels.

Le rythme est volontairement lent
et s'adapte à l'évolution psychologi-
que des protagonistes. « La vieille
fille » est le premier long métrage
de Jean-Pierre Blanc.

A 2

22.05 - 22.50 « Les Brigades du
Tigre ». « Les vautours ».
Série.

1909... L'aviation commence à
prendre son essor... Reste un exploit
à accomplir : la traversée de la
Manche. Deux hommes rivalisent
d'ardeur : Hubert Latham et Louis
Blériot. Latham est prêt le premier...
Mais au jour du départ son appareil
est saboté... La gendarmerie locale
capture un suspect : Lemaire, un
des mécaniciens de Blériot... L'affai-
re est grave. Le commissaire Valen-
tin , envoyé sur place, parvient à
démontrer l'innocence de Lemaire.
Celui-ci a été victime d'un coup
monté... Il semble qu'une femme
soit mêlée à l'affaire, Yvette, mais
elle a disparu...

Pourtant , bientôt c'est l'avion de
Blériot qui est victime d'un attentat
et cette fois encore... Lemaire était
sur place. Le voilà suspect de nou-
veau et surveillé par les hommes
des brigades... Effectivement, grâce
à lui , on parvient à remonter jus-
qu'à la mystérieuse Yvette... Mais
s'il l'a retrouvée, c'est pour lui de-
mander des comptes à elle et son
mari, Lucien Perrotey. Le couple
s'est en effet servi de lui , abusant
de sa naïveté et sa bonne foi...

Néanmoins, grâce à Lemaire, les
Brigades Mobiles ont maintenant
une piste...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

 ̂ SUISSE ROMANDE
10.00 Le peuple de Jésus

Les jeunes de l'Armée du Salut.
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Comment réformer le système fiscal suisse ?
12.50 Le francophonissime
13.20 Horizons

Vieillir... dans son village.
13.40 Manuel de Falla

L'Amour sorcier. Orchestre de la Radio suisse
italienne.

14.10 Tennis
Tournoi international professionnel. En direct de
Reinach.

15.00 Finale Interneige 76
16.10 env. Les dossiers secrets des trésors

7. L'Affaire du « Tubantia ».
17.05 TV-Jeunesse

Aujourd'hui : Thomas Edison.
17.35 Islam-Christianisme - Quel dialogue ?
17.55 Téléjournal
18.00 Football
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Voyage à Deux

Un film de Stanley Donen.
21.40 Entretiens

Abbé Marc Oraison. (2e partie). Ce soir : « Inter-
rogation sur la sexualité ».

22.05 Vespérales
22.15 Tennis

Tournoi international professionnel. En différé de
Reinach.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Le peuple de Jésus
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.50 Tele-revista
13.05 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole

de Rolf Haeberli
15.15 Wer die Heimat Iiebt
16.40 Carnaval aux Andes
17.00 Le Pouvoir de l'Argenf
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Fantôme de

Canterville
21.50 Téléjournal
22.00 Musica Helvetica
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
10.50 Tennis
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Tennis
16.10 Dessins animés
16.35 Copenhague
17.00 Jeunes internistes

t 17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche

i 18.55 Jeunes lauréats
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où

nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Trois Filles en Danger

1. Piège pour Annie.
Téléfilm.

22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte .
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinémas.
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 TF 1 actualités
13.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin et Bernard Lion.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.50 Variétés. 15.00 Ciné hit. 15.25 Rendez-vous
avec la Panthère rose.

15.45 Direct... à la une
Tiercé à Auteuil - Grand Prix automobile d'Afri-
que du Sud - Boxe - Cyclisme.

17.15 Raphaël le Tatoué
Un film de Christian-Jaque.

18.45 Nans le Berger (10)
Feuilleton.

19.17 Les animaux du monde
Le parc national des oiseaux Djouj.

19.45 TF 1 actualités
20.30 La Vieille Fille

Un film de Jean-Pierre Blanc.
Avec : Annie Girardot - Philippe Noiret - Marthe
Keller - Michel Lonsdale - Edith Scob.

21.55 L'œil en coulisses
22.55 TF 1 actualités

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

9.30 R.T.S.
12.00 C'est dimanche

Variétés.
12.30 Midi 2
13.00 C'est dimanche

13.00 Séquence Walt Disney. 13.40 Cendrillon aux
Grands Pieds. 15.00 Intemeige 1976. 16.10 Cyclis-
me. 16.25 Tiercé à Auteuil. 16.30 Cyclisme. 16.50
Lady Pénélope. 17.25 L'heure de Pierre Tchernia.
18.25 Mash.

18.50 Stade 2
19.30 Système 2

Ring-parade : Concours avec : Alan Dayan - Car-
los - Dick Rivers - Enrico Macias - et le gagnant
de la semaine précédente : Julien Clerc.

20.00 Journal de l'A 2
20.30 Système 2

Vedette : Julien Clerc. Avec (sous réserve) : Marie-
France Roussel - Magali Noël - Il était une fois -
Coluche - Sylvie Vartan - Léo Ferré - Pierre Per-
ret - Juliette Gréco - Joe Dassin.

21.47 Elections cantonales
22.05 Les Brigades du Tigre

3. Les Vautours.
22.30 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 45 , relais
en couleur du programme

de TF1
11.00 A écrans ouverts
18.47 FR3 actualités
19.00 Les grandes heures

d'Abel Gance
19.55 FR3 actualités
20.15 Les années épiques

du cinéma
20.30 Archives du XXe

siècle
21.45 Le masque et la plume

Cinéma
22.40 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.30 JLes programmes
11.00 Le conseiller de l'ARD
11.30 Journal des jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 Pour les jeunes
15.30 Wir werden das Kind

schon schaukcln
16.55 Task Force Police
17.45 Blick liber Zaun
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Pionniers et

Aventuriers
21.00 Jakob le Menteur
22.40 Mikado
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.00 Les programmes
9.30 Service religieux

œcuménique
10.30 La recherche du

bonheur perdu
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Papermoon
14.40 Conseils aux

adolescents
15.10 Téléjournal
15.20 Bonn, entre Beethoven

et le Bundestag
15.50 Patinage artistique
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Wallon
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Impressions romaines
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal
21.15 L'or noir de l'Alaska
22.00 Folklore des Caraïbes
22.45 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



I N S T R U C T I O N  P U B L I Q U E

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE - LE LOCLE

Journée
«Portes ouvertes»

S A M E D I  1 3  M A R S  1 9 7 6
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs-techniciens ETS

Entrées des bâtiments :
Avenue du Technicum 26 - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

i Le Locle, le 23 février 1976 Le directeur : Ch. Moccand

vous propose une nouvelle destination :

laTURQUIE
Son équipe sur place vous fera découvrir l'ineffable Turquie chargée

d'histoire et habitée par les merveilles de son passé, avec ses côtes
ensoleillées qui invitent aux joies de la plage. YVols de ligne... Esflgjfr .

