
Crise libanaise: nouveau rebondissement
Nouveau rebondissement, hier,

dans la crise libanaise : alors que de
nouvelles casernes passaient sous le
contrôle des « militaires dissidents »,
le premier ministre M. Rachid Ka-
ramé, se déclarait virtuellement dé-
missionnaire.

Le chef du gouvernement a laissé
entendre qu'il renonçait à assumer
les responsabilités du pouvoir, dans
une déclaration qu'il a faite, hier
après-midi, alors qu'il quittait la
présidence de la République en com-
pagnie des trois médiateurs syriens
avec lesquels il avait examiné le pro-
blème de la vague de dissidence
qui a déferlé sur l'armée libanaise.

D'autre part, le commandant de
la région militaire de Beyrouth a
annoncé qu'il avait pris le pouvoir
pour une semaine et qu'il exigeait
la formation d'un nouveau gouver-
nement.

Différend
Selon les informations disponibles,

un différend aurait surgi entre les
chefs de l'Etat et du gouvernement
sur les moyens à mettre en œuvre
pour « mater la rébellion » au sein
de l'armée. Le premier ministre Ka-
ramé aurait été hostile à l'emploi
de la « manière forte » , qui aurait la
faveur du président Frangié.

J'ai résisté jusqu 'au dernier mo-
ment... j 'ai fini par désespérer face à
des attitudes hésitantes et négatives.

Cela m'a incité à adopter l'ultime
position », a notamment déclaré M.
Karamé, en déplorant les critiques
dont il a fait l'objet de la part de
personnes qui ignoraient quelle avait
été sa « véritable position face à
l'obstination et l'autoritarisme » de
certains.

Le premier ministre a ensuite mis
en relief les efforts qu 'il a déployés
pour « faire admettre les solutions
qui lui paraissaient indispensables »
afin de sauver le pays d'un « nau-
frage certain » . Il a conclu en invo-
quant « le Tout-Puissant pour qu 'il
inspire le capitaine du navire » dans
le choix des moyens destinés à évi-
ter « l'effondrement » .

Une rébellion qui s'amplifie
Trois nouvelles casernes de l'ar-

mée libanaise —celles de Nabatyeh ,
la plus importante garnison du Liban
du Sud et de Hleileh et Ghanem,
dans le nord du Liban — sont tom-
bées hier aux mains des partisans
du lieutenant Ahmad al Khatib, fon-
dateur de l'« armée du Liban ara-
be » . Au total , dix casernes et posi-
tions militaires, notamment deux
verrous stratégiques dans la zone li-
mitrophe d'Israël, ont rallié depuis
une dizaine de jours le camp des
dissidents. Ce mouvement a pris de
l'ampleur en dépit des efforts des
médiateurs syriens et de la promes-
se d'amnistie « faite par le premier

ministre et réitérée mercredi par le
commandant en chef de l'armée en
faveur des « déserteurs ».

Coups de feu
La rébellion des casernes s'est ré-

percutée hier sur la situation : des
hommes en armes ont fait leur appa-
rition dans certaines rues de Bey-
routh et de sa banlieue, bouclant la
circulation dans les quartiers péri-
phériques. Des coups de feu et des
rafales d'armes automatiques plus ou
moins nourries ont été entendus dans
l'après-midi dans l'agglomération de
la capitale libanaise.

? Suite en dernière page

CONFIANCE RETROUVEE
POUR L'AUTOMOBILE

Ouverture du 46e Salon international de l'automobile à Genève

— par Michel-Henri KREBS —
« Depuis longtemps, le véhicule à

moteur tient une large place dans notre
vie quotidienne, dans l'économie, le
commerce et le tourisme, de même
que dans nos loisirs. Les véhicules
à moteur ont témoigné, à l'échelon du
consommateur, d'une assez remarqua-
ble résistance à la crise. Les faibles
reculs que nous constatons ne se ma-
nifestent que si le besoin n'est pas
impérieux, c'est-à-dire quand la voiture
toute utile et agréable qu'elle soit, n'est
pas un moyen de transport indispen-
sable. De telles fluctuations d'ordre
conjoncturel sont inévitables (...) et ne
doivent pas créer un climat d'incer-
titude. »

En ouvrant, hier matin à Genève,
le 46e Salon international de l'automo-
bile, M. R. Gnaegi, président de la
Confédération, avait spontanément as-
sorti son propos au thème choisi pour
la grande manifestation genevoise et à
l'atmosphère qui la baigne.

C'est en effet sous le signe de la con-
fiance retrouvée, d'une certaine séréni-

té succédant aux alarmes, aux inquié-
tudes et aux querelles philosophico-
politiques que se place le printemps
1976 de l'automobile. Le thème du Sa-
lon , c'est un constat : « L'auto fait par-
tie de notre vie ». « Crise du pétrole » ,
puis récession, ont en effet eu ce mé-
rite, entre autres, de remettre pas mal
de raison dans les discussions touchant
à l'automobile.

? Suite en page 15

MAIS AUSSI CELA...
OPINION 

Deux soldats neuchâtelois sont
morts à Grandvillard, dans une ava-
lanche lors d'un cours de répétition.

Six soldats gradés ont comparu de-
vant le Tribunal militaire de divi-
sion 2, siégeant à Bulle.

Un oificier seulement a été con-
damné.

Ce jugement ne satisfait personne.
Nous n'entrerons pas en matière, ici ,
pour essayer de déterminer ce qui,
dans ce procès et ce jugement cause
plus qu'un malaise : il sera toujours
temps d'y revenir lorsque l'action
de la justice sera éteinte, attendu
qu'un recours a été déposé.

En marge de cette affaire (mais
petit-être est-on précisément là au
cœur du problème...) une question
grave reste posée :

Pourquoi des troupes neuchâteloi-
ses ont-elles été déplacées dans une
vallée des Préalpes pour effectuer
un exercice de tir ?

Réponse : parce qu'il devient de
plus en plus difficile aux troupes
neuchâteloises de s'exercer sur leur
sol !

Tant que la majorité de la popula-
tion estime nécessaire le maintien
d'une armée, cette armée doit , d'une
part, avoir les moyens d'accomplir
la mission défensive qui lui est assi-
gnée, d'autre part elle doit pouvoir
s'exercer dans le terrain.

Ceux qui récusent la nécessité
d'une armée en Suisse sont logiques
avec eux-mêmes, lorsqu'ils refusent
à l'armée le droit de se livrer à des
exercices dans le terrain. Ils sont
une petite minorité. Ils regroupent
essentiellement des objecteurs et des
réfractaires et agissent, notamment
contre l'installation de places de tir.

Ces mêmes milieux, aujourd'hui,
s'indignent à propos du jugement
prononcé à Bulle à l'issue du procès
ouvert à la suite du drame de Grand-
villard.

Un officier a été condamné à un
mois de prison avec sursis. Us s'in-
dignent et opposent à cette sentence
celles qui frappent des objecteurs
qui écopent huit mois de prison ferme.

Par méconnaissance du droit et des
dispositions du Code pénal militaire
que le tribunal est tenu de suivre, ou
à dessein ils comparent des jugements
qui ne sont pas comparables au vu du
code en vigueur. Ce faisant , ils sa-
vent nuire à l'armée car, ainsi jetée
dans le débat, la comparaison ébranle
qui ne prend pas le temps de la ré-
flexion.

Mais personne n'est ébranlé par le
fait que l'exercice de tir s'est déroulé
en dehors de la zone dans laquelle

les troupes neuchâteloises sont aptes
à intervenir, sur le Plateau et le
long de l'arc jurassien, parce que les
mêmes milieux d'objecteurs notam-
ment multiplient les difficultés pour
limiter les tirs dans le Jura.

