
Des peines de 15 jours à deux mois de
prison requises contre les officiers

Le Tribunal militaire de division 2 siège à Bulle

Au terme d'une deuxième journée
de débats précédée d'une vision locale
des lieux de l'accident , le Tribunal mi-
litaire de division 2, qui siège à Bulle,
a pu cerner les responsabilités des of-
ficiers et du sous-officier inculpés à
la suite de la tragédie de Grandvillard.
Indubitablement hier , on est sorti du
tunnel de la laborieuse recherche de la

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

vérité qui avait laissé la veille les ob-
servateurs en plein brouillard. Les der-
niers témoins ont été entendus sur pla-
ce au pied de cette zone de l'Aille de
sinistre mémoire où la Cour s'était
transportée par hélicoptère avant de
procéder aux derniers interrogatoires
dans la salle du Château. Le ministère
public n 'avait plus qu 'à requérir. Il l'a
fait en dégageant parfaitement les rô-
les, réclamant des peines de 15 jours
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pour les cinq officiers et l'ac-
quittement du sous-officier.

Avec bon sens, celui des responsabi-
lités qui ne fait pas oublier le devoir
accompli , même si dans ce cas, des fau-
tes ont été commises. Et c'est bien là
la note la plus véridique de ce deu-
xième marathon judiciaire de l'affaire

L'endroit d' où est partie l'avalanche
fatale.

de Grandvillard. Car hier on a bien
replacé les choses, les événements, les
hommes dans leur contexte. Il ne s'a-
gissait pas de dire que des hommes
sont coupables aux yeux du Code pé-
nal militaire, mais plutôt de rappeler
que tout le monde est faillible. L'avocat
de la partie civile, Me Reeb, l'a souli-
gné avec une grande sensibilité. Lui
qui représente les familles des deux
mitrailleurs tués dans cette avalanche
du 16 avril de l'an dernier a rendu
hommage à leur mémoire comme l'a-
vait fait précédemment le tribunal.

? Suite en page 7

Au palais de justice de Francfort

dit que l'on croit âgé d'une quaran-
taine d'années, a présenté des exi-
gences de plus en plus fantaisistes à
mesure que le temps s'écoulait.

> Suite en dernière page

Des policiers en faction devant le Palais de justice , (bélino AP)

Un homme masqué et armé de deux
pistolets a pris hier deux employés en
otages, au Palais de justice de Franc-
fort et s'est barricadé dans une pièce.

Cet homme avait fait irruption dans
la salle de la Cour d'assises à 12 heu-
res (GMT) et avait exigé la libération
de Gerhard Linden (27 ans) qui com-
paraissait pour l'attaque d'un trans-
port de fonds perpétré le 29 octobre
1973. Cette opération , dont le butin n'a
pas encore été retrouvé, s'élevait à
deux millions de marks. Le complice
de Linden, Ludwig Lugmeier (26 ans),
s'était échappé il y a environ trois
semaines par une fenêtre du Palais de
justice.

Après le coup de main de l'incon-
nu , le Palais de justice a été aussitôt
bouclé par d'importantes forces de
police. Des tireurs d'élite ont été ins-
tallés aux points stratégiques.

Par le téléphone intérieur, le ban-

Un bandit prend deux otages

France: deux millions de fonctionnaires en grève
C'était, hier , le temps fort de la se-

maine d'action décidée par les organi-
sations syndicales du secteur public et
nationalisé et concernant quelque deux

millions de fonctionnaires. Les mots
d'ordre de grève lancés par la CGT, la
CFDT, FO, la CFTC et la FEN ont été
généralement bien suivis et à Paris,
s'est déroulé un important défilé dans
la matinée de la Bastille au Palais
Royal.

De son côté M. Perônnet , secrétai-
re d'Etat à la fonction publique a
déclaré à « France-Inter » que « le
gouvernement est prêt à tout mo-
ment à reprendre la discussion sur
les accords salariaux » . Il a ajouté
que « la négociation qui s'était enga-
gée depuis le 12 janvier dans la fonc-
tion publique avait été interrompue
par la grève de ce mardi » .

Aux représentants de la FEN, de
FO, de la CFTC et des autonomes
qui , au cours d'une conférence de
presse commune, avaient demandé
lundi la réouverture des discussions
suspendues depuis jeudi dernier , le
secrétaire d'Etat a répondu qu'il était
prêt à le faire « le plus tôt possible,
même demain matin ».

C'est la première fois depuis bien
longtemps que tous les syndicats se
retrouvent groupés pour une action
d'envergure commune. Mais cette
union est très circonstancielle.

MM. Séguy et Maire, avaient pri-
mitivement fixé à aujourd'hui le
« temps fort » de leur action. Or, ap-
prenant que la FEN et FO notam-
ment , avaient lancé un préavis de
grève pour hier, la' CGT et la CFDT
décidaient d'avancer leur mouve-

ment d'une journée pour lui donner
une dimension nouvelle.

t> Suite en dernière page

Questions
O-P+N-J O N...
n

Les enfants vietnamiens réfugiés
aux Etats-Unis sont en train de po-
ser un curieux problème aux Améri-
cains.

Alors qu'ils en sont encore au sta-
de d'apprendre la langue anglaise, à
tous les âges ils surclassent très net-
tement leurs camarades indigènes
dans les mathématiques et dans les
sciences. Au point que, en moyenne,
ils sont déj à en avance sur eux de
deux ou trois années.

Le fait est d'autant plus surpre-
nant qu 'il a été vérifié dans plusieurs
Etats et dans des établissements sco-
laires sérieux, ce qui vaut la peine
d'être spécifié , car il en existe pas
mal d'un niveau lamentable outre-
Atlantique.

Devant ce phénomène, certains en-
seignants ont pensé qu 'on pouvait
trouver une explication dans l'intro-
duction aux Etats-Unis du trop fa-
meux système des mathématiques
modernes. Il est probable que ce nou-
veau dada ait quelque influence sur
le retard des élèves américains face
à leurs condisciples sud-asiatiques
comme aussi l'attitude de beaucoup
d'Américains qui sont enclins à pen-
ser que l'éducation n'est pas très im-
portante pour aller de l'avant.

Mais ces deux raisons paraissent
toutefois nettement insuffisantes pour
justifier l'immense décalage entre les
jeunes Indochinois et les écoliers et
étudiants yankees.

L'environnement socio-économique
des enfants vietnamiens, avant leur
arrivée aux Etats-Unis, pourrait éga-
lement fournir des motifs au suj et de
leur supériorité intellectuelle.

D'autre part , mais c'est là un sujet
très délicat à aborder sans se faire
traiter de raciste, il n 'est pas impos-
sible que la race jaune tout entière
ou, du moins, les gens du Sud-Est
asiatique soit d'une intelligence plus
grande que les Occidentaux.

Depuis quelques années, un savant
américain , William B. Shockley, qui
n'est pas tout à fait le premier venu
puisqu 'il a obtenu naguère un prix
Nobel cle physique, affirme que l'in-
telligence conceptuelle des Noirs est
nettement inférieure à celle des
blancs et' que cette différence pro-
vient de facteurs génétiques indéra-
cinable--

Scientifiqucment , les vues de Sho-
ckley ont été contestées, mais le fâ-
cheux, c'est qu 'elles ont été confir-
mées par un psychologue, le Dr Ar-
thur Jensen. qui en utilisant des tests
très simples et en se servant de maté-
riel symbolique non-verbal , est par-
venu au même résultat.

Dénoncés par les noirs et les gau-
chistes comme un raciste, le Dr Jen-
sen a dû mettre une sourdine à ses
expériences.

En outre, des découvertes récentes
dans la physiologie du cerveau font
penser qu'il existe deux sortes d'in-
telligence. La première conceptuelle,
analytique et verbale serait située
dans l'hémisphère gauche du cerveau.
La seconde, intuitive et artistique, se
trouverait dans l'hémisphère droit.

C'est possible. Mais si scientifique-
ment , l'on continue à penser que les
blancs sont tout de même d'une in-
telligence supérieure aux noirs, pour-
quoi les jaunes ne pourraient-ils pas
dépasser, eux, les blancs ?

Politiquement , ideologiquement , on
pourra toujour s, avec raison peut-être ,
prôner l'égalité des races en matière
d'intelligence. Mais une science libre
n'a-t-elle pas le devoir de se ques-
tionner si elle veut rester vivante, si
détestables que puissent être les con-
clusions auxquelles elle peut aboutir ?

Là est l'interrogation capitale.

Willy BRANDT

/^PASSANT
Que diriez-vous de passer 5 jours et

5 nuits dans une crevasse, le tout en
habit de ville et sans aucun espoir de
se voir repérer ?

C'est ce qui est arrivé récemment à
un couple italien âgé de 40 ans et qui
avait fait une promenade sur le gla-
cier. Le terrain, si l'on peut dire, était
connu, plat et ne présentait théorique-
ment aucun danger. Mais brusque-
ment , les deux époux qui marchaient
en se tenant par le bras, disparurent
dans une crevasse. Ce n'est que 5
jours après leur chute qu'un skieur
repéra des traces et que les sauve-
teurs purent tirer les malheureux ,
épuisés et commotionnés, mais vivants,
de l'abîme dans lequel ils avaient dis-
paru.

On a parlé avec raison de miracu-
lés ! Car, étant en tenue de ville, en
simple manteau et chaussés de sim-
ples chaussures de marche, M. et Mme
Turella , c'est le nom des accidentés,
auraient bien pu mourir de faim et de
froid dans leur crevasse. On s'est in-
terrogé pour s'expliquer comment les
deux rescapés ont pu sortir vivants de
leur prison de glace. Les explications
curieuses, mais naturelles, ne man-
quent pas. Ainsi pour résister à la
soif , M. Turella avait arraché à la
paroi des morceaux de glace que le
couple a sucé lentement pour subsis-
ter. Mais la véritable explication du
miracle — car c'en est un — réside
dans le fait que tout d'abord le moral
n'a pas flanché et d'autre part les ac-
cidentés étaient deux.

En effet , on a souvent constate que
c'est le moral qui joue le rôle princi-
pal dans le sauvetage ou la guérison
du physique. Lorsque le cerveau ou le
cœur abandonne, le corps lâche dans
les quelques heures qui suivent. D'au-
tre part , être deux représentait une
force et une chaleur dont on ne sau-
rait assez souligner l'importance. En-
fin , ce qu 'il faut ajouter aussi «'est
qu 'il fait moins froid à l'intérieur d'u-
ne crevasse que sur le glacier même !

Ainsi, et comme dirait le taupier,
tout s'explique !

N'empêche que je préfère encore
passer mes vacances au bord du lac
par 30 degrés à l'ombre que de con-
server ma guenille cinq j ours durant
dans une crevasse.

Le père Piquerez

Mais qu'est-ce que la participation ?
Pas un chat, dans ce pays, qui se dise hostile à la participation ! Tout

le monde reconnaît son bien-fondé, la nécessité de la développer là où elle
n'existerait pas encore. Du patronat aux syndicats, il n'y a que des fervents
de la participation, qui se répandent en louanges sur cette grande idée de
notre temps. Mais alors, dira-t-on, pourquoi la bagarre qui fait rage ac-
tuellement ? Y aurait-il quelque part des hypocrites ? Non, simplement, la
participation est une notion large. Les esprits divergent quand il s'agit
de définir l'intensité de la participation, les niveaux auxquels elle doit
s'exercer. Plus : ils s'affrontent, s'échauffent, s'invectivent, surtout mciinte-
nc/it, à la veille de la votation du 21 mars. Dimanche 21 mars en effet, le
peuple et les cantons diront à quel genre de participation vont leurs pré-
férences.

C'est de la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise dont
il est question. Pompeusement, on dira que le débat porte sur l'avènement
en Suisse de la démocratie économique.

Le terme n 'est pas tout à fait déplacé,
en vérité. La démocratie , c'est la néga-
tion du statut de serf , de sujet , l'aboli-
tion des privilèges dans la conduite des
affaires communes. L'individu n'a plus
pour seul droit celui de se taire.
Il peut contribuer à la prise de déci-
sions qui ensuite le concerneront. Le
droit de participation accordé au tra-
vailleur produit exactement le même
effet. Il élève le travailleur du niveau

de simple exécutant à celui de cores-
ponsable.

— par Denis BARRELET —

A plus d' un égard d'ailleurs , l'avè-
nement de cette démocratie économi-
que ressemble à celui de la démocra-
tie politique. A l'époque aussi , ceux

vote du 20/21 mars
PARTICIPATION
qui détenaient les commandes crai-
gnaient de perdre leurs avantages,
d'être submergés par une masse irres-
ponsable, inexpérimentée, immodérée
dans ses exigences. Et ils invoquèrent
toutes sortes d'arguments pour prou-
ver la légitimité de leur position do-
minante el pour limiter autant que
possible les concessions.

> Suite en dernière page

En Italie du Nord

42 MORTS
ET UN BLESSÉ

Quelque quarante-deux personnes
ont trouvé la mort mardi soir à la
suite de la chute d'une cabine du
téléphérique qui assure la liaison
entre le sommet des Alpes de
Tscherms, entre Trente et Bolzano ,
et la ville de Cavalese.

La cabine s'est décrochée, alors
qu'elle se trouvait à deux cents mè-
tres environ de la station d'arrivée
à Cavalese et a effectué une chute
de cinquante mètres. Trente-six
personnes sont mortes sur le coup
et les sept autres pendant le trans-
port à l'hôpital , selon le dernier
bilan diffusé par la préfecture de
police de Trente, (afp)

Chute d'un
téléphérique

CONSTRUCTIONS AGRICOLES
DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL

Un plan de relance
de dix millions

Lire en page 3

MATCH AUBERT -
CONSEIL FÉDÉRAL

2e mi-temps
animée

Lire en page 13

IGESA

Difficultés
dans le vallon
de Saint-Imier
et retombées

sur les Montagnes
neuchâteloises
Lire en pages 5 et 11



UNE NOUVELLE FORME DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Aux Etats-Unis

Malgré l'espèce d'anesthésie qui rè-
gne sur le pays depuis le scandale
du Watergate, le départ du Vietnam
et la crise économique, de nouvelles
idées continuent à jaillir des USA, bien
qu 'il s'agisse plutôt de tactiques que
de stratégies ou de développements
idéologiques.

Ainsi, dans ce pays, la défense des
consommateurs déploie ses ailes. Il
existe de nombreuses associations qui
s'en prennent aux petites et grandes
entreprises avec l'appui des amis de
Ralph Nader. Pour sa part , le Congrès
a créé, depuis quelques années, des
institutions spéciales et voté des lois
qui permettent à ces associations pri-
vées de saisir les tribunaux et de ré-
clamer dommages et intérêts pour les
centaines de milliers de consommateurs
victimes de certaines pratiques com-
merciales.

Une station de télévision de Washing-
ton , soutenue par un groupe d'étu-
diants, vient de lancer une nouvelle
méthode de combat contre les pratiques
préjudiciables aux consommateurs. Cet-
te méthode a déjà gagné New York,
San Francisco et s'étendra sans doute
à tout le réseau national.

LES ÉTUDIANTS
A LA RESCOUSSE

Les stations de télévision et les étu-
diants — surtout ceux de droit — s'ef-
forcent d'éveiller chez les consomma-
teurs la conscience qu 'ils ne sont pas
impuissants, que la loi met à leur
disposition d'efficaces moyens de dé-
fense.

Dans les écoles de droit de tous les
pays, on est en train de préparer un
nouveau cours : les problèmes légaux
du consommateur. Ce sont d'ailleurs
les étudiants de ce cours, à l'Univer-
sité George Washington de la capitale
fédérale, qui ont mis sur pied cette
nouvelle méthode de lutte contre les
entreprises abusives.

Soulignons en passant que, contrai-
rement à l'Europe et à l'Amérique la-

tine, où les étudiants en droit figurent
parmi les plus conservateurs, aux
Etats-Unis, ils sont parmi les plus
progressistes. Depuis des années déjà ,
pour attirer les étudiants les plus bril-
lants, les grandes firmes d'avocats doi-
vent leur accorder des heures libres,
leur aide et même de l'argent pour
qu 'ils puissent consacrer une partie de
leur temps à la défense des économi-
quement faibles qu 'ils représentent
dans les affaires qui les opposent aux
entreprises, aux Etats ou aux proprié-
taires immobiliers.

La défense du consommateur n 'est
qu 'un des aspects les plus récents de
cet activisme des futurs avocats et
même des jeunes avocats.

UNE BONNE AFFAIRE
POUR LA TV

De leur côté, les stations de télé-
vision ont découvert qu 'elles augmen-
taient le nombre de leurs auditeurs
en prenant la défense des consomma-
teurs, donc de leurs revenus publici-
taires augmentaient aussi, provenant
même parfois... d'entreprises dénoncées
dans leurs programmes. Elles instal-
lent des services téléphoniques avec
un étudiant pour chaque appareil. Les
consommateurs qui s'estiment lésés
peuvent appeler , recevoir des conseils
et même, s'il le. faut , être légalement
assistés devant un tribunal. En outre ,
les sentences prononcées contre les en-
treprises servent d'exemple, et l'on
commente les décisions de jus tice au
cours des programmes de télévision.

33.00 PLAINTES
A LA STATION DE WASHINGTON

La station de Washington a reçu
33.000 plaintes en six mois. Ces do-
léances concernent en général des ma-
chines ou des appareils défectueux, des
produits empaquetés dont le poids est
inférieur à celui qui figure sur l'em-
ballage ; mauvaise qualité de produits
ou la supercherie d'annonces publici-
taires, même s'il s'agit d'annonces pas-
sées dans cette même station.

La moitié de ces 33.000 plaintes ont
été réglées à la suite d'appels des
étudiants aux entreprises en cause.
Dans de très nombreux cas, des appa-
reils ont été remplacés ou réparés gra-
tuitement. Mais parfois les entreprises
font la sourde oreille, surtout lors-
qu'elles devraient changer, sur les éti-
quettes, le poids de leurs produits em-
paquetés. Alors, on fait appel aux tri-
bunaux, qui donnent presque toujours
raison aux consommateurs, parce que
les étudiants ne , soutiennent pas de
procès s'ils ne sont, ;pas sûrs des faits.
Des centaines d'entreprises, grandes et
petites, ont ainsi été condamnées à
payer des dommages et intérêts et à
changer les étiquettes de leurs pro-
duits.

Les propriétaires immobiliers sont
une autre cible des étudiants. Les con-
trats recèlent d'ordinaire beaucoup de
pièges. Grâce à la télévision, les juges
ont ordonné que la forme et la rédac-
tion en soient plus claires. Et des mil-
liers de Washingtoniens consultent
maintenant les étudiants de la télévi-
sion — comme on les appelle —¦ avant
de signer un contrat de vente, de loca-
tion , ou de vente à crédit.

La seule condition que les étudiants
mettent à leur invention , c'est que
ceux qui les consultent démontrent
qu 'ils n'ont pas les moyens de s'adres-
ser à un avocat et il arrive qu 'ils
vérifient eux-mêmes les possibilités fi-
nancières de leurs « clients ». Si celles-
ci ont été falsifiées pour obtenir un
service légal gratuit , le « client » risque
d'être accusé de faux et condamné.

Car il y a de tout parmi les « honnê-
tes » victimes. Curieuse Amérique !

(alp)
Victor ALBA

Par Nicolas BERGER : No 60

HORIZONTALEMENT. — 1. Marque
peu d'amour pour les espèces. 2. Une
petite fille qui sera peut-être savante.
Sous le coup d'une violente émotion
(fem.). 3. N'a jamais été un procédé in-
diqué pour faire des corps gras (mot-
comp.). 4. De dr. à g. : ne fut pas sans
pouvoir. Concerne une partie de la
bouche. 5. Occlusion intestinale. Agit
en justice. Bouche bien. 6. Ville de
France, sur la Loire. N'eut pas d'autre
guide que le petit bonheur. Deux op-
posés. 7. Massif provençal. Voyelles.
Face de cochon. 8. Fin de participe.
Avait pouvoir d'arrêter le train (mot
comp.).

VERTICALEMENT. — 1. Pour les
fatalistes , c'est la grande patronne. 2.
Vendis entièrement. 3. Une pièce dans
une pièce. 4. Pronom. Peaux-Rouges.
5. S'occuper à de vagues sottises. 6.

Semblable. Possessif. 7. Dresse. Article.
8. Remet à sa place. 9. Pénétrer. 10.
Etat d'âme quelque peu nébuleux. 11.
Symbole chimique. 12. Ne se gouverne
plus. En gare. 13. Son héroïsme est des
plus douteux. 14. Oeuvre d'un grand
auteur genevois. Diphtongue. 15. Pré-
fixe novateur. Filtre à poisons. 16. Fai-
sions un essai.

Solution du problème yaru
mercredi 25 févriv,*

HORIZONTALEMENT. — 1. Enor-
gueillissant. 2. Sedia gestatoria. 3. Suif.
MU. 4. Eté. Alacrité. Ane. 5. Urus. Ile.
Ta. Pneu. 6. Lésion. Loupiot. 7. Emu.
Mendier. Er. 8. Essaime. Ter. Côté.

VERTICALEMENT. — 1. Esseulée. 2.
Neutre. 3. Odieuses. 4. Rif. Sima. 5. Ga.
Oui. 6. Ugolin. 7. Ee. Al. Me. 8. Iso-
cèle. 9. Lt. Ont. 10. Latitude. 11. II.
Tapir. 12. Soue. le. 13. Si'. Porc. 14. Ai-
mant. 15. Naine. Et. 16. Leurré.
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Robert Faller dirigera la Passion selon saint Jean
Annoncé au Locle

Evénement musical toujours fort pri-
sé de la vie culturelle régionale, le
concert de la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds et de la Chorale mix-
te du Locle aura lieu samedi prochain
au Temple du Locle. Cette phalange y
interprétera en ce temps préparant
Pâques, la Passion selon saint Jean, de
Bach ; une partition que les siècles
magnifient, parmi les plus attachantes
de ce compositeur et qui demeure au
sommet de l'art religieux.

C'est le récit de saint Jean que
Bach propose à la méditation des mé-
lomanes ; il est moins long que celui
de saint Matthieu , ne commençant
qu 'au jardin de l'agonie. Bach le suit
presque mot à mot , l'accompagnant au
continue. Au Christ , il prête, selon
l'habitude, la voix de basse, soutenue à
l'orgue. Tout se déroule assez vite ,
comme le drame lui-même, à peine

Bach s'arrête-t-il plus longuement pour
souligner un mot qui fait image.

Les chœurs sont à quatre voix , ils
représentent la foule des croyants, des
apôtres, des Juifs. Tout est varié, le
chromatisme dans les chœurs, les ryth-
mes, la berceuse de la fin.

Les airs sont très soignés, ils arri-
vent au bon moment, lorsque l'émotion
est intense, les chorals , la poésie, le
lyrisme, tout serait à évoquer.

Wally Staempfli , soprano, Claudine
Perret , alto. Vincent Girod , ténor , Mi-
chel Brodard , Etienne Bettens et Pier-
re-Adnré Lienhardt , basses en seront
les solistes. Francis Zanlonghi , Pierre-
H. Ducommun, Pierre Sancho, Jeanne
Marthaler , Françoise Faller , Françoise
Baiocco , Elise Faller et Philippe Laubs-
cher prêteront leur précieux concours
à l'Orchestre du Conservatoire sous la
direction de Robert Faller. D. de C.

Musique sacrée :
Quelques rééditions

intéressantes
Disques AMS.
Le bulletin Schwann de janvier

signale la réédition d'une dizaine
d'œuvres religieuses dont la plupart
sont loin de connaître la célébrité.
Nous en indiquons ci-dessous quel-
ques-unes dans l'espoir qu'elles
pourront intéresser le discophile
soucieux d'élargir son horizon mu-
sical.

* * *
DVORAK (1841-1904) : Te Deum,

op. 103. Sancta Ludmilla, oratorio,
op. 71. Psaume 149, op. 76. CALDA-
RA (1670-1736) : Te Deum pour alto,
double chœur et orchestre. De belles
œuvres sans profondeur particuliè-
re, excellemment interprétées par
quatre solistes, les Chœurs de la
Philharmonie tchèque et de la Phil-
harmonie slovaque, l'Orchestre de
la Radio de Bratislava et l'Orchestre
symphonique de Prague, Dir. V.
Neumann et V. Smetacek. AMS
3505.

* * *
CALDARA (1670-1736) : Messe de
béatification de St-Jean Népomu-
cène. Récompensé en son temps par
deux Grands Prix du Disque, cet
enregistrement dû à Smetacek qui
dirige un quatuor de solistes, les
Chœurs de la Philharmonie tchèque
et l'Orchestre symphonique de Pra-
gue, nous met en présence d'une
Messe concertante de vastes dimen-
sions et d'une facture tout à fait re-
marquable. Interprétation chaleu-
reuse. AMS 3507.

* * *
MICHNA (1600-1676) : Litanies. Te
Deum. Messe de Noël. Une figure
très intéressante de la musique
tchèque, mise en valeur par huit
solistes, le Chœur de femmes du
Conservatoire de Prague, le Chœur
d'hommes Moravan et l'Orchestre
de la Radio de Bratislava , dir. Sme-
tacek. AMS 3509.

W * W

SARTI (1729-1802) : Oratorio rus-
se pour soli, double chœur et or-
chestre. « Gospody pomiluj ny » pour
double chœur et orchestre. Deux
œuvres brillantes (avec quelques ef-
fets d'un goût douteux dans le final
de la première nommée) d'un com-
positeur italien , mathématicien et
physicien à ses heures, qui joua un
rôle en vue dans la vie musicale
russe à l'époque de Catherine IL
Solistes, Chœurs de la Philharmo-
nie tchèque et Orchestre de la Ra-
dio de Bratislava, dir. Smetacek.
AMS 3510.

* * *
HAYDN (1732-1809) : Messe de la

Création. L'avant-dernière messe de
Haydn en même temps que l'une
de ses partitions les plus inspirées,
dans une interprétation qui conti-

nue à dominer la discographie. E.
Hinreiner dirige, outre un très bon
quatuor de solistes, le Chœur de la
Radio de Salzbourg et du Mozarteum
ainsi que l'Orchestre du Mozarteum.
AMS 35.

* * *
La prise de son, due à André

Charlin, accuse quelques rides. Le
disque Haydn offre toutefois une
qualité sonore supérieure aux qua-
tre autres.

Anton Dvorak.

Dvorak et Smetana
DEUX TRIOS POUR PIANO

VIOLON ET VIOLONCELLE.
Trio Yuval:
DG 2530594
Qualité sonore : fort bonne.
Fleurons de la musique de cham-

bre tchèque du dix-neuvième siè-
cle, le Trio en sol mineur, op. 15,
de Smetana et le « Dumky Trio », op.
90, de Dvorak jouissent partout
d'une large popularité. Le premier
nommé peut être considéré comme
une confession dans la mesure où
il a été écrit alors que le composi-
teur venait de perdre sa fillette de
quatre ans. Il semble en effet que
le désespoir et la résignation veuil-
lent se partager le contenu des trois
mouvements. Avec sa forme très
particulière, le « Dumky Trio » of-
fre sans doute moins d'unité mais
on y apprécie toujours ses mélodies
qui possèdent le charme inimitable
de la musique populaire slave.

Qui sont donc les membres du
Trio Yuvak dont la pochette n'in-
dique que les noms : Jonathan Zak,
piano ; Uri Pianka , violon ; Simca
Heled , violoncelle ? Mystère ! Des
instrumentistes doués d'une sensi-
bilité aussi frémissante auraient
pourtant mérité quelque commen-
taire. N'hésitons pas à l'affirmer :
leur premier disque DG est beau-
coup plus qu 'une réussite ; c'est un
sommet dans le genre.

J.-C. B.

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Cette année

Cette année, la Suisse célèbre le
500e anniversaire des batailles victo-
rieuses contre Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne. Pour fêter ce demi-
millénaire, plusieurs cérémonies impo-
santes se dérouleront à Morat et à
Grandson, lieux des batailles. Pour
Morat , ce sera aussi l'occasion de cé-
lébrer les 800 ans de sa fondation par
les ducs de Zàhringen. En plus des
cérémonies solennelles en juin , on or-
ganisera à mi-mai un week-end des
Zàhringen avec cortèges, productions
folkloriques, stands de vente et danses
populaires , tandis qu 'un week-end
bourguignon aura lieu en septembre en
présence de groupes folkloriques de la
Bourgogne, de Nancy et de Grandson
avec parallèlement, une fête populaire
des Romands, une soirée fribourgeoise,
etc. D'autres réjouissances sont pré-
vues, dont un tir historique et un rallye.
Ce sera une espèce de marche histo-
rique entrecoupée de cours d'histoire
en plein air et l'on passera la nuit dans
un camp militaire inspiré par les tentes
de Charles le Téméraire. Des familles
et des personnes seules peuvent y par-
ticiper. Ces marches populaires auront
lieu tous les jours ouvrables de la mi-
mai à la mi-juin et à nouveau de fin
juin au début de juillet , ainsi qu'au
cours de plusieurs week-ends.

Pour sa part , Grandson présentera
dans son château — la plus grande
forteresse médiévale de Suisse, cons-
truite à partir de l'an mil — des con-
certs d'instruments anciens et des spec-
tacles de théâtre, ainsi que des armes
provenant des guerres de Bourgogne.
Le premier week-end de juillet , les
rues se transformeront en marché du
Moyen Age. (sp)

La Suisse commémore
les batailles livrées

à Charles le Téméraire

de l'Institut neuchâtelois
La séance publique annuelle de l'Ins-

titut neuchâtelois aura lieu samedi
prochain , à l'aula de l'Université de
Neuchàtel , en fin d'après-midi.

Au programme : présentation, par le
professeur Louis-Edouard Roulet , de
l'œuvre du lauréat du prix 1976 de
l'Institut ; intermède musical par un
ensemble placé sous la direction de
Mme Pascale Bonnet ; conférence de
Pierre Margot , architecte à Lausanne,
sur le sujet : « De la connaissance du
patrimoine architectural à sa sauve-
garde, actualité des inventaires ».

Le lauréat du prix 1976 de l'Institut
neuchâtelois est M. Jean Courvoisier ,
archiviste-adjoint de l'Etat , qui , par la
publication des Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchàtel et
d'autres écrits consacrés aux édifices ,
bâtiments et maisons de notre petit
pays, a largement contribué à faire
connaître au public les trésors d'un
passé lointain ou récent, (sp)

Jean Courvoisier
Pnx 1976

ENTRE TOUBIBS
Un médecin confie à un ami :
— Je m'ennuie, mon cher, je  ne

sais comment tuer le temps !
Alors l'ami, plaisantin : j
— Fais-lui une ordonnance... \

Un sniirirpi ..

Pour Madame...
Un menu

Tranches de porc panées
Céleri au gratin
Salade du Seeland
Crème au chocolat
SALADE DU SEELAND

Un lh chou de Milan, 2 pommes bos-
coop, 4 cuillerées à soupe de mayonnai-
se, 1 cuillerée à soupe de ketchup, 1
bonne poignée de raisins secs, jus de
citron.

Peler les pommes et les couper en
quartiers ou en tranches. Les napper
de jus de citron. Couper le chou en
fines lamelles.

Mélanger la mayonnaise et le ket-
chup ; saler et poivrer. Ajouter les
pommes, le chou et les raisins. Bien
mélanger. Rectifier l'assaisonnement.
Servir froid.

Une association a pour principal but de soutenir le Musée suisse des transports
et communications, implanté à Lucerne. Cette association vient de fê ter  l'admis-
sion de son 10.000e membre, M.  Wolfgang Degen, de Hergiswi l ( N W )  que l' on
voit ici en compagnie de son épouse , recevant des mains de M.  Alfred Waldis ,
directeur du Musée, un livre et un bon pour une semaine de vacances au Tessin.

..... . i .  . . .  . . ¦. ¦ (as l )

Un musée bien soutenu

L Office national suisse du tourisme
(ONST) a recensé les hôtels de 60
localités touristiques de Suisse qui to-
lèrent la présence de chiens et chats.
Cette liste existe en version française
et allemande. D'autre part , une nouvel-
le publication rédigée en anglais énu-
mère tous les trains à vapeur qui , du
Blonay-Chamby au Vitznau-Rigi, font '
des voyages spéciaux en été. (sp)

Pour les amis des bêtes



Réagir et sans baisser les bras
A l'assemblée du CID au Club 44

Le CID va dynamiser ses commerces et ses entreprises, multiplier ses ac-
tions, ses services et la propagande, offrir plus et si possible mieux. Le CID
veut réagir positivement et sans baisser les bras. Il a des armes en mains,
des atouts et il va chercher à les faire valoir. C'est l'impression que l'on
retire de l'assemblée de l'Association des détaillants du district de La
Chaux-de-Fonds qui a eu lieu hier soir, au Club 44. Une vivante réunion
où la décision la plus importante est sans aucun doute la mise sur pied, sur
le plan régional d'abord, puis dans toute la Romandie voire dans tout le
pays, d'une prestation nouvelle qui consistera à distribuer aux clients des
magasins du Commerce indépendant de détail des chèques « Fidélité-

CID », et cela à partir du mois de septembre prochain.

Dans le contexte de la lutte qu 'elle
mène pour sauvegarder le potentiel de
ses clients, la Fédération neuchâteloise
du CID en collaboration avec le SEN.I,
distribuera dans ses différentes bran-
ches un cadeau permanent et effectif
sous la forme de chèques-fidélité que
sa clientèle pourra échanger contre des
bons d'achat représentant le 3 pour
cent de ses acquisitions. Couvrant le
canton de Neuchàtel et le vallon de
Saint-Imier, cette nouvelle prestation
devrait inciter les consommateurs à
rester fidèles aux magasins indépen-
dants du CID.

ON REPARLE DU JUMBO
M. Louis Mayer-Stehlin, qui fut réélu

par acclamations à la présidence pour
un nouvel exercice a fait le point de
la situation, tout en parlant une fois
encore de la venue du Jumbo aux
Eplatures. « Sans être dramatique, a-t-
il dit , la situation devient de plus en
plus préoccupante. Alors que partout
ailleurs , les commerçants demandent
aux autorités et aux citoyens de faire
preuve de plus de compréhension et
de les soutenir dans leurs efforts visant
à offrir toutes sortes de facilités aux
consommateurs et obtiennent des en-
couragements et des appuis , chez nous ,
des hommes et des partis politiques,
certainement pas au courant des réa-
lités quotidiennes du commerce local ,
négligent — et c'est un euphémisme —
les intérêts et la survie d'une structure
sociale indispensable à l'équilibre com-
munautaire que sont les petits détail-
lants et les travailleurs de la distri-
bution , tous, faut-il le rappeler , ci-
toyens et contribuables bon teint. Nous
n'admettons pas, qu 'au nom d'une li-
berté hypothétique et d'un développe-
ment que nous pensons anarchique,
on laisse, entre autres, s'implanter aux
portes de la ville un hyper-marché
superflu, ne correspondant actuelle-
ment à aucun besoin réel, qui ne fera
qu'exacerber une concurrence ridicule
tout en précipitant la fin de plusieurs
indépendants. Le commerce, la distri-
bution , les prestations de service doi-
vent être libres, cependant il est dan-
gereux de faire disparaître les « petits »
que le consommateur lucide aimerait
maintenir sinon multiplier, et de favo-
riser ainsi le monopole des grandes
entreprises. On n'aura jamais fini de

citer l'exemple des Etats-Unis qui ont
vu disparaître rapidement tout un ré-
seau de petits magasins et qui doivent ,
aujourd'hui, le recréer à grands frais
pour la communauté. Nous allons donc
subir ce nouveau grand concurrent car,
bien que nous ayons été les premiers
à intervenir , tant auprès des autorités
communales que cantonales, il se trou-
ve hélas, qu 'aucune base légale ne peut
étayer une opposition formelle à sa
venue. Or, de l'aveu même des pro-
moteurs, nous allons tous pâtir de cette
nouvelle situation. Le commerce local
perdra au moins 10 pour cent de son
chiffre d'affaires dès l'ouverture de
cette nouvelle grande surface. »

Et M. Louis Mayer-Stehlin de termi-
ner en disant : « Une bataille est cer-
tainement perdue mais la « guerre »
n 'est pas finie. Nous userons de tous
les moyens contre ce nouveau concur-
rent à prix cassés. Nous devons nous
battre ou mourir ! ».

Réalités actuelles, difficiles, comme
le sont aussi les comptes et le bilan de
l'association qui bouclent par un dé-
ficit de 5900 francs, ramenant la for-
tune à 20.900 francs. Ces comptes, qui
sont d'ailleurs fort bien présentés par
la secrétaire - administratrice, Mme
Schurch, sont approuvés sans aucune
opposition.

NOMINATIONS
Si M. Louis Mayer-Stehlin accepte

une nouvelle année à la présidence,
l'assemblée confirma Mme M. Henry
et MM. H. Bloch, J. Finkbeiner, R.
Bourgeois, E. Friedli , A. Graber et P.
Montandon au comité, alors que M.
Ch. von Gunten représentera désormais
les opticiens dans les organes diri-
geants.