Deux circuits: découverte et détente: Jf
Turquie Ouest: M.!3 J Otëf S  dès Fr. s. A. *L>«jC/o—" tout compris

Turquie Est: X*> JOUPS dès Fr. s. M. ©"C/«~" tout compris
ainsi que des séjours balnéaires ou combinés.

Et bien sûr, pour les amoureux du soleil, nos programmes

i» EGYPTE
£ ^̂ \ A 

pas 
de Sphinx: Circuit 15 jours tout compris 

dès Fr. 
1590.—

^̂ d̂^ŴÊ I s i s/ Os i r i s: Croisières 15 jours  tout compris dès Fr. 2990.—

¦̂"S B̂ r̂ Hôtels et bateaux: air conditionné

H TvÛ BB H IWI I^B^B H! j B ¦ Uiw 
est 

sp écialisé dans le tourisme d 'élite .
IPUWIIIH I Hhl  I n l l  l 'élaboration de voy ages culturels conçus

avec raffinement et réalisés avec une précision méticuleuse.
Demandez notre brochure. Elle vient d'arriver chez votre agence de voy ages habituelle.

COUPON 
Notre brochure ou votre agence de voyages vous en diront davantage.

NOM 

ADRESSE 

VILLE (No postal) _

Cosmopolitan Tours: Case postale 197 - 1211 Genève 1

Mariages
9 Contacts

• Rencontres

• Amitiés

• Mariages

Ecrivez à agence
Pro - Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

j MIGROS, POUR LES ENFANTS | |

H Le Théâtre des Marionnettes g
I de Bourgogne H
: ] présente j

I DANS LA FORET, 1
I LOIN DE LA VILLE §
¦ | Une merveilleuse histoire pour enfants de 4 à 9 ans i

H LE LOCLE [ !
P§ SALLE DES MUSÉES — MERCREDI 10 MARS à 14 heures j

LA CHAUX-DE-FONDS |
' ! THÉÂTRE — MERCREDI 10 MARS, à 16 h. 30 J

[ j ENTRÉE LIBRE | 1
H SER VICE CULTUREL MIGROS H

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta |
à volonté, Fr. 11.— par personne

Café du Musée
CE SOIR
TRIPES |

CAFÉ DES SPORTS - MONTREUX
cherche

jeune serveuse
nourrie, logée. Débutante acceptée.

Tél. (021) 62 39 85.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CLUB JURASSIEN
MARDI 9 MARS 1976, à 20 h. 15, !
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

faune
neuchâteloise

! de la coccinelle au lynx
par M. Marc BURGAT, instituteur !

Dias

f ÂW LUNETTERIE ^
/nST VERRES
SrWS DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

É SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

1 . I Dimanche 7 mars, à 17 heures

i C O N C E R T  D ' O R G U E

j G R A T U I T

I Luigi Tagliavini
: 1 Organiste de Bologne

OCCASION

CITROËN Ami 8 Break
1971 - 49 000 km. - rouge

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

HALLE DE GYMNASTIQUE j
NOIRAIGUE

Ce soir dès 20 h.

grand loto
2 X 50 kg de sucre, jambons,
corbeilles garnies, lapins, etc.

Abonnements : Fr. 19.— 3 pour 2.

SFG Noiraigue

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Ihéftr^u J r- , The New Ragtime Band
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 mars 1976 avec Wallace Davenport,
à 20 h. 30 trompettiste

Grand concert et Béryl Bryden,
de jazz chanteuse

Location : Tabatière du Théâtre Prix des places 8.- et 12.-, étudiant, apprentis 6.- Organisation Coop Loisirs
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lur La nouvelle sais©?? D̂ ,.
%$«!# EST OUVERTE (Ql
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nouvelles 

spécialités *¦ cw, '
^Wpjj  ̂

et 
toujours ses vins renommés

S.O.S.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise



rîEÔ
FABRIQUE DE SÉCATEURS ET CISAILLES A
CÂBLE

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire engager

un mécanicien
de précision
porteur du certificat fédéral de capacités

pour son 1 département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.
Travail varié. Pas de séries.

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

L'Allemand Veith gagne la descente
Coupe d'Europe de ski, en Yougoslavie

L'Allemand Michael Veith , un habi-
tué des épreuves de Coupe du mon-
de, a remporté la descente de Coupe
d'Europe disputée à Jahorina (You).
En 2'15"33, Veith a nettement battu
les trois Autrichiens Ewald Zirbiseg-
ger , Bartl Gensbichler et Uli Spiess.
Trois Suisses se sont classés parmi les
dix premiers de cette cinquième des-
cente de Coupe d'Europe de la sai-
son : Martin Berthod (6e), Erwin Josi
(8e) et Peter Muller (10). Résultats :

1. Michael Veith (RFA) 2'15"33 ; 2.
Ewald Zirbisegger (Aut) 2'16"74 ; 3.
Bartl Gensbichler (Aut) 2'17"32 ; 4.
Uli Spiess (Aut) 2'17"86 ; 5. Sigbert

Prestl (RFA) 2'18"83 ; 6. Martin Ber-
thod (S) 2' 19"12 ; 7. Konrad Bartelski
(GB) 2'19"22 ; 8. Erwin .Tosi (S) 2'19"30;
9. Gerhard Jager (Aut) 2'19"35 ; 10. Pe-
ter Muller (S) 2'19"89.

Coupe d'Europe masculine : 1. Bartl
Gensbichler (Aut) 86 pts ; 2. Engelhard
Pargaetzi (S) 75 ; 3. Andréa Arnold
(Aut) 65 ; 4. Karl Anderson (EU) 50 ;
5. Tino Pietrogiovanna (It) 48.
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H L'école suisse d'aviation de transport II
offre aux candidats présentant

11 les capacités nécessaires 11une formation de pilote de ligne
Il d'une durée de 17mois. ||

. Toutes personnes .remplissant les conditions
Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
i ! profession , même sans expérience de vol. i| ¦

Il ESJIXT "
M ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 8121212 , interne 6140 "

j Je remplis toutes les conditions requises j j
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

|| ou pour le moins , études secondaires et formation il
Il  professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances n
Il de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école II

de recrue accomplie.
j j  Veuillez m'envoyer une documentation . jj

Nom 
j j i j Prénom ||
11 No postal et localité : 

__ f1
Rue et no ]}
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Club Alpin
Suisse

Section La Chaux-de-Fonds

démonstration
de chiens

d'avalanches
ouverte au public

D I M A N C H E  7 M A R S

Chalet du Mont-d'Amin
(atteignable à ski ou à pied dès La Vue-des-Alpes)

P R O G R A M M E
10 h.

EXPOSÉ SUR LES AVALANCHES - leur
formation - leurs dangers - prophylaxie -
etc., par M. André Grisel, membre de la
Commission de secours en montagne du
Comité central du Club alpin suisse.