Il appartient aux autorités politi-
ques et aux représentants du peuple

de garantir à l'armée, à l'intérieur des
frontières cantonales, le moyen de
s'entraîner en toutes saisons.

Ceux qui ne se risquent pas à pro-
mouvoir cette garantie parce qu'ils
savent que ce problème est « impopu-
laire » au niveau électoral , ceux-là
aussi seraient bien inspirés de se
souvenir du drame de Grandvillard...

Gil BAILLOD

Menace d'enlèvement
Enfants de M. Giscard d'Estaing

Une menace d'enlèvement a pesé
à la fin de l'année dernière sur l'un
des enfants du président de la Répu-
blique, M. Giscard d'Estaing, et les
inspecteurs chargés de la sécurité
du chef de l'Etat et de sa famille
ont été un temps triplés, a-t-on ap-
pris de bonne source hier.

C'est le gangster Jean-Charles
Willoquet qui avait nourri un projet
d'enlèvement pour tenter d'obtenir
la libération de sa femme, arrêtée

le 28 octobre au cours d'une fusilla-
de , avenue Kléber.

La menace concernait l'un des en-
fants, sans qu'il ait été possible de
savoir si elle visait Henri, l'aîné, ou
Louis-Joachim, Jacynthe ou Valérie-
Anne.

Willoquet, qui s'était réfugié dans
le 18e arrondissement, fut finale-
ment repris par les policiers le 2 dé-
cembre, sans avoir eu le temps de
mettre son projet à exécution, (ap)

/ P̂ASSANT
Ainsi, à l'Est rien de nouveau...
En effet , le Tsar Brejnev restera sur

son trône !
On s'était un peu hâté d'annoncer sa

chute et son décès politique et phy-
sique. Non seulement, le numéro 1 du
Kremlin a fait un exposé qui a duré
cinq heures et que M. Brejnev a dé-
bité debout, ce qui est, on en convien-
dra, une belle performance pour un
septuagénaire. Mais d'autre part, pour
un dictateur qu'on prétend à la veille
de sa chute, il faut reconnaître que
M. Brejnev a su non seulement se
cramponner, mais mettre knock out
tous ses adversaires. Performance phy-
sique d'une part , exploit politique de
l'autre, le secrétaire du parti commu-
niste soviétique n'a jamais paru aussi
maître de sa destinée et du pouvoir.

Cependant le successeur de Kroucht-
chev et de Staline fera bien de ne pas
entretenir trop d'illusions. Le 15e Con-
grès qu'il a présidé n'a pas caché d'une
part la sclérose de l'agriculture russe
et les carences fâcheuses de l'industrie
de produits courants destinés à amé-
liorer le standard de vie du peuple
russe.

M. Brejnev reste, c'est entendu,
l'homme de la détente ou du doigt
sur la détente. Mais il n'est pas, loin
de là, l'émancipateur que beaucoup
de Soviétiques souhaitent. En fait, pas
plus l'homme que le régime n'ont
changé.

Le père Piquerez

En Algérie

Deux anciens présidents du
GPRA et deux autres anciens di-
rigeants de la lutte pour l'indé-
pendance ont publié un appel
sans précédent au peuple algérien
réclamant des libertés démocra-
tiques et la fin du conflit avec
le Maroc à propos du Sahara.

Selon des informations non con-
firmées, ils auraient été immé-
diatement interpellés par la sûre-
té.

Cet appel porte les signatures
de MM. Ferhat Abbas et Ben
Youssef ben Khedda, anciens pré-
sidents du gouvernement provi-
soire de la République algérienne
(GPRA), de M. Cheikh Mohamed
Khreireddine, ancien, membre du
Conseil de la révolution et de M.
Hocine Lahouel, ancien secrétai-
re général du Parti du peuple
algérien et du Mouvement pour
le triomphe des libertés démocra-
tiques.

? Suite en dernière page

Un appel
sans précédent

Peu de tendresse, dans cette campagne sur la participation (voir
« L'Impartial » des 10 et 11 mars). Les procès d'intention, les accusations,
les grossières simplifications sont la règle. Les syndicats peignent sur la
muraille l'image grimaçante de patrons incapables, sans scrupules, avides
d'argent suintant le mépris pour les travailleurs. Le patronat fait passer les
syndicats pour complètement adonnés à des idéologies communisantes,
étrangères aux réalités helvétiques ; pour des organisations qui ne cherchent
qu'à accroître leur mainmise sur les masses laborieuses, et qui d'un cœur
léger envisagent le blocage de l'économie...

Il y a plusieurs mois que les combattants sont descendus dans les
tranchées. (Depuis septembre 1974 déjà, chacun sait contre qui et pour
quoi il doit se battre. C'est à ce moment en effet que le Conseil national,
à 4 voix de majorité, s'est rallié au contre-projet que l'on sait). La bataille
touchant maintenant à sa fin, le feu se fait plus intense encore.

On distingue trois camps :
9 Ceux qui soutiennent l'initiative :

le parti socialiste, le parti du travail ,
l'alliance des indépendants, le parti
évangélique populaire, les syndicats
bien sûr, les Eglises, l'union des pro-
ducteurs suisses. Dans la procédure de
consultation , deux cantons s'étaient
prononcés pour l'initiative : Bâle-Ville
et le Tessin.

9 Ceux qui sont favorables au con-
tre-projet : le parti radical , le parti
libéral , l'union démocratique du cen-
tre, les mouvements nationalistes, les
associations patronales, l'Union suisse
des paysans.

• Ceux qui ne veulent ni de l'un ni
de l'autre, soit qu 'ils reprochent au
contre-projet de conférer à l'Etat des
pouvoirs d'intervention trop étendus
(les libéraux et les groupements pa-
tronaux vaudois, par exemple), soit
qu 'ils jugent ce contre-projet trop res-
trictif , parce qu 'excluant le droit de
codécision au niveau de l'entreprise
(le parti démocrate-chrétien).

« UN DILEMME INDISSOLUBLE »
La participation doit-elle aller jusqu 'au

niveau suprême de l'entreprise ? C'est
une des principales divergences, dans

QUAND ON SE TIRE DESSUS À BOULETS ROUTES...
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PARTICIPATION
vote du 20/21 mars

l'actuel débat. Les partisans du contre-
projet sont résolument opposés à l'en-
trée des travailleurs dans les Conseils
d'administration. Parce que, disent-ils,
les travailleurs ne peuvent rien appor-
ter à ce niveau-là. Les Conseils d'ad-

— par Denis BARRELET —
ministration mènent une gestion glo-
bale , à long terme, étroitement condi-
tionnée par le marché, déterminée par
des considérations objectives, souvent
assez techniques et statistiques.

De plus, les délégués du personnel
seraient dans , un dilemne insoluble :
se conformer à l'intérêt général de
l'entreprise ou ne considérer que les
seuls intérêts des travailleurs. Si les
délégués se laissent guider par l'intérêt
de l'entreprise, les travailleurs de la
base se demanderont à quoi sert la
cogestion. Des éléments extrémistes, au
sein du personnel , crieront à la récupé-
ration. Les dissensions seront perma-
nentes. Si les délégués mènent au con-
traire une politique dure, ils bloqueront
les décisions urgentes, qui feront l'ob-
jet de longues négociations et mène-
ront à des compromis douteux, préjudi-
ciables aux facultés de réaction de
l'entreprise.

? Suite en page 15

A LA CHAUX-DE-FONDS

Bénéfice imprévu
Lire en page 3

Le Locle, ville morte
Lire en page 5

APRÈS LE JUGEMENT
DE GRANDVILLARD

Recours contre
quatre acquittements

Lire en page 7

ENTRE ROCHES ET CHOINDEZ

Encore un
accident mortel

Lire en page 9



La Sardaigne, île pittoresque de la Méditerranée
Le monde.»