La reconnaissance était aussi à l'or-
dre du jour de l'assemblée. C'est ainsi
que M. René Pandel fut chaleureuse-
ment fêté pour avoir passé dix ans au
comité.

OUVERTURE ET FERMETURE
DES MAGASINS

A l'exemple des fleuristes qui as-
surent maintenant une permanence tous
les jours de la semaine, le CID aime-
rait pouvoir faire bénéficier le public
de certaines améliorations dans le sec-
teur des heures d'ouverture des maga-
sins. C'est le cas de certaines branches
de commerce d'équipement et de con-
sommation courante où le demi-jour,
voire le jour entier de fermeture heb-
domadaire gêne la clientèle. Des déro-
gations et des autorisations doivent
être demandées et bien que le problè-
me soit épineux, le processus est en
route. Les membres du CID sont con-
vaincus qu 'une meilleure répartition
des heures d'ouverture, selon les bran-
ches et les quartiers, est une nécessité
à l'heure actuelle. Mais il fut aussi
précisé que le CID reste naturellement
opposé à des ouvertures nocturnes gé-
néralisées après 19 heures, durant toute
l'année. Puisque l'on parle de ces ou-
vertures nocturnes, disons que celles
du mois de décembre prochain ont été
fixées au jeudi 16 et au mardi 21
décembre.

UN SERPENT DE MER
Autre problème qui a retenu l'atten-

tion des membres présents à l'assem-
blée : l'affichage des prix, les soldes,

les prix barrés , etc., problème qui de-
vient un véritabl e serpent de mer. Le
CID revendique maintenant pour tous
les commerces, grands ou petits, un
seul et unique prix sur l'article exposé
ou annoncé. De cette façon, si l'on
croit les responsables du CID, en de-
hors des périodes de soldes officielle-
ment autorisées et soumises à émolu-
ments, il ne devrait plus y avoir d'abus
ou d'excès.

L'assemblée générale du CID qui du-
ra un peu plus de deux heures, a mar-
qué un tournant avec les innovations
qui seront apportées cette année dans
le commerce indépendant. De nom-
breux invités avaient tenu à assister
aux débats. Parmi ces derniers, MM.
R. Berger , membre d'honneur de l'as-
sociation , A. Gindrat , président du

Le bureau avec, de gauche à droite, M M .  Geiser, Mayer-Stehlin et
Finkbeiner. (photo Impar-Berner)

CID Le Locle, Cl. Bernoulli , secrétaire
de la Fédération neuchâteloise du CID ,
P.-A. Nussbaumer , président de l'Asso-

ciation Vivre La Chaux-de-Fonds et
F. Berger , directeur de l'ADC-Office
du tourisme. R. D.

Un plan de dix millions pour les constructions agricoles
La Société d'agriculture tient ses assises à l'Ancien-Stand

« La situation est préoccupante, mais tout va finir par s'arranger ». C'est
en ces termes que s'exprimait mardi après-midi, M. Roger Ummel, prési-
dent, à l'occasion des assises de la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. Une assemblée fort bien revêtue — plus de 130 agricul-
teurs — avec de nombreux invités. Parmi ceux-ci : MM. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, Roger Ramseyer, conseiller communal, Bernard
Vuille, président cantonal de la Société d'agriculture, et Jacques Béguin,
conseiller d'Etat et chef du Département de l'agriculture, qui annonça
un plan de relance de dix millions dans le cadre des constructions agricoles.
Ce projet bénéficiant de subventions fédérales et cantonales sera soumis

cette année encore au Grand Conseil.

Des débats pris au sérieux, (photo Impar-Bernard)

Dans son rapport annuel, M. Roger
Ummel devait encore dire : « L'année
1975 est close; Elle fut moyenne dans
l'ensemble pour l'agriculture de la ré-
gion qui bénéficia pourtant d'un autom-
ne favorable ». Si l'on croit encore le
président de la Société d'agriculture, les
habitants des Montagnes neuchâteloises
réagissent avec sang-froid à la situation
économique. On s'habitue à plus de mo-
destie et de simplicité. Sur le plan agri-
cole proprement parlé, les revendica-
tions paysannes pour le 1er mai pro-
chain émanent d'un groupe de travail
de l'Union suisse des paysans. Il faudra
travailler d'une façon plus intense et
selon les possibilités des régions.

En même temps, l'effort devra être
fait pour révaloriser la profession de
l'agriculteur. Enfi n , parlant du marché
agricole, M. R. Ummel reconnaît qu'il y
a beaucoup de mal à diversifier la pro-
duction.

FINANCD5REMENT :
UNE BONNE ANNÉE

M. Walter Loosli, gérant de l'Office
commercial de la Société d'agriculture,
présenta les comptes de l'année écoulée.
« Une bonne année », dira-t-il. La socié-
té elle-même a fait 1900 francs de bé-
néfice sur un montant de recettes de
15.500 fr. La fortune de cette caisse
s'augmente ainsi de 517 fr. 10. et at-
teint 15.012 fr. 95. Quant au résultat fi-
nancier de l'Office commercial, il se
termine avec un bénéfice net de 20.114
fr. Le chiffre d'affaire de 1974 était de
fr. 5.200.000 ; il a passé en 1975 à fr.
5.500.000., c'est-à-dire qu'il enregistre
une augmentation de 300.000 francs. Di-
sons encore que l'Office livre en moy-
enne 200 tonnes de produits par mois.

FUSION ROMANDE
La Société d'agriculture de La

Chaux-de-Fonds était la quatrième à
discuter en ce début d'année d'une fu-
sion éventuelle entre les journaux agri-
coles « Campagnes et Coteaux » et
« Terre romande ». Jusqu 'ici quatre so-
ciétés ont accepté le principe d'une fu-
sion. La Chaux-de-Fonds en a fait de
même hier après-midi et demain jeu-
di , Le Locle devra à son tour se pro-
noncer. Rappelons que cette fusion de
deux organes romands entraînera une
augmentation de la cotisation annuelle
de 8 fr. pour les agriculteurs. Elle pas-
sera de 27 fr. à 35 fr. La décision a été
acceptée par 68 voix contre 11.

Le service technique de la société que
l'on doit à M. E. Girard , s'est considéra-
blement développé ces dernières an-
nées. C'est un élément essentiel au dé-
veloppement de l'Office commercial.

Au programme de l'assemblée, O était
encore question d'une collaboration
avec l'Office commercial de la Société
d'agriculture du Locle. Les affaires sont
aujourd'hui à l'état d'une convention de
trois ans. Les représentants loclois par-
ticiperont aux délibérations de l'office
de La Chaux-de-Fonds et une décision

définitive sera prise au mois de dé-
cembre 1978.

DIX MILLIONS
POUR LES CONSTRUCTIONS

AGRICOLES
L'exposé de M. Jacques Béguin , chef

du Département de l'agriculture, est

d'abord resté dans la tradition. Mais il
parla aussi de la récession économique,
une récession qui apporte un profond
changement. Pour le conseiller d'Etat
neuchâtelois, le revenu agricole et les
prix sont du ressort de la Confédéra-
tion. L'évolution des prix s'est, pour la
première fois, calmée depuis 1970. Ce
qui laisse penser que l'indice des prix
à la consommation va sensiblement se
stabiliser.

Sur le plan de la politique agricole
du pays, il faudra essayer de parvenir
à 300.000 hectares de cultures. Aujourd'
hui , cette surface est de 250.000 hecta-
res. Il est donc nécessaire de trouver
quelque 50.000 hectares à cultiver. Un
tel programme doit être encouragé par
des prix satisfaisants pour permettre
aux producteurs de la plaine une aug-
mentation de céréales cultivales alors
que l'on doit laisser à la montagne l'é-
levage et la production laitière. Parlant
du contingentement laitier, M. Jacques
Béguin n'y croit guère car il apporte-
rait une injustice parmi les produc-
teurs.

Sur le plan cantonal, on n'échappe
pas financièrement aux mesures res-
trictives. Mais le Conseil d'Etat présen-
tera cette année encore au Grand Con-
seil, .daps le. ca,dre..de , la relance écono-
mique, un projet de dix millions pour
les constructions agricoles. Dans ces dix
millions sont comprises les subventions
fédérales qui pourraient s'élever à
quelque sept millions.

R. D.

«Contre cette espèce de marché>

Tribune libre

Mesdames et Messieurs ,
Nous vous écrivons parce que vous

allez construire un hyper-marché. Nous
sommes contre cette espèce de mar-
ché.

Vous et nous sommes tous pourris
par ça. Vous devriez savoir que ça
pren d un espace vert. Est-ce qu'il n'y
a pas assez de magasins ici dans cette
ville p leine de déchets ?

Vous ne savez pas que nous sommes
la seule p lanète à avoir cle l' air bien
pour y vivre. Et puis vous nous mon-
trez le mauvais exemple surtout à la
jeun esse et aux enfants. Si nous con-
tinuons tous ainsi nous allons tous
périr.

Nous devons arrêter. S'il n'y avait
pas assez de magasins peut-être que
nous serions d' accord mais il y en a
déjà trop, est-ce que vous croyez que
nous sommes paresseux pour aller dans
un magasin près de chez nous ? Bon

changeons de sujet  ! Je  pense que vous
savez qu'il y a beaucoup de couples
qui viennent pour se promener où
vous voulez construire votre magasin.

Pensez donc à ça nous ne pourrons
plus luger , skier en descendant le mer-
credi et le samedi , dimanche et ni
faire  du fond .  Et l'été nous ne pourrons
plus pique-niquer tranquillement. Je
pense que vous devriez penser à la
nature cela est mauvai s pour la nature,
les arbres ça dure beaucoup mais si
vous les coupez ils ne dureront pas
et nous en avons besoin pour l'air. Et
si vous fai tes  un parking ça prendra
plus de terrain.

Et l'argent que vous avez économisé
pour votre magasin donnez-le aux
pauvres gens.

Avec nos meilleures salutations.
Florence , 10 ans

> Maria-Rosa , 9 ans
Denise, 10 ans

Le Conseil général se réunira
vendredi 12 mars 1976, à 20 h. 15,
dans la salle du bâtiment commu-
nal. A l'ordre du jour de cette
séance extraordinaire, une demande
de crédit extra budgétaire de 4000
francs pour la construction d'un ga-
rage au Collège des Roulets et une
demande de crédit extra budgétai-
re de 6700 francs pour la réfection
des cheminées de l'immeuble rue
Neuve 3. Par ailleurs, le législatif
entendra un rapport relatif à la ven-
te d'un bâtiment et des rapports de
la Commission des sports au sujet
du terrain ainsi que sur la situa-
tion actuelle de Centre-Jura. Enfin ,
diverses questions et interpellations
sont encore à l'ordre du jour, (dl)

LA SAGNE

Séance extraordinaire
du Conseil général

Avivo, Maison du Peuple, 2e étage :
réception, 15 à 17 h.

Théâtre : 16 h. 30, Marionnettes de
Bourgogne.

Salle de musique : 20 h. 15, les « Fes-
tival Strings de Lucerne ».

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 83 38.

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
Paix 73.

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

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

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

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

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Drop-in (consultations et informations),

tél. 23 52 42.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le sauvage.
Eden : 20 h. 30, Harold et Maude.

18 h. 30, Infidélités.
Plaza : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Scala : 20 h. 30, Nashville.

ntemtëfito

Match au loto de la société myeo-
logique de La Chaux-de-Fonds, ce soir ,
20 h. dans la grande salle de l'Ancien
Stand.

Société de musique : Ce soir, à
20 h. 15 à la Salle de Musique, les
« Festival Strings de Lucerne » ensem-
ble de 13 musiciens donnera un con-
cert sous la direction de son chef titu-
laire Rudolf Baumgartner et avec le
concours du pianiste Peter Aronsky.
Oeuvres de Bach , Mendelssohn, Mo-
zart et Bartok.

Salle de la FTMH : Mercredi 10,
à 20 h. 15, assemblée générale du grou-
pe des cadrans.

Santé et Science spirituelle : Demain
jeudi , à 20 h. 15, à l'Aula des Forges,
le Docteur Victor Bott fera une con-
férence sur la Science spirituelle, mé-
decine anthroposophilique qui mène à
un élargissement de l'art de guérir.

c&msMtini c| nés
_..- '.' ¦'.. '__,—;—__ ¦¦¦¦ - :'-,— 

¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦- .- -  ¦_ .¦_.;;.- ¦  - y.j 'rai'-;- '- ';-;

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

grand match au loto
; Grande salle de l'ANCIEN-STAND

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
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À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3 pièces,
tous avec bain , + 1 grand local + 1 garage.

Ecrire sous chiffre RC 32507, au bureau de L'Impar-
tial.

L'HÔTEL DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

fille ou garçon de buffet
Téléphone (039) 31 65 55. j

Employée de commerce
diplômée cherche place comme secrétaire
ou comme vendeuse.
Ecrire sous chiffre RM 32504 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

POUR VOTRE JARDIN

jeunes arbres et
arbustes d'ornement
cultivés dans la région , bien acclimatés :
bouleau , thuya, érable, cornouiller jaune,
forsythia, buddleia, osier rouge.
Tél. (039) 23 07 73, dès 18 heures.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

n==î>noël forney
Eol' 'l chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole normale de Delémont

de candidates à l'enseignement préscolaire
Les candidates à la formation de maî-
tresses enfantine domiciliées dans le
canton de Neuchàtel sont informées de
l'organisation prochaine d'examens en
vue de l'admission , en août 1976, d'une
nouvelle volée d'élèves à l'Ecole normale
de Delémont , section maîtresses enfan-
tines.
Examens d'admission : Ils auront lieu à

La Chaux-de-Fonds les 4 et 5 mai 1976.
Délai d'inscription : Les inscriptions se-

ront reçues jusqu 'au 8 avril 1976 à
l'Inspection des écoles primaires, case
postale 771, 2001 Neuchàtel, tél. (038)
22 39 11.

Inscription et renseignements : Les for-
mules d'inscription et les renseigne-
ments peuvent être demandés à
l'adresse ci-dessus.

Il n'y aura pas de séance d'information
publique.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de l'enseignement primaire

Département des Travaux publics
Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et .Canton,; . de Neiiçhâtel.
met ' séparément en soumission les , tra-
vaux de réfection et . ,de _ construction
d'ouvrages d' art suivants, prévus pour le
courant de l'année :
— T10 - Neuchàtel , rue de l'Ecluse :

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

— T 10 - Haut-de-la-Tour : réfection de
murs de soutènement et construction
d'un mur de plaquage de 90 m2 en-
viron, ancré par câbles de précon-
trainte réinjectables ;

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

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

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

Service des ponts et chaussées
Case postale 1162

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

Le chef du Département des travaux
publics : C. Grosjean
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Location
Frigos

Congélateurs
Lave-vaisselle

Machines
à laver

dès
2650

par mois

Garantie
pendant toute

la location

Le Discount
du Marché

FORNACHON
& CIE

Marché 6
La Chx-de-Fds

Tél. (039)
22 23 26 ;

À VENDRE

2CV
ASC 400
1971, 50 000 km.,
expertisée.
Tél. (038) 24 42 89.

À VENDRE
cause double emploi
tracteur
OM Diesel
33 000 km., avec ga-
rantie. Pont de 7 X
2,2 m., rid. alu, 2
parties , charge utile
2500 kg. Permis A.
Prix neuf :
Fr. 46 000.—. Even-
tuellement à échan-
ger contre OM ou
Mercedes D 3500
kg. ou autre camion
léger pont fixe de
4-5 m. Stationne-
ment Fleurier , U.
Schmutz, aciers, tél.
(038) 6133 33 .i (No-
wacki).

RENAN
à louer

logement
4 pièces

Confort , rénové.
Prix Fr. •270.— par
mois, chauffage in-
clus. A convenir
ou fin avril.
Tél. (039) 63 12 44.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel

Tél. (038) 25 9017

1

FABRIQUE AU LOCLE cherche

ouvrières en atelier
habiles et consciencieuses.

Ecrire sous chiffre WF 4486 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE VILLE, La Brévine

cherche pour travaux d'aide de
cuisine et d'entretien,

jeune fille
ou dame
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 35 13 44.

A VENDRE

très belle camionnette VW
Garantie 20 000 km., sans accident. Bâche
noire, avec remorque. Fr. 7500.— tout
compris. Tél. (039) 31 35 37.

A LOUER aux Brenets, Pargots 12, pour
le 1er mai ou pour date à convenir :

1 appartement de 3 pièces
dépendances, douche, chauffage à ma-
zout. Tél. (039) 32 10 05.

À LOUER au Locle, rue Le Corbusier

1 appartement de 3 pièces
avec confort , calme, ensoleillé, pour début

juin ou pour date à convenir.
Tél. (039) 31 48 88.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

• 
MAS0NI = LE BON PAIN BIEN CUIT m

Goûtez-le... vous y reviendrez ï
mmammm

J'ai trouvé
AU LOCLE

le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un
prix avantageux ,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean-
Richard 13, Le
Locle.

_̂W
_̂ f̂__________________

Ouel est le prix
delà beauté?

La ligne bleue de Jana: Le traitement La ligne jaune de Jana: Le traitement
pour peau normale. pour peau sèche.
le matin: Le matin:
pour nettoyer, rafraîchir, hydrater, protéger: pour nettoyer, rafraîchir, hydrater, protéger:
Lait démaquillant Fr. 2.60 Lait démaquillant Fr. 2.60
Tonique facial Fr. 2.60 Tonique sans alcool Fr. 2.60
Emulsion hydratante Fr. 3- Emulsion hydratante Fr. 3-
Crème dejour Fr. 2- Crème de jour Fr. 2-
Le soir: Le soir:
nettoyer, rafraîchir, hydrater (comme le nettoyer, rafraîchir, hydrater (comme le
matin); pour nourrir la peau: matin); pour nourrir la peau:
Crème nourrissante Fr. 3- Crème nourrissante Fr. 3.-
Total Fr. 13.20 Total Fr. 13.20

Cela dépend
de vous.

Pour rester jolie, il faut dépenser joliment récentes découvertes de la science. Les com-
Avec un tel point de vue, on en a rarement pour positions des substances de haute qualité entrant
son argent dans la fabrication des produits sont minutieu-

Voilà pourquoi la Migros vous propose une sèment testées au point de vue dermatologique
ligne de cosmétiques conçue à la fois pour votre et restent constamment sous contrôle, afin
beauté et votre porte-monnaie! ___egf̂ W?Wk. qu'une qualité suPérieure

' toujours égale, puisse
,- ~ ., («PP A^:.::: %X être assurée.Grâce a Jana, vous pouvez v-x -̂ ' '•¦ * ' •¦ X,

pratiquer vos soins de beauté k \ X^X-^-̂ 1̂  Vous pouvez d'ailleurs aussi compter sur la
avec méthode. Chaque produit |k y Zg- ^, ̂ Wk-_\ïlà 

fra
'
cheur des produits Jana. Sur chaque

de la ligne Jana a été créé en Kj>j }£¥0-éA Hf^H embal,a§e' on trouve non seulement
fonction des particularités spé- N\V Z '̂  ̂ /Mff ^m'a composition précise, mais aussi la
cifiques du type de peau à | \  ^Z^g-Z ( l̂Upr 3 mention Migros-data qui garantit la
traiter. Il vous est donc facile L -i*-"̂ " |f. fraîcheur du produit
de rester belle sans faire de Jk^ y | jana est donc bien un traitement

^grandes dépenses. f 
<«SI ^#ÎS ^H# § 

de beauté sans fausse note et pas : J 
;

Les cosmétiques Jana P»55Sas5s§ii8\/ IÊÈ *, 
: ! seulement en ce qui concerne le prix.

u 'X. ' M U ' J 8 • ** lf ^âffl «UNGSMIl-Cri X _ ___ ' — __ ____ Xont ete élabores dans nos I ^Kffi f̂ ^«S.̂  | H|| |̂ ^^^laboratoires d'après les plus L̂  ,3̂ T ~̂. Ilf I I >jl Hll̂

\ FEt t̂̂ :'̂ Ss»̂ . x^ i'à ' /  ;>> xX-ï—v^^xxgil

0\MÎw W
Le traitement de beauté sans fausse note.

En exclusivité à la Migros.

Jana vous propose encore les pro duits suivants:
crème vitaminée Fr. 4.50,

masque de beauté avec stimulant de la circulation Fr. A-, masque de beauté au soufre Fr. 4.-, lait de toilette Fr. 3.50.-,
crème de luxe pour le corps Fr. 10-, crème de parfum Fr. 4.-.

Grand choix — 25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA«1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

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

^_____M____. Tunnel 3, Lan-
/A - W- W - Bn^. sanne. Tél. 021/
[W*/.***!*'*'__)) 2.'! 52 28. le soir
WÛKl .ÊJ.ÊÊ&SSr/ ;,„ 021/91 64 92.
^^^HË^^^ Suce, à Neu-

chàtel, tél. 038/25 82 33.



One lutte toujours plus âpre, faute d'armes et de moyens
Assemblée générale du Locle-Natation

Les dirigeants du Locle-Natation et notamment son infatigable chef tech-
nique Eric Schmid, nous ont fait part récemment des sérieuses difficultés
financières qui étaient venues s'ajouter, la dernière saison, au lancinant
problème technique causé par l'absence quasi totale de moyens d'entraî-
nement durant la plus grande partie de l'année. Vendredi, le club loclois
était réuni en assemblée générale au Cercle de l'Union, et ce fut pour les
nageurs et leurs parents l'occasion de prendre connaissance de la situation
préoccupante du moment. Et ceci d'autant plus que LLN ne manque pas de
valeurs sûres et prometteuses. Le club procéda également au renouvelle-

ment de son comité qui se trouve renforcé de nouveaux membres.

M. Charles Schmid , ancien vice-pré-
sident , ne manqua pas en guise d'in-
troduction, de déplorer le tragique
sous-développement en matière d'équi-
pement nautique dont les nageurs
d'élite mais aussi l'ensemble de la po-
pulation ont à souffrir au Locle. En
son nom personnel, il dénonça un cer-
tain immobilisme loclois ainsi qu 'un
dédain et une indifférence des édiles
de la cité vis-à-vis des dirigeants d'un
club qui groupe tout de même plus de
200 jeunes filles et garçons entraînés
et motivés bénévolement depuis une
quinzaine d'années.

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

M. André Baume, qui remplace au
pied levé M. Roger Christen qui a
dû s'absenter, donne un reflet détaillé
de la situation financière du club. Avec
des charges de déplacement, de fonc-
tionnement accrues et des recettes qui
n 'ont pas pu compter cette dernière
année sur les rentrées appréciables
provenant de la récolte de vieux pa-
pier, le résultat de l'exercice écoulé
présente un déficit de près de 4000 fr.
Une commission financière, placée sous
la présidence de M. Francis Favre,
aura précisément pour tâche de trouver
de nouvelles ressources pour les exer-
cices à venir.

Dans le domaine financier toujours ,
l' assemblée, informée du projet de bud-
get pour 1976, dont les dépenses at-
teindront plus de 26.000 fr. (soit quel-
que 3000 fr. de plus que les recettes
présumées) accepte à l'unanimité de
procéder à une augmentation de 5 fr.
sur l'ensemble des cotisations et de
10 fr. sur la finance d'inscription à
l'Ecole de natation.

« De telles mesures ne permettront
même pas de défrayer entièrement nos
nageurs de compétition lors de leurs'
déplacements », précise le chef tech-
nique, qui profite en passant de rerner-
cier sincèrement les moniteurs et ' res-
ponsables de l'Ecole de natation (eux
aussi bénévoles) qui sont parvenus cette
dernière saison à mettre au point une
formule valable dans l'organisation des
différents paliers.

Parmi les différentes possibilités sus-
ceptibles d'apporter quelques rentrées
financières nouvelles, « L'heure de na-
ge » durant laquelle tous les partici-
pants effectuent le plus grand nombre
de bassins durant une heure et font
l'objet de paris , sera rééditée cette
année. Cette manifestation a connu un
beau succès l'an dernier et fut suivie
avec enthousiasme par bon nombre
d'amis et supporters du club. Une ma-
nifestation commémorant le 15e anni-
versaire du club est en outre à l'étude.
Enfin, tant que le prix d'achat du vieux
papier reste si bas, la commission que
préside M. Bernard Senn se contente
de stocker le produit de ses fruc-
tueuses récoltes, en attendant des jours
meilleurs. Mais les tournées de ramas-
sage ont toujours lieu.

SAISON POSITIVE
M. Eric Schmid , retraçant les évé-

nements marquants de la saison écou-
lée, insiste à son tour sur les diffi-
cultés rencontrées. Le maintien des va-
leurs sûres au niveau élite, tout comme

le renouvellement des effectifs au ni-
veau espoirs furent assurés au prix
d'efforts considérables. Plus de 3000
km. de déplacements ont été accomplis
durant les sept mois pendant lesquels
85 pour cent environ de l'activité du
club se déroule en dehors du plan
local.

Le club loclois n'en a pas moins
porté fièrement et bien haut ses cou-
leurs. Grâce à un travail en profondeur
soutenu par un engagement total des
dirigeants, le LLN a pu atteindre avec
les années un niveau inespéré. Toute-
fois ce développement comparé à la
progression de la natation en Suisse
est insuffisant. Et M. Schmid de citer
quelques chiffres évocateurs de la chute
des records en Suisse depuis une di-
zaine d'années.

« Nous ne pouvons plus envisager
l' avenir avec un optimisme béat , sa-
chant que les piscines couvertes fleu-
rissent à travers le pays, que des di-
zaines de clubs franchissent chaque
année un nouveau pas, alors que notre
région reste dépourvue d'installations
appropriées, permettant une pratique
évoluée de la natation tant sportive
qu 'utilitaire » ajoute le chef technique.

Ce dernier passe alors en revue les
différentes manifestations à l'actif du
LLN sur lesquelles nous ne reviendrons
pas si ce n'est pour relever qu'elles
apportèrent au club loclois deux titres
de champion suisse, trois titres de
champion romand ainsi que de nom-
breuses victoires et places d'honneur
représentant notamment huit challen-
ges. Le nom des meilleurs ambassa-
deurs du club ont été relevés tout au
long de l'année et le classement interne
en donne un reflet logique.

M. Schmid, avant de donner un aper-
çu du programme pour 1976, remercia
sincèrement les nageurs, leurs parents
qui consentent parfois des sacrifices
de . diverse nature pour encourager,
l'activité de leurs enfants et du club,
enfin les moniteurs et dirigeants "qui
œuvrent dans un esprit de ténacité
et de générosité digne d'un engage-
ment sportif total.

Au calendrier 1976 de nombreuses
et traditionnelles rencontres aux quatre
coins de la Suisse attendent les nageurs
loclois. « L'heure de nage » sera réor-
ganisée en début de saison, alors que
la manifestation spectaculaire des « 24
heures nautiques » innovée voici quel-
ques années par LLN et attendue par
de nombreux clubs de Suisse sera mise
sur pied le week-end des 19 et 20 juin
au Communal, sous réserve d'une pré-
paration suffisante des nageurs à cette
époque.

AR

CHALLENGES ET MÉRITES
Au classement général du challenge

Chs-A. Schmid récompensant les meil-
leurs résultats en fonction du nombre
de points réalisés lors de chaque épreu-
ve, Mauro Zanetti vainqueur catégorie
jeunesse 1 garçons remporte la Coupe.
Il est suivi de Manuela Zanetti , vain-
queur cat. J. 2 f., Marie-Christine Ei-
senring (v. cat. J. 1 f.), Raymond
Schmid (v. cat. ouv. m.), Bernadette
Balanche (v. cat. ouv. d.), puis de
Daniel Jeanjaquet, Nicole Matthey, Sa-
bine Matthey (v. cat. J. 3 f.) et Sabine
Humair. Par ailleurs Anne-Claude

Matthey est vainqueur J. 4 L, Pierre-
Alain Dumont (v. cat. J. 2 g.) , Jean-
Luc Cattin (v. cat. J. 3 g.) et Jean-Marc
Favre (v. cat. J. 4 g.).

Classement 4 nages dames : 1. Ma-
nuela Zanetti , 8'29"4 ; 2. Marie-Chris-
tine Eisenring, 8'42"6 ; 3. Bernadette
Balanche, 9'00"8 ; 4. Nicole Matthey,
9'05"2 ; 5. Sabine Humair, 9'45"5.

Challenge 4 nages messieurs : 1.
Mauro Zanetti , 7'04"4 ; 2. Claude Du-
bois, 7'40"5 ; 3. Raymond Schmid , 7'
45"2 ; 4. Daniel Jeanjaquet , 8'17"5 ; 5.
René Jeànneret , 8'24"0.

A la table du comité , de gauche à droite, M M .  R. Hentzi, S. Humair, E.
Schmid , Ch. Schmid et A. Baume, (photo Impar-ar)

La société distributrice de gaz dans le vallon de St-lmiër en difficulté

Comme on le sait, la société IGESA,
dont les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle sont les actionnaires, fa-
brique par craquage d'hydrocarbure le
gaz destiné à la consommation dans
les Montagnes neuchâteloises comme
dans le vallon de Saint-Imier. La dis-
tribution est assurée par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, d'une part , et par une société
privée dont le siège est à Zurich pour
les municipalités de Saint-Imier, Re-
nan, Villeret et Sonvilier d'autre part.

Les SI de La Chaux-de-Fonds et
du Locle de même que la société privée
sont ainsi clients d'IGESA et redis-
tribùteurs.

Or, comme l'indique une interpella-
i tion déposée par MM. C. Débieux et

consorts (pop), avant la séance de ven-
dredi du Conseil général loclois :

La société qui distribue le gaz dans
le haut du vallon de Saint-Imier ne
paye plus, depuis plusieurs mois, les
livraisons de gaz d'IGESA alors qu 'elle

I encaisse les redevances des abonnés
à son réseau.

Enquête André ROUX

La société IGESA dont la ville du
Locle est un des deux actionnaires ris-
que de subir un préjudice important,
ajoutent les ilîterpellateurs qui deman-
dent au Conseil communal d'indiquer-
quelles sont les mësures_ prises pour
éviter 'f aggravation' 'de la "dette vis-à-
vis d'IGESA: Le 'Conseil communal
peut^il donner l'assurance que les abon-
nés au Service du,-.gaz des Montagnes
ne devront pas supporter la perte éven-
tuelle subie par IGESA, demandent en-
core les interpellateurs.

Renseignements pris, il apparaît en
effet que ladite société n'honore plus
ses engagements en dépit d'interven-
tions des partenaires d'IGESA. La som-
me due au cours des mois dépasserait
100.000 francs.

Victime de l' explosion des prix de
l'essence légère, tout comme les parte-

naires d'IGESA, partant du prix de
revient du gaz de craquage, la société
privée de distribution se trouve dans
une situation critique qui poserait le
principe même de son existence. (Le
problème avait déjà été évoqué en
janvier dans nos colonnes jurassiennes).

Contrairement aux villes distributri-
ces du Locle et de La Chaux-de-Fonds
qui ont, elles, toujours la possibilité
d'absorber momentanément une part
des déficits sur la vente du gaz grâce
aux bénéfices réalisés sur la distribu-
tion d'autres sources d'énergie — ceci
dans une perspective de raccordement
au réseau de gaz naturel — la société
zurichoise se voit contrainte de repor-
ter tout ou partie de la hausse du coût
des matières sur ses abonnés qui renon-
cent alors, purement et simplement, à
ce service trop onéreux.

C'est dire que la position de la so-
ciété est peu confortable et que pour
elle une solution concertée devrait pou-
voir être trouvée dans les meilleurs dé-
lais afin d'éviter une catastrophe. Nous
précisons ici que cette analyse n'enga-
ge en rien les responsables de ladite
société qui ont refusé de fournir leur
point de vue à ce sujet. On sait par
ailleurs que des tractations sont en
cours entre les autorités municipales
concernées (les quatre localités alimen-
tées dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier, et les villes partenaires
d'IGESA) ainsi qu'entre les municipa-
lités du Jura-Sud et la société zuri-
choise, en vue dé trouver une solution
à ce problème. Mu-iatmir',

Il n'est pas exclu en effet que le ré-
seau de distribution du vallon soit ra-
cheté par les municipalités intéressées,
mais dans cette éventualité, divers pro-
blèmes de concertation et d'accords
complexes resteraient à régler, non
sans peine.

La ville de Saint-Imier se trouve
quant à elle prise en sandwich entre
l'attitude ferme d'IGESA qui envisage
d'avo'r recours à une procédure de
poursuite contre la société zurichoise
et les quelque 1600 abonnés du gaz des
quatre municipalités raccordées. Elle
hésite en outre à envisager, par un ra-

chat de la société, d'assumer l'entretien
d'un réseau vétusté et la distribution
déficitaire du gaz dans ce rayon, tout
comme elle hésita déjà il y a quelques
années, lors de la création d'IGESA,
alors que la société zurichoise avait
manifesté sa volonté de ne plus exploi-
ter ce service.

D'autre part les perspectives pour
IGESA d'un raccordement éventuel à
terme au réseau de gaz naturel et le
cas échéant, le choix d'un tracé d'ame-
née de gaz par oléoduc seront autant
d'autres éléments qui pourraient s'avé-
rer déterminants dans la solution du
problème des services de distribution
du gaz dans le vallon, partant d'une
saine exploitation d'IGESA.

L'attitude de la société de distribu-
tion zurichoise peut dans ce sens pres-
ser les événements, mais il n'en reste
pas moins qu'elle intéresse l'ensemble
des abonnés et contribuables des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Une interpellation identique à celle
qui a été déposée au Locle sera présen-
tée au législatif chaux-de-fonnier de-
main soir.

AR
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Retombées dans les Montagnes neuchâteloises

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., 20

à 22 h., expos. Pierre Michel.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento
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Demain soir , le Centre Culturel des

Ponts-de-Martel accueillera au collège
de Martel-Dernier, un de nos authenti-
ques talents de la chanson, Michel
Buhler accompagné à l'accordéon par
son inséparable ami, Nono Muller. Un
chanteur suisse qui a quelque chose à
dire, qui présente à sa façon, et de
manière parfois très ironique, notre
« Chère Patrie ».

Une solide équipe d'amis,
La Littéraire de l'Union

S'il y a bien des décades qu 'existe
La Littéraire de l'Union , société de
comédiens amateurs, il y aura bientôt
vingt ans que , chaque année , elle prend
part au concert annuel que donne l'E-
cho de l'Union et qu'elle en agrémente
la seconde partie du programme.

Un an , une pièce, 'c'est un magnifi-
que programme mais il implique pour
que la continuité. soit assurée, que l'é-
quipe qui forme La Littéraire soit soli-
dement soudée par l'amitié et le plai-
sir que tous ceux .qui en font partie
prennent au travail et de plus que l'at-
mosphère en soit si plaisante que la
relève soit du même coup assurée et
que de nouvelles recrues y viennent
avec élan. Et pourtant tous ne sont pas
assurés de tenir un rôle dans la pièce
de l'année, mais il y a toutes les beso-
gnes annexes que chacun se plaît à
assumer avec plaisir dans un magnifi-
que esprit d'équipe. Il suffit pour s'en
convaincre d'assister à une répétition
en cours de préparation , sous la direc-
tion de M. Pierre-André Ducommun.

La pièce choisie cette année, œuvre
de Jean-Jacques Bricaire et Maurice
Lasaygues, porte nom fort accrocheur :
« Le Grand Zèbre ». Elle a été mise en
chantier dès le mois de septembre.
Les premières séances se déroulent
avec le texte que l'on lit , mais dès le
début de l'année les acteurs doivent
avoir mémorisé le texte ; la première,
ou plutôt les deux premières, ont eu
lieu les 7 et 21 février au Cercle de
l'Union pour les membres du Cercle.
C'est une excellente préparation pour
la représentation en public qui aura
lieu au Casino samedi avec le concours
de l'Echo de l'Union. Mais pour arriver
au résultat que veulent et visent les
acteurs, celui du travail bien fait et
tel que l'attendent les spectateurs de
La Littéraire,' il a fallu 84 heures de
répétitions , naturellement prises sur
les temps de loisir. Bel acte de per-
sévérance et d'enthousiasme que seuls

permettent des liens solides d'amitié.
Cet état d'esprit est si sensible que l'an
passé toute la troupe a pris la route
en roulotte, dans les campagnes fran-
çaises, pour passer ensemble quelques
jours de vacances qui resteront parmi
les souvenirs les plus lumineux.

Mais comme il serait regrettable,
après un si bel effort , de ne jouer
qu 'une fois en public , de n'éprouver
qu 'une fois ce fameux trac qui est
finalement une partie du plaisir, La
Littéraire, toujours solidement alliée à
l'Echo de l'Union , donnera la même
soirée au début du mois d'avril à La
Chaux-du-Milieu, ce qu 'elle a déjà fait
les années passées.

A plusieurs reprises La Littéraire
a offert une soirée théâtrale à la mai-
son pénitentiaire de Bellechasse où ils
se rendront vraisemblablement une
nouvelle fois cette année. L'an passé
il y avait eu relâche, la pièce au pro-
gramme et qui avait pour sujet un
hold-up, n'ayant pas les qualités re-
quises !