11 h. 30
DÉMONSTRATION DES CHIENS
D'AVALANCHES ET DES APPAREILS
DE RECHERCHE

Après la démonstration, le chalet du Mont-
d'Amin est ouvert à chacun pour un repas
tiré des sacs (pique-nique). Soupe et thé . à
disposition.

La plus offrante de sa catégorie:
Datsun200L 6 cylindres. 1

1997 ccm, 100 CV DIN, boîte à 4 rapports ou, sur option, transmission
automatique. Fr. 16750.—.Automatique + Fr. 1250 — -—*»¦ « ¦DATSUN
[DATSUN] Datsun (Suisse) SA , 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la., essayez-la et faites-vous une conviction chez:
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann — Le Locle :
Garage du Midi — Le Noirmont : Garage P. Nufer.

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
toutes branches
cherche un • * .  • . '

INSPECTEUR-
ACQUISITEUR
désirant se créer une situation
intéressante et stable. " ''
Pas de porte-à-porte.
Aide constante.
Formation par nos soins.
Garantie de salaire.
Caisse de retraite,, - .,

.Ecrire sous , chiffre ; ED 4286,. ¦ att . :
bureau de L'Impartial.
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Après avoir connu l'échec d'un pre-
mier mariage, cette

secrétaire
distinguée, soignée
fin quarantaine, sans attache, de na-
tionalité hindoue, ayant beaucoup de
charme et , de compréhension, une
personnalité harmonieuse avant tout,
aimant une vie' calme et sereine agré-
mentée de sorties, de soirées et dis-
cussions entre amis. Restée jeune phy-
si quement et moralement, elle ne
porte pas son âge et serait heureuse
de connaître le bonheur, auquel elle
aspire. Ecrire sous W 41234448 F/64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Innauer et Weisspflog à 174 m.!
Première journée de vol à skis , à Oberstdorf

nouveau record mondial, Steiner au 3e rang avec 156 m.
La première journée de la Semaine internationale de vol à skis, sur le gi-
gantesque tremplin « Heini Klopfer » d'Oberstdorf , a été marquée par un
double exploit : devant 15.000 spectateurs, l'Autrichien Toni Innauer (18
ans) et l'Allemand de l'Est Faiko Weisspflog (22 ans) ont en effet battu le
record du monde en atterissant tous deux à 174 mètres. Le précédent record
appartenait conjointement au Suisse Walter Steiner et à l'Allemand de l'Est

Heinz Wosipiwo avec 169 mètres.

RÉEL EXPLOIT
DE L'AUTRICHIEN

Toni Innauer a réussi ce record du
monde à son premier essai , au terme
d'un vol quasi partait , qui lui a valu
des notes de style de 19,5. L'exploit
est d' autant plus méritoire que le jeu-
ne Autrichien s'alignait pour la pre-
mière fois sur un tel tremplin. En fait ,
son expérience s'arrêtait à trois sauts
d'entraînement effectués la veille.

Quant à Falko Weisspflog, il a sur-
pris tous les spécialistes par son bond
remarquable. L'Allemand de l'Est a
eu de la malchance : son saut ne comp-
tera pas au classement car, parti en
deuxième position , il réussissait 174
mètres mais les organisateurs déci-
daient alors de raccourcir la piste.

NOMBREUSES CHUTES
Après cett e première .-journée , le

Suisse Walter Steiner occupe la troi-
sième place- avec 156 mètres réussis
lors du deuxième des trois essais que
chaque concurrent peut effectuer. De
nombreuses chutes ont par ailleurs été

enregistrées : le Français Jacques Gail-
lard , le Suédois Strœmberg, le Norvé-
gien Johan Saetre, le Yougoslave Zu-
pan et l'Autrichien Hans Wallner sont
ainsi tombés, mais heureusement ne
sont que légèrement blessés.

Par ailleurs , il a été révélé que le
jeune Norvégien Geir-Ove Berg, meil-
leur à l'entraînement la veille, avait
en fait atterri à 173 mètres et non pas
à 167. Berg aura donc été recordman
du monde durant 24 heures...

CLASSEMENT
APRÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE

1. Toni Innauer (Aut) 214,5 pts (174
m., record du monde) ; 2. Falko Weiss-
pflog (RDA) 193.5 (158 , hors concours
174, record du monde égalé) ; 3. Wal-
ter Steiner ( S)192,5 (156) ; 4. Geir-Ove
Berg (Nor) 190,0 (163) ; 5. Heinz Wosi-
piwo (RDA) 185,5 (151) ; 6. Ivo Félix
(Tch) 178 (145) ; 7. Hans Wallner (Aut)
177 ,5 (144) ; 8. Aloïs Lipburger (Aut)
174,0 (143) ; 9. Sepp Schwinghammer
(RFA) 164.5 (142) ; 10. Janez Lostrec
(You) 163,5 (137).

Concours de saut du Ski-Club, La Chaux-de-Fonds

Le concours est ouvert à toutes les catégories OJ y compris. (Photo AS)

Tradition bien maintenue, avec le
concours de saut du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. Année après année,
les meilleurs représentants du Giron
jurassien se retrouvent à Pouillerel.
Certes ce tremplin est de normes
modestes (point critique à 45 m.),
mais il est « aimé » par les sauteurs
qui y trouvent de parfaites condi-
tions.

C'est à cette qualité que l'on doit

de rencontrer — ce sera cette année
encore — quelques invités suisses
alémaniques aux côtés de l'élite du
Jura. Ce concours mérite donc d'être
suivi par le public. Un public qui
aura la possibilité de voir en piste
de nombreux espoirs (OJ), des che-
vronnés et quelques anciens.

Du beau sport en perspective cet
après-midi, dès 14 h. 30, à Pouille-
rel.

Jurassiens et invités, à Pouillerel

Monsieur distingué
et aisé, 64 ans
de nationalité suisse, vivant toutefois
dans une splendide propriété en
France, appréciant une vie plutôt
mondaine et effectuant volontiers des
voyages à travers le monde, serait
heureux de connaître une dame dis-
tinguée, issue d'un milieu socio-cultu-
rel identique au sien. C'est un per-
sonnage fort intéressant , a l'esprit
ouvert et de très bonne présenta-
tion qui ne porte pas son âge. Ecrire
sous W 4135164 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

Chez les dames, une victoire italien-
ne a été enregistrée hier à Zell-am-
See, c'est en effet Paola Hofer qui a
remporté le slalom géant devant une
surprenante Polonaise , Marta Piéton , et
l'Autrichienne Ingrid Eberlé. Aucune
Suissesse n 'a terminé parmi les dix
premières. Résultats :

1. Paola Hofer (It)  l'02"55 ; 2. Marta
Piéton (Pol) l'03"67 ; 3. Ingrid Eberlé
(Aut) l'04"09 ; 4. Brigitte Schroll (Aut)
l'04"25 ; 5. Perine Pelen (Fr) l'04"27 ;
6. Heidi Bauer (Aut) et Sigrid Tot-
schnig (Aut) l'04"53 ; 8. Andréa Vor-
deregger (Aut) et Daniela Viberti (It)
l'04"61 ; 10. Marianne Schlechter (Aut)
l'04"67.