Grande île de la Méditerranée occi-
dentale, la Sardaigne possède de nom-
breux vestiges qui témoignent d'un
passé fort ancien. L'île connut tout
au long de son histoire, une succession
de dominations, jusqu 'à ce que, deve-
nue Royaume de Sardaigne au XVIIIe
s., elle s'impose sur la scène politique
européenne.

Parmi les trésors archéologiques les
plus caractéristiques, apparaissent « do-
mus de gianas » (maison de sorcières)
grottes artificielles, formées de blocs
de pierre empilés, où les premiers
habitants connus de l'île inhumaient
leurs morts. De cette époque — deuxiè-
me millénaire avant J.-C. — datent
également les monuments qui marquè-
rent l'apogée d'une civilisation en Sar-
daigne : les « nuraghi » tours de pierre
tronconiques, aux murs épais, termi-
nées par une plate-forme et dont cer-
taines atteignaient vingt mètres de
hauteur. Monuments faisant partie
d'un système de défense, l'intérieur
se composait de pièces rondes. Il sub-
siste aujourd'hui encore d'innombra-
bles vestiges de ces « nuraghi », répar-
tis sur tout le territoire sarde.

Puis les Phéniciens débarquèrent
dans l'île et fondèrent un certain
nombre de villes, dont l'actuelle Ca-
gliari. Devenue ensuite colonie des
Carthaginois et durement exploitée par
ceux-ci la Sardaigne connut une pé-
riode de terreur. Lors des guerres
puniques elle joua un rôle stratégique
important. Convoitée de divers peuples,
victime de plusieurs raids sarrasins,
elle parvint à refouler les envahisseurs
arabes au Xle s. avec l'aide de Pise
et de Gênes. A cette époque se cons-
tituèrent les quatre divisions adminis-
tratives de l'île, ou « giudicati » dirigée
chacune par un « giudice ». Si en 1284,
les Génois l'emportèrent sur les Pisans,
c'est toutefois l'influence de ces der-
niers qui a prévalu dans l'art sarde
du Xle au XlIIe s. et en particulier
dans l'architecture, comme en témoi-
gnent encore de nombreux monuments
et basiliques.

Attribuée ensuite au roi d'Aragon,
la Sardaigne passa sous la domination
espagnole qu'elle subit jusqu'au traité
d'Utrecht, en 1713.

FOLKLORE ET ASPECT
MODERNE

Du fait de son lointain passé et de
nombreuses traditions héritées, le fol-
klore est d'une grande richesse. On y
retrouve la superposition typique de

Un paysage maritime.

différents apports culturels successifs,
mêlés à des éléments européens plus
modernes, dans les dialectes, la mu-
sique.

Les costumes, somptueux et d'une
diversité étonnante, sont particulière-
ment représentatifs de ce goût pour la
couleur, pour les subtilités régionales.
Le chant est étrange et beau, il est
une sorte de synthèse de mélopée ara-
be et d'hymne liturgique. Les sons que
tirent les musiciens d'un instrument
typiquement sarde « is launeddas » ré-
sonnent des mille échos inattendus de
trois flûtes jouées simultanément par
un seul instrumentiste, l'une grave,
l'autre moyenne, la troisième aiguë.
Il en existe des multitudes accordées
différemment selon la fonction à la-
quelle elles sont destinées (danses,
mariages, enterrements, etc.) mais que
le musicien emploie toujours par trois.

Terre ou sont nés de nombreux ar-
tistes, citons parmi les contemporains
ayant atteint un renom international,
le peintre Filippo Figari, l'écrivain
Grazia Deledda.

Paysage romantique, les côtes sardes
sont montagneuses, sauvages, bizarres
avec ces roches volcaniques, sculptées
par le vent, qui émergent de l'eau.
Criques de sable, grottes de stalactites
où vivaient les derniers loups de mer
de la Méditerranée, ce sont ces diffé-
rents aspects de la Sardaigne — illus-
trés par des diapositives et exemples
musicaux — que Nicola Valle, critique
d'art , écrivain et professeur à l'Univer-
sité de Cagliari, évoquait récemment
au Club 44 dans le cadre des conféren-
ces de la « Dante Alighieri », société
pour la diffusion de la culture italienne.

D. de C.

LA VIOLENCE À LA TÉLÉVISION
aurait également un effet néfaste sur les adultes

, Aux USA les médecins découvrent
actuellement que la violence à la télé-
vision conduit, non seulement les en-
fants, mais également les adultes, à
une attitude, agressive..

Le Dr Roderick Gorney, de l'univer-
sité de Californie, à Los Angeles, dé-
clare que les études effectuées sur les
adultes « sont particulièrement impor-
tantes », parce qu 'après tout, ce sont
les adultes qui prennent les décisions,
déclarent la guerre, élisent le président,
modifient la composition des aliments,
etc. »

Le Dr Gorney et quelques autres
chercheurs ont découvert que des
émissions policières et criminelles trop
nombreuses — elles constituent 50 pour
cent des programmes de télévision aux
Etats-Unis — peuvent stimuler, chez
les adultes, un comportement agressif
et leur donner une vision du monde
infiniment plus dangereuse qu'il ne
l'est en réalité.

LES ENFANTS,
FUTURS ADULTES

De nombreux médecins sont d'avis
que, chez les enfants, la relation de
cause à effet est maintenant bien éta-
blie. Mais, comme le fait remarquer le
Dr Frédéric Wertham, psychiatre, les
gens en oublient « que les enfants de-

viennent des adultes dont le subcons-
cient a enregistré, durant leur jeunesse,
les milliers d'émissions" télévisées aux-
quelles ils ont assisté ». Le Dr Wertham
qui, il y a 25 ans, avait attiré l'attention
sur l'effet néfaste de la violence dans
les livres comiques et les films destinés
aux enfants, déclare que la recherche
clinique à laquelle il s'est livré ces
dernières années démontre que le spec-
tacle constant de la violence nuit
également aux adultes.

TOUTE LA SOCIÉTÉ
EST ATTEINTE

« Le fait que les émissions de télévi-
sion et les films d'une extrême violence
sont si populaires, ne prouve pas qu 'ils
soient bons et sans danger, mais plutôt
que la société tout entière est attein-
te », dit-il.

Le Dr Gorney et son équipe ont
projeté pendant deux semaines devant
200 couples divisés en plusieurs grou-
pes, diverses émissions télévisées. Se-
lon le Dr Loye, adjoint du Dr Gorney,
les premières constatations sont « sur-
prenantes » parce qu'elles montrent des
effets réels et non seulement des ten-
dances. Les couples ayant assisté à
des émissions de violence se sont com-
portés d'une manière de plus en plus
hostile et "agressive. Même vis-à-vis
de leur famille, ils se sont montrés plus
agressifs, moins patients envers leur
entourage, moins tolérants envers leurs

enfants. On a observé que les autres
téléspectateurs avaient, au contraire,
une attitude infiniment plus détendue.

IL FAUT ENCORE DES ÉTUDES...
Il est évidemment trop tôt pour se

livrer à des conclusions sur la base
d'une seule série de tests, déclare le
Dr Loye, mais ces tests ont prouvé
qu 'il est nécessaire de se livrer à des
études plus approfondies quant à l'effet
sur les adultes de la violence à la télé-
vision.

Le Dr George Gerbner, de l'univer-
sité de Pennsylvanie, est connu pour
les études auxquelles il se livre
annuellement depuis 1967 sur le nom-
bre et les différentes formes de violen-
ces représentées chaque année à la
télévision. Son dernier rapport concer-
nant l'année 1973-1974 fait ressortir
qu'un nombre croissant de personnes
se ressent de la violence dans ces
émissions.