Avant le grand jour du public loclois
on répète ferme. Alors bon vent à La
Littéraire.

M.C.
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Urs© @efîiwifé extrêmement riche
Réunis dernièrement sous la prési-

dence de M. Patrice Brunner, 47 mem-
bres de la Société de jeunesse ont tenu
leurs assises annuelles. L'importance
de l'ordre du jour qui a été débattu ,
et cela au seuil d'une année riche en

diverses manifestations, témoigne de la
part de la société d'une vitalité cer-
taine et d'une riche activité dont nous
traçons ici les grandes lignes :

L'organisation du concours de ski des
écoliers retient tout d'abord l'atten-
tion de l'assemblée. A noter à ce su-
jet une innovation, puisque les aînés
pourront cette année se mesurer sur
un parcours de fond.

Outre diverses excursions internes,
ce printemps, le public sera convié à
un concert de jazz , animé par un grou-
pe de solide réputation.

Une équipe de jeunes est ensuite
mandatée pour déjà élaborer ce que
sera le prochain spectacle d'hiver.

Comme on s'en rend compte, en con-
sidérant encore l'organisation désor-
mais traditionnelle de joutes sportives,
de conférences, ou la sortie des per-
sonnes âgées, une grande part de l'a-
nimation de la vie villageoise est à
attribuer à sa jeunesse. C'est sans dou-
te un phénomène réconfortant.

Le comité, nommé par l'assemblée,
est composé des personnes suivantes :
Marie-Claude Monard , Anne Chabloz,
Patrice Brunner, Daniel Brunner, Paul-
André Nicolet , Jean-François Choffet,
Jacques-André Choffet. (jv)

Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu

LUNDI 8 MARS

Promesses de mariage
Vermot - Petit - Outhenin Fernand

Paul , employé de banque et Chedel
Martine Françoise.

Décès
Delachaux-dit-Gay Gaston René , né

le 23 juillet 1908, retraité, époux de
Marthe Marie née Tissot. —¦ Golay
Fritz Ulysse, né le 28 juin 1893, re-
traité, époux de Rose Cécile Georgette
née Dromard.

état rivld

' B H91111111131
X ^̂ B̂JH

Wi r" / J®m: i

liii p̂  JE
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sociétés locaBes
SEMAINE DU 10 AU 16 MARS

Contemporaines 1913. — Jeudi 11,
refidei-vtfus IT hï 40, car postal, rue
des Envers, 12 h. dîner Cerneux-
Péquignot. Lots pour tombola.

Contemporaines 1916. — Mercredi 10,
20 h. 15, Buffet de la Gare, 1er éta-
ge, assemblée. Ordre du jour : cour-
se des 60 ans.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10,
séance, 20 h., Hôtel des Trois-Rois
(match au loto avec quines embal-
lés).

Echo de l'Union. — Vendredi 12, ré-
pétition supplémentaire en vue du
concert, 20 h. à la Maison de Pa-
roisse. Samedi 13, concert annuel au
Casino, rendez-vous à 19 h. 15 pré-
cises à la Maison de Paroisse. Lun-
di 15, audition des chants du 90e.

Musique ouvrière La Sociale. — Jeu-
di 11, 19 h. 30, cours d'élèves ; 20 h.
15, répétition générale. Vendredi 12,
20 h. 15, match au loto, Cercle ou-
vrier.



Grande exposition de camping et meubles de jardin à notre entrepôt rue de la Serre (derrière ia préfecture) I

pj§B| li *"~ Ouverte du 10 mars au 17 avril, tous les après-midi, de 14 h.
M ï il \ 1 à 18 h' 3°' l6S samedis de 8 h- 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Il Jj ÊÈwË 'If f \ EN NOCTURNE, prolongation jusqu'à 21 h. 30, les jeudis 17,
««̂ P̂ ji ~ 25 mars et 1er avril ainsi que les vendredis 19, 26 mars et

BOLÉRO 650 - confortable tente bungalow à 2 chambres séparées

aérationexcPep«onn  ̂ Vous y verrez les derniers modèles de tentes, et en particulier notre
armature à 6 mât, Livrable en 2 sacs, total 44 kg: QQJ* exclusivité , |6S tentGS françaises MARÉCHAL !

Tentes Maréchal - un symbole de qualité J J%m W

AU 3e ÉTAGE DU MAGASIN Qll |lH| l¥pl lli|̂EXPOSITION DES DERNIERS MODÈLES DE MEUBLES DE JARDIN UU Ul HIUJIBIIJO
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A louer
pour le 1er j uillel
1976, appartement S
pièces, confort, bal-
con, quartier Bois-
Noir.

Loyer : Fr. 354.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 51 45.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
yASSAVOUS DONNE
LESSOLUT/ONS

^Wr
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
i 23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

¦118 S
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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) 2440 00

I

9 \

HOLLANDE
Rùdesheim - Amsterdam - KEU-
KENHOF - Rotterdam - Bruxel-
les - Luxembourg - Nancy.
PAQUES, du 16 au 19 avril 1976
ASCENSION du 27 au 30 mai 1976
Prix par personne tout compris

Fr. 440.— t
I j
j Insolite CAMARGUE

Arles - Avignon - Pont-du-Gard -
Château-Neuf-du-Pape - Saintes-
Maries-de-la-Mer - Aigues-Mor-
tes.
ASCENSION, du 27 au 30 mai 1976

i Prix par personne tout compris
Fr. 345.— !

DESENZANO-VENISE-MERANO
Desenzano - Venise - Merano - Arl-
bergpass
du 4 au 7 juin 1976
Prix par personne tout compris

Fr. 340.—

. i Départs assurés de La Chaux-de- I¦ Fonds et du Locle. ' Également de- '
puis Neuchàtel , mais seulement
voyaqes Camargue et Desenzano.

Inscriptions i
et programmes détaillés :

BURRI VOYAGES
Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
VOYAGES TCS et GOTH

La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchàtel

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

Terrains à disposition dans le Jura.

VALAIS location
d'appartements de vacances + chalets
Les Collons, Thyon, Ovronnaz, Hérémen-
ce, Thyon 2000. — Demandez notre do-
cumentation: IMALP 10, Dent-Blanche,
1950 Sion 2 Nord, tél. (027) 22 14 68.

A louer au Noirmont « La Résidence »,
dès le 1er avril

studio non meublé
Fr. 225 charges comprises.
Renseignements (heures des repas), tél.
(039) 53 12 82.

_é_̂ %k L» C. C. A. P.
§59 HiS garantit l'avenir
V9£=_JH de vos enfants.

¦SnVr»i Agence générale
^^mr w. Hildbrand

La Chaux-derFonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

A LOUER
I tout de suite à

I Sonvilier
appartements
I de 3 pièces

j salle de bain ,
I chauffage
j et dépendances

I Tél. (039) 41 23 77

; Cartes
| de visite
| Imp. Courvoisier SA

MACHINES
i À LAVER

RÉPARATIONS
j toutes marques.

I Tél. (039) 22 13 24

RÉPUBLIQUE ET ÉfJ CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
. - . -. ' . . . - r . .

— une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/B)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes) i
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat \ ]
chargé du Département de justice et police : X

I

Guy FONTANET.

IMP 6~~|

• Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ¦

I Nom : Prénom : I

¦ Adresse : 

Localité : No postal : 

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. i

À LOUER
I au centre de la

ville, belle

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

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

A LOUER
pour le 30 avril
1976

très bel
appartement
d'une pièce

Cuisine séparée,
douche, ascenseur.
Tout confort.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

APPARTEMENT
demandé, 4 à 5
pièces, tout con-
fort , prix modéré,
à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous
chiffre RD 4497 ,
au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à Re-
nan, appartement
de 3 pièces, tout
confort, jardin
d'agrément et po-
tager, garage-ate-
lier. Loyer 280 fr.
+ charges. A. Du-
bois, Convers 61,
2616 Renan.
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On manuscrit clair évite bien des erreurs!



Des peines de 15 jours à deux mois
de prison requises contre les officiers

Le Tribunal militaire de division 2 sièqe à Bulle

? Suite de la lre page
Deux hommes, deux jeunes hommes

sont morts en service commandé et
d'autres sont au banc des accusés parce
que, justement, ils ont accompli égale-
ment un service commandé, loyalement
mais perfectiblement. Le deuil des fa-
milles, c'est aussi le deuil de la troupe
et de ses officiers. Deux morts, des
condamnés sans doute : Grandvillard ce
n'est pas un règlement de comptes en-
tre victimes et coupables, c'est simple-
ment, ce procès, la sanction que l'on
doit apporter à des fautes que le règle-
ment justement ne pardonne pas plus
que la justice des hommes. De toute
cette affaire, comme devait le dire Me
Reeb, 11 faudra surtout tirer les leçons :
l'armée en aucun cas ne doit négliger
la sécurité et il n'y a pas d'excuse à la
négliger.

« LES IMPONDÉRABLES »
Dans la matinée donc, on entendait

les derniers témoins. Des témoins es-
sentiels dont deux convoqués à la pre-
mière minute de l'audience. II s'agissait
de deux notables de la commune de
Grandvillard dont la radio venait de
rediffuser une interview jugée équivo-
que. Le tribunal a voulu qu'ils s'expri-
ment plus clairement sur le fond de
leurs pensées car il ne suffit pas de
pratiquer par allusions pour faciliter le
rôle de la justice. C'est ainsi que vient
à la barre M. Moura , entrepreneur, vi-
ce-syndic de Grandvillard : « Avec le
syndic, peu après la catastrophe, nous
avons effectivment fait une déclaration
à la presse. Depuis nous n'avons pas
accordé d'interviews. L'enregistrement
entendu sur les ondes hier date donc
de l'année dernière. Je peux dire néan-
moins ce que je pense de cette affaire.
Je considère qu'elle relève de l'impon-
dérable. C'est vrai que nous avons fait
une mise en garde à la troupe sur les
dangers que présentaient certains sec-
teurs, mais pas celui qui est concerné.
II est évident que l'armée aurait dû se
préoccuper des conséquences possibles.

des variations de température, de l'é-
volution du temps, des conditions d'en-
neigement changeantes. Mais vous sa-
vez, avant cette fatale journée, il aurait
été difficile de déconseiller un secteur
plus qu'un autre tant les conditions se
transforment rapidement ! Au point que
même des vieux montagnards se font
prendre au piège. A l'Aille, je ne voyais
pas distinctement un danger les jours
précédents. Par contre, ce mercredi, si
l'on avait demandé mon avis, j'aurais
dit qu 'il fallait interdire la zone aux
hommes en exercice ».

Le personnage central de la veille, le
conducteur de chiens Ruffieux a été
sans doute le plus mis à contribution
durant les derniers moments de l'ins-
truction générale. Il vient répéter ce
qu'il a déjà dit, à savoir qu'il s'est mis
à disposition du commandement, qu'il
a demandé qu'on le prévienne de tous
déplacements, et enfin qu'il a demandé
à l'officier responsable que l'on fasse
descendre les hommes du couloir d'a-
valanches sur une certaine distance.

DES SPÉCIALISTES OUBLIÉS
Le soldat Ruffieux, c'était en quelque

sorte le spécialiste-avalanches du ré-
giment. En effet , lorsque les conditions
atmosphériques sont devenues mauvai-
ses, que la neige a fait son apparition
en abondance, on a bien dû s'enquérir
d'un connaisseur. C'est l'intendant de la
place de Grandvillard qui a conseillé
d'utiliser les services de M. Ruffieux.
Seulement voilà, M. Ruffieux n'est pas
à proprement parler un spécialiste des
avalanches. C'est surtout et avant tout
un homme qui sait conduire les chiens
d'avalanches, est sans doute capable
d'assumer un rôle de prévention mais
sa formation ne lui permet pas d'assu-
rer réellement cet aspect de la sécurité.
Pourtant des spécialistes, l'armée en
dispose. Mais les troupes ont un peu
tendance à les oublier, à ne pas les
solliciter alors qu'au contraire il leur
faudrait en faire un judicieux, sinon
abondant , usage. C'est donc une des
leçons à tirer. Chèrement apprise.

qu'Oudinot 2 se déroule comme prévu ,
car il y attachait grande importance.
Mais il a en même temps rappelé qu'il
fallait appliquer à la lettre des mesures
exceptionnelles de prévention des ava-
lanches. Le colonel H„ commandant du
régiment 8, a parlé explicitement du
danger latent dans son ordre de servi-
ce, mais ses prescriptions n'ont pas été
respectées.

PRÉPARATION INSUFFISANTE
» Au niveau de la préparation, le

soldat Ruffieux a été demandé comme
conseiller de la troupe. Il a fait ce qu 'il
a pu avec conscience mais il n'aurait
pu remplir le rôle d'un officier alpin
véritablement spécialisé. Quand il a vu
des hommes à mi-pente dans la zone
dangereuse, il a demandé qu'on les
fasse redescendre. Il s'est acquitté de la
tâche qui lui était dévolue et c'est bien
pourquoi il n'est pas parmi les préve-
nus.

» Le colonel H. ne s'est donc pas en-
touré de toutes les précautions néces-
saires, pas plus qu'il n'a consulté, com-
me il le devait , les autorités commu-
nales sur le choix du site. La prépara-
tion n'a pas été menée avec toutes les
garanties nécessaires. Si l'organisation
des secours était convenablement pré-
vue, le major J.-F. H., chargé de la
prévention des avalanches, officier de
sécurité, s'est absenté avec l'assenti-
ment de son chef hiérarchique sans
prendre la précaution de transmettre
les ordres indispensables à ceux qui
prenaient son relais. Il ne s'est pas as-
suré que la sécurité en son absence
serait bien garantie et que ses subor-
donnés étaient en mesure de faire
face à une situation exceptionnelle.

» Il a préféré être à l'inspection d'une
de ses compagnies plutôt que de jouer
son rôle d'officier de sécurité pendant
l'exercice. Il croyait que tout devait
bien se passer pour Oudinot 2 puisque
tout s'était bien passé pour Oudinot 1,
sans penser à prendre les mesures
particulières qu'exigeait l'évolution des
conditions météo.

» Le major A. de R., directeur d'exer-
cice, a peut-être manqué de temps
pour le préparer. Cela n'excuse pas
ses fautes. II n'a pas pris le soin de
reconnaître le terrain, il savait que le
major J.-F. H. était absent et n'a pas
assumé les fonctions de responsable de
la sécurité <Jûi lui Incombaient dès lors
comme il le devait. »

LE CAPORAL, UN EXÉCUTANT
Fautes moins graves pour le capi-

taine P. H., chargé de superviser la
pose des cibles. H. avait confié finale-
ment ce travail et la responsabilité du

détachement au premier-lieutenant S.
Mais il a négligé, selon l'auditeur, de
s'assurer que S. était bien en mesure
de juger un éventuel danger. Ledit
premier-lieutenant G. S., lui, n'a pas
participé au premier exercice. Il s'est
dévoué pour la pose des cibles mais a
négligé de tenir compte des coulées de
neige qu'il avait aperçues. Enfin, pour
le caporal F. F., l'auditeur demande
l'acquittement « avec quelques hésita-
tions ». F. n'était qu'un exécutant et a
pu croire que toutes les précautions
de sécurité avaient été prises par ses
supérieurs. Au terme de ce réquisitoire,
l'auditeur réclame les peines suivan-
tes :

Colonel M.-L. H., un mois d'empri-
sonement ; major A. de R., un mois et
demi d'emprisonnement ; major J.-F. H.,
deux mois d'emprisonnement ; capitai-
ne P. H., 15 jours d'emprisonnement ;
premier-lieutenant G. S., 15 jours d'em-
prisonnement, pour homicide par né-
gligence, les conditions du sursis étant
réalisées objectivement et subjective-
ment dans tous les cas. Enfin l'audi-
teur demande la libération du caporal
F. F.

La défense s'exprimera aujourd'hui.
J.-A. LOMBARD

La SFG de Dombresson, une société qui
regroupe plus du 10% de la population

Y a-t-il beaucoup de villages de la
grandeur de Dombresson dont l'une
des sociétés locales recrute plus du
dix pour cent de la population de l'en-
droit ? En tout cas, dans ce village, le
succès de la section de la Société fédé-
rale de gymnastique est immense. Dom-
bresson a un peu plus de 1000 habitants,
la société a 127 membres, dont quel-
ques-uns viennent de communes voi-
sines, de Villiers en particulier.

Ce succès, qu'emportent la gymnas-
tique et le sport est dû en particulier
à l'enthousiasme communiqué par les
moniteurs de la société. Du côté des
hommes, il y a 12 actifs et 25 pupilles,
dont s'occupent MM. Gilbert Cuche,
Olivier Schenk et Daniel Zaugg. Du
côté des dames, il y a 25 actives et 45
pupillettes, sans oublier une vingtaine
de dames qui désirent garder la forme ;
les monitrices sont Mmes Jeannette
Cazès, Monique Grimm et Marlyse
Maurer.

A part ses activités régulières, la
société était bien représentée dans plu-

sieurs fêtes et compétitions, en 1975.
Pupillettes, pupilles et actifs partici-
paient à la fête régionale de Fontaines ;
les dames se déplaçaient à Rochefort où
se déroulait une fête organisée à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire
de l'Association cantonale de gymnas-
tique féminine ; les pupillettes se ren-
daient à leur fête cantonale, à Roche-
fort également ; enfin les actifs parti-
cipaient à la Fête romande de gymnas-
tique, à La Chaux-de-Fonds.

En automne et au début de l'hiver,
la soirée annuelle de la section était
minutieusement préparée ; cette soirée,
qui obtint un grand succès, eut lieu il
y- a- quelques semaines. Mais on ne
s'accorde pas de répit , puisque déjà on
s'est mis à préparer la 71e fête régio-
nale du Val-de-Ruz, qu'il incombe à
la section de Dombresson - Villiers de
mettre sur pied, et qui aura lieu à
Villiers. Enfin , on est très prévoyant ,
et on pense déjà aux manifestations qui
marqueront le 125e anniversaire de la
section, en 1979. (jlc)

Une zone connue comme dangereuse
Syndic de Grandvillard, M. Raboud

n'est pas tellement du même avis que
son collègue du Conseil, communal :
« On ne m'a rien demandé, dit-il en
substance, je n'ai pas eu l'occasion de
m'entretenir avec le colonel H. Si l'on
m'avait consulté, j'aurais dit que ce
secteur devait être évité après les for-
tes pluies qui ont alourdi la neige les
derniers jours, accroissant les risques
d'avalanches. D'ailleurs, à cette époque-
là, personne chez les civils ne monte
dans ce coin de montagne ».

Zone dangereuse, c'est ce que pense
aussi l'inspecteur forestier Zehnder qui
vient confirmer son rapport tandis que
le lieutenant-colonel Dubois, alors offi-
cier supérieur adjoint du régiment 8,
explique que le commandement avait
conscience de certains dangers, preuve
en est que l'exercice Oudinot 2 a été
réduit au niveau de la compagnie ren-
forcée au lieu du bataillon.

Toutes ces précisions apportées, l'au-
diteur, le major R. Althaus pouvait re-
quérir en soulignant les particularités
de cette affaire : «On se rend compte
d'abord qu'au banc des accusés ne fi-
gurent que des gradés qui ont plus ou
moins de responsabilités dans les fautes
commises sur le plan de la prévention
des avalanches et de la sécurité. Cer-
tains éléments plaident en leur faveur.
D'abord il s'agit de militaires apparte-
nant à des troupes jurassiennes, donc
pas accoutumés aux conditions d'hiver
des Alpes, manquant inévitablement
d'expérience dans les circonstances qui
nous préoccupent ». L'auditeur ne cri-
tiquera pas le maintien de l'exercice
Oudinot 2. Mais il estime que cet exer-
cice pouvait être éventuellement trans-
féré et que des précautions devaient
être prises pour qu'il puisse se dérouler
avec un minimum de risques. « Le colo-
nel-divisionnaire Christe a insisté pour

Vers l'élection du nouveau pasteur
Assemblée de paroisse

Les membres de la Paroisse réfor-
mée evangélique de Dombresson - Vil-
liers - Le Pâquier étaient invités à
participer à l'assemblée annuelle, à
l'issue du culte du dimanche matin ;
après avoir pris connaissance des ha-
bituels rapports du pasteur et du Con-
seil des Anciens d'église, l'assemblée
a appris que les comptes de la caisse
paroissiale bouclaient avec un béné-
fice de 174 fr. 05, que la cible mission-
naire de 7800 fr. avait pu être, comme
chaque année, à peu près honorée et
que la contribution de la paroisse à
« La Vie Protestante » était une charge
assez lourde.

Le principal point à l'ordre du jour
était l'examen des candidatures pour
le poste de pasteur ; des cinq candi-
dats proposés lors de l'assemblée ex-
traordinaire de février, un seul s'est

vraiment intéressé à prendre la tête
de la paroisse. Il s'agit de M. Yves
Tissot , qui arrive à la fin de son man-
dat dans une autre paroisse. L'assis-
tance a pu prendre connaissance de son
curriculum vitae, et l'élection a été
fixée au week-end des 20 et 21 mars.

Dans les divers, quelques points re-
tiennent l'attention : une paroissienne
a proposé que l'assemblée de la pa-
roisse ait lieu une fois également au
Pâquier. La paroisse comprend en effet
trois villages et des régions de mon-
tagne, et des cultes sont régulièrement
organisés ailleurs qu'au temple de
Dombresson, au Pâquier par exemple.
Mais pourra-t-on demander aux pa-
roissiens de Dombresson et de Villiers
de se déplacer au Pâquier ?

Le président du Conseil de paroisse,
M. J. Robert, a annoncé qu'un secteur
au nord du cimetière serait prochai-
nement désaffecté.

Enfin la paroisse a décidé de faire
l'acquisition du nouveau psautier ro-
mand. Elle va passer commande ces
prochaines semaines, afin de profiter
de l'offre de souscription. Les parois-
siens désirant faire l'achat d'un psau-
tier personnel auront aussi l'occasion
de participer à la commande groupée.

(jlc)

Trente-quatre permis de conduire
retirés dans le canton en février

Le département des Travaux publics,
Service des automobiles, communique :

Durant le mois de février 1976, il a
été retiré 34 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchàtel
Pour une période d'un mois : 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
3 pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour vitesse inadaptée et accident ; 1
pour avoir renversé et blessé une per-
sonne sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
2 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour vols d'usage au moyen de sa
voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et accident ,
fuite.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de conditions avec un
permis d'élève.

. Pour une période de trois mois :
2 pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé avec un permis de la ca-
tégorie « a » sur une motocyclette.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré.

Pour une période de huit mois : 1
pour ivresse au volant et accident
mortel.

Pour une période indéterminée : 1
pour cause de maladie.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1 pour
inobservation de conditions ; 1 pour
inobservation d' un signal « stop » et
accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant , nombreuses
récidives.

De plus, trois interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

La section genevoise de la Croix-
Rouge suisse vient cle communiquer
les résultats financiers de la vente 1976
du mimosa , pour le Val-de-Ruz. Il y a
eu des vendeurs dans cinq localités du
district : à Fenin (292 fr.), à Fontaine-
melon (496 fr. 50), aux Hauts-Gene-
veys (490 fr.), à Savagnier (420 fr.) et
à Valangin (304 fr.). Pour le canton de
Neuchàtel , 47.450 fr. 95 ont été encais-
sés au total ; ce résultat est en progres-
sion par rapport à la vente de l'année
passée, (jlc)

Résultats de la vente
cle mimosa

Aux Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée générale annuelle de la
caisse Raiffeisen de Coffrane, Mont-
mollin et des Geneveys-sur-Coffrane
revêtait une importance particulière
cette année, puisqu'elle clôturait le
quarantième exercice. Aussi lui avait-
on donné une forme inhabituelle : sa-
medi dernier en effet tous les sociétai-
res étaient invités, après l'assemblée
du matin , à un dîner dans un restau-
rant des Geneveys-sur-Coffrane ; d'au-
tre part des orateurs de marque se
sont exprimés au cours de cette jour-
née commémorative, M. Pierre TJrfer ,
par exemple, qui est président de la
Fédération cantonale des caisses Raif-
feisen, puis M. Enrico Bottinelli, de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen.
Enfin , la fanfare « L'Espérance », le
club d'accordéonistes « L'Eglantine » et
l'animateur Touli Blanchard agrémen-
tèrent cette journée.

Le matin , une centaine de membres
s'étaient réunis à la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane pour
participer à l'assemblée générale, que
présida M. Gustave Jeanfavre. Les ré-
sultats du quarantième exercice mon-

trent que la situation est saine, bien
que le bénéfice net (19.258 fr. 75) soit
assez réduit. A l'actif relevons des
prêts à terme gagés, des prêts et cré-
dits aux corporations de droit public
(stations d'épuration des eaux usées)
et des prêts hypothécaires, soit un
actif total de 7.540.867 fr. Les deux
postes importants du passif sont l'épar-
gne et les obligations de caisse. L'as-
semblée adopta les comptes et remer-
cia le gérant , M. René Gretillat.

M. Bertrand Perrenoud a été réélu
pour deux ans au comité de direction.
A cette date, les membres des comités
de direction et de surveillance devront
être réélus. Enfin , pendant la journée,
différents orateurs s'exprimèrent sur
l'histoire de la caisse Raiffeisen locale
et de ses comptes, (jlc)

40e anniversaire de la caisse Raiffeisen

Jeudi soir, les contemporains de 1935
du Val-de-Ruz ont tenu leur assemblée
générale, à Fontaines. Si en 1975 les
membres de ce groupement ont f ê t é
leur quarantième anniversaire et ont
fai t  à cette occasion un voyage de
deux jours au Tessin, 1976 sera aussi
riche en événements. Au mois de juin
il y aura une course en Valais , puis en
septembre un pique-nique à La Fer-
rière. D' autre part un dimanche matin
les membres du groupe se promèneront
en char à travers le Val-de-Ruz.

Cette société de contemporains comp-
te une vingtaine de membres. Leur
président est M. John Lambiel , leur
secrétaire, M. Charles Huguenin, les
deux des Geneveys-sur-Coffrane.

La partie administrative de l'assem-
blée f u t  suivie d' une fondue servie
dans un établissement public de Fon-
taines, ( j lc )

Les contemporains 1935
iront au Valais

A la suite de la baisse continue des
taux d'intérêts, la Banque Canto-
nale Neuchâteloise procédera à une
nouvelle baisse de un quart pour
cent des taux de tous ses prêts hy-
pothécaires dès le 1er juillet pro-
chain. Le taux des prêts sur immeu-
bles locatifs , maisons familiales et
domaines agricoles sera donc de
cinq et demi pour cent et figure
parmi les plus bas appliqués en
Suisse.

Baisse des taux
hypothécaires

de la BCN
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CERNIER

Conduisant une auto , M. V. S., de
Cernier, circulait hier à 20 h. 10 rue
F.-Soguel en direction de Chézard. A
la hauteur du magasin Randal, il s'est
trouvé en présence d'un piéton, Mme
Lucie Gilardini , 73 ans, de Chézard.
Malgré un brusque freinage de l'auto-
mobiliste, ce piéton n'a pu être évité.
Blessée, Mme Gilardini a été trans-
portée à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance. Les témoins de cet acci-
dent ainsi que l'automobiliste qui a
croisé devant le magasin Randal le vé-
hicule de M. S. sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de Cernier, tél.
53. 21. 33.

Piéton renversé
par une voiture

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

8 mars : Augsburger Jean Hermann,
né en 1890, veuf de Suzanne Marie,
née Juillerat, domicilié au Côty-sur-
Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Chez votre garagiste ou dans votre auto-shop

Salon de l'auto, Genève : MEYER-BARCA, stand 713

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Dates : 16.3.76 0800 - 2200

17.3. 0800 - 2200
Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No. 232)

Grande et Petite-Sagneule
Mt-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
Grande-Coeurie - Cucheroud-Dessus
- Pt 1401
Tête-de-Ran - Les Neiguex
Pt 1360,8 - Les Neigeux - Pt 1333 -
Pt 1341,6 - Pt 1346

Troupe : Rgt inf 44
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs :

(038) 53 30 15
Mise en garde : Vu le danger , il est interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Les ins-
tructions 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 26.2.76.
Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73.

BAIGNOIRES
RÉNOVATIONS ET RÉPARATIONS DE L'ÉMAIL
Vos baignoires sont réparées sur place par nos soins, j
sans grands frais. !
Tous les travaux sont exécutés avec garantie.

LEMO, 5600 LENZBOURG, Case 59
Tél. (064) 51 77 58.
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Bicyclette de sport pour gar- Bicyclette pour Bicyclette de sport pour hom- Vélo de course et de sport j j
çons, jantes 24", dérailleur 5 dames, jantes 26", mes, jantes 28", dérailleur 5 vi- «Popular», jantes 28", dérailleur j j
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Ceneri à potence réglable, selle vitesses «Sturmey- grandes flasques, guidon Ce- grandes flasques, guidon de
de course légèrement rem- Archer» et freins neri à potence, selle de course course, selle de course légère- j
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; luxe 270.- 270.- Weinmann de luxe 270.- H
: Autres modèles de notre vaste choix: j j

• Vélo de course, cadre superléger, dérailleur 10 Bicyclette pour fillettes, jantes 24", démultiplicateur 3 vitesses 250.- | j
¦: ! vitesses «Simplex», moyeux à grandes flasques et Bicyclette de sport pour dames, jantes 28", dérailleur X

blocages rapides, pédales de course, selle de 5 vitesses «Simplex» 280.- /¦
course, pneus spéciaux légers, fabrication suisse Vélo de course et de tourisme, jantes 28", dérailleur 10 vitesses Im
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^̂
cooperty

^^̂  ^^̂  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRE , cherche pour
entrée immédiate :

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
au courant de la fabrication des outils d'étampage
pour les boîtes acier et laiton ainsi que la frappe à
chaud.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 87 -
134, aux Annonces Suisses SA « ASSA », 2001 Neu-
chàtel.

ENTREPRISE DE LA VILLE cherche

chauffeurs de camions
ainsi qu 'un

manœuvre toiser
Ecrire sous chiffre AD 4445 au bureau
de L'Impartial.

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL» , La Chaux-de-Fonds

cherche

plongeur
Se présenter à la réception.

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
DU CENTRE JURA

cherche

une secrétaire
de direction

Nous désirons nous attacher les services d'une
collaboratrice de haut niveau, capable de tra-
vailler de façon indépendante et d'assurer
avec rapidité les tâches importantes qui lui ;
seront confiées.

Notre nouvelle collaboratrice sera si possible
de langue maternelle française ou , dans tous
les cas, maîtrisera parfaitement cette langue.
Les conditions de travail et les avantages so-
ciaux , de même que les possibilités de déve-
loppement personnel sont ceux d'une grande
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de bien
vouloir faire parvenir leurs offres manuscrites
complètes avec prétentions de salaire sous chif-
fre P 28 - 950033 à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



L'Eglise neuchâteloise face au chômage
Dans une lettre adressée aux pas-

teurs, diacres et professeurs, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée evangéli-
que du canton de Neuchàtel s'efforce
de définir l'attitude de l'Eglise face
à la récession économique actuelle et
aux éventuels conflits sociaux qui pour-
raient surgir.

Le Conseil synodal écrit notamment :
« il serait coupable de donner l'impres-
sion que le service de la Parole de
Dieu nous met au-dessus des soucis
très concrets et lancinants que beau-
coup connaissent aujourd'hui quant à
leur travail et leurs moyens de vivre.
Nous devons les connaître, les partager ,
et accepter toutes les questions qui se
posent sur le plan humain et familial
aussi bien que sur le plan économique
et social. (...)

» Nous devons être attentifs et dis-
ponibles au regard de toutes les situa-
tions où les structures légales ne sont
pas suffisantes pour favoriser la com-
préhension réciproque et le respect de
la dignité humaine (...) Nous croyons
que nos paroisses doivent apparaître
encore mieux comme des lieux de ren-
contre où il est possible de se parler
dans un climat de confiance et d'ouver-
ture. » Après avoir rappelé les services
du Centre social protestant, le Conseil
synodal conclut : « Face aux plus pau-
vres et aux situations d'injustice il n'y
a pas de réserve ecclésiastique possi-
ble. Quoiqu'elle dise ou ne dise pas,
fasse ou ne fasse pas, l'Eglise est enga-
gée politiquement au meilleur sens du
terme. Cela exige plus, d'amour et d'i-
magination que d'idéologie et de con-
damnation abrupte ». (spp)

Une volonté farouche de défendre rétablissement
A Couvet, assemblée générale de la Commission générale de l'Hôpital du Val-de-Travers

L'assemblée générale de l'Hôpital du
Val-de-Travers a eu lieu lundi sous
la présidence de M. Jules-F. Joly vice-
président. Elle a été ouverte par un
culte du pasteur Rémy Vuillemin ex-
primant la reconnaissance et mettant
en relief , le rôle de l'espérance.

Le président salue les nouveaux
membres de la commission Mme Jac-
queline Jeànneret de Saint-Sulpice
remplaçant M. Marc Haldimann et MM,
Rémy Vuillemin, Travers et Daniel
Devenoges, Fleurier ayant pris la suc-
cession des pasteurs Jacques-Louis Rou-
let et Joël Pinto. Il souhaite également
la bienvenue à MM. Daniel Conne, dé-
légué de l'Etat et Jean Monod , repré-
sentant de l'Hôpital de Fleurier. Le
procès-verbal très complet de la séan-
ce du 3 mars 1975 est adopté avec re-
merciements à son auteur, M. Daniel
Maire.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ ADMINISTRATIF

A grands traits , M. Armand Hugue-
nin relate la vie de l'hôpital en 1975 :
diminution du nombre des patients due
au départ de nombreux étrangers, sta-
bilité plus grande de la main-d'œuvre,
charge croissante due à l'indexation des
salaires, gratitude à tous les collabora-
teurs , médecin-chef Gentil , depuis vingt
ans à la tète de l'hôpital, sœurs diaco-
nesses au dévouement illimité et per-
sonnel à tous les échelons. L'entretien
des bâtiments se poursuit méthodique-
ment. Un amplificateur de brillance
complète heureusement les installa-
tions de radiologie. La maternité, dont
le personnel a été renforcé par l'enga-
gement d'une nouvelle sage-femme a
été réorganisée. Une commission d'ex-
perts étudie les conditions d'hospitali-
sation au Val-de-Travers.

Enfin les comptes qui totalisent des
charges pour 1.571.483 fr. ont été équili-
brés par les prestations médicales et
pensions et les subventions communa-
les et cantonales. Mais les sommes en-
gagées pour l'équipement radiologique,
65.200 fr., ont été prélevées sur le
compte « Fonds et donations » qui s'a-
menuise dangereusement. Au nom de
la Commission de vérification des
comptes, M. Robert Jaton en propose
l'adoption.

RAPPORT DU MÉDECIN-CHEF
A la tête de l'hôpital depuis vingt

ans, le docteur Jean-Pierre Gentil fait
un survol de ces deux décades et rend

hommage à toutes celles et ceux qui,
par leur collaboration dévouée lui ont
permis de remplir sa tâche et de con-
server à l'établissement son rôle bien-
faisant. Durant l'exercice, 667 patients
représentant 11.963 journées ont été
hospitalisés. Il y a eu 620 opérations
ou interventions pratiquées, 63 cas de
fractures traités et 93 accouchements
enregistrés à la maternité. La durée
moyenne d'hospitalisation est de 18,75
jours.

La crise économique et les départs
qu'elle a provoqués expliquent la di-
minution de l'occupation de l'hôpital,
mais il continue de remplir sa mission,
traitant les cas aigus, sans négliger
« nos vieux » au sens affectueux et res-
pectueux que leur donnait Daudet.
« Actuellement, les autorités de ce pays
de Neuchàtel nous obligent à repenser
la structure et l'existence même de no-
tre fondation. Mais, sous prétexte de
restructuration et d'économie douteuse,
il n'est pas nécessaire de détruire ce
que des hommes ont mis plus d'un siè-
cle à bâtir ». En conclusion de son rap-
port , écouté avec une attention parti-
culière, le docteur Gentil cite les pa-
roles d'Agrippa d'Aubigné, le grand
soldat chrétien qui , dans une de ses
prières implorait : «Souffle pour allu-
mer et non pour éteindre » .

DISCUSSION GÉNÉRALE
Ouvrant la discussion générale, le

président associe la Commission géné-
rale aux remerciements adressés par le
président de la Commission adminis-
trative, M. Armand Huguenin à tous
ceux qui œuvrent pour la bonne marche
de l'hôpital, mais les complète en ren-
dant hommage au très gros travail
fourni par M. Huguenin, dont les an-
nées, il vient de fêter ses 75 ans, ne
diminuent pas le zèle.