Coupe d'Europe féminine : 1. Gabi
Hauser (Aut) 85 pts ; 2. Andréa Vordu-
regger (Aut) 51 ; 3. Brigitte Schroll
(Aut) 50 ; 4. Thea Gamper (It) 46 ; 5.
Manuela Fasoli (It) 44.

Succès f éminin italien
à Zell-am-See

| Tennis

La Coupe du Roi
Avant la dernière journée de com-

pétition , la Hongrie et la Grande-Bre-
tagne peuvent encore prétendre à la
victoire dans la Coupe du Roi. Résultats
du 13e tour :

A Belgrade : Yougoslavie - Espagne,
1-2. — A Budapest : Hongrie - France,
3-0. — A Sunderland : Grande-Breta-
gne - RFA, 3-0. — A Malmoë : Suède-
Italie, 3-0. Classement (13 matchs) : 1.
Hongrie, 11 p. 2. Grande-Bretagne, 10.
3. RFA, 7. 4. France, 7. 5. Suède, 7. 6.
Yougoslavie, 4. 7. Italie et Espagne, 3.

Les épreuves n'ont pas été épargnées i
à cette

gentille veuve
début cinquantaine, qui, malgré tout,
fonde de grands espoirs en l'avenir.
C'est une personne de goûts simples,
souriante et positive, une bonne mé-
nagère et une excellente cuisinière
qui souhaiterait tant rencontrer un
partenaire tendre et fidèle qui ac-
ceptera également son fils de 9 ans.
Ecrire sous W 4129752 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

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.



Sous la présidence de M. J. Schei-
degger , une quinzaine de membres sur
un effectif de 40 ont participé à la
dernière assemblée générale du Syn-
dicat d'amélioration foncière de la
montagne du Droit et de Montbautier.
Ce n 'est pas par manque d'intérêt qu'un
si petit nombre de membres était pré-
sent, mais il semble que le syndicat
n'avait pas de très graves problèmes
à résoudre et de plus, son dynamique
comité jouit d'une pleine confiance. On
notait parm i l'assistance MM. Jakob
Gerber, maire de Mont-Tramelan et
Gérald Hasler, conseiller municipal de
la commune de Tramelan.

La lecture du dernier procès-verbal
par M. Gottlieb Hauri ne donna lieu
à aucun commentaire et fut donc ac-
cepté à l'unanimité. Il en fut de mê-
me avec les comptes, lesquels bouclent
avec un bénéfice de 2366 francs. Si-
gnalons qu'il appartenait à MM. Mar-
cel Ogi et Jean Nicolet de vérifier les
comptes.

Dans son rapport présidentiel , M.
J. Scheidegger parla notamment de la
perte d'eau et signala que des son-
dages ont été entrepris en sa compa-
gnie avec un membre du syndicat et
M. Barthe du SEF. Une première éta-
pe a permis de découvrir une fuite

à la conduite principale, fuite causée
par une ventouse qui n'était plus en
ordre. Cependant il semble que d'au-
tres recherches devraient encore être
effectuées car il y a toujours perte
d'eau.

Il fut ensuite question du terrain du
réservoir. Dans un rapport très clair,
le président apporta des précisions à
chacun , ce qui fit que tous se déclarè-
rent satisfaits. Signalons qu'il était
question de l'inscription au registre
foncier de la donation du terrain par
la commune.

Il fut en outre décidé de poursui-
vre les études concernant l'aménage-
ment d'un troisième tronçon de che-
min concernant Montbautier.

Les divers permirent aux membres
px-ésents de profiter de cette séance
afin de se renseigner sur des pro-
blèmes d'ordre général, (vu)

Tramelan: au Syndicat d'amélioration foncière
de la Montagne du Droit et de Montbautier

Décisions à propos de
la station d'épuration
Le Conseil municipal a pris acte,

avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. William
Droz, concierge de la halle de gym-
nastique est, qui quittera prochaine-
ment ses fonctions pour raisons de
santé. M. Droz a occupé ce poste pen-
dant plus de 20 ans.

Le projet de la STEP établi par le
bureau d'ingénieurs Wilhelm et Walter
de Bienne a été approuvé à l'unani-
mité par le Conseil municipal sur pro-
positions de la commission présidée
par M. J.-P. Giauque, directeur STT.
Le coût de la construction est devisé
à 4,5 millions. Les subventions fédérales
et cantonales sont de l'ordre de 50
pour cent au total. Le Conseil munici-
pal a accepté à l'unanimité également
le projet de « règlement des eaux
usées » établi par la Commission de la
STEP ; la mise en application de ce
règlement permettra le financement de
la construction et de l'exploitation de
la station. Le projet de la STEP, la
demande de crédit extraordinaire lui
afférant et le règlement des eaux usées
se sont soumis pour préavis au Conseil
général lors d'une prochaine séance.

(vu)

La Chorale ouvrière en f ê te
Les choraliens serdivr ce soir en fête

puisqu'ils se produiront à l'occasion de
leur concert annuel. Il est bon de si-
gnaler que la Chorale ouvrière de Tra-
melan sera entourée pour la circons-
tance par la Chorale Amitié de Mou-
tier. A cette occasion, un chœur dédié
par le compositeur local Albert Bé-
guelin à l'ex-chœur d'hommes de Tra-
melan-Dessous sera interprété, (vu)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a appris le décès

de M. William Bourquin qui s'en est
allé dans sa 92e année. Il était l'un
des quatre, associés qui fondèrent la
fabrique d'ébauches Aurore qui fer-
mera ses portes tout prochainement.

Né à Villeret où il a passé toute sa
vie , M. Bourquin, outre ses occupations
professionnelles eut une très grande
activité au sein de la bourgeoisie dont
il fut conseiller durant bien des an-
nées. Il fut membre fondateur du
Chœur d'hommes L'Avenir en 1907 et
en devint le président d'honneur. Il
fut également membre fondateur de
la Coop du village et du Ski-Club, et
membre d'honneur de la Société de
gymnastique, (mb)

mémento
Pour les cinémas de Saint-lmier, Tra-
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bévi-
lard, voir page 2.

TRAMELAN
Samedi, halle de gymnastique de Tra-

melan-Dessus, dès 20 h. : concert
vocal et musical organisé par la
Chorale ouvrière.

Samedi, halle de gymnastique de Re-
nan, 14 h. : Tramelan Volleyball -
Ecole normale de Porrentruy ; 15
h. 15, SFG Tramelan VB1 - SMG
Bienne 1 ; 16 h. 30, SFG Trame-
lan VB II - BTV Bienne I.