Une des études auxquelles il s'est
livré a révélé que les amateurs de
ces émissions croient qu 'ils courent un
risque sur deux d'être victimes d'un
accident grave un jour ou l'autre. Les
statistiques actuelles sont d'un accident
pour cent habitants, déclare le Dr
Gerbner , mais les idées déformées que
les téléspectateurs se forgent provien-
nent de leur immersion dans le monde
de méfaits, de viols et de meurtres
représenté à la télévision.

Au Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, on tente d'associer à la vie du
musée diverses couches de la population et non seulement les habitués des
vernissages classiques. C' est ainsi qu 'une exposition « Jeans Art » a été ouverte,
que les dessins des élèves de Suisse romande sur le thème « Comment voyez-
vous Yakari ? » ont été exposés. Voici un jeune visiteur admirant l' œuvre

collective d' une classe de Suisse romande, (asl)

LES ŒUVRES DES ECOLIERS AU MUSEE

Deux albums «romands»
La maison Disques-office, de Fri-

bourg, vient de lancer sur le mar-
ché deux albums d'une remarquable
qualité, mettant en valeur deux ar-
tistes... fribourgeois.

Ce qualificatif peut surprendre en
ce qui concerne Magali Noël, mais
chacun sait maintenant que cette
grande comédienne a choisi de vivre
sur les bords de la Sarine. Le 33
tours de chansons qui vient de pa-
raître est absolument remarquable.
Le preneur de son et l'arrangeur ont
su créer une ambiance très parti-
culière pour cet enregistrement con-
sacré à la femme (Lazer 67.086). Un
auteur paraît avoir la préférence
de Magali Noël, Pierre Tisserand
que l'on a eu récemment l'occasion
d'entendre dans notre région. Six
titres de l'album portent en effet
sa signature et parmi eux la mer-
veilleuse « Femme au miroir », « Ma
voisine », « Je m'en fous », « Marie-
Madeleine », côtoyant « Juste une
femme », d'Isabelle Bernard et Micki
Barillon ou encore « Rêver , faudrait
oser », de J. Ben et B. Bergmann.
Chacune de ces interprétations est
empreinte de chaleur et de féminité,
bref de tout le charme que dégage
Magali Noël. Une belle réussite que
ce disque et un aspect nouveau du
talent d'une actrice qui en donne
une autre preuve sur scène avec
son interprétation remarquée de
« Mère Courage ».

Guy Sansonnens n'est pas un in-
connu en Suisse romande puisque
l'on a pu applaudir dans de nom-
breuses petites salles avec le « Réel
du désaccordé » il y a quelques
mois. Ses chansons sortent de l'or-
dinaire, tant en ce qui concerne la
musique que les paroles, pleines
d'esprit et de poésie. Un album
lui est consacré (DO 55.001), qui
propose dix titres choisis avec soin
pour offrir un éventail important
des possibilités de cet artiste.
« Clown mouillé », « Le bistrot du
port », l'amusant « Rendez-nous le
cadavre », le nostalgique « Les vieux
oiseaux des Grand'Fontaines » entre
autres permettent d'affirmer que
Guy Sansonnens est une valeur
sûre de la chanson. Son originalité
et la beauté de ses textes, sa re-

cherche musicale aussi font que cet
album présente un intérêt certain
pour tous les amateurs de bonne
chanson.

JEAN SOMMER HONORÉ
Entre ses passages à La Lucarne

et à l'abc, la semaine dernière,
Jean Sommer a appris que son
dernier disque avait été honoré par
l'Académie Charles Gros. Voilà qui
fera sans doute se mordre les doigts
à ceux qui ont dédaigné ces récitals
qui n'ont pas connu l'affluence
qu 'ils méritaient. Consolation pour
Jean Sommer de voir son talent
et sa valeur reconnus par les per-
sonnalités parmi les plus autorisées
du domaine de la chanson française
et confirmation pour les animateurs
des deux petites salles des Monta-
gnes neuchâteloises de la justesse
de leur choix des artistes qu'ils
présentent, (dn)

« Orgue, musette
et bourdon »

Un nouveau livre
d'Henri Gaenebin

« Orgue, c'est le grand flot de la
vie ; musette, c'est la petite voix na-
sillarde des faits quotidiens ; bourdon ,
c'est le son feutré des tracas et des
soucis » . C'est en ces termes qu 'Henri
Gagnebin justifie dans un bref avant-
propos le titre de son dernier livre.
Un livre qui raconte l'histoire d'une
très longue existence admirablement
remplie et menée avec une constance
et une fermeté exemplaires.

En écrivant ses souvenirs, H. Gagne-
bin retrace du même coup, telle qu 'il
l'a connue, la vie musicale genevoise,
romande, suisse et étrangère depuis
le début du siècle. Que de personnages
évoqués en quelque trois cents pages.
Et comme l'auteur se plaît à relever
avec son franc-parler coutumier les
qualités et défauts qu 'il leur a trouvés,
c'est une galerie de portraits d'une
belle variété qu 'il nous invite à dé-
couvrir : compositeurs, chefs d'orches-
tre, professeurs, élèves, amis, organis-
tes, pasteurs (parfois peu charitables).
Sans compter une nombreuse famille
à laquelle H. Gagnebin semble avoir
voué de tout temps un attachement
indéfectible.

Que retenir parmi tant de chapitres ?
Les pages relatives à la « Schola can-
torum » et à l'enseignement d'Indy ?
L'activité mouvementée d'un organiste
à Lausanne ? Les joies et les peines
d'un dynamique directeur de Conser-
vatoire à Genève ? L'histoire du psau-
tier Laufer ? L'atmosphère des con-
cours internationaux ? Les jugements
nuancés d'un compositeur sur son œu-
vre, les activités d'un conférencier ou
celle d'un musicologue passionnément
attaché aux psaumes huguenots ? Quoi
qu 'il cherche, le lecteur aura plaisir
à découvrir ces mémoires rédigés par
un nonagénaire d'une incroyable jeu-
nesse.

(Edition de La Baconnière.)
J.-C. B.

Lectures

Le chef d'orchestre, compositeur et
violoniste français Jean Martinon est
mort le 1er mars 1976 à Paris. U était
âgé de 66 ans.

Elève du Conservatoire de Lyon et
de Paris , d'Albert Roussel et de Char-
les Mùnch , Grand Prix de la Ville de
Paris (1943), il fit une grande car-
rière internationale de chef d'orches-
tre. Jean Martinon fut directeur artisti-
que de l'Orchestre des Concerts La-
moureux (1951-1957), du London Phil-
harmonique Orchestra (1954-1956), de
l'Orchestre Philharmonique d'Israël
(1958-1959), directeur général de la
musique à Dusseldorf (1960-1965), chef
du Chicago Symphony Orchestra (1963-
1968). Depuis 1968 il était à la tête de
l'Orchestre National de Paris, poste
qu 'il occupa jusqu 'en 1973. Il fut l'in-
vité des plus importants festivals de
musique d'aujourd'hui : Aix-en-Pro-
vence, Athènes, Berlin , Besançon ,
Edimbourg, Hollande, Lausanne, Lon-
dres, Lucerne, Montreux , Palerme,
Persépolis , Royan , Salzbourg, Venise...,
il réalisa en outre des tournées aux
E' ats-Unis, au Canada et au Japon.

Compositeur, Jean Martinon laisse
une œuvre abondante — cinq sympho-
nies, concertos, un opéra , oratorios,
de nombreuses pièces de musique de
chambre et chœurs a capella — écrite
dans un style néo-classique nettement
influencé par Roussel et Bartok.

E. de C.

Mort du chef d'orchestre
Jean Martinon

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre rôties
Petits pois et carottes
Crème moka

CRÈME MOKA
Quatre dl de lait ; 50 g. de chocolat

noir ; 1 cuillère à soupe de maïzena
délayée dans 1 dl de lait. Porter rapi-
dement à ébullition le lait et le cho-
colat, y ajouter la maïzena délayée
et laisser mijoter 3 min. en remuant.