Revenant au rapport de la Commis-
sion du Grand Conseil , il en relève la
façon excellente dont l'objectif est for-
mulé, offrir à la population neuchâ-
teloise la meilleure médecine possible
en utilisant au mieux les installations
disponibles et en comprimant les frais
au maximum. En revanche, il s'insurge
contre la prétention d'imposer des dé-
cisions même draconiennes, qui seraient
la négation même d'un régime démo-
cratique. On fait grief , dans certains
milieux, au Val-de-Travers de possé-
der deux hôpitaux. Ce serait anormal
pour ne pas dire scandaleux. Or pour-
quoi avons-nous deux hôpitaux à Cou-
vet et à Fleurier ? C'est que dans ces
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deux localités, depuis plus d'un siècle,
il s'est trouvé des hommes et des fem-
mes au cœur généreux qui ont fourni
les moyens de fonder des établisse-
ments dans lesquels médecins, chirur-
giens, diaconesses, infirmiers ont dis-
pensé leurs soins et, il faut le préciser,
sans aucune participation des finan-
ces cantonales ou communales jusqu 'en
1955. En période de folle conjoncture,
on a beaucoup parlé de planification
et de restructuration. Mais le mythe
de la croissance illimitée s'est évanoui.
Il faut en revenir à la réalité, mainte-
nir ce qui peut et doit être conservé.
La décapitation de l'Hôpital de Couvet

. est inadmissible. Le délégué de l'Etat,
M. Daniel Conne explique comment le
rapport de la Commission du Grand
Conseil a été rédigé. L'Etat ne désire
pas le démantèlement de ce service
hospitalier , mais la meilleure coordina-
tion possible. A une question du pas-
teur Perret de Môtiers, M. Huguenin
renseigne sur les travaux des experts
qui déposeront dans les mois à venir
leurs conclusions. Dans une vigoureuse
intervention, M Léo Roulet analyse les
avantages dont nous jouissons au Val-
de-Travers sous le rapport des soins
médicaux. Il ne s'agit pas de compro-
mettre ce que nous possédons. Après
cette discussion où chacun a pu se ren-
dre compte du sérieux de la situation ,
les rapports du comité administratif ,
du médecin-chef et des vérificateurs des
comptes sont adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le bureau de la Commission générale

est constitué comme suit : président
M. Daniel Maire; La Côte-aux-Fées,
vice-président M. Jules-F. Joly, Noi-
raigue, secrétaire, le pasteur Daniel
Attinger, Saint-Sulpice.

Sont confirmés au' comité adminis-
tratif : MM. Armand Huguenin, prési-
dent, René Krebs vice-président, Léo
Roulet caissier, Serge Humbert secré-
taire, Jean-Pierre Gentil , médecin-chef ,
Albert Haldimann, 'Wiilly Perriard , pas-
teur , Francis Maire et Daniel Conne,
délégué de l'Etat. Le représentant de
l'Hôpital de Fleurier étant M. Jean
Monod.

Les comptes seront vérifiés par MM.
Jules-F. Joly, Edgar Jeànneret, Couvet,
Robert Jaton, Buttes et Georges-Au-
rèle Blaser, Travers.

L'assemblée est suivie d'une aimable
collation qui donne l'occasion à d'in^
téressants échanges de vues, (cp)

Test de ski aux Bugnenets
Comme à la fin des hivers précé-

dents l'Ecole suisse de ski de Neuchàtel
a organisé le test suisse de ski. Cette
épreuve, ouverte à tous, se déroule
dans toutes les stations du pays. Les
candidats ont un certain nombre de
petits examens à passer ; en cas de
réussite on leur délivre un certificat.
Il existe trois tests différents, selon
le niveau de la technique du skieur.
Pour réussir le test bronze, il faut en
particulier savoir faire une conversion ,
descendre en traversée, freiner en chas-
se-neige ou faire un dérapage latéral.
Pour le test argent, il faut exécuter un
pas de patineur, passer des bosses,
et faire plusieurs stem-virages et vi-

rages parallèles. Le test or, plus diffi-
cile, ne peut pas encore être passé
dans le Jura neuchâtelois, par manque
de piste homologuée.

Mercredi passé l'édition 1976 de ces
épreuves a eu lieu sur les pistes et les
champs de neige des Bugnenets. Une
trentaine de participants ont obtenu
insigne et certificat. Voici quels ont
été les meilleurs skieurs :

Test bronze : 1. Pascal Schreyer. 2.
Cédric Fluck. 3. Marc Stàppat et Vin-
cent Borel.

Test argent : 1. Anne Perret. 2. Jean-
Philippe Ceppi. 3. Marc Portner. 4.
Nicolas Danièle. (jlc)

Tramelan : générosité appréciée
Pour la première séance, le Conseil

de fondation du Home et colonie de
Lovières a eu l'agréable surprise de
pouvoir prendre connaissance de plu-
sieurs dons qui ont été appréciés à
leur juste valeur. Le premier fut celui
de M. Georges Buhler, concierge à la
Colonie d'habitation, qui a fait par-
venir le montant de 1000 fr. destiné
à la réfection de la façade ouest de
ce bâtiment. Une deuxième surprise
attendait le comité qui reçut encore la
somme de 500 fr. par une personne

^giui, . désire garder l'anonymat. .; Çom{r)e:.,
les " bonnes"'- choses vont par trois, le.:' Conseil de';- fondation %' apprëcftr^W !
juste valeur la décision d'une personne
qui a pris l'engagement de verser cha-
que mois 20 fr. pour le home. Toutes
ces personnes sont vivement remer-
ciées par le Conseil de fondation qui

se réunissait dernièrement sous la pré-
sidence du maire, M. Roland Choffat
à l'occasion de sa première séance de
la nouvelle législature. Subissant quel-
ques modifications, le Conseil de fon-
dation est constitué comme suit : pré-
sident, Florian Châtelain, conseiller
municipal ; secrétaire des verbaux,
Mme Josiane Kissling, Jeanguenin ; se-
crétaire, Jean-Claude Vuilleumier-
Bieri ; membres : Roger Perrin . (repré-

a sentant.,d,e . ^'Etat), Mme Rose Marie
¦• 'Sifr'irigW (soc), MM. Pascal Feuz S(Tad),

'if Jatt&tè N̂oirjean (udc), Honoré CBiài-
gnat (pdc-uj) (tous les quatre repré-
sentant le Conseil général), M. Paul
Ackermann, M. Louis Jeandupeux et
M. Antoine Bigler (assistant social).

(vu)
Prévenus d'incendie par négligence, ils sont acquittés
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier.

En début d'audience, le juge a donné
lecture du jugement rendu dans une
affaire d'incendie par négligence. On se
rappelle qu'au début d'avril 1975, une
ferme du Mont-des-Verrières avait
brûlé et été complètement anéantie.
La propriétaire de la ferme avait porté
plainte et s'était portée partie civile.
L'enquête faite sur les causes de l'in-
cendie et les preuves administrées ont
démontré que le feu avait pris dans la
grange, un feu de cheminée ayant com-
muniqué le feu au fourrage. Comme
des réparations importantes avaient été
faites trois ans auparavant dans cette
ferme, on recherchait qui pouvait avoir
une responsabilité pénale dans les cau-
ses de cet incendie.

Cinq personnes ont été renvoyées par
le procureur général sous la préven-
tion d'incendie par négligence.

L'expertise de la cheminée a montré
que celle-ci avait été refaite en partie
et que le raccord du nouveau canal à
l'ancienne cheminée pouvait avoir été
la cause du sinistre, ne présentant pas
toute la sécurité voulue. Cependant de-
puis sa reconstruction jusqu'au jour
de l'incendie, rien d'insolite n'avait été
constaté.

Le tribunal s'est prononcé sur le cas
des cinq prévenus. W. L., maître d'état ,
qui a fait le nouveau canal de chemi-
née l'a fait selon les normes couram-
ment en vigueur. Il n'a donc pas com-
mis de faute. R. S. architecte, qui s'é-

tait occupé de la rénovation de la
ferme, n'avait pas annoncé les travaux
qui devaient être entrepris mais selon
lui c'était à l'installateur à le faire.
Il y a un doute qui doit lui profiter.

A. B. et D. B., tous deux membres de
la Commission du feu des Verrières
ont fait la preuve qu'ils avaient fait
des inspections régulières, mais n'ont
pas de connaissances spéciales en la
matière. Ils n'ont donc pas de responsa-
bilités pénales en tant que membres
d'une autorité. Enfin W. S., maître
ramoneur, a fait son travail réguliè-
rement et on ne peut rien lui repro-
cher.

Ainsi, le tribunal a prononcé l'acquit-
tement des cinq prévenus et a mis les
frais de la cause à la charge de l'Etat.
Il n'a pas été alloué de dépens à la
plaignante.

VOL ET DOMMAGE
A LA PROPRETÉ

Deux jeunes gens, C. E. et A. F.,
se disant prétendument sans logis, ont
pénétré en décembre dernier, clandes-
tinement et par effraction dans « La
Hutte »-sur-Fleurier, qui est une mai-
son de week-end. Là, ils ont pris des
biscuits et ont commis des dégâts à
un tapis. On leur reproche d'avoir
cherché de l'argent qu 'ils n'ont pas
trouvé. Le séjour dans « La Hutte » fut
de courte durée car la police avertie
vint les déloger. Us s'enfuirent par
une fenêtre mais furent arrêtés et mis
en détention pendant deux jours.

La propriétaire de « La Hutte » n 'a
pas retiré sa plainte en raison d'intru-
sions répétées de malandrins dans sa
propriété.

Le tribunal condamne C. E. et A. F.
pour dommages à la propriété et lar-
cin , chacun à une peine de 300 fr.
d'amende et 168 fr. de frais. Le délai
d'épreuve pour la radiation de la peine
au casier judiciaire est fixé à deux ans.

VOLS
A. G. est prévenu d'avoir pénétré

dans un appartement aux Verrières et
d'y avoir soustrait une tirelire con-
tenant 35 fr. Se rendant quelques jours
plus tard dans un restaurant à Buttes,
il subtilisa dans une sacoche une som-
me de 230 fr. La tenancière s'aperçut
du vol, mais G. parvint à s'enfuir avec
son vélomoteur. Plainte fut portée et
A. G. fut  découvert par la police. Le
prévenu a fait des aveux. Le tribunal
condamne A. G. à une peine de cinq
jours d'emprisonnement sous déduc-
tion d'un jour de prison préventive,

avec sursis deux ans. Les frais par 179
francs sont mis à sa charge.

ÉPIZOOTIES
R. P. a acheté un taureau à P. C. La

bête qui se trouvait quelque part dans
le Jura a été conduite par R. P. dans
la vallée de La Brévine, sans qu 'elle
soit accompagnée d'un certificat de
santé. Le certificat aurait été perdu.

R. P. prétend avoir acheté ce tau-
reau pour l'engrais. En réalité, selon
l'enquête de la police, le taureau devait
servir à la reproduction. Le taureau fut
par la suite racheté par le premier
vendeur et finit par être transformé
en saucisses.

R. P. a écopé de 150 fr. d'amende et
112 fr. de frais pour défaut de certifi-
cat de santé. P. C. qui a vendu la bête
et par la suite a fait diverses transac-
tions sans produire de certificats est
condamné à 300 fr. d'amende et à 224
fr. de frais.- Un délai d'épreuve de
deux ans est fixé pour la radiation au
casier judiciaire des deux peines, (ab)

BIENNE. — On apprend à Bienne
la nouvelle du décès de M. Jules Mon-
tavon-Nesi, âgé de 77 ans. Originaire
de Bonfol et Montavon, le défunt avait
appris le métier de tapissier-décora-
teur à Porrentruy. Il avait exploité
une florissante entreprise à Bienne.
Citoyen calme et paisible, M. Monta-
von manifestait un grand intérêt pour
sa profession. U était le deuxième père
du poète franc-montagnard Nino Nesi.

(y)

Carnet de deuil

Récemment, le Cercle fribourgeois
La Berra (Le Landeron-Cressier et en-
virons) accueillait les délégués des sept
sociétés sœurs du canton de Neuchàtel
et des trois du Jura .

Cette réunion, présidée par M. Gas-
ton Vallélian du Locle, membre du co-
mité central , avait trois buts :

prendre position pour nos régions en
vue de l'assemblée générale des délé-
gués de la Suisse qui aura lieu à Sion
en mai , réunissant les 37 sociétés de
Fribourgeois « hors les murs » , et qui
devra renouveler son comité et élire un
nouveau président ; informer les sec-
tions sur le grand rassemblement qui
aura lieu à Bulle en 1977 pour fêter le
vingtième anniversaire de l'association ;
établir, pour nos régions, un calendrier
des manifestations importantes qui au-
ront lieu durant l'année en cours dans
les cercles neuchâtelois.

M. Girard , membre de l'exécutif du
Landeron , assistait à cette réunion. Il
apporta les salutations des autorités.
U se fit un grand plaisir de relever
avec quelle vitalité les cercles fribour-
geois sont dirigés et félicita les délé-
gués pour la volonté qui les anime
afin d'exprimer leur identité et faire
vivre, « hors les murs » le folklore
fribourgeois. (cp)

Avec les Fribourgeois
« hors les murs »

du canton
de Neuchàtel et Jura
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Le grand lâcher de ballons organisé
dans le cadre du traditionnel Concours
hippique national de Tramelan a per-
mis à 85 enfants d'être classés sur les
210 cartes qui sont rentrées. Le ré-
gime des vents n'était pas très mar-
qué, ce qui fa i t  que les ballons ont
parcouru moins de kilomètres qu 'en
1973 et 1974 par exemple, années où
l'on enregistrait des records de 760
et 467 km. Or, pour ce dernier concours ,
la première, classée, Michèle Cattoni ,
a vu son ballonet franchir 298 km. et
la carte est revenue en retour depuis
Nogent-sur-Seine (Aube). Les ballons
ont pris à cette occasion la direction
du lac de Neuchàtel (oti quantité de
cartes ont été repêchées), du pays de
Vaud et de France. (Vu),

Le retour des ballons...

A l'heure du dé part , lundi matin.

Depuis lundi et pour une semaine,
les élèves des classes de 8e et 9e an-
nées de l'Ecole primaire ont « émigré »
à Grindelwald. Accompagnés par qua-
tre enseignants, sept moniteurs J et S
et quatre personnes de l'équipe de
cuisine, ces jeunes gens et jeunes filles
skieront sur les pentes de la Petite-
Scheidegg. C'est la deuxième année
consécutive que cette expérience est
tentée. Souhaitons qu'elle réussisse
aussi bien que la première.

Grâce aux parents, à de nombreux
et généreux donateurs qui ont parrainé
ce camp, à J et S et à des collabora-
teurs appréciés , une centaine d'élèves
ont ainsi la possibilité de vivre une

semaine hors cadre, de pratiquer un
sport sain et de faire l'apprentissage
de la vie en communauté.

Régulièrement ces jeunes donneront
de leurs nouvelles qui seront affichées
dans la vitrine de notre bureau à
Tramelan. (texte et photo vu)

Camp de ski de l'Ecole primaire

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

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

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

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

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

dangereusement ; 14 h. 30, Astérix
et Cléopatre.

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

Rex : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Emma-
nuelle 2 l'antivierge.

Studio : 15 h., 21 h., Le baiser de Satan ;
18 h. 45, Persona.
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Un homme nu est facilement riducule. Je
pense un moment à la retenir , mais la pensée
des gestes qu 'il va falloir faire pour retrouver
un minimum de décence me retient. Elle dis-
paraît comme une ombre et je me retrouve
tout seul. Je crie :

—. Attends un instant... Je vais te raccom-
pagner !

Elle m'a certainement entendu , mais quand
je parviens sur le palier , l'ascenseur est déjà
arrêté au rez-de-chaussée. Je rentre chez moi
en haussant les épaules. Toute cette histoire
est ridicule.

Je me dis que demain matin, je lui télé-
phonerai et que les choses reprendront leur
place, mais je sais que cela n'est pas vrai. J'ai
froid tout à coup.

Il y a des erreurs tellement graves, que
lorsqu'on ne sait pas encore qu 'elles sont com-

mises, on les regrette déjà. Je me rhabille ra-
pidement , puis descends au garage sous l'im-
meuble. La Mercedes démarre docilement.

Quinette a dû marcher jusqu 'à la station de
taxis...

Je traverse le Bois à toute vitesse et me
gare devant chez elle, à Boulogne , quelques
minutes plus tard. Les fenêtres de son studio
ne sont pas éclairées. Je descends de voiture
et entre dans l'immeuble. Au septième étage
personne ne répond à mon coup de sonnette.

Je reviens réinstaller dans la Mercedes et
branche la radio en allumant une cigarette. Je
connais quelqu 'un qui va éprouver une grande
surprise dans quelques minutes.

Mais les minutes passent et c'est à mon tour
d'éprouver une nouvelle inquiétude. Au bout
d' une demi-heure, je n'ai plus de cigarettes et
je remets le moteur en marche. Je peux imagi-
ner que Quinette en me quittant n 'est pas ren-
trée, directement chez elle. Il est encore assez
tôt.

A la porte de Saint-Cloud , je prends la voie
express et file vers Saint-Germain-des-Prés. Je
réussis à me garer sur un passage clouté encore
libre , près de la rue du Four et je commence
à faire le tour des clubs ou discothèques fré-
quentés par Quinette.

Dans la première, je fais tout de suite demi-
tour : elle est presque vide et Quinette n 'est
pas une fille à rester dans une boîte déserte.

Après un autre essai , je quitte la rue Prin-
cesse et marche jusqu 'au King. C'est bondé ,
comme d'habitude , et je fais une longue pro-
gression vers la piste.

Elle est là...
Les yeux fermés, elle danse, les bras levés

vers le ciel. Je la regarde en souriant , puis le
jerk se transforme en slow et mon sourire
s'efface. Le garçon qui était en face d' elle , la
prend dans ses bras. Elle lui sourit et joint
ses bras derrière sa nuque. Puis elle se laisse
aller , paupières closes de nouveau. Je vois la
main de son cavalier qui lui caresse le dos.

Qu 'avais-je cru ? Qu 'elle serait seule au bar ,
noyant son chagrin dans l' alcool ? Quinette a
tous les droits et je n 'en ai aucun , surtout
pas celui d'être jaloux. Pourtant je sens la
colère me gagner.

Au bout d' une seconde , je hausse les épaules
et quitte le club sans avoir même bu un verre.

Je ne sais pas encore qu 'une porte vient de
se fermer.

CASSETTE No 4

Quatre jours plus tard , Clotilde me reçoit ,
vêtue d'une longue robe africaine qui descend
jusqu 'à ses chevilles, mais laisse apercevoir
ses jambes quand elle marche et ses cuisses
quand elle s'assied.

Depuis ma soirée avec Quinette , je me suis
plongé dans le travail , comme si je cherchais

une justification à ma conduite. Puis, Clotilde
m'a téléphoné.

— Je vous avais promis une explication ,
Nicolas... ;

— Je suis heureux de l' entendre...
— Disons que ce sera surtout une mise au

point.
Je n 'y vois aucun inconvénient. Silencieuse-

ment , elle s'occupe cle nos verres et quand elle
passe devant la fenêtre sa silhouette se dé-
coupe en ombres chinoises sous son vêtement.

Elle s'assied en face de moi et me sourit
gentiment.

— Il me semble qu 'un petit prélude est
nécessaire... Mon cher Nicolas , permettez-moi
de vous dire que je vous trouve bien difficile.
Beaucoup d'hommes seraient enchantés d' ac-
cepter ma proposition...

J' ai droit à un rappel détaillé de la vie
qui m 'attend. A l' entendre les princes consorts
ne sont pas des gens à plaindre. Surtout quand
ils sont entièrement libres. Clotilde n 'arrive
pas à comprendre mes réticences.

— D' ordinaire , Nicolas , les hommes qui
épousent une femme riche sont contraints vis-
à-vis d' elle à des obligations auxquelles ils ne
peuvent déroger... Sous peine de perdre un
tas d' avantages...

— Mettons qu 'il y ait des obligations qui
ne soient pas des devoirs pour moi ! dis-je
avec un sourire plein de sous-entendus.

(A suivre)
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Une conduite sportive à 130 km/h sans...
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Une conduite sportive à 130 km/h avec ^la suspension hydropneumatique.
En GSX2, sportivité veut aussi dire: stabilité elle est insensible à l'état de la route et à la supériorités. Mettez vous-même la GSX2 à Sièges-baquet avec appuis-fête incorporés, ceintures à
dans les virages, vitesse et sécurité sur façon de conduire. Ce système est basé l'essai, à 130 km/h. Vous découvrirez la vraie 

^^̂ ^^^^^̂ ^r̂n importe quelle route - même les plus caho- sur i association ingénieuse d une suspension sécurité et le confort que donne la suspension refroidissement à air, 1222 cmJ, 64 cv DIN, 6,22 cv fiscaux,
teuses - freinage équilibré et puissant. pneumatique à transmission hydraulique hydropneumatique. vilssse de P°inte l55 krn/n< ,raction °™nt, conduite d'ad-
Cette capacité de faire face à toute éven- et d'un compensateur de niveau automatique. 
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. ^̂ ^̂ ^Sjj iL̂ ^'̂ îr'fi ^̂ lr^ r r  J
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51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.; tel. (039) 41 16 13. MF &J
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Bel Automne Saint-Imier a dressé le bilan de l'année écoulée

Le nouveau comité de Bel Automne avec , de gauche à droite , M.  René Mentha
(secrétaire), M .  Ernest S c h af f r o t h  (vice-président), Mme Yvonne Calame,
Mme Marguerite Boillat (présidente) ,  M l l e  Albertine Nicolet , M.  Maurice

Chappatte , M .  Marcel Diacon (caissier) et M.  Wil ly  Jeannet.
(photos Impar-rj)

Sous la présidence de Mme Mar-
guerite Boillat-Breguet , la dynamique
société des aînés de Saint-Imier, Bel
Automne, s'est réunie en assemblée
générale annuelle samedi à la Salle
des Rameaux. 150 personnes sur les
540 que compte le groupement ont
assisté aux délibérations et ont accepté
le procès-verbal de la dernière assem-
blée, présenté par M. René Mentha ,
ainsi que les comptes qui se portent
bien , commentés par M. Marcel Diacon.

Dans son rapport d'activité , la pré-
sidente, après avoir notamment salué
Mme Tanner , conseillère municipale,
ainsi que le curé Berret de la paroisse
catholique romaine, et après avoir ex-
cusé les autres ecclésiastiques tous oc-
cupés, a relevé l'excellente ambiance

qui a régné au sein de la société au
long de l' année écoulée. Elle fit part
aux membres présents des salutations
du pasteur Dolder , ancien président ,
ainsi que du curé Froidevaux , ancien
vice-président. Une minute de silence
fut ensuite observée en mémoire des
24 membres décédés au cours de 1975.

Les courses au Gurten et à La Neu-
veville furent aussi évoquées et mandat
donné au comité pour l'organisation
de celles de cette année. A côté de ces
dernières, au programme 1976 , les jeux
de cartes se poursuivent ces temps, au
Central , chaque quinzaine et repren-
dront plus tard en septembre. Quant
à la fête de Noël , elle aura lieu le 11
décembre, le match au loto ayant à
nouveau été fixé au Centre paroissial

Une partie des 150 aînés qui ont participé à l' assemblée générale.

Saint-Georges à une date qui sera fixée
ultérieurement.

A la fin des délibérations, le nouveau
curé Berret a été présenté à l'assis-
tance par Mme Boillat et a formulé
les meilleurs vœux pour Bel Automne.
Les aînés ont aussi été heureux d'ac-
cueillir leur président d'honneur et son
épouse, M. et Mme Edouard Niffeler,
qu 'il n'est plus besoin de présenter
aux lecteurs de « L'Impartial » . Enfin ,
une causerie avec diapositives « Cour-
ses en montagnes » et « Faces de l'Ei-
ger » dirigée par M. Hennet , garde-
chasse du district, ainsi qu 'une petite
collation dans une ambiance chaleu-
reuse ont mis fin à ces assises annuel-
les. Pour conclure il faut encore signa-
ler que , même si elle a déjà des rangs
fort bien garnis, la société Bel' Au-
tomne accueille toujours avec beau-
coup de plaisir les personnes à l'âge
de la retraite et se recommande par là-
même auprès d'elles.

R. J.

ça et là des bals masqués, à Reconvi-
lier par exemple, mais les cortèges ont
disparu et les confetti ne courent pas
les rues. C'est somme toute dommage
et pourquoi donc l'une ou l'autre socié-
té ne remettrait-elle pas cette tradi-
tion en vogue à l'avenir, à Saint-Imier,
Tavannes ou Tramelan ?

L'EXCEPTION :
PÉRY - REUCHENETTE

Il y a, il est vrai , une exception dans
le vallon de Saint-Imier, à Péry-Reu-
chenette, où deux sociétés sportives,
le Hockey-Club et le Football-Club,
avaient décidé il y a 4 ou 5 ans de
renouer avec les masques, fifres et
tambours. Vu le succès remporté au
début par le bal de carnaval , les deux
groupements mirent sur pied un cor-
tège pour les enfants et celui-ci ob-
tient d'année en année un succès gran-
dissant, organisé qu 'il est maintenant

La relève des petits carnavals n'est-
elle pas assurée à Péry-Reuchenette ?

(photos Impar-rj)

Si le Jura-Nord a conservé la tradi-
tion et lui a même apporté beaucoup
de couleurs -au cours des dernières
années, le Jura-Sud ne fête pour ainsi
dire plus carnaval. Oui, il y a bien

à tour de rôle par l'une des deux
sociétés. Samedi, c'est le FC et son
dynamique président, M. R. Feldmann,
qui avaient convié la population, plus
particulièrement les enfants à la fête.
Ils étaient nombreux les petits carna-
vals, malgré le temps frais , à défiler
dans les rues, emmenés par la clique
« Tuutli » .

Ils ont obtenu un triomphe, et les
plus beaux costumes ont ensuite été
primés. En soirée, le grand bal masqué
a obtenu lui aussi beaucoup de succès ;
il était d'ailleurs doté de prix de valeur.
Alors , habitants des districts de Mou-
tier, La Neuveville et Courtelary, pour-
quoi n 'organiserions-nous pas à nou-
veau de jolis carnavals et cortèges à
l'exemple de Péry-Reuchenette ? La
joie des enfants de cette dernière loca-
lité, l'ambiance qu 'ils ont donnée l'es-
pace de quelques heures aux rues de
leur village, faisaient plaisir à voir. ,rj)

La clique « Tuutli » a obtenu un beau succès.

Les enfants s'en sont donnés à coeur joie durant le cortège.

Le dernier carnaval du vallon de Saint* Imier
à Péry-Reuchenette: une ambiance du tonnerre

En fin de semaine, la section des sa-
maritains de Renan siégeait pour son
assemblée annuelle ordinaire. Trop peu
de membres étaient présents quand
Mme Courvoisier , présidente, ouvrit la
séance. L'activité 1975 s'est réduite aux
exercices mensuels. La caisse se porte
bien et les comptes de la caissière,
Mme Comte, sont approuvés sans dis-
cussion.

Le moniteur se plaint du peu de
participation aux exercices, ce qui le
prive de pouvoir monter des répéti-
tions intéressantes. Il souhaite que cha-
cun fasse un effort dans ce sens. La
mise sur pied d'un cours de soins aux
blessés sera étudiée cet été.

Rapidement , Mme Courvoisier peut
clore cette assemblée en lançant un
appel à la ponctualité de tous les
membres, (ba)

RENAN
Assemblée

des samaritains

Lors de ses dernières délibérations
et entre autres objets à l'ordre du jour,
le Conseil municipal a nommé deux
nouveaux membres à la Commission
d'école en remplacement de Mme Jean-
Paul Herrli et de M. Philippe Kalten-
rieder, démissionnaires. Il s'agit de
Mme Charles Ganguillet fils et de M.
Georges Jenzer.

IV . AFFILIATION^ CONFIRMÉ? .,
A L'HOPITAL DE SAINT-IMIER
Suite aux projets d'ordonnance por-

tant délimitation du territoire des syn-
dicats hospitaliers, le Conseil munici-
pal s'est prononcé en faveur de l'affi-
liation de la commune à l'arrondisse-
ment hospitalier de Saint-Imier.

Dans le cadre de la régionalisation
du district de Courtelary, M. Charles
Ganguillet a été désigné pour siéger
au sein de la commission examinant la
possibilité de regroupements scolaires.
Un membre du corps enseignant et de
la Commission d'école seront aussi ap-
pelés à siéger dans cette commission.
M. Rémy Grosclaude a été désigné
comme délégué à la commission créée
pour le développement touristique de
la région.

Pour les votations fédérales du 21
mars 1976, le bureau de vote a été
constitué et sera présidé par M. Pierre-
Alain Wenger. Enfin il a été accordé à
la maison Tex-Out l'autorisation de
procéder à la collecte de vêtements usa-
gés. Les dates de ces ramassages seront
communiquées ultérieurement.

(rj )

Cormoret : nominations à la commission d'école

Usine à gaz de Saint-Imier

Nos lecteurs découvriront aujour-
d'hui en page locloise l'interpella-
tion déposée avec la séance de ven-
dredi soir du Conseil général de la
Mère commune par le pop et qui
intéresse directement la population
du Haut-Vallon de Saint-Imier, de
Villeret à Renan , du moins tous
les abonnés à l'Usine à gaz de
Saint-Imier (environ 1600), puisque
cette dernière va probablement au-
devant d'une échéance douloureuse
selon les divers témoignages que
nous avons recueillis hier.

A relever qu'une interpellation
semblable sera déposée au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

En substance, cette interpellation
relève que la société qui distribue
le gaz dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier ne paie plus depuis plusieurs
mois déjà le gaz qu'elle reçoit

I d'IGESA SA La Chaux-de-Fonds,
alors qu'elle encaisse les redevances
auprès de ses abonnés. La dette
commençant à s'élever dangereuse-
ment , on a commencé à s'inquiéter
sérieusement dans les Montagnes
neuchâteloises, IGESA envisageant
même d'engager des poursuites con-
tre la société de Saint-Imier qui
fait partie de la Société générale
pour l'industrie du gaz dont le siège
est à Zurich.

n'envisage pas pour l'instant de
cesser ses fournitures.

COMMISSION D'ÉTUDE
CONSTITUÉE DANS LES

COMMUNES CONCERNÉES
En ce qui concerne les autorités

du Haut-Vallon, il faut relever
qu 'elles ont mis sur pied dernière-
ment une commission d'étude pour
la reprise éventuelle de l'usine de
Saint-Imier. Cette commission est
présidée par M. Gallina (service
technique de Saint-Imier).

Nous avons pu atteindre hier soir
M. Friedli , maire de Sonvilier et
président de l'Association de régio-
nalisation du district de Courtelary.
Il nous a déclaré qu 'effectivement
la société de Saint-Imier était ac-
tuellement « au bout du rouleau »
et que Sonvilier (150 abonnés en-
viron) avait décidé de participer à
une étude intercommunale. M. Frie-
dli a ajouté que la commune de
Sonvilier avait été très étonnée
lorsqu'elle apprit la situation de la
société concernée et avait surtout
trouvé anormal que ce problème
n'ait pas été dévoilé plus tôt aux
autorités. « Il est vrai que pour
l'instant les municipalités n'ont rien
à voir dans cette affaire, mais il
est tout de même scandaleux que
la Société du gaz ne l'ait pas annon-
cé avant, ne serait-ce qu 'à ses abon-
nés afin ' que ceux-ci puissent pren-
dre d'éventuelles dispositions... » a
poursuivi M. Friedli qui n'est en
tout cas pas étonné des interpella-
tions déposées au Conseil général
du Locle et puis de La Chaux-de-
Fonds en cette fin de semaine. Une
affaire à suivre donc et sur laquelle
nous aurons certainement l'occasion
de revenir, (rj)

ET LES ABONNÉS ?
Etant donné qu'une procédure de

poursuites est envisagée, on peut
honnêtement se demander si celle-ci
ne risque pas de déboucher sur une
déconfiture de la société de Saint-
Imier et du même coup sur une
coupure pure et simple dn gaz aux
1600 abonnés du Haut-Vallon, bien
qu'IGESA SA La Chaux-de-Fonds

Vers une échéance douloureuse

SAINT-IMIER
CCL : Exposition Henri Aragon , 9 h. 30

à 11 h. 30 et 14 h. à 17 h. 30, mar-
di , jeudi , vendredi , de 19 h. à 21 h.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Désireuses d'aborder certains problè-
mes, l'Association des femmes protes-
tantes , section de Saint-Imier, a déci-
dé de continuer cette année avec la
formule des soirées-information ou con-
férence comme ce fut le cas lors de
l'exercice écoulé. Ainsi , jeudi en soi-
rée, à la salle des Rameaux, le docteur
P. Crevoisier, chef du service gynéco-
logique de l'Hôpital de Moutier, vien-
dra parler de ménopause, (vj )

Nouvelle soirée-conf érence
sous l'égide

des f emmes protestantes

Orchestre formé de 11 musiciens de
grand talent et qui a présenté un
programme riche et vari é, le Bach Col-
légium de Bâle, était samedi en soirée
l'invité du Centre de culture et de
loisirs à la Collégiale. Il a présenté
des œuvres de Pergolesi, Haydn, Bar-
tok et bien entendu Bach et a obtenu
un beau succès comme cela avait déjà
été le cas pour les solistes de l'Orches-
tre symphonique de Berne récemment.
En bre f ,  un excellent concert dans
un décor admirable et un auditoire
sans doute heureux de la reprise pério-
dique de concerts symphoniques à St-
'Imier. (r j )

Une belle soirée
musicale

Surpris par la pellicule de neige re-
couvrant la chaussée, un automobiliste
chaux-de-fonnier qui descendait le val-
lon lundi matin est entré en collision
avec un train routier venant en sens
inverse. Souffrant de coupures au vi-
sage, le conducteur de la voiture et sa
passagère ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier. Les dégâts s'élè-
vent à 6000 francs. Par ailleurs, quel-
ques pertes de maîtrise ont eu lieu lun-
di matin également à cause du verglas
sur la route de Pierre-Pertuis au-des-
sus de Sonceboz. Il n'y a heureusement
pas eu de blessé mais des dégâts qui
se chiffrent à environ 20.000 francs.

(rj)

m «us. Camion contre auto
Deux Chaux-de-Fonniers

blessés

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 22



Du 5 au 11 mars 1976 «
à bord du

«Ville de Neuchàtel»
au débarcadère du

port de Neuchàtel
départ du

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

A bord du bateau vous attend un sûrs à des prix raisonnables Entrée libre!
choix fabuleux de tapis d'Orient grâce à des achats, importations Lundi-vendredi de 13.30 à 22 h
y compris de véritables chefs- etvente directs. Chaque tapis Samedi+dimanche de 10à22 h
d'oeuvre de l'art noué.-Tous est muni d'un certificat de *M- M, _m_m w*prêts à embellir votre foyer et de garantie ! Pf IStOP IVlGUDiOS
vous garantir des investissements vous souhaite la bienvenue abord !

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!
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X-7 ^ê f ^i _̂__ m̂m ê̂ î̂^̂ _̂^̂ _ m̂_ %wĥ
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cherchent pour entrée immédiate

des techniciens
en fabrication horlogère

i (ébauches , fournitures et éventuellement boîtes).

Responsables de la mise sur pied d'un important
projet horloger en 2 phases :
Phase 1 : durée environ 6 mois
Phase 2 : éventuellement en mission à l'étranger

pour une durée de 1 à 2 ans.
Ces techniciens devront être parfaitement au courant

; de toutes les étapes de la fabrication. A ces hautes
compétences doit s'ajouter un sens poussé de l'orga-
nisation systématique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats ,
photo , etc. à BLANCHUT & BERTRAND S.àr.L, 8,
rue Eynard , 1205 Genève.

| Jeune agriculteur , possédant bé-
tail et machines, CHERCHE À

, ACHETER OU À LOUER

domaine agricole
avec pâturage.
Contenance minimum 25 à 30 ha. i
Eventuellement RESTAURANT
avec terrain agricole.

Faire offres sous chiffre 140.655,
à Publicitas , 2900 PORRENTRUY.

A REMETTRE

au plus offrant
PETIT COMMERCE bien situé, dans la
restauration. Clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre RD 4137 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

locaux
commerciaux
au centre ville. Pourraient conve-
nir à professions libérales ou ate-
lier. Prix modéré. Des transforma-
tions peuvent être envisagées selon
les besoins.

Ecrire à Vaudoise Assurances, An-
dré Merlotti , Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

I Comme particulier vous
recevez de suite un

X J r  
I Cl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
'. 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 ;
! Tél. 039-231612
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Programme de relance au National: où sont les patriotes ?
L'achat des Skyguard suscite une violente passe-d'armes

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le nouveau plan de relance de la Confédération, le Conseil national
n'en a discuté hier que le premier élément : l'arrêté ouvrant pour quelque
830 millions de nouveaux crédits destinés à promouvoir l'emploi. C'est qu'il
a d'abord dû mettre un terme à son débat d'entrée en matière, commencé
la veille (voir ci-dessous). Deux petites modifications seulement ont été
apportées à la version du gouvernement adoptée par le Conseil des Etats
la semaine dernière :

O Un crédit supplémentaire de 4 millions de francs a été ouvert au
budget 1976 pour la construction de places de sports (décision
prise par 89 voix contre 47).