Samedi , Restaurant de l'Union : con-
grès de la Fédération radicale du
Jura bernois.

Samedi : ouverture de la Brass-disco
dès 20 heures.

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.

COTJRTELARY

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

• • •
Péry-Reuchenette, samedi, Centre com-

munal : 14 h. et 21 h., cortège des
enfants , puis soirée-bal (org. Foot-
ball-Club).

Les Savagnières, samedi 14 h., concours
de ski des écoles de St-Imier (org.
Ski-Club).

£. PETIT-LANCY

Monsieur Ariste Pfister-Berger ;
Monsieur et Madame Francis Pfister-Grobéty et leurs filles Anouk et >.(

'\ Corinne, à Morges ;
Monsieur et Madame Roger Mentha-Pfister et leurs enfants Carole,

Sandrine, Isabelle et Gilles, à Vevey ;
/., Madame Marlyse Ducommun-Pfister et ses enfants Laurence et Sylvain,

à Onex ; ;'¦

i Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Johann Berger ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Edouard Pfister, j:

\ ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

' Madame

Ariste PFISTER
née Marthei Berger i2'£*£ *J2

1 leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
1 sœur, tante, parente et amie, survenu le 4 mars 1976, dans sa 66e année,

après une longue maladie courageusement supportée. |

!-" Le culte aura lieu en la chapelle protestante du Petit-Lancy, lundi
: 8 mars, à 16 heures.

,; L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges. '

n, Domicile : route de Chancy 24, 1213 Petit-Lancy.

' Dors maman tant aimée,
• va contempler les gloires du Seigneur.

Les anges ont fermés tes paupières,
!' v tu ne connaîtras plus ni peine ni douleur. |

!,-' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point
Croyez en Dieu, croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame Marie-Renée Martin et
Monsieur Raymond Froidevaux ;

Monsieur Jean-Marie Martin ;
Madame Flora Martin-Giboulet, Le Haut-du-Thém (France) ;
Mademoiselle Gisèle Martin, Saint-Dié (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly MARTIN
leur chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection subitement, dans sa 18e année, &
la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1976.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 8 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue Biaise-Cendrars.
Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

> Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Henri WERMEILLE
! exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance

et ses sincères remerciements.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS

FLORIAN JACOT
représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

I N  M E M O R I A M

Germaine LEBET
1974 - 7 mars - 1976

Voilà deux ans que tu nous as
quitté. Le printemps renaît , tu
ne reviens pas. C'est triste sans
toi, ici-bas.

Ta fille, ton fiancé
et ta famille.

LE LOCLE
Au revoir cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont
finies. !

Madame Gaston Delachaux-Tissot :
Madame et Monsieur Willy Stoppa-Delachaux et leurs enfants

Laurent, Isabelle et Gabrielle, à Bienne,
Monsieur et Madame Jean-Marcel Delachaux-Durln et leurs enfants

Marie-Josée et Eric, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Delachaux et famille ;
Madame Alice Martinet-Delachaux, à Prilly ;
Madame et Monsieur Henri Fabre-Delachaux et famille, à Prilly ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien

Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston DELACHAUX
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 5 mars 1976.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 8 mars, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Chalet 8, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

!___ LA VIE IURASS 1ENNÈ ]
CORGÉMONT

C' est devant un très nombreux pu-
blic que le Mannerchor Eintracht de
Corgémont, placé sous la présidence de
M. J . -P. Luthi , a organisé samedi der-
nier la première soirée théâtrale de
l' année. Aussi bien lors de la présen-
tation de la pièce que celle des chants,
la société a été longuement applaudie.
A signaler que le directeur, M. P. Bau-
mann, tenait la baguette pour son 39e
concert annuel et que la soirée s'est
terminée dans une belle ambiance au
son d'un orchestre champêtre, (rj)

Succès pour le Mannerchor
Eintracht

VILLERET

On sait les difficultés dans lesquelles
se débat l'usine à gaz de St-Imier. Le
Conseil communal, dans sa dernière
séance, a décidé de contribuer par une
somme de 1500 francs environ à une
étude qui aura pour but d'examiner les
possibilités de poursuivre l'exploitation
de cette usine. Il a fondé son accord sur
le fait que la commune compte 132
abonnés pour lesquels la cessation de
cette exploitation poserait de sérieux
problèmes, (mb)

Problèmes de gaz...

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Assises annuelles de la SFG Cortébert

Les gymnastes de Cortébert se sont
réunis en assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Maurice Bur-
gi. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée et une minute
de silence observée en mémoire des
trois membres d'honneur décédés du-
rant l'exercice écoulé, MM. Edmond
Mahni, Henri Geiser et Marcel Gau-
chat, le président a tenu à remercier
dans son rapport tous les actifs et amis
de la gymnastique qui se sont dépensés
sans compter pour l'organisation du
centenaire de la Société qui, faut-il
le rappeler, a obtenu un grand succès.

Tout en annonçant sa démission com-
me moniteur des pupilles, afin de pou-
voir pratiquer plus à fond le karaté
dont il est un fervent émule, M. Wal-
ter Kuhni s'est déclaré satisfait du
travail des petits et a offert ses ser-
vices pour assurer la meilleure tran-
sition possible ; il a été remplacé par
MM. Paul Grieshaber et Gérard-Vorpev
Quant à Mme Burgi; caissière démis*'"-'

sionnaire remerciée pour son travail ,
elle a trouvé un successeur en la per-
sonne de M. Henri Hirschy.

PROGRAMME 1976

Au programme de l'après-centenaire,
à signaler le concert annuel du dernier
samedi d'avril et un concours local à
fixer après entente avec le cartel des
sociétés locales. Vu les conditions dra-
coniennes imposées par la Commis-
sion technique, la société ne se rendra
pas à la Fête jurassienne. Avant de
fraterniser autour du verre de l'amitié
et mettre fin aux dilibérations, l'as-
semblée a nommé et vivement applaudi
cinq nouveaux membres d'honneur qui
sont MM. Edmond Grossenbacher, Er-
nest Linder, Georges Glauser, André
Grieshaber et Georges Mercier. Enfin,
le souhait des responsables de la SFG
pour l'actuel exercice est une plus
grande assiduité dès • membres à •ÏÏÏSSh
tfaînement hebdomadaire: (rf) ¦ • '•» "'*•' '¦ '

Cinq nouveaux membres d'honneur

Collégiale, aujourd'hui, 20 h. 15,
œuvres de Pergolesi, Hayden ,
Bach, Bartok interprétées par le
Bach Kollegium de Bâle. (Or-
ganisation : Centre de culture
et loisirs.)

Salle de spectacle, aujourd'hui, 20
h. 30, « Le Valais chante » avec
la Chanson valaisanne de Sion
et le fantaisiste Gaston Blan-
chard. (Org. : Société valaisanne
du vallon de St-Imier.)