Six cuillères à soupe de sucre ; 3
œufs ; 2 cuillères à soupe de café en
poudre ; 1 cuillère à soupe de kirsch
(à volonté) ; 1 à 2 dl de crème fouettée.
Battre en mousse le sucre et les œufs,
ajouter en fouettant le mélange lait
et chocolat. Verser le tout dans une
casserole et chauffer presque jusqu 'à
ébullition tout en remuant.

Retirer du feu, ajouter le café et
le kirsch. Verser dans un bol et laisser
refroidir. Saupoudrer d'un peu de su-
cre pour éviter la formation d'une
peau. Avant de servir, incorporer la
crème fouettée. "' '" '

Pour Madame...

Rien ne réussit aussi bien que le
succès.

Proverbe américain

Pensée

' AU BAR
Deux messieurs dans un bar.
— Tenez, dit l'un, les deux dames

qui viennent d' entrer : l'une est ma
femme et l'autre ma maîtresse.

— J' allais vous dire la même cho-
se 1

Un sniiri rp...



Conseil général - Commission scolaire: qui commande?
Débat j uridico-politique tournant au conflit de compétence

Avec six points à l'ordre du jour, la séance du Conseil
général devait être brève, hier soir. Elle le fut moins que
prévu. Un de ces points, en effet, consistait en la ratification
du règlement de la Commission scolaire. Le genre de chose
qui, habituellement, passe comme une lettre à la poste.
Mais pas cette fois, justement ! Le Conseil général a débattu
cet objet pendant une bonne heure. Débat juridico-politique,
animé et quelque peu confus, en grande partie sur des ques-
tions de procédure. Le problème de fond semble être pourtant
un conflit de compétences. La Commission scolaire a élabo-
ré un nouveau règlement qui innove passablement, comme
on l'a vu dans la présentation détaillée que nous en avons
faite récemment. Et non seulement ce règlement innove,
mais encore il prépare des modifications importantes dans
la structure même, le fonctionnement et probablement la si-
gnification , le rôle de la Commission scolaire. Essentielle-
ment parce qu 'il accorde un rôle majeur au président, dans
la perspective, d'ailleurs quasi avouée, de faire ultérieure-
ment de cette fonction un poste à temps partiel , ou une part
de la tâche du conseiller communal responsable de l'Instruc-
tion publique.

L'importance de cette mutation a incité le Conseil générai
a vouloir « dire son mot » à ce propos. Alors, on s'est un peu
perdu dans les méandres de la procédure. Le Conseil général

o,-t-il le droit de refuser un règlement conforme à la légis-
lature ? A-t-il le droit de l'amender ? La Commission sco-
laire est une autorité placée sur plan d'égalité, en principe,
avec le Conseil général, donc souveraine de ses décisions-
Mais d'un autre côté, c'est le Conseil général qui la nomme...
Un règlement soumis à ratification, en principe, ne doit
être discuté que quant à la légalité formelle, pas quant au
fond... Oui , mais ordinairement, ce genre de ratifications
formelles est confié à l'exécutif , pas au législatif ! Autant
de questions abordées, effleurées, brassées, tournées, mais
en définitive pas résolues ! Car le Conseil général a estimé
pouvoir renvoyer ce règlement à la Commission scolaire
avec prière de le modifier selon une contre-proposition.
Mais dans le feu de l'action, en acceptant ou refusant suc-
cessivement divers amendements et même demi-amende-
ments, les conseillers n'ont pas pris garde qu 'ils retournaient
à la Commission scolaire un document bancal , où l'article 17
modifié est en contradiction avec un article 24 et un article 26
qu'ils ont refusé de modifier ! Tout cela fait qu'en défini-
tive, on n'est pas très sûr que ce long débat ait servi à
grand'chose... Sinon — et c'est déjà appréciable — à mettre
en évidence des lacunes embarrassantes dans un arsenal
législatif et administratif qu'on croyait pourtant suffisam-
ment garni...

C'est des bancs popistes qu 'est par-
tie l'offensive. Avec des préoccupations
clairement exprimées par M. Steiger.
A l'appui de plusieurs amendements,
celui-ci précisait , en effet qu'il était
opposé à un transfert des attributions
de la Commission scolaire sur le prési-
dent dans le souci de ne pas faire de
cette fonction une « chasse gardée » à
laquelle des salariés, disposant de peu
de temps, n'auraient plus accès. Par
ailleurs, M. Steiger voulait supprimer
la Commission de discipline et intro-
duire une participation des Associa-
tions de personnel enseignant et des
parents d'élèves. Il est bien évident
que l'aspect politique sous-jacent de
ce problème et l'origine des proposi-
tions ne facilitaient pas la sérénité du
débat. Sur le principe même d'une dis-
cussion sur le fond du rapport , on
n'était pas d'accord : M. Jaggi (ppn),
M. Tripet (soc) et M. Chollet (lib)
penchaient, avec des nuances diverses,
pour une non-immixtion du Conseil
général dans les affaires de la Com-
mission scolaire. M. Payot (CC) confir-
mait ce point de vue , tout en préci-
sant qu 'une discussion à bien plaire
serait peut-être possible entre Com-
mission scolaire et une commission ad
hoc que formerait le Conseil général !
Mais M. Brandt (rad) estimait au con-
traire que le Conseil général pouvait
tout de même exprimer ses avis et
opinions, et préconisait donc l'ouver-
ture d'un débat à cette fin. Cette thèse
prévalut, finalement, et par 34 voix
sans opposition on vota l'entrée en ma-
tière. Puis commença une longue dis-
cussion article par article, M. Steiger
défendant chacun de ses amendements,
relayé une fois par Mme Corswant
(pop). Ces mini-débats pour chaque
amendement étaient assortis d'inter-
ventions diverses, notamment de M.
Moser (CC), tandis que le président de
la Commission scolaire, ne pouvant
s'exprimer — ce qui paraît regrettable
en pareille circonstance ! — tenait
moult conciliabules et consultations
avec des « émissaires » du Conseil com-

munal ! Les amendements connurent
des sorts divers. Quatre furent repous-
sés, mais un fut adopté par 32 voix
sans opposition pour sa première par-
tie, par 12 voix contre 10 pour sa se-
conde partie. Comme il propose un
nouvel article 17 allant en fait à ren-
contre du désir manifesté par la Com-

montra aussi que les « mesures sim-
ples » ne le sont pas toujours autant
qu 'on le croit en fait , et que surtout
elles ne suffisent pas. Il rompit alors
une lance en faveur d'un renforcement
de l'éducation routière des écoliers.
C'est avec intérêt aussi qu'on entendit
le conseiller communal directeur de

mission scolaire de renforcer la pré-
sidence, et qu'en outre les refus des
autres amendements mettent ce nouvel
article en contradiction avec d'autres,
c'est d'un drôle de canard que se re-
trouve nantie la Commission scolaire !
On attend la suite...

SERVICES SOCIAUX :
PAS DE PROBLÈME

En revanche, la ratification du nouveau
règlement de la Commission des Ser-
vices sociaux, recommandée par M.
Ramseyer (CC), ne posa pas le moindre
problème et fut acquise sans discus-
sion. Il en fut de même de l'achat d'une
petite forêt à la Combe-Grieurin, ac-
cepté à l'unanimité.

ÉCONOMIES : TOUT EST FAIT...
M. Olympi (ppn) demandait, par voie

d'interpellation, au Conseil communal
d'étudier un train de mesures d'écono-

police regretter publiquement le veto
de la Commission scolaire aux patrouil-
leurs scolaires, rappelant que sans être
une panacée, les patrouilles ont un
effet éducatif qui s'ajoute encore à leur
utilité locale.