O Pour 1976, 10 millions de plus seront consacrés aux dépenses cou-
rantes pour le matériel de guerre et 10 millions de moins aux
dépenses d'armement.

Par 141 voix contre 11, le Conseil national a rejeté une proposition
du socialiste autonome Carobbio visant à biffer le crédit de 310 millions
pour l'achat de 45 appareils de conduite de tir DCA Skyguard et à utiliser
cette somme pour venir en aide à l'industrie métallurgique et aux cantons

pour leurs dépenses scolaires et hospitalières. Deux socialistes genevois,
MM. Jean Ziegler et Christian Grobet, vinrent appuyer la proposition du
député tessinois, estimant qu'un tel crédit n'avait pas sa place dans un
programme de relance, puisqu'il profite pour la majeure partie à une en-
treprise florissante, le trust Buhrle.

Il n'en fallut pas plus pour que l'indépendant bâlois Allgœwer, soutenu
par le démocrate-chrétien thurgovien Bommer, dénonce ces « prétextes »,
condamne dans les termes les plus vifs, la « manœuvre contre notre défense
nationale », jouant massivement de la corde patriotique. Ce qui lui valut
des applaudissements dans les bancs de la droite. Mais aussi une riposte
cinglante, tout aussi applaudie, des socialistes bâlois Hubacher et Gerwig,
mettant au défi la droite de se montrer patriote le jour où il s'agira de con-
sentir à des sacrifices financiers, et rappelant que s'il y a eu des traîtres
durant les périodes les plus troublées de notre histoire, c'est toujours à la
droite qu'ils appartenaient.

Quant à la proposition du nationaliste Valentin Oehen visant à ré-
duire les crédits à quelque 50 millions de francs en tout, elle a été balayée
par 137 voix contre 2.

Match Aubert-Conseil fédéral : 2e mi-temps animée

M- Ernst Brugger tire et marque
Dans le match qui l'oppose au gou-

vernement , le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert n 'est pas seul
sur le terrain. Il dispose de quelques
bons ailiers , qui se sont exprimés hier
durant la seconde mi-temps. Us s'ap-
pellent Alfred Weber et René Felber.
L'un est radical , Uranais , conseiller
d'Etat de profession , l'autre socialiste,
Neuchâtelois. président de la ville du
Locle. Tous les deux estiment , comme
M. Aubert, que le Conseil fédéral et la
Banque Nationale laissent trop vite
tomber les bras face au problème mo-
nétaire, que le franc devrait être mieux
protégé contre l'appétit des spécula-
teurs. Pour eux, si la surévaluation du
franc n'explique pas tout , elle n'en
constitue pas moins un obstacle de tail-
le sur le chemin des exportations suis-
ses.

Le capitaine de l'équipe adverse, le
conseiller fédéral Ernst Brugger , est
passé hier à la contre-attaque, non sans
succès — pour l'épauler, les rapporteurs
de la commission, le socialiste soleu-
rois Otto Stich et le démocrate-chré-
tien vaudois Roger Mugny.

M. ^e3l(e5r.e
;
àt"à?Béz catj*g6£îqtïè : âîis*:

si longtemps que rien ne - serai entre-
pris sur le plan monétaire, « il sera
vain d'attendre des miracles d'un plan
de relance, il sera vain d'espérer que la
reprise qui se manifeste à l'étranger
entraînera la Suisse dans son sillage ».

Le taux de change actuel , dit M. Fel-
ber, ne correspond pas à la réalité éco-
nomique. Il est le prix que nous devons
payer « pour être un refuge pour frau-
deurs et trafiquants du monde entier.
En refusant d'agir sur le franc, le Con-
seil fédéral permet l'approfondissement
d'un déséquilibre structurel important ,
celui de la répartition de l'activité éco-
nomique dans le pays. Que signifiera le
fédéralisme quand l'activité industriel-
le sera tout entière concentrée dans une
ou deux régions ? » demande M. Fel-
ber. « Un alibi pour préserver des éva-
sions fiscales... ».

M. Felber en découd , lui aussi , avec
l'argument selon lequel les problèmes
de notre industrie d'exportation sont
surtout d'ordre structurel. « Une struc-
ture optimale, dit-il , se définit par rap-
port à un environnement à moyen ter-
me. La transformation d'une structure
économique est coûteuse : la forcer à
s'adapter à un environnement qui ne
va pas durer est un gaspillage. Or c'est
ce que tente de faire le Conseil fédéral» .

QUELS EFFETS
POUR NEUCHATEL ?

Les effets du plan de relance pour le
canton de Neuchàtel seront très faibles ,
poursuit le député socialiste. L'augmen-
tation des revenus des salariés suisses,
due au plan de relance, ne va pas en-
traîner d' augmentation significative de
la production horlogère. Quant aux
fonds dirigés vers les industries du

canton , ils seront également peu impor-
tants. D'abord parce que la Confédéra-
tion leur passera quelques rares com-
mandes. Ensuite parce que le canton et
les villes ne pourront guère profiter
des possibilités de subvention à cause
du degré d'avancement des infrastruc-
tures. Et pourtant , le canton de Neu-
chàtel est sans doute une des principa-
les victimes de problèmes structurels.

La lutte contre la récession, conclut
M. Felber , devrait donc aussi prévoir
des dépenses pour aménager les struc-
tures , des primes aux entreprises poul-
ies aider à se reconvertir ou à s'implan-
ter là où dominent des industries à
croissance lente, des primes à la mobi-
lité pour les travailleurs, des retraites
anticipées , des cours de recyclage.

« DES RECETTES
INAPPLICABLES »

Le moment de la contre-attaque est
venu. Le Conseiller fédéral Brugger se
lève, rassure son auditoire sur la situa-
tion économique actuelle (l'augmenta-
tion du chômage en février se situe
entre 0 et 2 pour cent , annonce-t-il),

: puis se tourne vers M. Aubert.
. Le niveau. >du franc, declàrc-t-il, 'cau-
se du souci au Conseil fédéral. Malheu-
reusement, aucune recette convaincan-
te n'a encore été proposée jusqu 'à ce
jour. Par ses déclarations, M. Aubert
suscite tout au plus une immense mé-
fiance à l'égard du gouvernement et
des espoirs auxquels on ne pourra pas
répondre. Et M. Brugger de citer un
groupe de dix professeurs d'économie
qui soutiennent, dans une prise de po-
sition récente, la politique monétaire
actuelle , qui déconseillent vivement un
renforcement du contrôle des afflux de
capitaux en raison des graves inconvé-
nients économiques qui en résulteraient,
rejettent un double marché des chan-
ges et déclarent inapplicable la solu-
tion proposée par le professeur neuchâ-
telois Jean-Louis Juvet (défendue par
M. Aubert précisément) consistant à

pratiquer des achats massifs de dollars
et à neutraliser la masse de francs ainsi
créée par des bons de stérilisation. Une
telle mesure, disent ces professeurs, fe-
rait grimper le taux d'intérêt et aurait
des effets déflationnistes.

« Qui le Conseil fédéral doit-il croi-
re ? », demande M. Brugger. « Le cons-
titutionnaliste Aubert ou dix spécia-
listes en économie ? Votre intervention
de lundi , très éloquente, fascinante mê-
me, et qui contenait une tombée de po-
lémique, a grandement facilité mon
choix » , a dit M. Brugger , rendant ainsi
au député neuchâtelois la monnaie de
sa pièce.

Mettant un terme au débat d'entrée
en matière, le chef du Département de
l'économie publique a encore affirmé
qu 'il n 'était pas question de se mon-
trer plus tolérant en matière d'autori-
sations pour les exportations d'armes,
la loi laissant une marge d'interpréta-
tions très étroite. « Ce n'es" certes pas
très agréable de voir la production
suisse transférée dans des pays à gou-
vernement social-démocrate (l'Allema-
gne) qui ont moins de scrupules que
nous. Mais la loi est claire et doit être
respectée dans un Etat de droit » . Cette
déclaration , M. Brugger l'a faite à l'in-
tention de ceux qui , ces derniers temps,
ont invité le Conseil fédéral à fermer
un œil dans l'application de la loi de
1972 sur le matériel de guerre et à ne
pas se laisser impressionner par « quel-
ques pacifistes et idéalistes bruyants ».

Armée 19S0 - effort financier insuffisant ?
Au Conseil des Etats

Le plan directeur de l'armée 1980, tel que le présente le Conseil fédéral
dans un rapport de 20 pages, a suscité au Conseil des Etats un débat fort
intéressant. La raison en était moins le rapport lui-même que les consta-
tations et les questions posées par les orateurs, et qui ont rendu évidents
des aspects essentiels non contenus dans l'exposé sur: la défense militaire
des années 80 du Conseil fédéral. . C'est ainsi que furent évoquées des la-
cunes actuelles et futures, la crise des effectifs, la difficulté de créer des
réserves en hommes et en matériel et les rapides changements qui peuvent
survenir dans la menace extérieure. La plupart des orateurs ont souligné
la nécessité d'augmenter les crédits militaires si notre défense doit rester

crédible.

« PAS SEULEMENT UN PLAN -
DES MESURES S. V. P ! »

Déjà le président de la Commission
militaire, M. Luder (rad., SO) notait
les lacunes dans notre défense actuelle,
tout en reconnaissant le réalisme qui a
inspiré le plan directeur de l'armée 80
du Conseil fédéral. Il faut résoudre la
crise des effectifs de l'élite qui compte-
ra dans dix ans dix mille hommes en
moins et dans vingt ans il y manquera
50.000 militaires. Il faut créer 60 nou-

velles compagnies antichar — où pren-
drons-nous les hommes ? U faut . aug-
menter notre couverture aérienne, et il
nous faut créer des réserves d'armée,
surtout mécanisées. Enfin , la menace,
à laquelle notre armée doit pouvoir
s'opposer , peut changer rapidement
grâce aux technologies nouvelles. En ce
cas, il faut que notre peuple soit infor-
mé sans réserve. Le plan financier pré-
vu représente un minimum — il faut
pouvoir l'adapter rapidement au besoin.
U ne suffit pas de planifier — il faut
que les mesures pratiques de prépara-
tion matérielle suivent sans retard.

AURONS-NOUS EN 1985
L'ARMÉE DE 1975 ?

M. Aubert (soc, NE) tout en accep-
tant le contenu du plan , constata qu'il
n 'apporte pas de réponse au sujet des
soucis immédiats : l'objection de cons-
cience, le maintien des tribunaux mili-
taires , le nouveau règlement de servi-
ce et l'introduction de l' ombudsman.
L'armée 1980 ne sera-t-elle pas l' ar-
mée que nous devrions avoir aujour-
d'hui ? La course effrénée de la techno-
logie fait vieillir notre armement beau-
coup plus vite. Ces nécessiiés n 'exige-
ront-elles pas des dépenses augmentées
au-delà de la capacité de la Suisse et
au-delà de ce que nous voudrons con-
sentir ? La crédibilité de notre défense
est menacée par le progrès technologi-
que dont nous ne pourrons supporter
le prix. Qu'en sera-t-il de notre armée
de milices et de notre dissuasion ? Qu 'en
sera-t-il des conséquences financières
dont le rapport élude le problème ?
M. Bourgknecht (pdc, FR) mit l'accent
sur la nécessité d'un effort financier
accru. La défense nationale ne peut
être réalisée à moitié. Si nous la vou-
lons — et nous la voulons ! — nous de-
vons doter nos soldats des moyens suf-
fisants pour leur donner un maximum
de chances dans l'accomplissement de

leur mission, ce n'est qu 'à ce prix que
notre armée sera crédible et gardera
son caractère de dissuasion. Avec les
adaptations qui s'imposent (par exemple
l'instruction à la guérilla) notre armée
en 1980 devrait pouvoir atteindre ses
objectifs. . •' ..

LE NERF DE LA GUERRE
La demi-douzaine d'autres orateurs

soulignèrent l'insuffisance des crédits
militaires. Par tête d'habitant, nous ne
dépensons que la moitié de ce que
paient les Hollandais ou les Norvégiens.
U nous faut préparer notre peuple à
accepter davantage de sacrifices pour la
défense, car mieux vaut consentir des
sacrifices financiers que renoncer à nos
libertés. Pas d'armée capable de se
battre contre un adversaire technolo-
giquement supérieur sans dépenses mi-
litaires nouvelles, et donc sans recettes
supplémentaires pour la Confédération !

LES EFFECTIFS,
NOTRE GRAND SOUCI

M. Gnaegi , président de la Confédé-
ration , se montre tout heureux de la
volonté exprimée d'augmenter les cré-
dits militaires. Le souci No 1 cependant
est, pour les années 80 et 90, la baisse
des effectifs dans l'élite, telle que la
fait prévoir l'actuelle baisse inquiétan-
te de la natalité. La réorganisation de
notre logistique, décidée l'année der-
nière , libérera , il est vrai , près de sept
mille hommes en 1977, mais c'est le
double dont nous avons besoin.

Le problème des objecteurs de cons-
cience : les propositions du DMF sont
devant le Conseil fédéral. Cette année
encore, les Chambres seront saisies
d'un projet de création d'un service ci-
vil , mais il est extrêmement difficile
de déboucher sur des solutions accepta-
bles. La révision du Code pénal mili-
taire sera également prêt cette année.
Le chef du Département militaire fé-
déral ne partage pas les doutes de M.
Aubert quant à l'armée de 1985 sur-
classée, il suffira que l'on mette à exé-
cution le plan présenté. Quant à l'ins-
truction à la guérilla , le chef de l'ins-
truction a estimé qu 'elle est l'affaire
des seuls grenadiers, mais non pas
de toute l'armée.

C'est par 34 voix sans opposition que
le Conseil des Etats a décidé de pren
dre acte du rapport — ce qui équivaut
à son approbation unanime.

Hugues FAESI

Le trafic de drogues s'intensifie
Le nombre de personnes arrêtées à la frontière suisse pour con-

trebande de stupéfiants a décuplé en l'espace de cinq ans : en 1970,
36 contrevenants ont été appréhendés, contre 375 en 1975, révèle
le journal « La Revue des douanes ».

La drogue sujette au plus important trafic est le cannabis : 265 kg.
ont été saisis en 1970, contre 324 kg. en 1975.

Mais il faut surtout relever l'intensification de la contrebande de
drogues dures (héroïne, cocaïne, I.SD). Seul un gramme d'héroïne a
été saisi par les douaniers en 1972, pour 20 kg. en 1975. Pour la
cocaïne, 41 grammes en 1970, contre 2 kg. 630 en 1975, et 150 doses
de LSD en 1970 contre 1974 doses en 1975.

Seul l'opium est en baisse, après avoir connu une forte poussée
en 1971. 408 grammes ont été saisis en 1970, 2 kg. 700 en 1971 et 606
grammes en 1975.

A THAYNGEN (SU) :
VOL DE 20.000 FRANCS

Un homme masqué et armé s'est
emparé dans un magasin d'alimen-
tation de Thayngen (SH) d'une som-
me d'environ 20.000 francs en bil-
lets de banque. Ayant fait main
basse sur l'argent que le gérant du
magasin était précisément occupé à
préparer pour ses paiements, le vo-
leur a réussi à s'enfuir par la porte
de service. Il court toujours.

EN PAYS VAUDOIS :
ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR

M. Constant Chevalley, 35 ans,
agriculteur à La Fouly, près de Mon-
therod (VD), circulait avec son trac-
teur sur un chemin forestier ayant
une déclivité d'environ 15 pour cent,
recouvert de neige, entre Montherod

et Gimel. Son véhicule percuta avec
une roue le bord gauche du che-
min et fit un tonneau. Le conduc-
teur fut écrasé et tué sous le trac-
teur, qui s'immobilisa sur le flanc.

ZURICH :
GROSSES ESCROQUERIES

La police et le ministère public
de Zurich ont terminé leurs inves-
tigations dans des affaires d'escro-
querie pour un montant de quelque
350.000 francs , dans lesquelles un
commerçant de 23 ans est impliqué.
Il appartenait au Conseil d'adminis-
tration de plusieurs sociétés, toutes
tombées en faillite. On lui reproche
des escroqueries, des faux , des ac-
tes de gestion déloyale ainsi que
divers délits relatifs à la faillite.

(ats)

Mort d'une pacifiste
A Lausanne

Mlle  Hélè ne Monastier , ancienne pré-
sidente du Service civil international
et du Mouvement du socialisme chré-
tien , disciple de Pierre Ceresole dans
la défense du pacifisme , s 'est éteinte
à Lausanne dans sa 94e année.

Descen dante d' une famil le  de pas-
teurs venue des vallées vaudoises du
Piémont , secrétaire du groupe des Qua-
kers suisses et longtemps professeur à
l'Ecole Vinet , à Lausanne , Hélène Mo-
nastier f u t  l'une des fondatr ices  du
Service civil international , qu'elle pré-
sida sur le plan international de 1946
à 1957 et dont elle développa les camps
de travail dans le monde entier. Elle
particip a aitssi aux débuts du socia-
lisme chrétien et présida le congrès
international du socialisme religieux.
On lui doit pl usieurs publications, (ats)

A Estavayer

L'Usine Siporex SA, à Estavayer-le-
Lac (FR), dépendante pour son finan-
cement de l'entreprise Tuileries zuri-
choises (société financière du groupe
Schmidheiny) a décidé de licencier 40
de ses 60 travailleurs. L'entreprise dé-
clare subir actuellement une forte ré-
gression de ses ventes, en corrélation
avec le resserrement du volume général
de la construction en Suisse. La pro-
duction de l'usine Siporex SA est es-
sentiellement centrée sur des maté-
riaux caractérisés par une bonne isola-
tion thermique, fabriqués selon des
procédés mettant en œuvre des fours ,
d'où la nécessité d'avoir une produc-

I tion suffisamment importante pour as-
surer une continuité du processus de
fabrication. Actuellement, les ventes ne
permettent plus cette continuité, ce qui
rend la production irrationnelle, préci-
se la maison staviacoise. (ats)

LICENCIEMENTS

Le 1er corps d'armée
mobilise 20.000 hommes
L'automne prochain, près de vingt

mille militaires seront engagés dans les
manoeuvres du 1er corps d'armée de
campagne, qui se dérouleront du 15 au
19 novembre 1976 dans le secteur lac
de Neuchàtel - plateau d'Echallens

| Sarine - Berne.
L'exercice, dirigé par le commandant

I de corps Olivier Pittet , commandant
du CA camp 1, est destiné a entraîner
au combat défensif deux unités d'ar-
mée : la division mécanisée 1 et la divi-
sion de campagne 3. Les manœuvres
du 1er corps d'armée de campagne met-
tront également l'accent sur l'engage-
ment des formations sanitaires et de
ravitaillement.

Grandes manœuvres
en automne

@ TURQUIE-EGYPTE
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages.
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La troisième et dernière manche de
la Coupe des Espoirs s'est déroulée
samedi 6 mars 1976 à Chasserai. Le
comité du Ski-Club Chasserai a été
contraint de considérer cette 3e man-
che comme finale. En effet , les condi-
tions d'enneigement à Chasserai ne
permettent plus d'envisager la mise
sur pied de compétition de cette impor-
tance pour cette saison.

Pour ce qui est de cette finale, M.
Jean-Pierre Giauque, président du
SCC, assisté de M. Marcel Stauffer, en-
traînefur, ont néanmoins réussi à pi-
queter ce slalom géant sur un terrain
d'une longueur de 700 mètres. Ce par-
cours comprenait 37 portes de contrôle.
La finale . de cette première édition
de la Coupe des Espoirs s'est disputée
sur une neige très dure. En effet , le
brusque changement de température
de ces derniers jours en était la cause.

Une centaine de concurrents s'étaient
inscrits dans l'espoir de s'adjuger les
places d'honneur.

PROCLAMATION DES
RÉSULTATS

La remise des coupes devant récom-
penser le premier des six catégories
engagées a eu lieu au restaurant de

la Pierre-Grise à Nods. Le président
J. P. Giauçue, entouré de son état-
major , souhaita la bienvenue aux re-
présentants des clubs du Giron juras-
sien ainsi qu 'à tous ces compétiteurs,
âgés de 12 à 20 ans. Par des paroles
bien senties, M. Giauque tint à remer-

' cier tous ses collaborateurs ainsi que
les responsables des clubs engagés
ayant collaboré au bon déroulement
de cette compétition.

Les trois premiers de chaque caté-
gorie, dont les noms figurent dans
les classements ci-après, furent mé-
daillés. Quant aux autres concurrents,
ils recevront tous une médaille-souve-
nir.

BILAN DE CETTE PREMIÈRE
ÉDITION

Nous reviendrons ultérieurement et
plus en détail sur le sens et le rôle
de cette nouvelle compétition. Toute-
fois, pour l'heure, nous nous contente-
rons de constater que cent trente
skieurs ont pris part à ce concours,
ce qui est un succès sur le plan de
la participation.

D'autre part , les critiques favorables
enregistrées par les responsables du

ski alpin dans le cadre du Giron, ont
encouragé les organisateurs à penser
déjà à la deuxième édition pour la
prochaine saison.

Résultats
Catégorie Filles T :  ï. Robert Patricia ,

La Sagne, 50"20. 2. Garin Isabelle, Val-
de-Travers, 52"36. 3. Aufranc Sylvie,
Bienne, 53"37.

Catégorie Garçons 1: 1. Béguelin
Yvan, Courtelary, 51"66. 2. Addor Phi-
lippe, Colombier, 52"58. 3. Barbezat
Yves, Dombresson, 53"51.

Catégorie Filles II : 1. Steffen Joce-
lyne, La Chaux-de-Fonds, 50"93. 2.
Sauser Sylvie, La Chaux-de-Fonds, 54"
02. 3. Meyer Manuela , Marin , 54"29.

Catégorie Garçons II : 1. Matthey
Philippe, La Sagne, 47"18. 2. Moesch-
ler Jacques, Nods-Chasseral, 47"63. 3.
Fivaz Dominique, Val-de-Travers, 48"
36.

Catégorie Filles I I I  : 1. Favre Sylvie,
La Chaux-de-Fonds, 51"98. 2. Bour-
quin Mireille, Nods-Chasseral, 52"80.

Catégorie Garçons I I I  : 1. Bernasconi
Henri , Val-de-Travers, 44"01. 2. Juvet

Daniel , Val-de-Travers, 46**11. 3. Crétin
Patrice, Marin , 47"69.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie Filles 1 : 1. Kuyper Caro-

line, Nods-Chasseral, 48 points. 2. Ni-
colet Charlotte, Nods-Chasseral, 45: 3; .
Aufranc Sylvie, Bienne, 40. --¦¦ «.» .¥«**

Catégorie Garçons I : 1. Meyer Jean-
Mich., Marin , 47 points ; Heiniger
Thierry, Colombier, 47. 3. Addor Phi-
lippe , Colombier , 36.

Catégorie Filles II : 1. Meyer Ma-
nuela , Marin , 49 points. 2. Steffen Jo-
celyne, La Chaux-de-Fonds, 46 ; Sauser
Sylvie, La Chaux-de-Fonds, 46.

Catégorie Garçons II  : 1. Matthey
Philippe, La Sagne, 46 points. 2. Gerber
Denis, Villeret , 42. 3. Aufranc Patrick ,
Bienne, 33.

Catégorie Filles I I I  : 1. Favre Sylvie,
La Chaux-de-Fonds, 46 points. 2. Ram-
seyer Corinne, Nods-Chasseral , 43. 3.
Bourquin Mireille, Nods-Chasseral, 20.

Catégorie Garçons I I I  : 1. Crétin Pa-
trice, Marin , 45 points. 2. Fankhauser
Christophe, Villeret , 43. 3. Dreyer Pa-
trick, Marin , 42.

Finale de la Coupe des Espoirs à Chasserai

**« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 mars B = Cours du 9 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 530 d 540 d
La Neuchàtel. 275 d 280 d
Cortaillod 1225 1250 d
Dubied 240 240

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.ni 5 112° J
Cdit Fonc. Vd, 810 810 d
Cossonay 1250 1225 ,
Chaux & Cim. «0 d 410 d
Innovation 272 d 272

La Suisse 2400 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 350 35

^Financ. Presse 370 365
Physique port. 140 140
Fin. Parisbas 107 107

Montedison L50 1-45
¦ Olivetti priv. 3 — „ 3-05

Zyma 925 975

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 578 585
Swissair nom. 480 480
U.B.S. port. 3580 3580
U.B.S. nom. 537 538
Crédit S. port. 2740 2750
Crédit s, nom. 410 415

ZURICH A B

B.P.S. 1955 1955
Bally 700 700
Electrowatt 1940 d 1950
Holderbk port. 445 448
Holderbk nom. 395 400
Interfood «A» 525 530
Interfood «B» 2825 d 2800
Juvena hold. 495 490
Motor Colomb. 1020 d 1020
Oerlikon-Bùhr. 1590 d 1610
Italo-Suisse 168 165
Réassurances 2095 2090
Winterth . port. 1865 1855
Winterth. nom. 1095 1090
Zurich accid. 6300 6325
Aar et Tessin 760 755
Brown Bov. «A* 1700 1705
Saurer 1030 1040
Fischer port. 725 745
Fischer nom. 132 128
Jelmoli 1290 1290
Hero 3525 d 3600
Landis & Gyr 730 750
Globus port. 2500 2550
Nestlé port. 3500 3520
Nestlé nom. 1760 1785
Alusuisse port. 1190 1200
Alusuisse nom. 435 441
Sulzer nom. 2590 2595
Sulzer b. part. 435 440
Schindler port. 1150 1140
Schindler nom. 215 cl 215

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 44'/a 44V:
Ang.-Am.S.-Af. 83Ai 9
Amgold I 72 67V:
Machine Bull 24 81/.

d Cia Argent. El. 76 76
d De Beers 8'/.i 23-V.

Imp. Chemical 19f /a 193A
Pechiney 67>/2 68
Philips 313Ai 321/.
Royal Dutch 114 114'A
Unilever 1241/» 1251/:
A.E.G. IOOV2 100

d Bad. Anilin I67V2 167
Farb. Bayer 146 145'/:
Farb. Hoechst 167'/: 167 1/:
Mannesmann 343 342
Siemens 312 310
Thyssen-Hiitte 130'/ 2 129

d V.W. 149 149 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 103000 10475C
Roche 1/10 10300 1050C
S.B.S. port. 479 480
S.B.S. nom. 282 285
S.B.S. b. p. 388 388
Ciba-Geigy p. 1635 1690

d Ciba-Geigy n. 702 709
d Ciba-Geigy b. p. 1180 1205

BALE A B
Girard-Perreg. — 300 d
Portland — —
Sandoz port 5200 5300
Sandoz nom. 2075 2080
Sandoz b. p. 4020 4025 d
Von Roll 645 640 d

(Actions étrangères)
Alcan 67'A.! 68'A:
A.T.T. 142 145 .
Burroughs 261 267
Canad. Pac. 43 43V-I

: Chrysler 50Xi 54V4
Colgate Palm. 75 75

: Contr. Data 61 62V2
1 Dow Chemical 285 288V2
Du Pont 395 402

t Eastman Kodak 275 285
1 Exxon 226 '/2 228V2
Ford 138V2 142>/î

1 Gen. Electric 132V2 136
: Gen. Motors 177V2 181
: Goodyear 60 6OV2
I.B.M. 666 672
Int. Nickel «B» 82 83'A;

: Intern. Paper 193 202
Int. Tel. & Tel. 73 75V2
Kennecott 92 93V2
Litton . . 40V2 37V2
Marcor 74 731/2
Mobil Oil - — 135
Nat. Cash Reg. 69 703/4
Nat. Distillers 617» 62'/s
Union Carbide 190V2 193
U.S. Steel 213 220

1

1 NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 988,74 993,70
Transports 207 ,38 208,95
Services public 86 ,15 86,53
Vol. (milliers) 25.050 31.660

Billets de banque étranger!
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 4.95 5.30
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 56.— 58.50
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.29 —.32
Florins holland. 94.75 97.75
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)10960.-. 11190.-
Vreneli 103.— 115.—
Napoléon 118.— 130 —
Souverain 104.— 117.—
Double Eagle 545.— 590.—

XX \# Communiqués
y-J  ̂ par la BCN

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

LgJ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.tINI0N DE BANQUES SUISSES
VUx7

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

AMCA 34.25 35.25
BOND-INVEST 68.50 69. cO
CANAC 93.— 94.—
CONVERT-INVEST 78— 79.—
DENAC 69.— 70 —
ESPAC 210.— 212.—
EURIT 115.50 117.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 75.50 76.50
GERMAC 102.- 104.—
GLOBINVEST 65.— 66.—
HELVETINVEST 100.50 101.10
ITAC m -  93.-
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 330.— 335.—
SAFIT 163- — 168.—¦
SIMA I6 7.- 169.-

Syndicat suisse des marchands d'or
10.3.76 OR classe tarifaire 257/110
10.3.76 ARGENT base 365

FONDS SBS Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 —
UNIV. FUND 90.99 —
SWISSVALOR 205.25 —
JAPAN PORTOFOLIO 353.75 —

Dem. Offre I
SWISSIM 1961 1055.— 1065.—
FONCIPARS I 2025.— —FONCIPARS II 1145.— —ANFOS II 104.— 105

f\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 715  72 i g Pharma 149 5 150,5
Eurac. 288,5 289,5 siat 1355,0 —
Intermobil 770 78i0 Siat 63 ]065 ,0 1070 ,0

I Poly-Bond 73,0 74^

INDICE BOURSIER SBS

5 mars 9 mars
Industrie 293 0 295,2
Finance et ass. 311 1 311 1
Indice général 300'5 3ul 'g

± BULLETIN DE BOURSE

Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

C'est dans la halle de gymnastique de Couvet que s'est déroulé ce premier
championnat cantonal individuel pour la catégorie générale et les juniors.
Pour se qualifier, dans l'une ou l'autre catégorie, il fallait préalablement
se classer dans les vingt premiers au concours cantonal de maîtrise AC. Ce
sont finalement 17 juniors et 19 seniors et dames qui ont pris le départ de
cette course au titre. Sur la base des résultats de qualification, on s'attendait
à un duel entre le Subiéreux J.-D. Barazutti et Franz Ziswiler, de Mont-
mollin en catégorie générale alors qu'en catégorie junior la domination

des jeunes de Montmollin ne semblait faire aucun doute.

FAVORIS BATTUS
Le déroulement de la compétition

a infligé un sévère démenti à ces pro-
nostics, confirmant une fois de plus
que rien n 'est joué d'avance dans un
concours de tir. En catégorie générale
la victoire a souri au tireur le plus
régulier Claude Charrière (Val-de-
Travers) alors que le Chaux-de-Fon-
nier Gérold Andrey semblait être en
mesure, jusqu 'à sa toute dernière passe,
de lui disputer le titre. Il n 'en fut
rien et Michel Glauser vint même
mettre en péril la seconde place d'An-
drey grâce à un tir fort régulier.

Les vieux routiniers que sont Fritz
Gfeller et Freddy Giroud ont su se
maintenir dans le sillage immédiat des
meilleurs, alors que les favoris , au
départ , devaient finalement se conten-
ter à jouer le rôle de viennent-ensuite.
On assista , avec les juniors , à une
répétition du déroulement de la caté-
gorie supérieure. Les tireurs du Val-de-
Travers n'ont pas fait le détail , plaçant
trois des leurs dans les premiers rangs,
alors que les Glauser et Badertscher
accusaient une baisse de régime dont
profita encore Christian Berger , pour-
tant à court d'entraînement, ces der-
niers temps.

MOINS BIEN QUE PRÉVU
En règle générale les participants

n'ont pas atteint les résultats obtenus
lors du concours de maîtrise, ce qui
découle normalement de l'ambiance
particulière d'une telle compétition, où
la nervosité peut jouer de très vilains

tours aux meilleurs. L'un des buts prin-
cipaux de ce championnat est juste-
ment de permettre à chacun d'arriver
à surmonter le « taffu » qui guette
chaque participant lorsqu 'on est en
liste pour un titre. Les qualifiés de
cette année sauront en tirer les leçons
qu 'il convient pour être à même, l'an
prochain , de faire mieux !

RÉSULTATS
Catégorie seniors : 1. Claude Char-

rière (Val-de-Travers) 366 p. (91-93-
92-90). 2. Gérold Andrey (La Chaux-
de-Fonds) 361 p. (91-93-91-86). 3. Mi-
chel Glauser (Montmollin) 360 p. (91-
91-89-89). 4. Fritz Gfeller (Montmollin)
357 p. 5. Freddy Giroud (Peseux) 354 p.
6. Franz Ziswiler (Montmollin) 353 p.
7. François Loeffel (Bevaix) 352 p. 8.
J.-David Barazutti (Peseux) 350 p. 9.
Martial Py (Peseux) 340-94 p. 10. Rémy
Abbet (Colombier) 349-85 p.

Catégorie juniors : 1. Marc Bahler
(Val-de-Travers) 365 p. (91-90-90-94).
2. Bernard Kopp (Val-de-Travers) 362
p. (89-90-89-94). 3. J.-Pierre Schenk
(Val-de-Travers) 359 p. (91-87-85-96).
4. Christian Berger (Cortaillod) 356 p.
5. Gérald Glauser (Montmollin) 353 p.
6. Walter Badertscher (Montnollin) 350
p. 7. Roland Clavel (Val-de-Travers)
347 p. 8. Jean Courjeaud (Val-de-Tra-
vers) 346 p. 9. Claude Abbet (Colom-
bier) 344 p. 10. Olivier Kull (Bevaix)
342-86 p.

E. D.

Championnat de tir au fusil à air compriméJurassiens et Neuchâtelois en vedette, à Champéry
Les championnats romands des Amis de la Nature

Ces championnats romands se sont
déroulés en deux phases. La première
fut réservée aux coureurs de fond qui
se retrouvèrent il y a deux semaines
dans la région des Rasses près de St-
Croix. Vingt équipes participèrent aux
relais et environ 80 concurrents dispu-
tèrent la course individuelle.

La deuxième phase était réservée
aux coureurs du combiné alpin et avait
pour théâtre la station valaisanne de
Champéry. Plus de 100 participants
venus de toute la Suisse romande se
disputèrent les différents challenges
sur les pistes des Crosets.

L'Union touristique Les Amis de la
Nature vient d'ouvrir à Champéry un
nouveau centre de vacances, aussi la
cérémonie de clôture apporta un pre-
mier contact avec la population. A cette
occasion, P. A. Steiner de La Chaux-
de-F)onds, président romand salua la
présence du président de commune M.
Mariettan ainsi que celle de J. Riesen,
président central. U remercia la section
de Genève organisatrice de ces joutes
ainsi que l'Ecole de ski de Champéry.

De nombreux challenges et prix ré-
compensèrent les meilleurs. On notera
parmi ces derniers plusieurs concur-
rents des régions jurassiennes.

Résultats
SLALOM GÉANT

OJ Filles : 1. Cuany Micheline, Pe-
seux, l'15. 2. Chabloz Fabienne, Yver-
don, l'22"08. 3. Jacot Anne-Claude, La
Chaux-de-Fonds, l'28"03.

OJ Garçons : 1. Aellen Michel, La
Chaux-de-Fonds, l'09"03. 2. Boillat Do-
minique, La Chaux-de-Fonds, l'09"08.
3. Kernen Olivier , Yverdon, l'10"03.

Dames : 1. Pidoux Marina, Genève,
l'16"06. 2. Wietlisbach Doris, Genève,
l'17"05. 3. Bedat Nicole, Tramelan, 1'
20"09. 4. Duriaux Gisèle, Fribourg, 1'
22"09. 5. Bedat Ariane, Tramelan, 1'
24".

Juniors : 1. Boss Harold , Tramelan,
l'02". 2. Weder Eric, Genève, l'02"09.

3. Carnal Sylvain, Moutier , l'04"02.
4. Courvoisier Christian , Genève, l'05"
01. 5. Ducry Pascal , Fribourg, 1*10".

Seniors I : 1. Vuilleumier Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, l'00"07. 2. Genoud
Bernard, Lausanne, l'01"04. 3. Muller
Bernard , Peseux , l'02"06. 4. Bertholet
P.-François, Lausanne, l'04"01. 5. Vuil-
leumier Charly, La Chaux-de-Fonds,
l'06"04. 6. Boillat Paul , La Chaux-de-
Fonds, l'06"07. 7. Mathez Georges, Tra-
melan, l'07"01. 8. Michaud Jean-Marc,
Fribourg, l'09"04. 9. Chopard Raymond,
Tramelan , l'12"01. 10. Marlin Erwin,
Genève, l'13"01.

Seniors II : 1. Boillod Jean-René, Le
Locle, l'03"04. 2. Aellen José, La
Chaux-de-Fonds, 1*11". 3. Braillard
Jimmy, Lausanne, l'19". 4. Hadorn
Raymond , Nyon, l'19"02. 5. Galley
Emile, Fribourg, l'23"01.

SLALOM SPÉCIAL
OJ Filles : 1. Cuany Micheline, Pe-

seux, 2'11"03. 2. Jacot Isabelle, La
Chaux-de-Fonds, 3'10".