Patinoire, samedi 9 à 11 h. 30, 17
à 18 h. 30, finales des Jeux

: d'Erguel.
Centre de culture et de loisirs, sa-

' medi 15 h., ouverture expos.
Henri Aragon, dimanche 10 à
12 h., 14 à 17 h. 30.

Patinoire, dimanche 15 h., gala de
patinage artistique, par le Club
des patineurs.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti, St-
Imier, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Ferreno,
St-Imier, tél. 41 44 22.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

i SAINT-IMIER



M. Brejnev réélu comme chef incontesté
Congrès du Parti communiste en Union soviétique

? Suite de la Ire page
Les dirigeants sont entrés dans la

salle du congrès au Kremlin dans le
même ordre qui a été établi depuis
le 24e congrès. C'est-à-dire après
M. Brejnev , MM. Nikolai Podgorny,
chef de l'Etat , Kossyguine, chef du
gouvernement, Mikhail Souslov ,
l'idéologue du parti et Andrei Kiri-
lenko.

La nomination de deux nouveaux
membres au secrétariat renforce la
position de M. Brejnev , estiment les
observateurs occidentaux. Il s'agit de
MM. Mikhail Zimianine et Konstan-
tin Tchernenko.

M. Brejnev est resté à la tribune
pendant 25 minutes. Le 25e congrès
s'est terminé au son de l'Internatio-
nale chantée par tous les délégués
debout.

En ce qui concerne la « réserve »
du Politburo , on note une surprise :
l'élection, comme membre suppléant,
de M. Gaïdar Alivev (55 ans), chef

du Parti de la République (riche en
pétrole) d'Azerbaidjan.

Ancien chef de la sécurité de l'Etat
(KGB) de cette République, il a été
nommé chef du parti à Bakou en
1969 , afin d'animer la campagne
contre la corruption qui sévissait
dans l'administration locale.

Serment politique
M. Leonid Brejnev qui vient d'être

réélu secrétaire général du PCUS
par le 25e congrès s'est engagé, hier ,
à appliquer les décisions adoptées
lors de ce congrès.

Dans son allocution finale radio-
télévisée, M. Brejnev a dit notam-
ment : « Désormais, nous voyons
mieux où se trouvent de nouvelles
sources, de nouvelles réserves, pour
notre croissance dans l'avenir et
comprenons plus clairement les tâ-
ches qui attendent le parti ».

« Le congrès qui vient de s'ache-
ver a défini l'orientation politique
fondamentale du parti pour les an-
nées à venir et fixe de nouveaux
buts à atteindre dans la lutte poul-
ie développement de la puissance
du pays, de l'élévation du niveau de
vie des Soviéti ques. Il a formulé
également des tâches concrètes dans
le domaine de la politique étrangè-
re » a-t-il ajouté.

Après avoir remercié tous ceux
qui ont adressé leurs vœux de réus-
site au congrès du parti , M. Brejnev
a conclu : « Les communistes et tout
le peuple de l'URSS continueront
comme par le passé d'être à la hau-
teur de leurs tâches internationales.
Le 25e congrès , occupera parmi d'au-
tres congrès une place particulière ,
inégalée, en tant que congrès des
grandes réalisations » .

(ats, afp)

Lourd bilan de la sanglante
journée des viticulteurs

> Suite de la Ire page
Dans l'Hérault et l'Aude une quin-

zaine de perceptions ont été atta-
quées et saccagées dont celle de Cas-
tries investie à 22 h. 30, les péages de
l'autoroute A9, celui de Bessan et
celui de Remoulins ont été grave-
ment endommagés comme l'avait été
la veille celui de Vinassan.

Sur la ligne Bordeaux-Marseille
les voies ont été endommagées en
plusieurs points à Bernis (Gard),
Baillargues et Agde (Hérault) et non
loin de Montredon, dans l'Aude. La
circulation sur la ligne Bordeaux-
Marseille a pu être rétablie à peu
près normalement à partir de 2 h.
du matin dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Les gares de Narbonne et de
Lesignan-Corbières ont également
subi d'importantes déprédations.

Des pylônes de la ligne à haute
tension ont été plastiqués à Balaruc-
les-Bains et la Tour Hertzienne de
La Clape près de Narbonne a été
attaquée, le matériel de retransmis-
sion des ondes ayant été rendu inu-
tilisable.

De nombreux téléspectateurs de la
région ont été privés et sont encore
privés d'émissions télévisées. L'en-
semble des dommages atteindrait plu-
sieurs centaines de millions.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un important matériel de défense
des forces de l'ordre a été transporté
par avion-cargo à l'aérodrome de
Fregiorgues. Il comprend notamment
plusieurs auto-mitrailleuses Panhard

et VXL 170, ainsi qu 'une douzaine
d'hélicoptères « Puma » .

Enfin le juge d'instruction de
Bourg-en-Bresse vient de faire con-
naître qu 'il était dans ses intentions
de libérer et de placer sous contrôle
judiciaire les deux viticulteurs de
Narbonne arrêtés à la suite de l'at-
tentat contre les installations d'un
négociant de Meximieux et détenus
à Lyon. Cette décision a d'ailleurs
été notifiée dans la journée d'hier.

Le comité régional d'action vitico-
le a tenu une réunion hier en fin de
matinée à Narbonne. Aucune déci-
sion ferme n'a été prise et la reprise
de l'action dépendra de l'évolution de
la situation.

La plupart des mairies de la région
sont fermées et les drapeaux ont été
mis en berne sur les édifices publics.

(ap)

Elle avait violé
deux lycéens !

Une princesse napolitaine a été
condamnée hier par contumace à
deux ans de prison pour viol et cor-
ruption sur la personne de deux gar-
çons de 13 ans.

D'après l'acte d'accusation, la
princesse Maria Rosaria Caracciolo ,
30 ans, avait fait monter dans sa voi-
ture les deux garçons pour une pro-
menade, puis les avait amenés à
l'hôtel où elle vivait.

Selon la police, la princesse avait
demandé le secret aux deux lycéens,
mais les deux garçons racontèrent
leurs exploits à leurs camarades, qui
le redirent aux professeurs, et cela
revint aux parents, qui allèrent alors
porter plainte.

Il semble que la princesse ait quit-
té Naples , mais la Cour a décidé de la
juger par contumace car l'inculpa-
tion lui avait été notifiée avant qu 'el-
le ne disparaisse.

La famille Caracciolo est une des
grandes familles de Naples. Elle a
donné son nom à l'une des promena-
des du bord de mer , la via Caraccio-
lo, qui va du Castel Dell'Ovo aux
collines de Mergellina et Posillipo.