Par 13 voix contre 6, le Conseil gé-
nérai refusa une proposition de M.
Jaggi (ppn) d'ouvrir une discussion gé-
nérale sur le sujet.

NOUVEAUX CONCITOYENS
A noter qu'en début de séance, le

Conseil général avait entendu sa prési-
dente Mme L. Hunziker lui communi-
quer la réponse du Conseil fédéral à la
résolution qu 'il avait votée demandant
la modification des dispositions sur l'as-
surance-chômage en cas de chômage
partiel ; on sait que satisfaction avait
été donnée dans les faits à cette re-
quête. Les conseillers — sauf un —
avaient en outre accueilli 16 nouveaux
concitoyens, partiellement avec leur fa-
mille, par voie de naturalisation. Enfin,
il avait pris connaissance du dépôt sur
son bureau de sept nouvelles questions
ou interpellations. De quoi lui mettre
du pain sur la planche pour une pro-
chaine séance.

Compte rendu : Michel-H. KREBS

mies semblables dans leurs effets à
celles prises par le Conseil d'Etat, ceci
afin de remédier partiellement à l'in-
quiétant déséquilibre accusé par le
budget 1976. M. Moser (CC) ne lui don-
na que « partiellement » satisfaction en
lui répondant en substance que tout ce
qu'il était possible de faire avait été
fait en la matière, et en énumérant les
mesures prises et leurs effets. M. Moser
montra aussi en passant que les écono-
mies de l'Etat se font souvent sur le
dos des communes et que celles-ci
n'ont pas la même possibilité !

SÉCURITÉ :
REGRETS OFFICIELS

Autre interpellation, celle de M. Rou-
let (rad) demandant quelles suites ont
été données au rapport de la Commis-
sion consultative pour la sécurité des
écoliers. M. Roulet , déplorant le refus
opposé par la Commission scolaire aux
patrouilleurs scolaires, demandait qu'au
moins on applique les autres mesures
prévues par le rapport en question, et
en proposait quelques autres. M. Ro-
bert (CC) le rassura en affirmant que
ces mesures seraient mises en oeuvre,
et qu 'elles avaient déjà commencé à
l'être (il s'agit d'améliorer la signalisa-
tion , de créer ou déplacer des passages
pour piétons, etc.). Mais M. Robert

Comptes communaux: fameuse surprise!

Cinq mille francs de bénéfice au lieu
de 3,7 millions de déficit...

Cinq mille cinq cent trente-cinq
francs de bénéfice, ce n'est pas le
Pérou pour des comptes commu-
naux dont le bilan se situe aux en-
virons de 80 millions de francs.
Mais c'est considérable lorsqu'ils
remplacent 3.668.040 francs de défi-
cit prévu ! Telle est la fameuse sur-
prise qu 'ont eue hier les conseil-
lers généraux, en prenant connais-
sance du résultat des comptes 1975.
Et il s'agit là d'un résultat global,
reproduisant la variation totale de
fortune de la ville, y compris, no-
tamment, des amortissements pour
3.205.136 francs. Le résultat du
« compte ordinaire », enregistrant les
résultats du fonctionnement courant
du ménage communal pour l'exer-
cice écoulé font apparaître un boni
de 5.157.058 francs, supérieur de
5.952.588 francs aux prévisions bud-
gétaires ! (80.427.528 francs de re-
cettes et 75.270.470 francs de dé-
penses.)

Comment se fait-il ? Eh ! bien,
ce résultat est essentiellement dû à

des recettes nettement meilleures
que prévu, mais aussi, à des mesures
d'économie, à une compression des
dépenses, à des charges d'intérêts
en diminution et à des charges de
personnel en croissance moins ra-
pide que les autres années. L'amé-
lioration des recettes est due à un
rendement fiscal meilleur que pré-
vu et à des subventions et quote-
parts fédérales et cantonales plus
larges que prévu aussi.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ces comptes notamment à
l'occasion du débat que le Conseil
général leur consacrera, quand ils
seront connus dans leur détail. Mais
d'ores et déjà on peut prévoir que
nos édiles n'en tireront pas pré-
texte à un optimisme béat pour les
exercices suivants, et expliqueront
que la récession n'ayant pas encore
déployé pleinement ses effets sur
l'exercice 1975 le fera sur les pro-
chains...

MHK.

PUBUREPORTAGE

On aurait très bien pu l'appeler l'Auberge
Pierre-Sandoz, mais on préféra tout sim-
plement lui donner le nom de La Chemi-
née. Cest le restaurant ouvert lundi soir,
rue de la Charrière 91. Les nouveaux te-
nanciers sont MM. Rémy Bornand et Jean-
Pierre Heimo. Depuis des années, l'ASPAM
au prix de nombreuses journées de travail
volontaire de quelques-uns de ses mem-
bres, grâce aussi au Service civil, a cher-
ché à sauver un témoignage du passé, une
ferme du 16e et du 17e siècles. Aujourd'hui,
le rez-de-chaussée avec le grand jeu de
boules neuchâtelois, la grande salle res-
taurée sont terminés. La maison appartient
à la Fondation Pierre-Sandoz, la cheminée
qui orne la salle est du 17e siècle. C'est
un prêt du Musée d'histoire. Quant au mo-
bilier, ancien lui aussi, il est offert par
l'ASPAM et le Musée paysan. C'est, selon
les spécialistes, l'une des plus belles salles
de la région.

No 4128

Tout simplement...
La Cheminée !

PUBUREPORTAGE

Radio TV Steiner prend la relève de Ciné
Service bien connu des Chaux-de-Fonniers
et assure intégralement la garantie des
appareils vendus par celui-ci depuis le
début de 1976.
Radio TV Steiner n'est pas un inconnu
pour nous, il y a déjà plusieurs années
que ses représentants, et notamment M.
Jean Chardon, sillonnent notre région.
Avec ce magasin, Radio TV Steiner sera à
même d'offrir à tous ses clients présents
et futurs non seulement un des meilleurs
choix de TV mais aussi dé HiFi, d'enre-
gistreurs , de radios et de photo-ciné (Ser-
vice, bien sûr I) aux meilleures conditions
et avec toutes les garanties de sérieux et
de solide qui lui sont propres.
Radio TV Steiner, 53, Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.
Pour ceux qui préfèrent le meilleur.
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Aujourd'hui
Ouverture Radio Steiner

Portes ouvertes au Technicum
chauxorama _

Cette année, la journée d'informa-
tion Portes ouvertes au Technicum
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds -
Le Locle — samedi 13 mars — re-
vêt un caractère tout particulier
puisque le chômage technologique
affecte souvent la main-d'oeuvre
non qualifiée ou trop spécialisée.
Mobilité et polyvalence permettent
de maintenir des techniques diverses
et réalisent les conditions indispen-
sables au bon fonctionnement d'ins-
tallations techniques de tous ordres
et provenances. La communauté des
Montagnes neuchâteloises dispose,
par ses établissements de formation
professionnelle, d'un avantage cer-
tain. Ils permettent aux jeunes d'en-
treprendre un apprentissage et des
études techniques à base élargie,
généreuse, seul garant d'un perfec-

tionnement professionnel futur sans
trop de problèmes. Encore faut-il
choisir, en fonction des goûts, des
aptitudes d'un jeune, la pertinence
d'un bagage professionnel cohérent
et qui favorisera l'intéressé dans la
prise des responsabilités profession-
nelles futures. Jeunes filles et jeu-
nes gens, ainsi que leurs parents,
trouveront occasion de se rensei-
gner, de s'informer des diverses pos-
sibilités offertes par le Technicum
neuchâtelois dans son ensemble en
cette journée du samedi 13 mars.
Elèves, enseignants et directions se-
ront heureux de les accueillir et de
répondre à leurs questions, de les
aider à choisir ou de préciser tel ou
tel aspect de la formation profes-
sionnelle.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police, siégeant