OJ Garçons : 1. Kernen Olivier ,
Yverdon, l'38"44. 2. Aellen Michel, La
Chaux-de-Fonds, l'42"78. 3. Vuilleu-
mier Lyonel. La Chaux-de-Fonds, _ '
06"65.

Dames : 1. Rohr Yolande, La Chaux-
de-Fonds, l'36"48. 2. Bedat Nicole, Tra-
melan, l'50"86. 3. Pidoux Marina , Ge-
nève, l'52"01. 4. Cuany Nicole, Peseux ,
l'54"48. 5. Wietlisbach Doris, Genève,
l'59"27.

Juniors : 1. Weder Eric , Genève, 1'
33"65. 2. Boss Harold , Tramelan, l'37"
31. 3. Courvoisier Christian, Genève,
l'51"02.

Seniors I : 1. Boillat Paul , La Chaux-
de-Fonds, l'19"02. 2. Muller Bernard,
Peseux , l'24"22. 3. Vuilleumier Charly,
La Chaux-de-Fonds, l'28"31. 4. Vuil-
leumier Bernard , La Chaux-de-Fonds,
l'36"25. 5. Chopard Raymond, Trame-
lan, l'36"31. 6. Jacot Claude, La Chaux-
de-Fonds, l'38"29. 7. Genoud Bernard ,
Lausanne, 2'10"03. 8. Jubin Christian,

La Chaux-de-Fonds, 2'10"54. 9. Lador
Yvan, Vevey, 4'30"67.

Seniors II : 1. Aellen José, La Chaux-
de-Fonds, l'47"06. 2. Boillod Jean-René,
Le Locle, l'51"73. 3. Braillard Jimmy,
Lausanne, 2'01"31. 4. Hadorn Raymond,
Nyon , 2'06"50. 5. Chabloz Pierre, Yver-
don, 2'19"01.

COMBINÉ
OJ Filles : 1. Cuany Micheline, Pe-

seux, 4370 pts. 2. Jacot Isabelle, La
Chaux-de-Fonds, 5646.

OJ Garçons : 1. Kernen Olivier,
Yverdon , 3822 pts. 2. Aellen Michel, La
Chaux-de-Fonds, 3868. 3. Steiner Biai-
se, Le Locle, 4275.

Dames : Pidoux Marina , Genève,
4158 pts. 2. Bedat Nicole, Tramelan,
4229. 3. Wietlisbach Doris , Genève,
4276.

Juniors : 1. Weder Eric , Genève, 3570
pts. 2. Boss Harold , Tramelan , 3608. 3.
Courvoisier Christian, Genève, 3890.

Seniors 1:1. Muller Bernard, Peseux,
3397 pts. 2. Boillat Paul, La Chaux-de-
Fonds, 3400. 3. Vuilleumier Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, 3557.

Seniors II : 1. Boillod Jean-René, Le
Locle, 3859 pts. 2. Aellen José, La
Chaux-de-Fonds, 3970. 3. Braillard
Jimmy, Lausanne, 4332.

Combiné interclubs : OJ (La Chaux-
de-Fonds), 8253 pts. Dames (Genève),
8434. Juniors (Genève), 7460. Seniors
I : (La Chaux-de-Fonds), 6957. Seniors
II (Yverdon), 10304.

PRIX SPÉCIAUX
Combiné alpin intersections : 1. Tra-

melan, 11665 pts.
Meilleur temps — slalom spécial :

Boillat Paul, La Chaux-de-Fonds.
Meilleur temps — slalom géant : Vuil-
leumier Bernard.

COMBINÉ IH
OJ : 1. Steiner Biaise, Le Locle,

10225 pts. Seniors 1: 1. Chopard Ray-
mond, Tramelan, 11729.

Pic.

Fonds de Participations
Foncières Suisses

Genève

Rapport M-M.
Le rapport annuel PARFON pour
1974-1975 vient de paraître. Il
contient les résultats du dernier
exercice et divers renseignements
sur une importante opération im-
mobilière effectuée en 1975.
Le rapport illustré et en couleurs
sera envoyé sans frais sur demande.

>< 
A SOFID - 114 , rue du Rhône -
Genève.

Veuillez me faire parvenir votre
rapport PARFON No Ï0.

Nom : 
Adresse : 

p 4479I

Voir autres informations
sportives en page 16



¦j OCCASIONS ïèliÙài J

;¦ Au Pavillon du Crêt-du-Locle J
IL Téléphone (039) 26 73 44 ¦

h 3 Rois = Choix - Qualité - Sécurité S
!¦ OPEL Kadett 1970 Fr. 3300.— 5
J FORD Escort GT 1973 Fr. 6800 — 5
J" VW1300 1 968 Fr. 2600.— 5
j" CORTINA 1600 L Combi 1972 37000 km. j_
J TAUNUS Coupé GXL 2000 1973 38000 km. j
? MINI 1000 1969 Fr. 3700 — j
J" FIAT 128 SL 1973 20000 km. S
? ALFASUD 1973 30000 km. 5
J" SUNBEAM1250 1972 31000 km. j
JJ FULVIA Coupé 1967 Fr. 4800 — 5
J> LANCIA Beta 1400 1974 36000 km. 5
jg TAUNUS 1600 XL 4 portes 1974 25000 km. j
J CONSUL Coupé 2000 1973 33000 km. 5
J TOYOTA Corolla 1200 1974 35000 km. j
J MERCEDES 280 SE autom. 1971 - %
J" FORD Capri 111600 XL 1 974 17000 km. j
? FIAT 127 1975 20000 km. %
J MUSTANG V8 302 1970 60000 km. j
2 TRANSIT FT 115 avec pont plat Fr. 6800.— j
¦L ESSAIS SANS Q 1*¦ ENGAGEMENT ^^«2h u__________________ mtm_-mmmm-mm B*
B_ CRéDIT IMM éDIAT m v r tvP L C"fcT <?L! l^vi Xi»HB îMJtMRltl »H

a, "̂ -égjîfeft^  ̂ ^Ftil EffiEMSaiB MEBEBBa M „¦

;!;J 1^̂  
IB+^>ÎI^% #JJ^"% -\ --% mPf\l^'*_r-m\̂ ê 'M#%,v% Le sommier Superba à rembourrage dense constitue l'élément «'

'«k.13 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Gaïwl 1*6 CI "S 19 ¦ GICJ^vO XI'^Jl ! porteur dont 
les 

propriétés physiques sont indispensables ^8$

Du 11 au 20 mars

SALON de la
VOITURE D'OCCASION
Terreaux 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 33 77

MINI VW
BMW \ DATSUN /

\\  

1 CITROËN /
\ 1 i l  SIMCA

\ I I / /

AT \̂0 OCCASION x AUST1N
_?8f CONFIANCE^

u
VOLVO / \ \ \./ \ \ F0RD

/ RENAULT \
PEUGEOT ALFA ROMEO

AUDI

UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES
prêtes à livrer, expertisées, garanties, crédit

Heures d'ouverture : 10 h. -12 h. 14 h. -19 h.
Fermé le dimanche

ENTILLES SA SPORTING GARAGE
Garage et Carrosserie Carrosserie J.-F. Stich

FIAT 128 4 portes
1974 - 24.000 km.

CITROËN GS Club 1220
1973 - 36.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS j

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/2 3 54 04

Nous louons aux Breuleux, rue du Midi 56 c, pour
le 1er mai 1976 ou date à convenir

appartement 3y2 pièces
garage

— Loyer avantageux
— Idéal pour vos enfants

i — Bonnes communications (3 min. de
la gare, 40 min. de train de La
Chaux-de-Fonds ou 20 min. de
Tramelan)

— Situation tranquille.

' Concierge : Mme Claude, tél. (039) 54 11 17

Gérance : Dr Krattiger + Cie, tél. (032) 22 12 22.

Particulier vend , cause double emploi

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

; ~ - VOLVO 144 DE LUXE
———— automatic, jaune foncé, 1974
Z -̂ZZIZ. 32 000 km.

¦ VOLVO 144 DE LUXE
— turquoise, 1971 91 000 km.

^—> ] —- FORD GRANADA L
—7&£Z _̂£s Station-Wagon, gold-métal ,
~3 ;̂ JJ ' 2,3 litres, 1975, 30 000 km. !

~ RENAULT 16 TX
~ jaune, 1975, 25 000 km.

¦ PEUGEOT 504 INJECTION
ẐZ" toit ouvrant , intérieur cuir,
îrrr grise, 1970, 50 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.

SIMCA j^
. f \ ;i'i. f / - 

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile j\
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62 !

La Chaux-de-Fonds i |

^m_^ms---W--W-_m9E*--___v<ç--*-__w
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Imprimerie Courvoisier S.A.



Ambitieux, Maertens a pris sa revanche
Nouveau sprint massif dans la course Paris-Nice

Freddy Maertens, dont on dit qu'il a les dents longues cette saison, a con-
firmé ses ambitions en remportant la 2e étape de Paris • Nice. Le sprinter
belge a fait valoir une nouvelle fois sa pointe de vitesse à St-Etienne où il a
dominé le Hollandais Raas, les Français Danguillaume, Fussien, Esclassan
ainsi que Gerben Karstens. Cette performance lui permet évidemment de

conserver son maillot de leader.

COURSE A NOUVEAU BLOQUÉE
Freddy Maertens n'était pas très con-

tent de lui lundi soir à Montluçon , où
il s'était incliné devant Esclassan. Il n'a
pas tardé à prendre sa revanche. Bien
emmené par Marc Demeyer pendant
un kilomètre, il riposta à un démarrage
de Danguillaume à 300 mètres de la
ligne, passa le Français puis , poursui-
vant son effort , il devança le Hollan-
dais Raas de trois longueurs.

C'est au sprint massif que s'est ache-
vée cette deuxième étape, comme cela
avait été le cas la veille déjà. Merckx
n 'est pas là mais la course est tout
aussi bloquée que les autres années.
Tous les adversaires de Maertens sem-
blent miser sur la course contre la
montre , dans le col d'Eze, dimanche
prochain. En tout cas, cette deuxième
étape a été fort monotone pendant
longtemps. Ce n 'est qu 'en fin de par-
cours que la lutte s'engagea vraiment.
Danguillaume et Van Katwijk tentè-
rent en vain leur chance en vue de
l'arrivée. Pas plus que les autres, ils ne
purent éviter que cette étape se termine
par uri nouveau sprint massif.

PARCOURS DE LA 3e ÉTAPE
MODIFIÉ

On attendait beaucoup de la troisiè-
me étape, qui devait conduire les cou-
reurs à travers les gorges de l'Ardè-
che pour atteindre Valence. Hélas , on a
appris qu 'il serait impossible de fran-
chir le col de Tourniole , enneigé. Pla-
cée en fin de parcours , cette côte aurait

sans doute créé la décision. En revan-
che, il est vraisemblable que l'on pour-
ra franchir à vélo le col de la Républi-
que, au départ de Saint-Etienne.

Résultats
2e étap e, Varennes-sur-Allier - St-

Etienne , 187 km. : 1. Freddy Maertens
(Be) 4 h. 58'38 (moyenne 37,176 kmh) ;
2. Jan Raas (Ho) même temps ; 3. Jean-

Freddy Maertens. (ASL)

Pierre Danguillaume (Fr) même temps ;
4. Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 5. Jac-
ques Esclassan (Fr) ; 6. Gerben Kars-
tens (Ho) ; 7. Dietrich Thurau (RFA) ;
8. Luc Léman (Be) ; 9. Hervé Inaudi
(Fr) ; 10. Martinez Heredia (Esp), tous
même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 11 h. 13'19 ; 2. Dietrich Thu-
rau (RFA) 11 h. 13'21 ; 3. Jean-Luc Van
den Broucke (Be) 11 h. 13'23 ; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) 11 h. 13'28 ; 5. Roy
Schuiten (Ho) 11 h. 13'33 ; 6. Ferdinand
Bracke (Be) 11 h. 13'34 ; 7. Jan Raas
(Ho) 11 h. 13*35 ; 8. Gerrie Knetemann
(Ho) 11 h. 13*37 ; 9. Yves Hezard (Fr)
11 h. 13'39 ; 10. Jésus Manzaneque (Esp)
11 h. 13*39.

Football

On voit grand ,
à Valence

Dans la perspective de la Coupe du
monde 1982 , qui se déroulera en Espa-
gne, les supporters du FC Valence et
plusieurs banquiers ont décidé de fi-
nancer la construction de deux nou-
veaux stades de 100.000 places. Ils s'a-
jouteront au stade actuel qui peut
déjà contenir 100.000 personnes. Avec
une capacité totale de 300.000 places,
la ville de Valence arrivera largement
en tête devant Madri d (un stade de
130.000 places et un autre de 70.000)
et Barcelone (160.000 places).

Renf orts au FC Porrentruy
Le FC Porrentruy, relégué l'an pas-

sé en deuxième ligue et qui connaît
certaines difficultés dans sa nouvelle
catégorie de jeu , s'est renforcé durant
la pause hivernale. Pour la reprise, il
pourra donc compter sur trois joueurs
français frontaliers, soit le libéro Sabot
de Sochaux et les avants Rebillet et
Amené d'Audincourt. Les tricolores
permettront-ils au club bruntrutain
d'améliorer sa position au classement 7

(rj)

Le Grand Prix suisse de la route à Vaulion
Les contacts se poursuivent pour me-

ner à bien la 15e édition du Grand
Prix suisse de la route qui se disputera
du 26 au 30 mai. Ainsi Vaulion a ac-
cepté pour la quatrième fois de rece-
voir la caravane au soir de la troisième
étape. Celle-ci partira de Genève. Elle
sera longue de 140 kilomètres et com-
prendra l'ascension du col du Marchai-
ruz.

Le Grand Prix suisse de la route 1976
prendra son départ à Sion en direction
d'Arzier. Le deuxième jour , une halte
est prévue à Genève avec arrivée aux
Vernets. Les deux derniers jours de
course auront pour cadre le Valais. Une
épreuve contre la montre est prévue
le samedi 29 mai. Le parcours tel qu 'il
se présente actuellement :

Mercredi , 26 mai : 1ère étape, Sion-
Arzier , 140 km. - jeudi , 27 mai : 2e

étape, Arzier-Genève, 130 km. - ven-
dredi , 28 mai : 3e étape, Genève-Vau-
lion , 140 km. - samedi, 29 mai et di-
manche 30 mai : programme à établir.

LE TOUR DE SUISSE
A LENZERHEIDE-VALBELLA

Pour la troisième fois après 1971 et
1974, la station grisonne de Lenzerhei-
de-Valbella accueillera, le dimanche*
13 juin , la caravane du Tour de Suisse.
En fin de matinée sera jugée l'arrivée
de la 4e étape. Celle-ci partira de Va-
duz. Les coureurs devront aborder une
montée terminale de 16 kilomètres avec
900 mètres de dénivellation à partir
de Coire. L'après-midi sera organisée
une course en circuit sous une forme
nouvelle.

Âutomobilisme: le rallye du Portugal
Rallye du Portugal (10-13 mars).

Sandro Munari (Lancia), triple lauréat
du Rallye de Monte Carlo, est évidem-
ment le grand favori. Il sera associé à
Silvio Maiga. Sont également à prendre
en considération les équipages sui-
vants : Andersson - Hertz (Toyota),
Rohrl - Bilstam (Opel), Mikkola - Todt
(Toyota), Ragnotti - Jaubert (Alpine
Renault) , Kullang - Andersson (Opel)
ainsi que deux anciens vainqueurs de
l'épreuve : Pinto - Bernachini (Lancia)
et Romaozi - Bernardo (Citroën).

L'épreuve se déroulera sur 2121,2 ki-
lomètres. Elle sera divisée en trois par-
ties : 1. Estoril - Porto, 751,3 km. avec

12 épreuves spéciales ; 2. Porto - Esto-
ril , 1118,8 km. avec 15 spéciales ; 3.
Estoril - Estoril, 251,1 km. avec 12 spé-
ciales.

DÉBUTS DE LA NOUVELLE
FERRARI A BRANDS HATCH
La nouvelle Ferrari 312-T-2 fera ,

comme prévu, ses débuts en compéti-
tion le 14 mars sur le circuit de Brands
Hatch à l'occasion de la course des
champions. Cette épreuve ne compte pas
pour le championnat du monde de con-
ducteurs. La voiture italienne sera pilo-
tée par Niki Lauda.

Qualification olympique douteuse à l'artistique
Quelques nouvelles et décisions dans le monde de la gymnastique

Les pressentiments se sont désormais
confirmés : le mode de qualification
fixé par la FIG (Fédération Interna-
tionale de gymnastique) prend quelque
peu l'allure d'un leurre. Les résultats
acquis à ce jour le prouvent.

La lutte se circonscrit pour les pla-
ces 7 à 12 tandis que les six premières
formations des championnats mondiaux
1974 passent pour placées. A l'époque
la Suisse rata sa qualification pour
quelque cinq centièmes de point. Le
mode de qualification de la FIG exige
deux rencontres éliminatoires contre
des adversaires à choisir librement. Les
candidats potentiels ont fait largement
usage de cette libéralité. Us choisis-
sent des adversaires selon des consi-
dérations tactiques et, d'un commun
accord, évoluent à un niveau de notes
élevées.

C'est ainsi que des gymnastes hom-
mes et femmes ont accusé des résultats
sans commune mesure avec une nota-
tion équitable. A ce propos, les Italiens,
Polonais, Hollandais et Norvégiens, se
sont particulièrement « distingués ».
Par contre, la RFA et l'URSS offrent
à la Suisse une véritable comparaison
de prestations.

Il apparaît évident de ne pouvoir
continuer de cette manière. La FIG
doit maintenant apprécier lorsque le
rapport de forces ne doit pas être
faussé. Les victimes sont les forma-
tions qui luttent pour leur qualifica-
tion avec des moyens honnêtes. La
confrontation directe de formations se-
lon le classement des championnats du
monde, avec un arbitrage neutre offre
la solution la plus équitable.

NOUVELLE COMPOSITION DE
LA FORMATION NATIONALE

A l'issue d'éliminatoires internes, les
formations nationales ont été rema-
niées. Quatorze gyms composent actuel-
lement l'équipe à l'artistique : Robert
Bretscher , Uli Bachmann , Renato Giess,
Bernhard Locher , Michèle Arnaboldi ,
Jean-Pierre Jaquet , Peter Schmid,
Claus Haller, Edy Kast , Laurent Gallay,
Philippe Caille, Armin Vock, René Ti-
chelli et Peter Rohner, actuellement
blessé.

Au sein de l'équipe féminine de gym-
nastique artistique, s'entraînent : Irène
Amrein, Patrizia Bazzi, Era Caneva-
scini, Nadia Dotti, Brigitte Girardin ,
Karin Klostermann, Cornelia Moser,
Ella Widmer, et comme suppléantes,
Florence Heiniger, Catherine Golay et
Daniela Schertenleib.

EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Il y a quatre ans les gyms à l'artis-

tique tentèrent une expérience dont
on connaît aujourd'hui les résultats,
de nature à intéresser l'ensemble du
sport en Suisse.

A la fin de la scolarité, quatre jeunes

Renato Giess, membre du cadre olympique suisse. (ASL)

gymnastes furent choisis pour recevoir
une formation professionnelle et spor-
tive à la fois, selon le modèle des
internats de sport. Ils prirent leurs
quartiers dans le propre home de l'as-
sociation à Macolin. Le matin ils se
consacraient à leur apprentissage dans
les entreprises de Bienne et l'après-
midi ils pratiquaient l'entraînement de
gymnastique artistique à Macolin. La
fréquentation des écoles professionnel-
les fut pleine et entière. Les entrepri-
ses maîtres d'apprentissage et la Com-
mission d'apprentissage coopérèrent à
cette réglementation d'un nouveau
genre.

Trois des gymnastes-apprentis sont
maintenant à la veille de leurs exa-
mens de fin d'apprentissage tandis que
le quatrième aborde l'examen de la
maturité. Malgré la durée inusuelle
d'apprentissage, ils furent jugés par
leurs enseignants aptes à se présenter
aux examens dans les délais régle-
mentaires. Au succès professionnel s'a-
joutant aussi le succès sportif. L'un
de ces gymnastes (Edy Kast) est déjà
champion suisse de saut au cheval et
Laurent Gallay sortit vainqueur de la
rencontre junior internationale contre
la France.

Ces résultats réjouissants ont incité
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique de poursuivre l'expérience.
Une nouvelle « génération » a déjà
commencé la carrière de gymnaste-
apprenti.

PLUS DE 30.000 JOUEURS
Le jeu est désigné à juste titre au-

près de la SFG comme la quatrième

catégorie de gymnastique. Environ
32.000 joueurs de tous âges se livrent
à des rencontres de compétition de
handball , balle au poing, balle à la
corbeille ou volleyball. En compétition
en handball 1000 formations réunis-
sent 11.000 joueurs , en balle au poing,
1600 formations avec 10.000 joueurs ,
en balle à la corbeille , 900 formations
avec 6000 joueurs et au volleyball ,
600 équipes groupent 5000 joueurs.

En outre, le jeu apporte au « gym-
naste de santé » une diversion bien-
venue à chaque leçon de gymnastique.

(sfg)
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Slalom géant de la Coupe d'Europe, à Jasna

Les skieurs helvétiques ont lar-
gement dominé le slalom géant de
Coupe d'Europe disputé à Jasna
(Yougoslavie). Un triplé probant a
même été enregistré grâce à Peter
Schwendener, Christian Sottas et Ch.
Hemmi. La 10e place de Werner Rhy-
ner donne encore plus de poids à
l'excellente performance des Suisses.
Classement :

Le Suisse Schwendener, vainqueur
de cette épreuve , (photo AS)

1. Peter Schwendener (S) 2'59"03 ;
2. Christian Sottaz (S) 2'59"64 ; 3.
Christian Hemmi (S) 2'59"65 ; 4. T.
Bieler (It) 3'00"53 ; 5. Tino Pietro-
giovanna (It) 3'00"56 ; 6. Ciaptak Ga-
sienica (Pol) 3'00"62 ; 7. Edi Reichart
(RFA) 3'00"75 ; 8. Elio Presazzi (It)
3'01"10 ; 9. Ewald Zirbisegger (Aut)
3'01"12 ; 10. Werner Rhyner (S) 3'
01"20.

Positions en Coupe d'Europe : 1.
Bartl Gensbichler (Aut) 92 pts ; 2.
Engelhard Pargaetzi (S) 75 ; 3. An-
dréa Arnold (Aut) 65 ; 4. Arnold Se-
noner (It) 56 ; 5. Tino Pietrogiovan-
na (It) 52. — Slalom géant (après
six épreuves) : 1. Engelhard Pargaet-
zi (S) 75 pts ; 2. J.-M. Fernandez-
Ochoa 42 ; 3. Heini Hemmi (S) 30 ; 4.
Pietrogiovanna 28 ; 5. Hubert Berch-
told (Aut) 25.

Magnifique triplé helvétique

MÉMORIAL BJŒRMSTAD

Cette traditionnelle épreuve s'est dis-
putée dimanche et elle a réuni l'élite
des fondeurs helvétiques. Parmi ceux-
ci de nombreux Jurassiens et Neuchâ-
telois dont voici les classements :

Seniors 1: 4. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds), 14. Eric Scherten-
lieb (Chaumont).,

Seniors II : 9. Roland Perret (Bienne),
33. J.-W. Perret (La Sagne).

Seniors III : 3. François Fatton
(Chaumont), 7. Roger Botteron (La Sa-
gne), 15. J.-P. Zurcher (Couvet).

Juniors I : 5. Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds), 12. Florian Guenat
(La Chaux-de-Fonds), 13. J.-B. Iseli
(La Chaux-de-Fonds).

Juniors II : 1. P.-E. Rey (Les Cer-
nets-Verrières).

Dames : 1. Patricia Graenicher (La
Chaux-de-Fonds), 5. Dominique Mou-
rey (La Chaux-de-Fonds).

OJ, garçons : 2. Cedric Perret , 3. Oli-
vier Sandoz (les deux de La Sagne),
10. J.-M. Perret (même club) , (ow)

Double neuchâtelois

? | Tennis

DEUX BD3NNOISES
ET UN JURASSIEN TÊTES

DE SÉRIE DES CHAMPIONNATS
SUISSES EN SALLE

C'est à Berne que se dérouleront le
prochain week-end les championnats
suisses sur courts couverts. Le Delê-
montain Max Hurlimann a été classé
tête de série No 5, alors que chez les
dames, les jeunes Biennoises Martine
Jeànneret et Christine Jolissaint sont
classées respectivement Nos 3 et 8.

Hockey sur glace

Tournoi mondial du groupe C
A Gdansk , le tournoi mondial du

groupe C a commencé par une large
victoire de la Hongrie sur la Grande-
Bretagne. En revanche, l'Autriche a
peiné pour venir a bout du Danemark
qui menait 3-0 après le premier tiers-
temps. Le tournoi prendra fin samedi.
Résultats de la première journée :

Hongrie - Grande-Bretagne 11-0 (2-0,
4-0, 5-0). Autriche - Danemark 4-3
(0-3, 1-0, 3-0). Au repos : France.

Ali boxera en mai à Munich
Mohamed Ali mettra son titre mon-

dial des poids lourds en j eu le 24 mai
prochain à Munich contre le cham-
pion d'Europe de la catégorie. La nou-
velle a été confirmée à Paris par l'a-
vocat américain Bob Arum, président
de la compagnie de télévision « Top
Rank ». « J'ai déjà la signature d'Ali » ,
a-t-il affirmé.

L'adversaire d'Ali ne sera connu que
le 6 avril soit à l'issue du championnat
d'Europe devant opposer à Londres le
Britannique Richard Dunn et l'Alle-
mand Bernd August. Tous deux ten-
teront de s'emparer du titre laissé va-
cant par le Britannique Joe Bugner.

H 1! Boxe



l r̂WSlinll L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

X^SMf yf JI FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de microtechnique, dans
le cadre du Projet d'Ecole « Robots industriels » :

ingénieur
électronicien EPF
ou formation équivalente.

Domaines d'activité :
— Interface mini-ordinateur
— Développement de software
— Réglage automatique.

Connaissance des langues : française , allemande, an-
glaise.

Expérience industrielle.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats au : Service du personnel
de l'EPFL, 33 , avenue de Cour, 1007 Lausanne.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Les téléskis
des

PRÉS-D'ORVINS
fonctionnent cha-
que jour.

Tél. (032) 22 00 97

jÉ. Plus question pour vous de demeurer

' tkljéi CHAUVE
I 'Sf; H: Ce n'est ni un TOP , ni un TISSAGE mais l'unique procédé scientifique existant qui

^E Wfr vous fait retrouver définitivement une chevelure abondante et personnalisée — une
^^B HT technique qui vous garantit une chevelure directement et définitivement fixée au cuir

HpPF chevelu. La presse (« La Suisse », « illustré », « Genève-Home/Informations » et « Votre
IP^^^~  ̂ Beauté ») est unanime à reconnaître notre procédé MAVIT comme étant l'un des

( '_ /̂gg__JS_W__mm^>.: meilleurs, si ce n'est le seul.

i Cet homme 11 a pas réS0!ll Pour information , écrire ou téléphoner à : NEW-MAN I.M.A.C.H.

SOIl problème 2 rue Bovy-Lysberg • 1204 GENÈVE • Tél. (022) 2159 20
1.M.A.CH. peut l'aider _^

CANADA -
AUSTRALIE -
AFRIQUE
cherchent spécia-
listes en toutes ca-
tégories — et ca-
dres — documen-
tation contre en-
veloppe timbrée à
EO — BP 84
1211 Genève 4.

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.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

secrétaires
bilingues
allemand-français et français-anglais

téléphoniste
'< possédant quelques connaissances linguistiques

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

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

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres ou téléphoner à NEPRO WATCH, 78, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 44 44 ou (039) 23 47 23.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



GRANGES AB
Stockholm

7Q/  
Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
' 15 ans au maximum

emprunt 1970 — 91 obligations au porteur de fr. s. SOOO
de f r. s. 80 000 000 et fr s 10° 00°
Le produit est destiné au financement Remboursement:
partiel du programme d'investissement de rachats annuels de 198° a 1990 au cas où

la Société, principalement en Suède. Ies cours ne dépassent pas 100°/.

Coupons:
coupons annuels au 1e1" avril

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

99
Délai de souscription

Prix d'émission du 10 au 15 mars 1976, à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 612192 de souscription

/

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque ef de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Il Union des Banques Cantonales Suisses

V

Wir sind ein bedeutendes Metallbauunternehmen und suchen fur unsere
Verkaufsabteilung eine

Sekretaerin
Nach griindlicher Einfuhrung soli sie folgende Aufgaben iibernehmen :

— deutsche und franzôsische Korrespondenz in Zu-
sammenhang mit dem Verkauf , Briefe oder Wer-
betexte ins Franzôsische ùbersetzen

— Erledigung administrative!' Aufgaben , die sich in
der Verkaufsabteilung ergeben.

Die Anforderungen :

— Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
— angenehme Umgangsformen, Ordnungssinn und

Organisationsgabe
— Bereitschaft zu unkomplizierter Zusammenarbeit

mit unserem Verkaufsteam.

Geboten werden :

— gutes zeitgemâsses Salàr, ausgebaute Sozialleis- [
tungen

— Betriebskantine
— schônes môbliertes Studio oder nichtmôblierte 1-

oder 2-Zimmerwohnung.

Interessentinnen werden gebeten, ihre Offerte mit Lebenslauf und
Zeugniskopien, unserem Personalchef , Herrn Candinas, einzureichen.

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES DU JURA
cherche la collaboration d'un

directeur commercial
pour compléter son équipe de direction.

ki " ''" ¦" Il aura pour tâche": ' s , W- F 1

— l'organisation et l'animation de la vente
— la responsabilité des marchés suisses et étrangers
— l'animation d'une équipe de créateurs.

Il devra maîtriser :

— la connaissance de la boîte de montre
— la connaissance des langues

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae et de leurs prétentions de salaire sous chiffre 970 026 Publicitas
S. A., 2800 Delémont.

Nous cherchons pour l'année 1976

UN APPRENTI SCIEUR
et UN APPRENTI
machiniste de raboterie
Très bonne formation pour l'in-
dustrie du bois assurée.
Prière de s'adresser à :
N I K L E S  S. A.
Scierie - Raboterie - Parquets
5, Sur-le-Pont, 2610 Saint-Imier

Par suite de séparation d'avec mon
épouse, je CHERCHE auprès de parti-
culiers de quoi meubler mon nouvel
appartement (4 pièces).
Seuls m'intéressent de beaux

MEUBLES ANCIENS
de style ou rustiques
L'ameublement complet d'un apparte-
ment peut retenir mon attention.
Discrétion assurée.
Marchands s'abstenir svp.
Ecrire sous chiffre PN 301671 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

À VENDRE
pour Fr. 200 000.—,
entre La Chaux-
de-Fonds et Saint-
Imier, penchant sud
m ¦ ¦

immeuble
de rapport
comprenant 5 ap-
partements et 5
garages. Chauffage
central au mazout.
Capital nécessaire :
Fr. 45 000.—.
Tél. (032) 22 60 40,
heures de bureau,
de 7 h. 30 à 9 h.

Machines à coudre
Service de
réparation

r— t̂»«*'s\

CENTRE À COUDRE

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

Personnes désirant
passer leurs

vacances
dans un lieu tran-
quille, adressez-
vous à la Pension
famille Les Ver-
gers, altitude 930
mètres. Prix modé-
ré. H. Bovier, Vex ,
Val d'Hérens (Va-
lais), tél. (027)
22 23 20.

Jeune homme
sérieux , 30 ans,
cherche pour rom-
pre solitude jeune
fille ou jeune da-
me, 25 à 30 ans.
Aventure exclue.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460049 , à
Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Bâcker planta le harpon dans le fond de
sable et se retint solidement à lui. Il vacillait ,
l'épuisement l'avait vidé, mais il ne renonçait
pas à poursuivre le combat. Il fouillait encore
du regard la surface des eaux en reprenant son
souffle pour rugir encore.

¦—• Ne. te sauve pas, assassin ! Vicky et les
enfants ne pouvaient pas se sauver, eux ! Où
es-tu, maudite charogne ?

Il attendit puis pataugea jusqu 'au rivage
où il tomba à genoux. Brusquement il pleura ,
étreignit la point sanglante du harpon et frotta
le sang du requin entre ses mains.

— Lâche ! balbutia-t-il. Ordure ! Tu sais bien
déchirer femme et enfants, mais face à un
homme, tu te dérobes. Je t'ai touché, tu saignes,
tu ne vivras pas ! Crève... Crève...

Le lendemain, le requin s'était échoué sur
la grève contre les récifs. Mort il était encore
terrifiant.

Bâcker le laissa sur place en pâture aux
mouettes dévoreuses. Il ne put se décider à
manger la chair de ce meurtrier. Il cracha sur
le cadavre, lui envoya des coups de pied , mais
lorsqu'il s'en retourna vers sa hutte, il n 'éprou-
vait pas la fierté du vainqueur, sa haine était
trop terrible pour cela.

Un dimanche, selon le calendrier de l'île
Victoria, Bâcker suspendit son arc à l'épaule,
mit son carquois en bandoulière, et prit à la
main son harpon de bambou. Puis il fit signe

à l'albatros qui revenait de la pêche et, planté
à contre-vent, séchait ses plumes. — Nous y
sommes ! dit-il. A présent , allons à la conquête
de ce nouveau monde : il en va ainsi, mon
cher, à peine est-on capable de marcher que
l'on trouve son espace vital trop réduit. Natu-
rellement, on pourrait rester ici, puisqu'il y a
tout pour survivre : la plage, la crique, le ver-
sant, la mer, les arbres, ma hutte... C'est même
plus qu 'il ne faut ! Pour crever tranquille,
puisque telle était notre intention , ce serait
grandement suffisant. Mais l'homme ne cesse
de désirer des conquêtes. Toi , l'oiseau, tu as
ton nid , la mer, ton carré de sable, tu t'en
contentes. Mais nous, les humains, ne sommes
jamais satisfaits : Dieu nous a fait moroses !

Il fit un signe et l'albatros sautilla à sa suite.
—¦ Allons-y !
Il boitilla le long du versant et s engagea

dans le chemin creux , se domina lorsque la
pensée lui vint , avec un flot de sueur d'angois-
se, que son fémur pourrait mal réagir à cette
légère ascension , puis pour la première lois,
il se trouva sur la pente. Les trois fiers coco-
tiers qui, quelques semaines plus tôt , lui pa-
raissaient impossibles à atteindre, murmuraient
dans le vent en agitant leurs vastes éventails.
Il alla vers eux , entoura de ses mains l'un des
troncs et fut heureux de frotter ses paumes à
leur écorce fibreuse.

—¦ Me voici bien portant , se dit-il , et si je
trouve de l'eau douce dans l'intérieur de l'île,
je vivrai ici , reconnaissant pour chaque heure
passée en ce lieu.

Il parcourut du regard l'île au loin et fut
certain d'avoir trouvé le Paradis.

Le soleil brûlait dans un ciel sans nuages,
l'alizé pénétrait son sang et lui inspirait la
nostalgie d'il ne savait quoi d'inconnu, d'inex-
plicable. Comme un roi dans son parc , il con-
tinua de monter parmi les palmes, les buissons,
les fougères, vers le sommet de la colline, en
s'appuyant sur son harpon avec l'impression
d'être plus fort que jamais. Sur la crête, il eut
une vue générale de l'île... elle n'était pas gran-

de, presque ronde, découpée en petites criques,
couverte d'une végétation luxuriante descen-
dant jusqu 'aux plages. Elle ressemblait à une
tortue géante sur la carapace moussue de la-
quelle il se tenait à présent. Seul, le sombre roc
qui à sa gauche fendait la mer, dérangeait
l'harmonie de cette vision. On eût dit une prise
acharnée, une griffe d'acier qui retenait ce
paradis au sein des mers. Au-delà des récifs
se trouvait une autre baie, en demi-lune, bor-
dée de sable de corail rose, couverte des nids
terrestres d'une variété d'oiseaux inconnus.

— Là , en bas , mon oiseau , se trouve peut-
être ta demeure ? Tu es venu me voir un
beau jour , allons chez toi rendre cette visite !

Sur le chemin de la baie , en dévalant douce-
ment le flanc de la colline, il fendit des fourrés
de manguiers, découvrit des racines à fleur de
terre et se souvint qu 'elles étaient comestibles
et savoureuses. Il atteignit des espaces couverts
de fleurs cle tiare et de frangipaniers , respira
l'odeur provoquante des plantes essentielles et
la suavité prodigue de l'hibiscus.

— Mais pas d'eau ! dit Bâcker à l'albatros.
En vois-tu, mon oiseau ? Une source ? Un ruis-
seau ? Rien ! Peut-être là-bas, sur l'autre ver-
sant ? Nous verrons. D'abord descendons vers
cette baie , puis nous irons jusqu 'au grand roc ,
ce méchant couteau planté dans le flanc de
notre île !

La mer léchait nonchalamment le sable, rose
alourdi de coraux. Des nuées d'oiseaux cou-
vraient le rivage et ils ne s'envolèrent pas
lorsque Bâcker parut à l'orée du bois, ils se
contentèrent de tourner la tête pour le regarder
fixement. Les humains leur étaient inconnus,
n'ayant pas d'ennemis ils ignoraient la peur.