I* Suite de la Ire page
M. Cosgrave a également montré sa

détermination dans la façon dont les
autorités ont empêché que Frank Stagg,
l'homme de l'IRA qui est mort dans
une prison britannique le 12 février
après une grève de la faim de 61 jours ,
ne reçoive des obsèques de martyr,
ce qu'aurait voulu l'IRA.

Rassurer la Grande-Bretagne
Le corps de Stagg fut transporté

secrètement par hélicoptère jusqu 'à sa
ville natale, dans le comté de Mayo.
1600 militaires et policiers étaient sur
place. Stagg fut enterré discrètement

dans un cimetière de la région. Malgré
tout , le lendemain, l'IRA réussissait à
organiser une « marche funèbre » de
plus de 7000 personnes jusqu 'au cime-
tière où une salve d'honneur fut tirée
au-dessus de la tombe de Stagg.

Néanmoins, l'action des autorités de
Dublin s'attira les rares éloges des
hommes politiques protestants en Ir-
lande du Nord et de la Grande-Bre-
tagne. Elle rendit furieux , en revanche,
l'IRA et ses sympathisants dans toute
l'Irlande qui ont qualifié M. Cosgrave
de marionnette du gouvernement bri-
tannique, tandis qu 'étaient proférées
des menaces de violentes représailles
terroristes, (ats , reuter)
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Le Pays basque espagnol en deuil
Trente mille personnes ont assisté

hier dans la localité basque de Vito-
ria aux obsèques des trois ouvriers
métallurgistes tués lors des violents
affrontements de mercredi avec la
police.

Des ouvriers au visage sombre ont
porté en procession les cercueils
après la cérémonie religieuse célé-
brée dans la cathédrale de Vitoria
alors qu 'éclataient des cris : « por-
tons-les au centre » de la ville, située
dans la province d'Alava.

La foule , estimée entre 20.000 et
30.000 par l'agence de presse Cifra ,
s'est arrêtée quelques instants devant
le bureau du gouverneur civil avant
de gagner le cimetière en emprun-
tant les grandes artères.

L'atmosphère était particulière-
ment tendue mais aucun incident n 'a
été signalé.

Sur une place du centre de la ville ,
des milliers de personnes ont applau-
di le cortège tout en conspuant l'hé-
licoptère de la police qui survolait la
procession. Pratiquement toutes les
personnes présentes portaient un
brassard noir en signe de deuil.

Le prêtre qui , dans son homélie, a
condamné la violence et demandé le
pardon , avait été à plusieurs reprises
interrompu par des applaudisse-
ments.

Pratiquement toute la population
laborieuse de la province d'Alava a
observé un mouvement de grève.
En outre, quelque 40.000 ouvriers

des trois autres provinces du pays
basque espagnol ont débrayé en signe
de solidarité avec les victimes de Vi-
toria. (ap)

Regain de tension
au Liban

? Suite de la Ire page
Les renforts de troupes ont été

envoyés toutes sirènes hurlantes à
la suite des affrontements qui ont
éclaté dans cette caserne entre des
soldats chrétiens cherchant à déser-
ter pour se porter au secours de leur
village natal assiégé et des troupes
loyalistes.

Les rebelles ont reçu l'appui de
miliciens chrétiens d'extrême-droite
originaires de ce fief chrétien situé
à 16 km. au nord de Beyrouth , a
indiqué un officier.

Selon un officier supérieur de la
capitale, le cinquième bataillon d'in-
fanterie appuyé par des chars et des
véhicules blindés avait été dirigé sur
Sarba a'vec mission de réduire la
mutinerie, au besoin par la force , et
d'évacuer les troupes loyalistes pré-
sentes dans la garnison.

Les fusillades, entendues aupa-
ravant dans la ga'rnison, ont cessé
et des négociations ont été , semble-
t-il , engagées entre les rebelles et
des officiers loyalistes, (ap)

Nettoyages de printemps
OPINION 

? Suite de la Ire page
Mais entre des exigences draco-
niennes et des exigences humoris-
tiques, il y a une marge.

En doublant le nombre des signa-
tures, on reste encore très en deçà
des exigences qui prévalaient en
1891 quand fut inventé le droit du
peuple de demander des révisions
partielles de la Constitution. C'est
un minimum de 284.000 signatures
(et non de 100.000 comme le veulent
gouvernement et Conseil des Etats)
qu'il faudrait prescrire si l'on vou-
lait retrouver la sévérité d'antan,
compte tenu de l'accroissement no-
table du corps électoral (suffrage
féminin) !

Prétendre maintenant que le délai
pour la cueillette et le doublement
du nombre des signatures favori-
seront les puissantes organisations
et rétréciront la démocratie, c'est
peindre le diable sur la muraille.

Ils excluront les fantaisistes, ceux
qui ne sont pas les interprètes de
larges courants populaires ou qui
ne sont pas disposés à s'organiser
convenablement. II est possible que
les nouvelles dispositions ne frei-
neront que faiblement l'inflation
d'initiatives. Il est certain qu'un
meilleur remède serait l'introduction
de l'initiative législative (qui n'exi-
gerait pas obligatoirement le dépla-
cement du souverain). Mais ce qui
compte avant tout maintenant , nous
semble-t-il, c'est de retaper le cré-
dit de ce droit dans le peuple, tra-
vail que les mesures en question
sont à même de faire. Cet aspect
psychologique ne doit pas être né-
gligé. Les cueillettes traînantes de
signatures et des exigences visible-
ment trop basses sont assez loin de
favoriser la considération du peuple
pour ses institutions.

Denis BARRELET.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Gardez-moi de mes amis , mes
ennemis j e m'en occupe ». L'adage
est particulièrement cultivé, ces
temps, au Département d'Etat amé-
ricain. C'est qu 'en effe t , on s'y in-
quiète grandement du virage net-
tement pris par les partis commu-
nistes européens. Les Italiens d'a-
bord ont gardé la balle dans leur
camp. Pour eux , le communisme,
c'est avant tout le socialisme appli-
qué dans un cadre national, sans
dépendance à l'égard d'une quel-
conque maison-mère, à savoir Mos-
cou. Résultat : la position du PCI
a été si séduisante qu 'il a ramassé
prat iquement toutes les municipa-
lités des grandes villes, ne laissant
que Rome aux portes du Vatican.

Voilà que le PC français s'en est
mêlé. Prenant le train en marche
juste avant les élections régionales,
il a catégoriquement affirmé sa vo-
lonté de mener une politique auto-
nome qui passe par l'acceptation de
la pluralité politique. Adieu la dic-
tature du prolétariat qui faisait peur
à la classe moyenne. Fini la révo-
lution et le balayage des conserva-
teurs. Voilà que les PC européens
parlent de dialogue, prennent leurs
distances avec le Kremlin , tendent
la main aux ailes modérées des au-
tres partis et se gargarisent avec
le mot liberté si peu usité en
URSS.