mercredi sous la présidence de M.
Frédy Boand , assisté de Mlle Anne-
Marie Fahrni , fonctionnant comme
greffier , a condamné : A. Z. à 80 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour in-
fraction LCR-OCR ; R. G. à 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour in-
fraction LCR ; A. S. à 10 jours de
prison avec sursis durant 2 ans, 120
fr. d'amende et 200 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR ; R. G. à 900 fr. d'amende, 200
fr. de frais et ordonne la radiation
de l'amende au casier judiciaire
après un délai de deux ans, pour
ivresse au volant et infraction LCR ;
P. P., à 400 fr. d'amende et 70 fr. de
frais pour infraction à la loi concer-
nant l'élimination des véhicules ; C.
C. à 100 fr. d'amende, 40 fr. de frais ,
radiation au casier judiciaire après
un délai d'un an, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants ;
S. A. par défaut, à 20 jours d'arrêts

et 70 fr. de frais pour infraction à la
loi sur les stupéfiants ; P. B., à 20
jours de prison , avec sursis durant
2 ans, 40 fr. de frais , dévolution à
l'Etat d'une somme de 10 fr., pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Enfin, R. E. est con-
damné à 80 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour infraction LCR.

Auparavant, le tribunal avait don-
né lecture de deux jugements de la
séance du 18 février dernier : W. J.
est condamné à 900 fr. d'amende et
500 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR, et P. A. à
8 jours d'emprisonnement, sursis 2
ans et 340 fr. de frais pour ivresse
au volant.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple de l'Abeille

sonneront vendredi 12 mars de
17 h. 50 à 18 heures pour annoncer
le culte des familles.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h. 30, Michel Buhler.
Club 44: 20 h. 30, Viet-Nam aujour-

d'hui, conférence du pasteur Tul-
lio Vinay.

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

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

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

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

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

Catherine Hethey, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul, 18 à

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

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

Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-

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,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Adieu poulet.
Eden : 20 h. 30, Le Gitan; 23 h. 15, Rap-

ports intimes dans les collèges...
Plaza : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Scala: 20 h. 45, Pinocchio.

dredi, 19 à 22 h. (sauf restrictions).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

23 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

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

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

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

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

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

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

mémento

MARDI 9 FÉVRIER
Décès

Affentranger Georges Albert , célibat.,
né le 25 avril 1899. — Dubois Charles
Arthur, né le 30 juin 1896, époux de
Jeanne Marie , née Schnegg. — L'en-
fant Graeub Cédric, né le 13 juillet 1971.
— Martin Nelly Thérèse, née le 19 mai
1958, célibataire. — Grandjean Marthe
Hélène, célibataire, née le 6 juillet 1894.
— Bovey, née Bugnon , Yvonne Philo-
mène, née le 1 août 1921, veuve de Bo-
vey Léon Henri, dom. Le Noirmont.

communiqués
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Cercle catholique : Aujourd'hui,
20 h., loto de l'Olympie.

Technicum : Journée « Portes ou-
vertes », samedi 13, de 8 h. à 11 h.
45 et de 14 h. à 16 h. 45.

MERCREDI 10 MARS

Promesses de mariage

Bieri Claude-Alain, conducteur-ty-
pographe et Daucourt Christiane Clau-
dine. — Nussbaumer Jean Maurice,
commerçant et Fersini Anna Maria.

IIIIM

i HEUREUX FIANCÉS !

VOS ALLIANCES
C H E2  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tons les prix - Tons les modèles
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IKEïES&Hi Feuille d'Avis desMontagnes WÊmmmsmsmm
t:chaux du-Miiieu Soirée musicale et théâtrale BAL

organisée par la fanfare avec
Samedi 13 mars _ « PIER NIEDER'S »
à 20 heures «INTERDIT AU PUBLIC» présenté par Comœdia cantine - Bar

C I N F M A VENDREDI ET SAMEDI 16 ans

LUX LE FOHRER EN FOLIE
¦¦ ¦ ^B? f ^  Des aventures cocasses... Des situations loufoques !
. _ _ _, , avec Michel Galabru , Pierre Doris, Alice Sapritch et Henri Tisot
LE LOCLE wwfc»- VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

";i::: MON DO SEXUALITY

I N S T R U C T I O N  P U B L I Q U E

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE - LE LOCLE

Journée
«Portes ouvertes»

S A I V f E D I  13 M A R S  1 9 7 6
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves
ingénieurs-techniciens ETS

Entrées des bâtiments :
Avenue du Technicum 26 - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 23 février 1976 Le directeur : Ch. Moccand

restauâ K̂pÉce
HLEWCl|j PllfI tel 039*312454

^̂^ 5̂Blt CHARBONNADE
ï̂^Tj3^ BROCHET FRAIS
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CUISSES de grenouilles

Tfâf S FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS: SON MENU

> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DIMANCHE AU MENU A

LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES \Wk. POMMES MOUSSELINE 
^

? 

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

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

mm. Af m, Amm. AMk. AWm. AWk. AMk. JÈm. Amm. A Wk.  AM

• 
MÂS0NI = le bon pain de l'artisan A

Goûtez-le... vous y reviendrez ^

.-iQ d̂9 .̂ . *A fi

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

CETTE FIN DE SEMAINE
« BEBEL » vous recommande ses

huîtres de Claire
MOULES et LANGOUSTINES

Tous les vendredis soirs :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

™ %mW / &__*

\ A >  Notre spécialité
\ AX du mois

Wj  Savarin

Jl **-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

g> \̂ Pierre
i 4-jMatthey
^L ^

S Horlogerie-Bijouterie
^¦fe jj»" LE LOCLE

Daniel -JeanRichard 31

m 0'OR
y|iS CE SOIR

W DANSE
$1$  ̂ AVEC ORCHESTRE

De 20 h. à 22 h. : Prix réduits
Entrée libre pour les dames

Tour
Centre-Locle
A louer
1 APPARTEMENT de 4 Vî pièces i
2 loggias, Est et Ouest

1 APPARTEMENT de 3 Vs pièces
1 loggia , Ouest

1 APPARTEMENT de 2 pièces

tous avec cuisine agencée, cuisi-
nière électrique, frigo de 200 li-
tres, congélateur de 40 litres.

' Conciergerie, interphone, ascen-
! seurs.

S'adresser : BUREAU BECKER
j Bournot 33
1 Tél. (039) 31 56 48

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
SAMEDI 13 MARS 1976, à 20 h. 15

G R A N D E  S O I R É E
! MUSICALE ET THÉÂTRALE

du Club d'accordéons L'ÉCHO DES SAPINS

«A LA SICILIENNE»
Comédie en 2 actes de J. Bron

BAL animé par l'orchestre LES ROGGER'S

i

À LOUER AU LOCLE, Tourelles 5

1 appartement de 2 Vi pièces
au 3e étage, chauffé, douche et WC sé-
parés, boiler. Fr. 245.- par mois, charges
comprises.

1 appartement de 3 chambres
au rez-de-chaussée, chauffé, bain et WC
séparés. Fr. 324.- par mois, charges com-
prises.
Des dépendances et jardin sont à dispo-
sition de ces 2 appartements.
S'adresser : Claude Jeanneret , Plâtrerie-
Peinture, Envers 39, Le Locle, tél. (039)
31 37 61.

i

Tapis bord à bord j
avantageux Grand choix j

MAURICE MEYLAN - LE LOCLE ;
Ameublement

Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1

DAIM-CUIR
Nettoyage de vête-
ments, gants, mou-
ton retourné, etc.

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes d'Or 92,
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84

I A vendre I
' i TERRAINS INDUSTRIELS !