L'eau plate chauffée par le soleil comme un
brouet grouillait de poissons. Il n 'était pas
nécessaire de les harponner ou de les retirer
de l'eau au bout d'un hameçon, on les saisissait
simplement avec la main, ils se laissaient pren-
dre comme au mât de cocagne.

Bâcker avança de quelques pas dans l'eau
baignant le rivage. Des excroissances singu-

lières pointaient du rocher dans la mer formant
des brisants sur lesquels déferlaient les vagues.
Des myriades d'animalcules qui constituaient
le corail avaient édifié ici , au cours des millions
d'années, des tours bizarres, des arcs de triom-
phe, des jardins pétrifiés en filigrane d'une
magique splendeur. Mais ils étaient dangereux
avec leurs points acérées. Celui que la mer
jetait sur ces riavages avait le corps déchiré
comme si on l'avait lancé sur une planche
hérissée de clous.

Bâcker resta debout dans l'eau peu pro-
fonde. Des bancs de poissons l'environnaient
de leurs frétillements scintillants ou fusaient
en flèche contre ses jambes tandis que les
oiseaux le frôlaient avec une ignorante fami-
liarité.

— Est-ce bien là le paradis , mon oiseau ? dit
Bâcker en prenant à la main un poisson qu 'il
éleva tout frétillant clans le soleil pour le re-
jeter ensuite à l'eau. — Pauvre nature, tout
ça va changer ! Un homme est venu !

Cela commença par une récolte d'œufs d'oi-
seaux inconnus de Bâcker. Peut-être étaient-
ce même des œufs d'albatros ? Il perça la co-
quille de l'un d'eux avec la pointe de son
harpon et le goba. Celui-ci avait une saveur
de poisson un peu âpre et il se dit que
les autres seraient meilleurs durcis dans l'eau
bouillante ou frits. Puis il tira une flèche de
son carquois, banda son arc à l'aide de la
cordelette de nylon qu 'il y avait ajustée et
envoya sa flèche sur une sorte d'oie, qui pas-
sait près de lui les ailes battantes. Il l'attei-
gnit du premier coup. L'oiseau s'abattit sur le
sable et ce fut le premier sang répandu par la
main de l'homme sur cette terre délaissée.

Au bout de quatre heures — c'était son ex-
cursion la plus longue et il s'étonna que sa
jambe tînt le coup — il clopina à travers bois
jusqu 'à sa hutte au pied du versant. Arrivé
à bon port , il pluma son oie, la saupoudra de
sel de mer et la rôtit sur une broche de bam-
bou.

Mourir sous les palmes



Encore une nouveauté sur l'île : l'odeur de
la viande grillée au-dessus d'un feu.

Aux félices dispensées par les cocotiers, les
bambous, les buissons épineux, la mer, le so-
leil, le ciel , les fleurs, on pouvait maintenant
ajouter la chasse. Un paradis modèle, en som-
me... mais dépourvu d'eau douce !

— Il faut s'habituer à une telle carence,
mon oiseau , dit-il à l'albatros, ici tout vit grâce
à la pluie, nous sommes entièrement livrés aux
mains du Seigneur. Considérons sereinement
cette réalité : notre vie est une grâce.

Mais cette grâce était renouvelée inlassa-
blement... il pleuvait chaque jour ou tous les
deux jours, puis il arrivait qu'il y eût quatre
jours de sécheresse mais il pleuvait toujours
assez pour qu'il restât, remplis à l'avance, le
canot de caoutchouc, un ou deux sacs de plas-
tique, le bidon. A présent le canot était suspen-
du à huit piliers solides et Bâcker l'appelait
« son château d'eau » .

Au milieu d'août, Bâcker put marcher libre-
ment, sans canne. De temps à autre seulement ,
il s'appuyait sur son harpon et étirait com-
plètement sa jambe gauche. Alors seulement
il remarqua qu 'il boitait. Il mesura ses jambes
du talon à la naissance de la cuisse à l'aide
de son mètre pliant et il en eut le cœur net :
sa jamb e gauche s'était raccourcie de deux
centimètres.

— Ce n 'est pas ça qui me fera chavirer ! gro-
gna-t-il. Je vais confectionner une épaisse se-
melle de bois que j ' attacherai sous mon pied
gauche. Tu te rends ridicule, mon pauvre fé-
mur !

Il avait pris l'habitude, au cours de ces
longues journées, de parler avec tout ce qu 'il
rencontrait. Il s'adressait au vent, à la mer
qu 'il insultait il est vrai , au sable, aux arbres,
aux fleurs , aux poissons, à ses membres, aux
coquillages kouri , à son ami l'albatros, à la
pluie qui le gardait en vie, à sa hutte, à son
lit , à son arc, à ses flèches. C'était le seul
moyen de ne pas devenir idiot.

Tant qu'il construisit sa hutte et confectionna
ses meubles, le rythme de ses gestes lui était

un langage suffisant, mais lorsqu 'il n 'eut plus
qu 'à paresser comme un richard oisif devant
sa demeure de bambou ou sous son toit en
palmes de cocotier , le timbre d' une voix hu-
maine lui manqua dans le concert de la nature.
Alors il interpellait son paradis comme une
assemblée d'êtres humains. Plus tard , une fois
par jour au moins, il se mettait à chanter à
plein gosier debout sur le sable...

— Rien n 'est plus cruel que d'être absolu-
ment seul , dit-il à l'albatros après un soir où
il avait chanté des mélodies de Verdi. — Ce
que l'on dit du divin repos n 'est que bêtise.
Un homme absolument isolé deviendrait fou.
Mais nous sommes en meilleure situation ici,
mon oiseau : tu es là et des millions d'harmo-
nies nous environnent. Nous ne perdrons pas
la raison , fais-moi confiance !

Chaque rois qu une tempête soulevait la
mer et que des gouffres s'ouvraient en tonnant,
lorsque les lames assaillaient l'île et que les
cocotiers pliaient comme d'énormes épis , lors-
que la grève disparaissait sous les flots hur-
lants et que l'écume jaillissait jud qu 'à la hutte,
que le ciel éclatait et que le monde entier
n 'était plus qu 'un cri plaintif , Bâcker acceptait

le défi lancé par la nature.
Alors il se tenait dehors, dans l'ouragan,

ses mains étreignaient deux piliers profondé-
ment enfoncés dans le sol tandis que le vent
se ruait sur lui. Il fixait éperdument la mer
meurtrière. C'était pour lui des heures de
requiem , il pensait à Victoria , aux enfants, il
pleurait et rugissait à l'adresse de l'océan qui
s'avançait frénétique : « Criminel ! Criminel ! »
Et chaque fois il éprouvait avec une émotion
renouvelée Je prodige d'être en vie.

Il en fut  ainsi , un jour de la mi-août. Un
mur liquide avait été soulevé par la tempête,
il balayait l'île en mugissant et tentait de
détruire ce petit Eden. Bâcker occupa son poste
de combat entre les solides piliers, insulta la
mer, rugit contre l'ouragan et se sentit soulagé
comme après un vomissement libérateur lors-
que le vent tomba et qu'il put retourner se
tapir clans sa hutte.

— Tu ne m'enverras plus au sol, Nature !
jeta-t-il fièrement. Je me suis endurci jusqu 'à
devenir moi-même un roc cuit au soleil !...

Le lendemain matin , une clarté s'éleva cle
la mer démontée comme l'aurore radieuse de
l' un des jours de la Création. Le sol fumait
sous le soleil , le grand oiseau silencieux vint
en planant des récifs voisins, mais il n'atterrit
nas comme de coutume devant la hutte en sa-
luant son ami par des claquements de bec en
sourdine : il décrivit un vaste virage dans le
ciel , vola le long de la grève, puis mit le cap
au large.

— Eh bien , mon oiseau ! lui cria Bâcker.
Où vas-tu donc ? La tempête t'a rendu fou ? Le
déjeuner est servi , viens, mon oiseau !

Il descendit en boitant vers la plage et vit ,
apportée par le flux , l'habituelle masse de bois
mort , de varech , quelques tortues et des co-
quillages, mais il remarqua aussi, au-delà de
l'étroite barrière de coraux lui faisant face,
un point dansant sur la mer. Les vagues
jouaient avec, le jetaient devant elles jusqu 'à
ce qu 'il se trouvât si proche, qu 'il fut recon-
naissable. C'était une plaque argentée miroi-
tant au soleil , un objet étrange, resemblant à
un grand lit recouvert d'une peinture métal-
li que. Emporté par le courant qu 'il avait enfin
atteint , il voguait le long de l'île, retenu par le
ressac... Un message de provenance mystérieu-
se.

S'il y avait eu marée montante, les vagues
auraient jeté cet objet par-dessus les bancs
de coraux, jusqu'à la plage, mais Bâcker dut
courir tout un moment sur la rive près de
l' objet miroitant jusqu 'à l'autre côté de l'île,
qu 'il n 'avait pas encore exploré et vers lequel
il projetait de se rendre en expédition le pro-
chain lundi , selon le calendrier victorien. La
plage entourait l'île comme d'une collerette,
semblait-il. De la crête de la colline, il n'en
avait eu jusqu'alors qu'un vague aperçu. Seul
le roc sombre et nu, sur sa gauche, mordait
dans cette frange blonde. « Mon île est un

univers arrondi , pensa-t-il. Un galet poli par
la mer... mais il y fait bon vivre. »

Il jeta un regard en arrière et aperçut sa
hutte, pas plus grosse qu 'un point dans le sable
jaune. Le canot-réservoir ressemblait à une
cétoine orange. Quant à l'albatros, il était de
nouveau présent devant lui , s'arrêtant de temps
à autre , sautillant, il gonflait son plumage,
étendait ses ailes comme des bras et se mon-
trait des plus nerveux. « Arrête ! voulait-il
peut-être dire. Pas plus loin : retourne ami ! »

Bâcker avançait toujours. L'objet scintillant
disparut , le courant avait été plus rapide que
lui. Puis il s'arrêta brusquement, éprouvant
un choc brutal. Tout d'abord , il ne voulut pas
croire à la réalité de ce qu 'il voyait.

Devant lui , venant de la mer , des empreintes
de pas marquaient le sable encore humide. A
côté, une longue trace, comme si on avait
traîné quelqu 'un sur la plage.

Des empreeintes humaines.
— Ce n est pas possible, dit Backer» Msr,

oiseau , je deviens fou ! Dis-moi que je suis fou !
Ce sont des pas humains, ici , sur mon île ! Ils
viennent directement de la mer ! Ici , ne suis-
je pas seul au monde ?

Bâcker se retourna, s'agenouilla , .examina
les empreintes et reconnut qu 'il ne s'agissait
pas de pieds nus, mais d'empreintes de chaus-
sures masculines, allant de la mer dans l'île
accompagnées de la trace laissée par un objet
traîné au cours de la marche.

Cela l'électrisa. Il bondit , plaça une flèche
sur la corde en nylon de son arc, coinça son
harpon sous son bras gauche et suivit lente-
ment les traces. Devant lui, un peu plus bas,
tout contre la plage, la nature gagnait sur le
sable. Il y avait là des buissons, des enche-
vêtrements d'épineux, des palmiers nains ra-
bougris. La forêt commençait l'envahissement
de cette solitude.

L'albatros s'arrêta , ouvrit encore ses ailes et
se plaça carrément devant Bâcker, comme pour
lui interdire de poursuivre ce chemin et il
tendit vers lui sa tête au bec entrouvert.

(A suivre)

Voyages par avion ou par train *. ^£__&^W_WLogement et excursions compris. -̂WgQy<r
Londres I Athènes I Madrid I Paris
5 jours dès 7jours demi-pens. 4 jours dès par train spécial.
Fr. 575.- Fr.1030.- Fr. 735.- |jr 

standard dès

Châteaux de la Loire Istanbul Rome Logement, tour de
4 jours pens. compl. suppl. 3 jours 4 jours dès ville , promenade
Fr.698.- Fr.388.- Fr. 625.- $£Sf"1
Malte Venise* Oberiand bernois* Tour de luxe dèsIM<UIC T CIIISC et Lac Majeur p. cûc4jours demi-pens. 4jours demi-pens. 5 jours demi-pens r T .  DÎO.-
Fr.880.- Fr.596.- Fr.540.- gK^gT
Marrakech Marseille/Camargue Ski à Zermatt, Folies-Bergères et
7 jours demi-pens. 4 jours demi-pens. Adelboden, Wengen, dîner à laTourEiffel.

Fr.1290.- Fr. 692.- S£5£n Train seulement:

Palma/Barcelone Nice 
' 

4jmre dSV"250.- ^Sedès Fr'w-
7 jours demi-pens. 4jours 9 jours dès Fr. 560.- £ classe acs * E 84'
TT1-. QC'Î 17V CCT Ab onnement remontées Demandez notre
Je r. (JJO.- Jrr. DJ / .~ mécaniques compris. programme détaillé.

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

Un "
livret d'épargne,

cela signifie:

/j__J 4̂ . 4 t I

dormir sur
ses deux oreilles...

.,

Amlsersparniska s se Aarber g
liamjiic d' Anei
Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de prêts cle Uienne-Madretscr
Spar + Leihkas.se des Amtsbezirkes Biiren
Caisse d'Epargne du District de Courtelary
Spar + Leihkasse Erlaeh
Ersparniskasse des Amtsbezirkes Laupen
Kreditkasse Lyss
Spar + Leihkasse Lyss
Caisse d'Epargne de Nidau

FEMME DE MÉNAGE
est demandée 3 à 4 heures par semaine.
Quartier Point-du-Jour. Tél. 039/26 87 77,
entre 10 et 12 heures.Réparations

machines à laver
toutes marques et provenances

Déplacement forfaitaire minimum

SUPERMENAGER / Service
Tél. (039) 22 13 24 - (032) 91 92 53

Couple cherche à louer à l'année

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

mi-confort, jardin ou dégagement,
plain-pied, conviendrait dans une
ferme, région Jura neuchâtelois ou
Franches-Montagnes.

Faire offres sous chiffre 28-300133
ou tél. (038) 25 92 70 entre 18 et
20 heures.

À LOUER au Val-de-Ruz

appartement
de 3 pièces, douche, jardin, garage.

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

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

studios tout confort
meublés ou non meublés.
Tél. (039) 26 06 64.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir

un poste de
cantonnier-chauffeur
pour le cantonnement No 57, secteur
Les Hauts-Geneveys—Chézard.
Si nécessaire, logement de service de
trois pièces, entièrement remis à neuf ,
à Villiers.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé ; posséder, si
possible, le permis de conduire pour
poids lourds.
Entrée en fonction : 1er avril 1976 ou à
convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchàtel 1,
jusqu 'au 20 mars 1976.

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

une 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 (038) 53 34 64.

Nous engageons

jeune homme
habile et consciencieux qui sera mis au
courant de travaux d'atelier et de ré-
glages très variés.

Il sera appelé à seconder notre chef de
production.

Faire offres sous chiffre P 28 - 130138,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour notre département « boîtes » :

polisseurs (euses)
sur boîtes or , expérimentés (ées) ca-
pables d'assumer des responsabilités

bijoutier
praticien qualifié ayant une expé-
rience sur bracelets.

Les candidats éventuels sont priés de
faire offres manuscrites ou de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au
(022) 43 22 00, interne 475.

Entrées immédiates ou à convenir.

Logement éventuellement possible.

BNvfl ï i I j j jjÛ -l̂ "̂<B̂ gj -' —; - r. I

Opérateur sur ordinateur
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.

Ecrire sous chiffre AL 4488 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
CHERCHE quelques heures par jour , du
lundi au vendredi , pour nettoyage.
Ecrire sous chiffre AD 4485 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
vaisselier et meuble
d'angle, style rus-
tique. Prix intéres-
sant. Tél. (039)
23 57 84 (repas).

Dame
cherche n'importe
quel travail, même
sur petite machine.
Tél. (039) 26 76 68,
de 11 à 12 heures.

JEUNE FSLLE
cherche emploi, demi-journée ou soir ,
éventuellement week-end, pendant un
mois. Tél. (039) 31 63 35.

Mariage
Homme, 49 ans, Suisse romand, ayant
place stable, désire faire la connaissance
d'une gentille jeune dame, sympathique,
de 36 à 48 ans, compréhensive, espri t
social, pour sortie. Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre OR 4469 au bureau
de L'Impartial.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, Fr. 300.—.
Tél. (039) 23 63 59.J

ROBE DE MARIÉE, très beau modèle
Pronuptia , taille 38, avec accessoires.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 64 79, dès
18 heures.

SERVICES DE TABLE, complet, argen-
té, neuf. Prix de fabrique. Tél. (039)
23 70 50.

UNE CHAISE ROULANTE est cherchée
pour handicapé, d'occasion en bon état ,
pour personne clans les 50 ans. Ecrire
sous chiffre AS 4498 au bureau de L'Im-
partial.

VÉLOMOTEUR DKW , 30 km/h. bon
état. Tél. (039) 32 14 21.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 La Nuit des Temps (13). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition nation-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
niprht. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz contact. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Eurone-

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Berlioz , Paganini,
Joh. Strauss et Poulenc. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Symphonie No 99,
Haydn. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La Côte des Barbares.
20.25 Misty. 21.00 Cycles. 21.40 Dixie-
land. 21.50 Rencontres. 22.20 Chanteurs
d' aujourd'hui. 22.30 Radiojournal. 22.45
Parade d'orchestres. 23.30 La voix de...
23.35-24.00 Nocturne musical. .

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Docteur
Nature. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
A vos stylos ! 10.50 Hommage à Jean-
Baptiste Carpeaux. 11.00 Suise-musi-
que. 12.00 Emission spéciale d'infor-
mations sur les élections dans le Jura.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radiomatin. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de mercredi
TVR

21.15 - 22.20 Face au sport. « Fé-
vrier au Tyrol ». Un film
de Charles-André Grivet.

Quelles images restent dans la
mémoire du téléspectateur lorsque
les Jeux Olympiques se terminent ?
Un sourire de vainqueur, capté cle
façon fugitive par une caméra, l'ex-
pression de l'effort gravée sur le
visage d'un skieur qui s'élance, des
jaillissements de neige, des mouve-
ments toujours semblables parce que
saisis sous un angle constant...

Mais les Jeux Olympiques ne sau-
raient se résumer à si peu. Hors du
champ des caméras, la vie continue,
la vie grouille, des milliers de gens
s'affairent et se dépêchent pour ba-
liser, piqueter, cuisiner, farter, con-
trôler, vérifier, fouiller même, quand
l'ombre du terrorisme menace les
joutes. Bref , la grande foire du
sport possède ses coulisses que
Charles-André Grivet entreprend ici
d'explorer.

Et comme on le verra , ces coulis-
ses regorgent d'inattendu, d'insolite
jaillissant de la confrontation de
certaines scènes. Une démarche qui
n'est pas l'apanage des lourdes ma-
chines électroniques servant à « cou-
vrir » la performance olympique,
mais qui convient bien à la petite
caméra de reportage. Une caméra en
liberté, dont le regard se veut im-
pressionniste.

Michel Viala, auteur et comédien
romand connu, a bien voulu écrire
et dire le commentaire de ce « Fé-
vrier au Tyrol », portant ainsi son
regard « vierge » de non-spécialiste
du sport sur des événements parfois
spectaculaires, parfois comiques et
que le grand public ne voit jamais.

A la Télévision romande, à 18 h., TV-Jeunesse : Juliette , un accident.
Spectacle de marionnettes monté pour la Télévision suisse romande par
l'Atelier d'Ursula Tappolet , à Corsier-Port. (Photo G. Blondel-TV suisse)

Pourtant , ces événements appartien-
nent également à la réalité olympi-
que...

TF 1

20.30 - 22.00 « Peut-être en Au-
tomne ». Dramatique d'a-
près le roman de Nicole
Bressy.

Ce film écrit et réalisé par deux
femmes, Nicole Bressy et Jeannette

Hubert n'est pas seulement une his-
toire d'adultère à la manière de
Françoise Sagan. Il s'attache à plu-
sieurs thèmes liés à l'évolution de la
condition féminine. Ces thèmes sont
abordés par petites touches succes-
sives. Située dans un milieu bour-
geois où les difficultés matérielles
n 'existent guère, l'histoire d'Isabelle
reflète pourtant bien comment peut
se vivre une certaine forme d'éman-
cipation. « Peut être en automne »
pose le problème de la femme qui

cherche à se libérer par le travail
et qui fait le choix de vivre pour
elle.

Les hommes de « Peut être en
automne » sont décrits sans complai-
sance. Ils sont faibles de caractère.
Bertrand est un être conventionnel
et étriqué qui, malgré les apparences
que lui donne sa situation profes-
sionnelle, n 'a pas encore dépassé la
crise de l'adolescence. Sa mère l'a
couvé longtemps, et le considère
encore comme un enfant. Elle reste
un obstacle encombrant entre Ber-
trand et Isabelle.

A 2

20.30 - 21.30 « Police Story ».
« L'Insaisissable ».

Alan Robert Richarson est passé
maître dans l'art du vol. Il opère
toujours en plein jour , avec effica-
cité , sans arme. Il accumule des
renseignements sur la famille du
président d'une banque, puis l'in-
forme que les siens sont tenus en
otage. Il obtient ainsi d'énormes
rançons et disparaît sans laisser de
traces.

Tony Calabrese et Bert Jamison
l'arrêtent. Mais ils apprennent à
leurs dépens qu'Alan est aussi le
roi de l'évasion. En effet , le crimi-
nel s'enfuit d'une file de prison-
niers solidement enchaînés. Com-
mence alors une chasse à l'homme.
Bert ne peut s'empêcher d'admirer
le style et la classe du fugitif. Les
policiers arrivent à appréhender
l'assistant d'Alan qui leur révèle
qu'un nouveau coup se prépare à
Redding, cité où se trouvent pas
moins de cinquante banques...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé j ournal
18.00 TV-Jeunesse

Spectacles de marionnettes.
•K. ¦

18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard
L'actualité suisse alémanique et suisse italienne.

18.50 Calimero
Pour les petits.

18.55 Ne le dites pas avec des Roses !
18e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque: Compagnons de la Chanson

Variétés.
21.15 Face au sport

Février au Tyrol.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Die tollen Geschiifte

des Ivar Kreuger
21.55 Téléjournal
22.10 Humour et littérature
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Puzzle : Musique et
jeux.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps. Jer-
zy Grotowski, ou une
certaine idée du théâ-
tre.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Goldoni et ses Seize

Nouvelles Comédies
23.00 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
23.05 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.43 Hong-Kong Fou Fou.
14.03 Pile et Glou. 14.04 La Compagnie de la
Mouette bleue (3). 14.30 La découverte de l'art ly-
rique. 14.45 Pile et Glou. 15.01 Les aventuriers de
l'Amérique. 15.28 Folly Fpot. 15.46 Vive le sport
15.53 Le club. 16.47 Les infos. 17.03 Top-chanson.
17.17 Brok et Chnok. 17.20 La Parade des dessins
animés. 17.44 Les grands feuilletons classiques.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les Temmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Peut-être en Automne

Dramatique de Nicole Bressy.
22.00 La psychologie d'aujourd'hui

Le mariage : 2. Les relations amoureuses.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30. Opération Danger

Les Affaires des autres. Série.
16.20 Un sur cinq
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Police Story

L'insaisissable. Série.
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A 2

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

relais en couleur du
programme de TF1

18.25 Points de repère
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Télévision régionale
20.30 La Femme du Prêtre

Un film de Dino Risi.
Avec : Sophia Loren,

• • : ' M. -Mastroianni, etc.
22.15 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Cindy et Bert et leurs

hôtes
17.05 Flop

Sports et jeux pour
les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Lobster

Série.
22.00 George Plimpton,

un reporter
new-yorkais

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Aktion Grûn

La Séparation. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche

Le Cas Bernt Nagel.
Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Télé-Zoo
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 La Septième Balle
22.35 Téléjournal

Le Concert de Genève
L'OSR et le duo Duport-Slatkine

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Cette soirée musicale sera réservée
à la transmission directe d'un concert
donné au Victoria-Hall de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande placé
sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch. Le programme, présenté avec le
concours du duo pianistique Denise Du-
port et Muriel Slatkine, réunit le Con-
certo pour deux pianos KV 365 de
Mozart et la Symphonie No 5 en si
bémol majeur de Prokofiev.

Mozart composa son Concerto pour
deux pianos entre janvier 1779 et no-
vembre 1780, époque où le composi-
teur partit pour Munich. Cette partition
est empreinte de joie et de dignité et
l' on remarquera tout particulièrement
le dialogue vif et coloré des deux ins-
truments solistes.

De retour au pays natal dès 1933,
Prokofiev termina sa Cinquième sym-
phonie en 1944 à Ivanovo — dans la
Maison des compositeurs. C'est une
œuvre forte , contrastée, d'une esthé-
tique parfois lyrique, mais illustrant
surtout l'expression dite « néo-classi-
que ». Curieux incident historique, en
1948 , Prokofiev fut « mis en garde »
par l'Arrêté du Comité central du Parti
communiste : peut-être jugeait-on alors
cette symphonie trop moderne...

Aujourd'hui, on ne peut qu 'admirer
l'aisance de cette partition et son ori-
ginalité, même si la forme confine par-
fois à la sévérité de langage, (sp)

INFORMATION RADIO

Mosaïque
Affiche panachée à souhait , ce

soir , à l'émission de variétés de la
Télévision romande. On pourra voir ,
entendre et apprécier , en effet , plu-
sieurs artistes de genres très diffé-
rents et c'est sous forme de bandes
dessinées que ce « Mosaïque » sera
présenté.

Pour ce faire , chacun y a mis
du sien. Maya Knuchel a dessiné du
rêve. Jean-Charles l'a repris dans
son texte en y ajoutant quelques
touches d'humour et Eric Noguet a
habilement converti tout cela en
langage de télévision.

Les Compagnons de la Chanson
ont été à ce point enthousiasmés
par cette idée qu'ils ont bien voulus
pour quelques minutes, redevenir
les enfants qu 'ils étaient à l'âge où
les bandes dessinées étaient pour
eux des contes de fées. Ils ont un
peu changé depuis cette époque ,
mais ils n 'en restent pas moins de
grands enfants.

Pour sa première sélection à la
finale suisse de la chanson Eurovi-
sion , Georgia Gibson , qui est arri-
vée en deuxième position, aura con-
nu l'attente. En effet , à la suite de
certains problèmes rencontrés avec
le trio lauréat Peter, Sue & Mark ,
il était question pour Georgia Gib-
son de représenter notre pays à la
finale européenne. Finalement, il
n 'en a pas été décidé ainsi et cette
Lausannoise n'ira donc pas à La
Haye le 3 avril.

Les deux chansons qu 'elle avait
présentées à la finale suisse, conser-
vent néanmoins toutes leurs qualités
et n'en seront certainement pas
moins appréciées du public.

S'il n'est pas nécessaire de pré-
senter Michel Buhler, cet auteur-
compositeur de Sainte-Croix de plus
en plus connu , lui par contre pré-
sentera deux chansons de son nou-
veau 30 cm : « Marie-Claire » et
« Messieurs les Militaires ». Très
différentes par leur thème, ces deux
chansons se rejoignent par le verbe.
Michel Buhler dit les choses avec
la simplicité d'un homme de la mon-
tagne et la sensibilité d'un poète.

Après avoir écrit de nombreuses
chansons pour Barbara sous le pseu-
donyme de Françoise Lo, Sophie
Makhno continue d'écrire pour
chanter. Elle a le mérite d'être res-
tée elle-même, petite femme ronde- ,
lette et heureuse, très loin de la .
personnalité torturée de Barbara.
Son écriture a été modifiée car elle
donne une impression de bonheur
et surtout de plénitude, ce qui sem-
ble très enviable à notre époque.

Il y a quelques mois encore, Jean-
Michel Caradec était inséparable de
sa guitare. Il avait la gaucherie et
la timidité des débutants. Aujour-
d'hui , cet auteur-compositeur d'ori-
gine bretonne s'affirme de plus en
plus, tout en conservant la fraîcheur
de ses textes et de ses musiques.

Le ballet du Maxim's de Genève,
dans un pas de six, apportera des
mélodies, des mouvements, des cou-
leurs , une chorégraphie signée Fran-
cisco Borau , à faire rêver !

Un programme abondant et varié
à souhait , on le voit , que les télé-
spectateurs avides de pur divertis-
sement apprécieront , en se laissant
bercer et charmer par danses et
chansons. Quoi de plus reposant ,
après tout ? (ec)

A VOIR
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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
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Ŵ Hôtel Le 

Paradis, Hammamet h
^
À

W*t 1 semaine, demi-pension SmrA_? Fr.717.-/Fr.822.-'. Offre mi- _̂\X B nimale: Village de bungalows RÉ
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GRAND LOTO
de L'Olympic

VENDREDI 12 MARS, à 20 h. précises
au CERCLE CATHOLIQUE

3 CARTONS - Maximum de marchandise
(Tour gratuit)

| -¦> ¦• • > • . •. ..!. ..* • -, ¦- . ,¦ r- ,- ,.: i , 
, , . .. ,

s Abonnement à Fr. 10;— . 2 cartes = 3e gratuite

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

LA PLUS VENDUE

MACHINE •
A RABOTER I¦ EN FONTE ,

, UNIVERSAL
\ Grand choix

Largeur" du rabot : i
, 210 - 500 mm.
i 1, 2 et 3 moteurs.
I ETTIMA . AG :" :i '- 'A
> 3?ot . :". ,„;; !Jri
| Frauenkappelen BË .
i Tél. (031) 50 14 20
| Ouvert : jeudi et '
i vendredi toute la (
' journée, samedi le
1 matin.

MIGROS, POUR LES ENFANTS

B Le Théâtre des Marionnettes I
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Une merveilleuse histoire pour enfants de 4 à 9 ans
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JJ Le spécialiste de Majorque X
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INSTITUT
! NEUCHÂTELOIS

SAMEDI 13 MARS à 17 heures
AULA DE L'UNIVERSITÉ DE

NEUCHATEL

séance
publique

i Remise du Prix 1976 à l'archiviste
j Jean Courvoisier par le professeur
j Louis-Edouard Roulet.

j Intermède musical par un ensem-
ble sous la direction de Mme Pas-

! cale Bonet.

i Conférence de Pierre Margot , ar-
i ' chitecte à Lausanne :
j ! « De la connaissance du patrimoi-

ne architectural à sa sauvegarde »
| (avec projections lumineuses).

j — Entrée libre —

FAMILLE CHERCHE

WEEK-END
de campagne, à l'année, 2-3 pièces, sans
confort. Région : Jura neuchâtelois ou
bernois. Tél. (039) 23 02 40.

 ̂ Centre de culture 3DC #
Q Tél. (039) 23 72 22 £
» •
£ VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MARS, à 20 h. 30 £

| Michel Buhler §
9 à l'accordéon NONO MULLER 9• •O . rLes places se réservent au Café ABC, tél. (039) V
A 23 69 70. Membres abc, 50 °/o de réduction £
©, •

• Café-foyer ABC •
9 O
A VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MARS 1976 

Q

£ « ON Y DÉGUSTE » 0

S «la farfouille» S
0 Le plat vaudois par excellence A

0 II est prudent de réserver sa table en téléphonant 9
0 au 039/23 69 70. Quant au prix: il est «cré non de 0sort» ni plus haut , ni plus bas, bien au contraire !

¦ A louer pour ,
I Pâques et été
chalets /
appartements J
à des prix imbat-
tables. Ag. Im. pa-
tenté Le Mazot, tél. i
(025) 4 18 07. |
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Oui ou non au Jura : 11 pour cent
des Suisses ne savent pas encore

Si les Suisses devaient se prononcer
aujourd'hui  sur l'entrée du canton du
Jura dans la Confédération , 54 pour
cent d'entre eux voteraient « oui », et
35 pour cent « non », révèle l'hebdoma-
daire « Weltwoche » citant un sondage
d'opinion isopublic. Onze pour cent des
personnes interrogées sont, quant à el-
les, encore indécises.

Il ressort de ce sondage que les sym-
pathies pour le canton du Jura sont fort
différenciées d'une région à l'autre du
pays. Ainsi , en Suisse romande , 72 pour
cent des gens se prononceraient favora-
blement pour ce nouveau canton , contre
12 pour cent d'opposants. En Suise alé-
manique, dans l'ensemble, 48 pour cent
des personnes interrogées envisagent
avec bienveillance l' entrée du 23e can-
ton dans la Confédération , et 42 pour
cent refuseraient. Mais pris séparément ,
le nord-est de la Suisse (surtout Zu-
rich) n 'accueillerait pas le Jura : 47
pour cent des votants diraient « non » ,
contre 44 pour cent de « oui ».

Le Tessin n 'a pas participé au son-
dage, (ats)

Des problèmes
de domicile

pour M. Schaffter
En raison de son domicile à Neuchà-

tel , M. Roger Schaffter , vice-président
du Rassemblement jurassien et candi-
dat à la Constituante, risque de ne pas
pouvoir se présenter devant le peuple
le 21 mars prochain. En effet , pour que
sa candidature soit valable, il faut qu 'il
soit légalement domicilié dans le Jura-
Nord. Or , ce n'est pas le cas, puisque

ses papiers sont déposés à Neuchàtel.
M. Schaffter a demandé à la police

des habitants du chef-lieu une déroga-
tion lui permettant de déposer ses pa-
piers à Delémont tout en gardant son
domicile à Neuchàtel. Celle-ci lui a été
accordée. Mais, le Conseil communal de
Neuchàtel a fait  opposition estimant
illégal de transférer ses droits civiques
à Delémont en conservant son domi-
cile en territoire neuchâtelois. Pour le
Conseil communal , M. Schaffter doit
choisir.

Cette opposition sera prochainement
notifiée au vice-président du RJ , qui
pourrait faire recours auprès du Con-
seil d'Etat neuchâtelois. (ats)

Constituante jurassienne
Projet de télévision
locale à Delémont

Durant cinq soirées, avant la mi-
mai , des débats sur les thèmes abordés
par les constituants jurassiens pour-
raient être diffusés sur le réseau local
de télévision de Delémont. Ce projet
s'inscrit dans le cadre de l'éducation
des citoyens à la création d'un Etat et
à sa mise en place afin de renforcer
l' attitude critique du citoyen face aux
décisions à prendre.

C'est la section de Delémont de la
Société jurassienne d'émulation qui est
à l'origine du projet. La section locale
de l'Université populaire et le Centre
culturel régional s'y sont associés. Il
s'agit maintenant de constituer une so-
ciété coopérative à but non lucratif ad
hoc. (ats)

L'assemblée communale de Goumois
a déjà approuvé les comptes 1975

Seize personnes, dont six femmes,
ont participé à l'assemblée communale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Léon Kundert. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Maurice
Gigon, M. Claude Brischoux , receveur,
a présenté et commenté les dépasse-
ments de budget ainsi que les comptes
1975 dont la récapitulation se présente
comme suit :

Administration générale, 1684 fr. de
recettes et 15.049 fr. de dépenses ; tra-
vaux publics, 108.115 fr. et 110.971
fr. ; affaires juridiques, police, 442 fr.
et 2515 fr. ; hygiène publique, 200 fr.
de dépenses ; instruction, 807 fr. et
33.900 fr. ; oeuvres sociales, 859 fr. et
14.020 fr. ; économie publique, 3898 fr.
2774 fr. ; finances, 29.162 fr. et 7401
fr. ; impositions. 73087 fr. et 4590 fr. ;
forêts, 92.120 fr. et 92.120 fr. ; eaux
1770 fr. et 1770 fr. Total des recettes :

311.947 fr. ; total des dépenses : 285.314
fr. ; excédent de recettes : 26633 fr .

L'exercice 1975 boucle donc très fa-
vorablement. Les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité. Le receveur
communal , M. Claude Brischoux, a été
particulièrement félicité et remercié
pour son excellente gestion et pour
avoir, comme d'habitude , bouclé les
comptes dans un temps record. La com-
mune de Goumois est en effet la pre-
mière du district et peut-être même
du Jura à avoir statué sur ses comp-
tes.

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
voté un crédit de 70.000 fr. pour la ré-
fection de la route Vautenaivre - limi-
te de la commune des Pommerais. M.
André Thiévent, chef de poste à Gou-
mois , a été nommé vérificateur des
comptes en remplacement de son col-
lègue M. Guélat, qui été nommé en
Ajoie. (y)

Nouveau succès franc-montagnard au
concours prévôtois de ski de fond

C'est dans la région du Raimeux de
Grandval que les Amis de la Nature de
Moutier ont organisé le concours pré-
vôtois de ski de fond. Les épreuves
disputées sur une neige très dure ont
débuté samedi par la course indivi-
duelle dans laquelle les Francs-Monta-
gnards ont une fois de plus fait preuve
de leur supériorité.