Voilà que l'ennemi d'hier change
de masque et fait des ronds de j am-
be devant la véritable démocratie ,
celle que l'on connaît de ce côté-
ci du rideau de fer. Le revirement,
intellectuellement , est plaisant. Il
voudrait sentir bon le réalisme,
l'honnête , se baser sur le droit des
gens, celui des hommes non sou-
mis aux contraintes d'une dictature ,
rej oindre le sens des sans-culotte de
89, inclure la participation de tous
les horizons de pensée du moment
qu 'ils sont représentati fs. Il y a là
de quoi gagner des voix , étendre
la tache rouge , au nom d'un pré-
tendu libéralisme. Mais c'est bien là
un libéralisme de circonstance.

A force de se faire des bosses
contre le mur, le parti communiste,
français, italien ou espagnol , a dé-
cidé de le contourner. Il fera des
dupes. Mais il gagnera inévitable-
ment du terrain. C'est bien ce qui
fait peur à Rome, à Milan , et sur-
tout à Washington, car les thèses
nouvellement exposées qui fleurent
le pacifisme et la composition , ont
même gagné les faveurs d'une gran-
de frange des Parlements endormis
par les promesses et les déclarations
de bonrie volonté.

Communisme ? Ce n'est plus le
diable sur la muraille aux yeux du
Sénat US notamment qui , après
avoir mené une longue et sordide
chasse aux sorcières, laisse faire
Moscou au nom de la détente. En
Algérie, en Syrie, en Angola , Mos-
cou, en personne ou par Cuba in-
terposée , se forge les assises d'un
colonialisme politique que l'Occi-
dent a décidé de ne pas endiguer.
Pourtant , c'est une guerre qui se
livre actuellement. L'avenir dira très
prochainement si l'Europe et l'Amé-
rique ont eu raison de ne pas la
livrer. Il sera sans doute un peu
tard pour regretter de n'avoir pas
réagi par les mêmes moyens que
ceux mis en œuvre par l'Est , qu 'ils
ressortent de la propagande ou de
l'action directe.

J.-A. LOMBARD

Changer de masque
Une enquête officielle a été ouver-

te en Belgique sur les informations
donnant à croire que des fonctionnai-
res belges ont reçu des pots-de-vin
de la part de la firme Lockheed pen-
dant les années 1960.

L'enquête a été annoncée par le
premier ministre Léo Tindemans à
l'issue du Conseil des ministres
d'hier. M. Tindemans a souligné qu 'il
ne disposait d'aucune preuve concer-
nant ces allégations.

Le gouvernement, a-t-il dit , a
néanmoins prié sa commission d'en-
quête spéciale de se pencher sur
l'affaire. Le premier ministre a invi-
té tous ceux en possession de docu-
ments à ce sujet de les envoyer à la
commission.

Aux Pays-Bas, la commission d'en-
quête de trois membres chargée de
déterminer si le prince Bernhard ,
époux de la reine Juliana, a bel et
bien perçu des versements de 1,1
million de dollars, a annoncé qu'elle
avait interrogé vingt personnes au
cours des deux dernières semaines et
étudié un grand nombre de docu-
ments, (ats, afp)

Lockheed: enquêtes en
Belgique et aux Etats-Unis

9 LONDRES. — La cannonière is-
landaise « Baldur » a forcé hier le na-
vire de ravitaillement britannique «Ti-
depool » à interrompre le ravitaille-
ment en fuel de la frégate « Naiad » de
la Royal Navy, a annoncé un porte-
parole du ministère de la défense.
• MARSEILLE. — Deux personnes

ont été tuées, deux autres sont portées
disparues , et cinq blessées, après une
explosion qui a détruit un immeuble
vétusté à la suite d'une fuite de gaz.
• TOKYO. — Quatre adolescents

sont morts congelés dans un camion
frigorifique alors qu 'ils s'y étaient ca-
chés pour se droguer.
• LISBONNE. — Le commandant

Otelo de Carvalho, libéré jeudi de la
prison militaire de Santarem, a été
mis en résidence surveillée.
• TEL-AVIV. — Le désarroi dans

lequel se trouve le Parti travailliste
israélien a obligé Mme Golda Meir à
faire sa rentrée politique.
• GENEVE. — Malgré une longue

campagne des Amis des animaux, la
chasse aux phoques va reprendre dans
les eaux internationales au large du
Labrador. La campagne devrait pro-
voquer la mort de 200.000 de ces ani-
maux.

• N'DJAMENA. — Le premier mi-
nistre français , M. Chirac, est arrivé
hier dans la capitale du Tchad. Le
dossier Claustre figure à l'ordre du
jour de ses discussions avec le chef
de l'Etat.

9 LA PAZ. — Un avion des trans-
ports militaires boliviens s'est écrasé,
provoquant la mort de ses 24 occu-
pants.
• PARIS. — Une bombe a explosé

dans l'immeuble où habite l'ancien
ministre français de l'Intérieur , M.
Marcellin , sans faire de victime.

Hausse du prix des matières premières
Des augmentations des prix carac-

térisent le commerce, depuis le dé-
but de l'année, sur les marchés des
matières premières de Londres, New-
York et Chicago. Les métaux non-
ferreux et l'a'rgent, mais également
les céréales, les graines de soja et
le maïs sont touchés par ce mou-
vement ascendant. Le marché du
café enregistre par contre une ré-
gression des prix , qui restent ce-
pendant de loin supérieurs à ceux
de 1974.

Les métaux non-ferreux ont subi
la plus forte augmentation de prix ,
et notamment le cuivre, qui a pas-
sé à Londres de 580 ,5 à 627 livres
pa'r tonne. La cause principale en
est avant tout l'évolution politique
en Afrique australe. En ce qui con-
cerne les autres produits, argent ,
céréales et autres, l'augmentation des
prix est due à un accroissement pro- '
bable du nombre d'acheteurs poten-
tiels.

Le prix du café a de son côté di-
minué, depuis le 13 février , de 880
à 836 livres par tonne sur les mar-
chés de Londres et New York. Les
prix mondiatix oscillent cependant
à un niveau de 80 pour cent supé-
rieur à celui atteint à la fin de l'an-
née passée. Ce mouvement s'expli-
que par la crainte de voir la con-
sommation du café régresser forte-
ment dans les pays importateurs les
plus importants, à la suite des aug-
mentations par bonds causées par
les mauvaises récoltes brésilienne,
angolaise, colombienne et éthio-
pienne, (ats)
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7 Avec les tireurs du Val-de-

Ruz.
9 Assises de la Chambre

d'agriculture du Jura.
11 Suisse : utilisation des ré-

serves de crise.
13 Samedi magazine.
17 Ski aux USA : encore Rosi

Mittermaier.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Le temps sera encore ensoleillé en
général avec, toutefois , des bancs de
nuages temporaires au cours de la
journée. Les stratus bas qui se seront
formés sur le plateau au cours de la
nuit se dissiperont durant la matinée.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,98.

Prévisions météorologiques