En OJ (une seule catégorie), beau
succès d'Alexandre Boillat de Saigne-
légier, devant Silvio Baume des Breu-
leux. Chez les filles , nouvelles victoire
pour Véronique Jobin du chef-lieu éga-
lement. En j uniors, Philippe Racine de
Lamboing, champion suisse de relais

avec les trois frères Rey des Cernets-
Verrières, n'a battu Vincent Wermeille
de Saignelégier que de 7/10e de se-
conde !

Chez les seniors, Mario Jeanbour-
quin (meilleur temps) a pris le meilleur
sur Bernard Froidevaux. Alors qu 'en
vétérans, Bruno Willemin des Breuleux
a fêté son premier succès de la saison
acquis aux dépens de Jean-Pierre Froi-
devaux.

Le lendemain , en relais, le Ski-club
Saignelégier a aligné dix équipes en
OJ et juniors et il' s'est nettement im-
posé devant Moutier chez les' seniors, i u M

(g)
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14
— VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 —
LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.

HERMÈS - PRECISA
s- INTERNATIONAL-

^
Av. L-Robert 33
et Serre 66

i vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à Écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226.-

\
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchàtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

POUR VOUS, marchands et particuliers
qui désirez placer de l'argent sur des
ANTIQUITÉS
vente de gré à gré, stock considérable
de meubles, bibelots , lampes, sabres ,
fusils , képis , livres, jouets. Plus de 1000
articles vous attendent à des prix des
plus intéressants, car nous désirons vider
les locaux.
J. SCHENK, 1425 Onnens près de Grand-
son, dès le 12.3., de 9 à 18 h. (024)
71 17 49 - 71 17 45.
Gros rabais sur lots.

U Offre spéciale
L'Office des faillites de Neuchàtel 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 Neuchàtel, 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 Neuchàtel , 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 Neuchàtel, 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 Neuchàtel

INDUSTRIEL
situation saine, CHERCHE

partenaire
si possible boîtier ou horloger,
pour développer et exploiter une
invention concernant les montres
électroniques LED - LCD.

Ecrire sous chiffre FG 4532 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 66
pour dates à convenir

LOCAUX
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.
unités variables de diverses sur-
faces, de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A.
Rue Dufour 12, tél. (032) 22 50 24
2501 BIENNE

BURE
197.000 francs pour

la rénovation de l'école
Septante citoyens ont participé à l'as-

semblée communale qui était présidée
par M. Bernard Mettraux, maire. L'as-
semblée a adopté le budget 1976 qui
reste basé sur une quotité de 2,4. Il
présente un déficit de 6395 fr. sur un
total de charges de 497.500 fr.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 62.000 fr. pour la rénovation de
l'école et du bâtiment scolaire annexe.
La rénovation complète aura coûté
197.000 fr. au total. Enfin l'assemblée a
décidé l'adhésion de la commune à la
région « Jura ». (r)

VENDLINCOURT

Au Conseil de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

Paul Corbat , l' assemblée de paroisse a
approuvé les comptes 1S74 , ainsi que
le budget 1976. Le taux d'impôt de-
meure f ixé  à 25 pour cent de celui de
l'Etat. En outre l' assemblée a nommé
Mme Monique  Loichat membre du
Conseil de paroisse à la suite d' une
démission, (r)

PORRENTRUY
Construction d'un centre

réformé
L'assemblée de la paroisse réformée

du district de Porrentruy a accepté par
89 oui contre 2 non la construction d'un
Centre paroissial à la rue du Temple,
à Porrentruy. Ce bâtiment est devisé
à 2.688.000 fr. dont deux millions se-
ront couverts par voie d'emprunt. Ce
bâtiment comprendra une grande salle,
divers locaux d'enseignement et une
douzaine de petits appartements, (r)

COURGENAY
Budget déf icitaire

Quelque 73 citoyens ont participé à
l'assemblée communale qui a notam-
ment approuvé le budget 1976. Basé
sur une quotité d'impôt de 2,2 (inchan-
gée) celui-ci prévoit un déficit de
22.000 fr. environ sur un total de
2.622.000 fr. de dépenses. L'assemblée
a encore nommé le vice-président des
assemblées en la personne de M. Hu-
bert Comment, président de Tribunal.
En outre, l'assemblée a autorisé le
conseil communal à augmenter de
100.000 à 300.000 fr. le compte courant
de la commune, (r)
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Durant la dernière saison, la SFG des
Bois a obtenu de fo rts bons résultats

Samedi s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la Société fédérale de gymnas-
tique sous la présidence de M. Jean-
Marie Boillat. Celui-ci salua spéciale-
ment le curé Victor Theurillat, deux
membres d'honneurs, soit MM. René
Cattin-Rebetez et Marcel Chapatte ain-
si qu 'une délégation de la sous-section
Fémina conduite par la nouvelle prési-
dente Mme Renée Rebetez.

Il donna ensuite la parole au secré-
taire des verbaux, M. Georges Jean-
bourquin , qui , avec son humour habi-
tuel , donna connaissance des reflets de
l'activité de la société, soit la 13e Ren-
contre franc-montagnarde de gymnas-
tique aux Bois, la Fête romande à La
Chaux-de-Fonds, la course dans les
Alpes, etc...

Les comptes présentés par le caissier
M. Charles Cattin laissent entrevoir une
augmentation de fortune. Le budget
1976 présumant un déficit dû à l'achat
d' engins fut accepté. Après la lecture
du rapport des vérificateurs, les comp-
tes furent acceptés avec félicitations
et remerciements au caissier.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent M. Jean-Marie Boillat se déclara
satisfait des résultats obtenus l'année
écoulée. En pariant de l'effectif de la
société, le président précisa que celui-

ci était en diminution et encouragea
chaque membre de faire leur possible
pour recruter de nouveaux membres
pour venir combler les trous.

Dans son rapport , M. Raymond Bilat ,
moniteur des actifs , se déclara , comme
le président, satisfait des résultats ob-
tenus durant l'année écoulée, surtout
lors de la Fête romande de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds. En effet la so-
ciété se classa dans le premier quart
des sociétés inscrites et au deuxième
rang des sociétés du Jura. Il remarqua
également le grand progrès des équipes
de jeux et spécialement l'équipe de vol-
ley-ball qui fut sacrée champion juras-
sien de volley-ball à La Neuveville. Il
déplora cependant le manque de spor-
tivité lors de certaines séances d'entraî-
nement de jeux. Monitrice pupillettes,
Mlle Danielle Donzé parla des diffé-
rents concours qui ont eu lieu l'année
passée. Quant au moniteur des pupilles,
M. Marcel Barthoulot, il releva que
l'effectif des pupilles était de 31 mem-
bres et que tous avaient participé dans
des concours individuels. Présidente de
la Fémina , Mme Renée Rebetez remer-
cia la société-mère de l'invitation qu 'el-
le a fait  parvenir à ses membres pour
le souper qui allait suivre ses assises,
et apport a le salut de celle-ci.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions sont enregistrées

cette année au comité. Ce sont celle du
secrétaire correspondant M. Jean-Ma-
rie Donzé qui va s'établir à Porrentruy.
La deuxième est celle du caissier M.
Charly Cattin , mais celui-ci accepte de
rester comme membre assesseur. Le
nouveau comité se compose comme suit :
président, Jean-Marie Boillat ; vice-
président , Michel Cattin ; secrétaire-
correspondant , Yves Jeanbourquin ; se-
crétaire-verbaux, Georges Jeanbour-
quin ; caissier, François Jobin ; moni-
teur, Raymond Bilat ; sous-moniteur,
Marcel Barthoulot ; assesseurs, Charly
Cattin et François Donzé. Moniteurs et
monitrices pupilles-pupillettes : Marcel
Barthoulot , Herbert Furrer , Georges
Boissenot , Marie-Claire Donzé, Berna-
dette Boichat.

Au programme de l'activité future,
on trouve la Fête jurassienne, pupilles
et pupillettes, à St-Imier en juin , la
Fête jurassienne à Courrendlin, en juin
aussi , la Rencontre franc-montagnarde
à Montfaucon , en août , une course dans
les Alpes à la mi-août, la Journée ju-
rassienne de jeux à Bassecourt en sep-
tembre, l'inauguration de la bannière
SFG de La Neuveville, en mai. La
société organisera encore un pique-
nique familial ainsi qu 'un loto.

DISTINCTIONS
Treize membres reçoivent une récom-

pense soit un gobelet pour leur assi-
duité aux répétitions. Ce sont : MM.
Raymond Bilat , Jean-Marie Donzé,
François-Xavier Boillat , Marcel Bar-
thoulot , Michel Cattin, François Jobin,
Jean-Marie Chapatte, Didier Clémence,
Herbert Furrer, Jean-Jacques Willemin
Raoul Cattin , Jean-Marie Boillat, Jac-
ques-André Bouille.

Mlle Danielle Donzé, ancienne moni-
trice, reçoit une channe pour les servi-
ces rendus de 1969 à 1976.

Reçurent également une petite atten-
tion pour les services rendus à la socié-
té : MM. Jean-Marie Chapatte, Jean-
Pierre Bouille, Jean-Marie Donzé, Mar-
cel Chappatte.

Dans les divers, le curé Theurillat
apporta son message d'amitié à la so-
ciété dont il suit avec intérêt les évolu-
tions. M. Paul-Emile Bonjour , prési-
dent de la Fédération jurassienne de
gymnastique, remercia la société de
son aimable invitation et remit à celle-
ci un challenge destiné au gymnaste le
plus méritant de la société durant cette
année.' ' £§Sw&-

Durant-la partie'' récréative," M. Mi-
chel Cattin fut nommé membre d'hon-
neur pour 20 ans d'activité, (imb) " •

Le Bémont : plainte contre
l'assemblée communale rejetée

On se souvient que MM. Joseph et
Jean Ecabert, du domaine de La Neu-
vevelle, avaient déposé une plainte con-
tre la décision prise par l'assemblée
communale du 19 décembre 75. Celle-ci ,
au point 5 de l'ordre du jour, devait
statuer sur l'objet suivant : « Prendre
connaissance des plans et devis des
chemins de La Neuvevelle, Faignet et
Praissalet, décider la réfection et voter
le crédit , fixer l'indemnité à payer
par le propriétaire de La Neuvevelle ».
Celui-ci a été accepté par 37 voix, sans
avis contraire, et l'indemnité à payer
par le propriétaire, M. Jean Ecabert ,
a été fixée par l'assemblée à 3000
francs.

Estimant cette décision arbitraire, le
chemin en question appartenant à la
commune, ce qui n'a pas été contesté,
et n'ayant aucune obligation quant à
son entretien et à sa réfection, MM.
Ecabert avaient donc déposé plainte.

Celle-ci a été rejetée par le préfet
qui a condamné les plaignants à payer
les frais de procédure fixés à 75 francs.
Dans ses considérants, le magistrat
rappelle que les communes peuvent,
si elles possèdent un règlement com-
munal adéquat, prévoir le prélèvement
de contributions des propriétaires fon-
ciers aux frais d'aménagement des rou-
tes publiques. Or la commune du Bé-
mont ne possède pas de tel règlement.

Le citoyen qui néglige de le faire ne
peut porter plainte, sinon il lèse les
principes de la bonne foi.

D'après le procès-verbal de l'assem-
blée, le préfet a estimé que les plai-
gnants n'étaient pas intervenus assez
énergiquement pour défendre leurs in-
térêts. Les plaignants auraient déjà pu
intervenir pour obtenir la non-entrée
en matière. D'autre part, d'après le
procès-verbal , lorsque le président a
invité M. Ecabert à s'exprimer avant
de se retirer, celui-ci n'a pas protesté
sur le fond du problème de sa partici-
pation et n'a pas soulevé l'arbitraire
dont il se prévaut dans sa plainte. Il
n'a pas relevé que le chemin était
propriété de la commune et que le rè-
glement communal permettant de per-
cevoir une participation des proprié-
taires fonciers faisait défaut.

En raison de leur attitude passive à
l'assemblée, les plaignants ne peuvent
plus après coup, vu la jurisprudence
citée précédemment, attaquer la déci-
sion prise par l'assemblée communale
par voie de plainte, (y)

Atteinte à la liberté
d'expression

La prévenue libérée
Mardi, devant le juge unique du

Tribunal de Bienne, comparaissait une
jeune femme, membre du MFL, accusée
d'avoir sans autorisation et sans pa-
tente exposé sur la voie publique des
livres sur l'avortement , les crèches,
la lutte des femmes vietnamiennes et
espagnoles.

La prévenue a été acquittée. Elle re-
cevra une indemnité de 200 francs
alors que les frais, soit 300 francs, se-
ront mis à la charge de l'Etat, (be)

Nouvelle unité de
la Société de navigation

sur le lac de Bienne
Le lie bateau de la Société de na-

vigation sur le lac de Bienne a été mis
à l'eau hier. Le « Peterinsel » (Ile de
Saint-Pierre) peut accueillir 800 pas-
sagers et mesure 52 m. 50. Il est mû
par deux moteurs de 380 chevaux et
peut atteindre une vitesse de 25 km.
500 à l'heure.

La flotille du lac de Bienne peut ac-
tuellement transporter 3615 personnes.
Ses unités circulent sur les lacs de
Bienne, Neuchàtel et Morat. Elle a
transporté, l'an dernier, 515.372 pas-
sagers, (be)
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YVERDON

Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert et
Accordez-moi le repos éternel.

Monsieur Maurice Tétaz et son amie Madame Adèle Chervaz, à Payerne ;
Madame et Monsieur Pierre Albrici-Jaton et leurs enfants Serge et

Philippe, au Locle ; | i
Madame et Monsieur Jacques Zweigart-Jaton et leurs enfants Guy et

Claudine, à Confignon ;
Monsieur Gérald Wicki , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Amiguet, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ernest JATON-TETAZ
née Adrienne Amiguet

leur chère maman, belle-maman, même, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

YVERDON, le 8 mars 1976.

L'incinération aura lieu à Lausanne, au Centre funéraire, chapelle a,
le jeudi 11 mars, à 16 h. 30.

Culte au temple d'Yverdon, à 15 heures.
Honneurs, à 15 h. 30.

Le corps repose à la chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : route de Cheseaux 2, Yverdon.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat, j' ai achevé
la course, j' ai gardé la foi.

2 Tira. 4 : 7 .

DELÉMONT

Madame Kurt Kaufmann-Reichen et sa fille Nathalie, à Delémont ;
Monsieur et Madame Jules Kauïmann-Basso et leurs enfants, à Courren-

dlin ;
Madame et Monsieur Sosthène Mouttet-Kaufmann, leurs enfants et petit-

fils, à Berne, Genève et Delémont ;
Monsieur Jean Reichen, au Locle ;
Madame et Monsieur Francis Grandjean-Reichen et leurs enfants, au

| Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de¦.̂ iq;.*̂ .'.---.'.^ - . - . '--.- -/.. : «yxsj! . . "¦•*'•:':.:. ^- '̂ 'fc::̂ ^ :.̂ ,̂ !:.:;^̂ ^ ....-̂ !'̂ **
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Kurt KAUFMANN-REICHEN
leur très cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, filleul, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lors d'un tra-
gique accident , à l'âge de 32 ans.

DELÉMONT, rue de l'Industrie 9, le 7 mars 1976.

; L'enterrement aura lieu à Courroux , mercredi 10 mars, à 14 heures.

j Domicile mortuaire : Chapelle Home « La Promenade » , à Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LAUSANNE

LE DOCTEUR ET MADAME P. ROSSELET-GRUNINGER ET LEURS
ENFANTS ;

LES DOCTEURS ED. ET G. ROSSELET-HUGUENIN ET LEURS
ENFANTS ;

LA FAMILLE DE

Madame Professeur A. ROSSELET
dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui les ont j
entourés dans leur grand deuil , prient tous leurs amis et connaissances
qui ont pris part à leur peine de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.
LAUSANNE, février 1976.

___M ' m-Wm-mmVBm.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Frida VERMOT
remercie très sincèrement toutes les personne qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

'' . LE PIED-DE-MARTEL, le 10 mars 1976.

SAINT-IMIER

La famille de

Madame Jeanne JEANGUEIMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, ont été un précieux
réconfort.
Elle les piie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ? i

SAINT-IMIER , mars 1976. j

NEUCHATEL Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
Madame Arthur Rohrer-Matile , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Arthur Rohrer-Stadler et leurs enfants Jean-

Jacques, Christine et Pierre-Alain , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrer-Facchinetti et leurs enfants

Pascal, Micheline et Jean-Marc, à Lignières ;
Monsieur et Madame Daniel Rohrer-Andreanelli et leurs enfants

Stéphane et Laurent, à Neuchàtel ;
Mademoiselle Madeleine Rohrer, à Fontainemelon ;
Madame Arthur Vuilleumier-Rohrer , à Fontainemelon ;
Monsieur Raymond Vuilleumier-Tosalli et sa fille Ariette, à Fontaine-

melon ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Studer , à Neuchàtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Debely-Matile, à Neuchàtel, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Christinat-Matile , à Fontainemelon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Josette Matile-Veuve, à Fontainemelon, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Matile-Veuve, aux Hauts-Geneveys,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Rohrer, Sandoz, Matile, Chappuis, parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur ROHRER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après quel-
ques heures de maladie , dans sa 72e année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

2000 NEUCHATEL, le 9 mars 1976.
(Avenue des Alpes 105).
L'ensevelissement aura lieu à Neuchàtel, jeudi 11 mars.
Culte au temple des Valangines, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux Perce-Neige, Neuchàtel , cep. 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME
I Pompes funèbres J_!E LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

D'après la jurisprudence du Conseil
exécutif et du Tribunal fédéral, on doit
pouvoir exiger de celui qui participe à
une assemblée qu'il critique sans re-
tard à l'assemblée des vices de procé-
dure et d'exiger l'observation des pres-
criptions légales.

LES PLAIGNANTS DEVAIENT
SE DÉFENDRE

DEVANT L'ASSEMBLÉE

rv* DANS,. LËSTPRXNCHË^ " ';

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Fin du procès des officiers «démocrates»
Dans la capitale espagnole

Ouvert lundi le procès des neuf officiers espagnols poursuivis pour sub-
version a pris fin hier à la caserne Hoyo de Manzanares, près de Madrid,
sous les huées de militaires assistant au procès, militaires qui ont manifesté
leur hostilité aux accusés en tapant des pieds et en criant « Dehors, de-
hors » et « Cochons ». Les huit capitaines et le commandant connaîtront
vraisemblablement le verdict dans le courant de la semaine. Les officiers
sont accusés d'appartenir à l'Union militaire démocratique (UMD). Le pro-
cureur près la Cour martiale a assuré que les documents de l'organisation
clandestine faisaient constamment allusion au Portugal et au mouvement

des forces armées de ce pays.

L'accusation a requis des peines
de 3 à 8 ans de prison pour com-
plot en vue d'organiser une rébellion
militaire en Espagne.

« Je conçois l'Etat comme un cadre
démocratique qui garantit les droits
de l'homme » , a déclaré de son côté
le capitaine de cavalerie Manuel Fer-

nandez, 35 ans, qui risque 8 ans de
prison.

Le président de la Cour , le géné-
ral Gomez de Salazar , lui a intimé
l'ordre de cesser de faire des déclara-
tions politiques et menacé de faire
évacuer la salle.

Le capitaine d'artillerie Fermin
Ibarra , 39 ans, a répété la même cho-

se que son camarade. Une peine de
douze ans a été requise contre lui.
Le président de la Cour a répété son
injonction contre toute déclaration
politique et le capitaine s'est assis en
silence.

Le seul avenir pour l'Espagne,
c'est une démocratie qui assurerait
la liberté de l'homme et la justice
sociale, a déclaré le capitaine d'in-
fanterie Restituto Valero , 39 ans.
Né dans l'Alcazar , en plein siège ré-
publicain au cours de la guerre civi-
le, le capitaine Calero risque huit
ans.

Le capitaine José Fortes, 41 ans, a
déclaré qu 'il s'opposait à la domina-
tion d'une seule idéologie dans l'ar-
mée et qu 'il était solidaire des dé-
clarations de ses camarades.

La défense a plaidé l'acquittement.
Tous les accusés ont en effet nié ap-
partenir à l'UDM « en tout état de
cause, a souligné un avocat , depuis
leur arrestation il y a sept mois
(avant la mort du général Franco),
la démocratie est devenue un mot
respecté et on le répète sans arrêts ».

(reuter)
Un dangereux gangster abattu
Dans la banlieue lyonnaise

Jean-Pierre Marin, suspecté d'être
l'un des assassins du juge Renaud
et d'avoir participé à l'enlèvement
du petit Christophe Mérieux, a été
abattu hier à Champagne au Mont-
d'Or dans la banlieue lyonnaise par
les policiers sur lesquels il avait ou-
vert le feu.

Depuis plusieurs jours déjà , la sur-
veillance policière s'exerçait très dis-
crètement dans ce secteur habituel-
lement calme de la banlieue. La po-
lice judiciaire de Lyon, cherchait à
surprendre dans une éventuelle
« planque » le très dangereux gangs-
ter .qu 'était Marin, âgé de 29 ans.

UN PIÈGE
Dans la matinée d'hier, un piège

était monté à proximité immédiate
d'une allée qui est bordée de plu-
sieurs petites maisons particulières.
A proximité de cet endroit se dresse

une moderne fabrique de bijouterie.
Une réunion hebdomadaire rassem-
ble chaque mardi M. Guy Augis,
PDG de la société et les membres de
son état-major. Les policiers les
avaient prévenus de ne pas avoir à
s'inquiéter si d'aventure il leur sem-
blait percevoir un événement insoli-
te dans le secteur et surtout de ne
pas chercher à donner l'alerte.

Après la réunion M. Guy Augis et
ses collaborateurs ayant constaté que
les policiers étaient toujours à l'af-
fût, décidèrent d'attendre quelques
instants la suite des événements et
M. Barthe invita tout le monde à
venir prendre le verre de l'amitié
dans sa villa située en bordure même
du chemin de l'Epoux.

FUSILLADE
Ce sont donc ces témoins qui se

trouvaient « aux premières loges »

qui ont fait le récit de la fusillade
qui soudain crépita vers 13 h. 10.

En marche arrière, une DS-23 à
injection sortit de l'allée et manœu-
vra pour partir en direction du che-
min du Tronchon.

C'est alors que dans les quelques
dizaines de secondes qui suivirent,
la souricière se mit à fonctionner.
Du côté opposé de la rue, une esta-
fette utilisée par les policiers déboîta
pour venir coincer à l'arrière la
DS. Dans le même temps, une 4-L
arriva en face pour tenter également
de lui barrer le passage.

Le pilote de la DS réussit à évi-
ter la 4-L et voulut poursuivre sa
route. C'est à ce moment-là qu'une
R-16 surgissant d'un coude formé
par le chemin de l'Epoux , vint heur-
ter violemment l'avant de la Citroën,
la bloquant ainsi sur place. Le pilote
de la DS sortit de sa voiture et tira
plusieurs coups de feu à l'aide d'un
parabellum.

Aussitôt c'était le tir de riposte
des policiers. Un tir particulièrement
nourri , puisque on a relevé plusieurs
impacts dans les portes, la carrosse-
rie et même à l'intérieur de la DS.

Littéralement criblé de projecti-
les, le chauffeur de la DS, qui n'était
autre que Jean-Pierre Marin , s'é-
croula sur la chaussée. Il succombait
quelques instants plus tard, (ap)

Ofcages
A Francfort

? Suite de la lre page
Il libérera ses otages contre le pré-

venu Gerhard Linden, la mise à sa
disposition d'un hélicoptère ou d'une
voiture blindée, d'un avion Boeing-
727 qui pourra le conduire avec Lin-
den à Cuba et la remise de 2 millions
de dollars , 1 million de marks, autant
de francs suisses et de francs fran-
çais.

Par la suite, le bandit aurait de-
mandé, outre la rançon et un avion
pour Cuba , que ses prisonniers soient
échangés contre le président de la
Cour d'assises et le procureur.

Il a également demandé à voir
Gerhard Linden. Il semble toutefois
qu 'il n 'ait posé aucun ultimatum
pour la réalisation de ses exigences,
sur lesquelles les négociations conti-
nuaient tôt ce matin, (ap, afp)

Mais qu'est-ce que Ici participation ?
? Suite de la lre page

Evidemment, la comparaison a ses
limites. La communauté d'entreprise ne
peut pas fonctionner sur le même sché-
ma que la communauté politique.
D'abord parce que, dans le système
libéral , elle est engagée dans un com-
bat de chaque heure et court le risque
de succomber. En plus, toujours dans le
système libéral , les moyens de pro-
duction n'appartiennent pas au peuple.
La propriété de quiconque est garantie ,
aussi bien celle de l'humble ouvrier
que celle du riche actionnaire (on peut
inverser les adjectifs). Le principe est
fondamental. L'Etat libéral ne peut pas,
sans se renier, édicter des lois qui
permettraient à des individus, fussent-
ils la majorité dans une entreprise,
de faire perdre à d'autres une partie
ou la totalité de leurs biens. Le prin-
cipe de la majorité , solide au niveau
politique , l'est infiniment moins au ni-
veau économique.

Ce qui ne signifie pas que la démo-
cratie doive nécessairement s'arrêter
aux portes de l'entreprise. Au contraire.
Deux justifications , pour cela. Une jus-
tification morale d'abord : est-il admis-
sible que l'individu échange ses droits
fondamentaux contre de l'argent , ac-
cepte contre un salaire de devenir sim-
ple exécutant une grande partie de sa
vie durant ? L'interdiction des contrats
immoraux est un des piliers de l'Etat
libéral , de l'Etat qui ne confond pas
libéralisme et loi de la jungle. Une
justification économique ensuite : la
coresponsabilité se traduit en un sur-
croit d'intérêt pour le travail attribué
et donc par un engagement personnel
supérieur. C'est une règle suffisamment
vérifiée. Qui veut l'économie la plus
saine possible doit donc vouloir la va-
lorisation de tous ses rouages.

PETIT LEXIQUE
La participation connaît plusieurs de-

grés d'intensité :
— l'information (le travailleur ob-

tient des éléments d'appréciation avant

ou après que l'employeur a pris sa
décision) ;

— la consultation (droit d'être en-
tendu avant que l'employeur prenne sa
décision) ;

— la codécision (qui permet au tra-
vailleur de participer à la prise de
décision. Suivant le poids qui est ac-
cordé à sa voix, son droit sera mino-
ritaire, paritaire ou majoritaire).

La participation peut s'exercer à dif-
férents niveaux , qui ne se distinguent
pas toujours aisément les uns des au-
tres :

— au poste de travail (aménagement
du lieu de travail , horaires , fixation du
salaire au rendement, transfert à une
autre place de travail , conversion pro-
fessionnelle et perfectionnement, etc.) ;

— au niveau de l'exploitation (insti-
tutions sociales , cantine , politique du
personnel , etc.) ;

— au niveau de l'entreprise (pro-
grammes de production , investisse-
ments, fusions, fermetures de divisions,
etc.).

Enfin , la participation peut être plus
ou moins directe. Au poste de travail ,
il est facile de permettre à chaque
travailleur ou un groupe ad hoc de dire
son mot. Pour les questions relatives
à l'exploitation , on aura plutôt recours
à des commissions du personnel . Au
niveau de la gestion de l'entreprise,
le personnel enverra des délégués dans
les organes de décision.

OU EN EST-ON EN SUISSE ?
Dans quelle mesure la participation

a-t-elle déjà droit de cité en Suisse ?
En 1972, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a
tenté d'élucider cette question. Il res-
sort de son enquête que la participa-
tion porte principalement sur l'infor-
mation et la consultation, et encore
est-elle nettement plus répandue en
Suisse alémanique qu 'en Suisse roman-
de. La codécision est accordée surtout
dans les domaines de l'organisation de
la durée du travail , le perfectionne-
ment professionnel, la caisse-maladie,

la caisse de pension. Entre 20 et 30
pour cent des travailleurs de l'écono-
mie privée en gros, peuvent en pro-
fiter. Ces proportions se situent entre
1 et 4 pour cent en matière de gestion
des affaires (investissements, fusions
et fermetures d'entreprises, méthodes
de fabrication , programmes de pro-
duction). Entre 30 et 40 pour cent des
travailleurs ne bénéficient même pas
d'un droit d'information dans ces sec-
teurs.

Dans les administrations cantonales
et urbaines , c'est la consultation qui
prédomine. La codécision existe dans
7 cantons et 9 villes pour la caisse de
retraite, dans 3 cantons et 6 villes pour
les caisses de secours, dans 2 cantons
pour l'organisation de la durée du tra-
vail.

Dans l'administration fédérale , le
droit à la consultation et l 'information
dans les affaires relatives au person-
nel , à l'entreprise et à l'organisation
du travail est la forme essentielle de
participation. Par ses représentants au
Conseil d'administration , le personnel
des PTT et des CFF jouit en plus
d'un droit de décision minoritaire. Il
en va de même pour tout le personnel
fédéral dans le secteur social.

Denis BARRELET.

Prochain article : trois textes
constitutionnels - Choisissez !

Catastronhe
ul

aérienne en Arménie
Un avion soviétique se serait écrasé

près d'Erevan en Arménie, causant la
mort de près de 120 personnes dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on ap-
pris hier de source soviétique non of-
ficielle.

Selon ces sources l'avion , qui serait
un Illyouchine-18 effectuait la liaison
Moscou-Erevan. Parmi les victimes fi-
guraient des passagers originaires de
pays d'Europe de l'Est ainsi qu'un
groupe de sportifs arméniens.

L'accident n'a pas été annoncé par
la presse soviétique, comme cela est
très souvent le cas. Mais les sources
précisent qu'une liste des victimes peut
être consultée à l'aéroport d'Erevan.

L'Ilyouchine-18 est un turbopropul-
seur pouvant transporter 122 passagers
avec un équipage de cinq personnes.
Des responsables de l'aéroport de
Vnoukovo, d'où serait parti l'avion,
n'ont pas confirmé la catastrophe , com-
me cela est habituellement le cas éga-
lement, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Hollande a presque toujours
été à la pointe du combat en faveur
des libertés , tant sociales qu 'indivi-
duelles. Aujourd'hui pourtant , on
est obligé de se demander si son
Parlement n'a pas fui ses responsa-
bilités en voulant innover dans un
domaine pour le moins délicat , ce-
lui de la drogue.

La Chambre des députés néer-
landais a en effet approuvé hier
une loi qui , tout en aggravant les
peines encourues par les trafiquants
de drogues dites « dures », assou-
plit considérablement les sanctions
prévues pour les vendeurs et con-
sommateurs de drogues « douces ».

Certes, en absolvant pratiquement
la marijuana et autre haschich,
les députés hollandais peuvent se
réclamer des travaux de certains
médecins et autres experts notam-
ment américains. Des travaux qui
tendent à démontrer la relative inno-
cuité des drogues douces pour la
santé tant mentale que physique
de leurs adeptes. Lorsque l'on com-
pare ces conclusions — qui toute-
fois ne font pas l'unanimité des
chercheurs — aux terribles ravages
que causent l'alcoolisme et la taba-
gie dans les pays dits civilisés, il
peut être tentant de trouver logique
la décision des parlementaires hol-
landais.

Et pourtant.
En lisant , jour après jour , les

nombreux comptes-rendus d'audien-
ces de tribunal consacrées au monde
de la drogue, on est immanquable-
ment frappé par une terrible cons-
tante. Pratiquement tous les toxi-
comanes qui défilent à la barre, la
plupart du temps des jeunes , trop
souvent déjà des épaves, récitent la
même triste histoire de leur dé-
chéance. D'abord un peu de drogues
douces, pour satisfaire à la mode,
pour ne pas perdre la face devant
les copains.

D'ailleurs elles sont tellement
inoffensives , n'est-ce pas...

Puis , inexorablement , la glissade
vers l'enfer des drogues dures, de
la morphine, de l'héroïne.

Des marchandises tellement plus
lucratives pour les trafiquants. Un
canevas qui revient trop régulière-
ment pour qu 'on puisse l'attribuer
au hasard ou à des facteurs régio-
naux.

Une litanie qui pourtant n'a pas
dissuadé les Hollandais de faire
preuve d'une tolérance qui frise le
laxisme. Considéreraient-ils que du
moment qu'on laisse les gens se
suicider librement par l'alcool , il
n 'y a pas de raison de les empêcher
de le faire par la drogue ?

L'ennui pour ce raisonnement est
que l'alcoolisme reste essentielle-
ment une maladie d'adulte. La dro-
gue, elle, s'attaque surtout aux ado-
lescents, quand ce n'est pas à des
enfants de douze ans.

Et elle tue très vite...
Roland GRAF

Drogue a gogo

O MADRID. — Une centaine d'ar-
restations ont été opérées au Pays
basque, où l'on craint de nouveaux
désordres.
• MIAMI. — Les élections primai-

res de Floride pourraient être déci-
sives dans la lutte qui oppose le prési-
dent Ford à M. Reagan.
• LE CAIRE. — Les autorités égyp-

tiennes ont arrêté une vingtaine d'a-
gents libyens qui auraient eu mission
d'enlever deux dirigeants libyens et
d'assassiner des personnalités égyp-
tiennes.
• BEYROUTH. — Les mutineries

se poursuivent dans l'armée libanaise,
qui risque l'éclatement.
• LONDRES. — La livre sterling,

dont le cours s'est considérablement
effrité ces jours derniers, a continué
à baisser hier.
• LISBONNE. — M. Sanches Oso-

rio, ancien ministre de l'information
du général de Spinola, qui avait été
arrêté la semaine dernière à son re-
tour au Portugal a été mis en liberté
conditionnelle.
• BONN. — Le théologien catholi-

que suisse Hans Kung, penseur contesté
connu pour sa mise en question du
dogme de l'infaillibilité pontificale ,
poursuit son offensive contre les insti-
tutions catholiques dans un nouveau
livre qui paraîtra sous peu à Bonn.
• GUADALAJARA. — Trois incon-

nus ont enlevé lundi à Guadalajara
le président de la Fédération mexi-
caine de football , M. Juan Dios de la
Torre.

• BUDAPEST. — Un journaliste
hongrois a rapporté hier d'Angola que
depuis la défaite militaire du FNLA
et de l'UNITA, le MPLA est menacé
par « des tentatives d'influence et de
division ».

• NEW YORK. — L'indice Dow
Jones, le baromètre de Wall Street , a
franchi hier matin la barre des 1000
pour la première fois depuis janvier
1973.

Sur le chantier
olympique de Montréal

Quatre ouvriers ont été tués sur
le chantier du Stade olympique de
Montréal par la chute d'une poutre
de béton de plus de 30 mètres de
haut.

L'accident s'est produit alors
qu 'une poutre était fixée à un pilier
près de la tour du stade, afin de
soutenir le toit rétractable. La poutre
s'est détachée des câbles qui la soute-
naient et est tombée au sol. Les ou-
vriers se trouvaient à l'intérieur.

La poutre a écrasé un camion au
pied de la tour.

Deux des victimes étaient mortes
à leur arrivée à l'hôpital. Deux au-
tres ouvriers ont dû être soignés pour
choc nerveux mais ont pu ensuite re-
gagner leur domicile, (ap)

Quatre ouvriers
trouvent la mort

En France

? Suite de la lre page
Les travailleurs bénéficiaient de

l'apport des étudiants venus d'uni-
versités où , depuis quelques semai-
nes, s'étendent des grèves larvées de
protestation contre les projets Haby-
Saunier de réformer des seconds cy-
cles et de formation des maîtres.

MM. Georges Séguy, et Edmond
Maire étaient en tête des milliers de
fonctionnaires et employés des ser-
vices publics et nationalisés rassem-
blés place de la Bastille pour deman-
der « de meilleurs salaires et l'aug-
mentation des effectifs ».

A LA SNCF
D'autre part dans les chemins de

fer , des perturbations notables ont
été enregistrées hier dans la circu-
lation ferroviaire. Selon la direction ,
le service était réduit à un train sur
deux ou même sur trois sur les gran-
des lignes. Le service banlieue sem-
blait davantage affecté puisqu 'il
était réduit de 50 pour cent sur les
réseaux Paris-Nord et Paris-Est et
dans les autres gares seul un train
sur quatre , voir cinq circulait. En
revanche, métro et bus fonction-
naient normalement à Paris, (afp)

Fonctionnaires
en grève
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teurs aux USA.
9 Tramelan : générosité appré-

ciée.
14 Ski : les championnats ro-

mands des Amis de la' nature.
16 Paris - Nice cycliste.
20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...Mises à part quelques formations
nuageuses passagères, surtout dans
l'est du pays, le temps sera ensoleil-
lé, avec du stratus matinal sur le
plateau. La' température sera com-
prise entre — 2 et — 7 degrés en fin
de nuit et entre plus 1 et plus 6 de-
grés l'après-midi. Bise faible sur le
plateau et vent modéré du nord-
ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.

Prévisions météorologiques

• PEKIN. — Une unité de l'armée
populaire chinoise stationnée à Chan-
ghai s'est associée à la campagne en
cours contre M. Teng Hsiao-ping.
• MOSCOU. — M. Podyapolski , l'un

des contestataires soviétiques les plus
connus, est mort des suites d'une hé-
morragie cérébrale.