! BIEN SITUÉS, ÉQUIPÉS ! i
! >î  SURFACE SELON DÉSIR ! !
I j DE L'ACHETEUR ' j

ps| -* ( BEVAIX ¦ j
A CHEZ-LE-BART

j J f \  { SAINT-AUBIN

j PRIX INTÉRESSANTS I

\comfff 3 1I / /oAi /esà\
I 18, rue de la Gare

j I 2024 SAINT-AUBAN/NE !
I Tél. (038) 55 27 27 ;

Le Restaurant du Casino, au Locle
cherche pour tout de suite, un (une)

sommelier (ère)
Place stable ou extra , et un

jeune cuisinier
pour un remplacement de 20 jours.
Se présenter ou téléphoner (039) 31 38 38.

Dethleffs
QUALITÉ

+ CONFORT
À BAS PRIX

Exemple :
CAMPER 5,10 m.

fenêtres doubles
frigo 68 1. comb.,

chauffage gaz
tout compris :

Fr. 9990.-
Nombreux autres

modèles
CARAVANES

SCHAUB
Villeneuve-Rennaz

VD tél. 021/60 20 30

Nouveaux

MMHiU
scolaires et popu-
laires dès fr. 3580.-
Location mensuelle
fr. 65.—.
Pianos à queue et
orgues avantageux
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche pour 6 mois

jeune fille
18 ans, dans grande exploitation, pour
s'occuper du ménage et jardin.
Faire offres à J.-D. Serex, La Gillière,
llSl Essertines s/Rolle, tél. (021) 74 30 95.

A VENDRE

Lancia
1600 HF RALLY

Facilités de paie-
ment. !

1 Tél. (039) 31 60 10.
i i

Le Café-Restaurant du Commerce
« Chez Lois »
Le Locle - Temple 23 - Tél. 039/31 37 63
cherche une

sommelière
qualifiée, pour le 1er mai. Semaine de
5 jours. 2 dimanches de congé par mois.
Se présenter ou prendre contact.

ON CHERCHE pour Monsieur âgé, habi-
tant Neuchâtel , une

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour lui faire son ménage.
Libre les samedis et dimanches,

i Tél. (039) 31 33 21, aux heures des repas.

LE CENTRE D'ACCUEIL

«Heures Claires»
S'OUVRIRA

MARD1 16 MARS À14 H.
CRÊT-VAILLAIMT 35
Solitaires de tout âge, qui désirez trouver un peu de
joie , une écoute, un interlocuteur, un partenaire de
jeu ou qui voudriez vous rendre utiles, vous serez
les bienvenus.

Le centre sera ouvert les mardis et mercredis, de
14 à 17 heures. ' • " •¦:

Les dons en espèces ou en 'Mature (laine, aiguilles,
etc.), seront acceptés avec reconnaissance.

Mme S. Fluckiger, Centenaire 28

Mme J.-P. Seiler , Crêt-Vaillant 22

AT

Ç* I ISï F l\/l Â Vendredi et dim. à 20 h. 30 - 16 ans - Samedi soir pas de cinéma

ft LE FLAMBEUR
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Le 
drame exceptionnel d'un être qui remet tout en question

" ¦ ¦ V III \3 Samedi, à 17 h. - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous
¦¦» 

^  ̂r^ ____% _f ^ \  Alain Delon campe admirablement
| T I #*N (T* I C ____- \__ 9 1*̂ fr"% \__3 bien lln Zorro audacieux.
LL L . U U L I.  mm ^  ̂ ' ^~ Un film d'action de grande classe



Quinze jours d'obscurcissement des vitrines
Les commerçants indépendants entrent en action

C'est, animés d'une conscience nouvelle, d'un esprit de ferme détermina-
tion que les commerçants de détail du CID ont répondu massivement, hier
soir, à la convocation de leur président, M. André Gindrat, pour débattre
d'une question primordiale : celle de la survie de l'animation commer-
ciale de la ville. C'est avec la même résolution de se battre, la même spon-
tanéité dans l'alliance qu'ils ont unanimement accepté de manifester de
manière spectaculaire en décidant d'obscurcir leurs vitrines durant une
quinzaine de jours afin de simuler l'apparence d'une ville qui les aurait
laissés crever à petit feu ! Battant le fer pendant qu'il était chaud, la cin-
quantaine de commerçants présents à cette assemblée générale décidè-
rent ainsi de « couper le jus » dès ce soir. Leurs collègues absents seront
informés individuellement aujourd'hui même et la ville du Locle sera ce

soir « ville morte » pour une quinzaine.

Au centre de la table du comité , sous la bande blanche du drapeau neu-
châtelois, on reconnaît M.  André Gindrat , qui présida le CID durant 11 ans

(Photo Impar - ar)

Les commerçants tiennent à se faire
bien comprendre de leur clientèle.
« Nous ne voudrions pas, disent-ils, que
nos clients aient l'impression que nous
baissons les bras mais au contraire
qu'ils comprennent que notre action
tend à sensibiliser l'ensemble de la po-

LE COMITÉ
Le comité du CID a été réélu,

un nouveau membre en fait partie :
M. Daniel Masoni, et se compose en
outre de MM. Grandjean père et
fils, R. Berger , A. Jordan , M. Mai-
re, R. Stahli , M. Vaudrez, C. Ré,

¦E. Robert, J. Cremona et P. Mat-
they.

pulation et ses autorités sur un pro-
blème qui nous menace aujourd'hui
de façon très directe. Car en effet,
poursuivent-ils, si chacun admet que
notre présence est souhaitable et qu'el-
le contribue à faire vivre la cité, enco-
re faut-il que l'opinion publique pren-
ne conscience de notre absence simulée,
à défaut de soutenir notre présence ».

LA LUTTE EST OUVERTE
Et M. Gindrat de poursuivre, dans

son rapport cette fois, que l'apparition
d'un nouveau super-marché au Locle
a rompu l'équilibre de l'équipement
commercial, lâchant dès lors un nou-
vel élément de lutte dans l'arène où
s'affrontent les grandes surfaces et le
commerce indépendant.

Cette implantation est absurde, ajou-
te M. Gindrat qui relève qu'avec l'in-
troduction de la nouvelle loi fiscale
neuchâteloise le nouveau marché va
se voir imposé par la ville du Locle
d'un montant de quelque 15.000 fr.
alors même que 60 commerçants du
CID sont taxés pour près de 270.000
francs.

Quant à l'implantation d"t.in ' hyper-
marché aux Eplatures, il entraînera
d'autres graves conséquences dans la
région. « C'est au nom d'une certaine
qualité de vie que nous voulons tous
défendre que j'ai tenté d'apporter ma
contribution aux intérêts du CID pen-
dant onze ans poursuit M. Gindrat,
nous devons donc condamner ferme-
ment ceux qui veulent la détruire. Si
nous tenons d'autre part à rester apoli-
tiques nous saurons cependant choisir,
au mois de mai, ceux qui seront dispo-
sés à nous défendre ». M. Gindrat pré-
cisa à toutes fins utiles qu 'il n 'y avait
pas lieu de voir une connivence quel-
conque avec le nouveau parti dont on
parle actuellement au Locle (mais qui,
précisons-le, n'a pas encore manifesté
officiellement ses intentions).

Avant d'aborder la question de l'ac-
tion spectaculaire dont nous parlons
plus haut , M. Brossin parla de divers
projets d'actions dynamiques à l'inten-
tion de la clientèle, sur lesquels nous
reviendrons en temps opportun. La
campagne d'action se déroulera ainsi
sur plusieurs fronts et sera valable-
ment orchestrée.

M. GINDRAT DÉMISSIONNE
Après onze années durant lesquelles

il se dévoua sans compter pour défen-
dre les intérêts des petits commerçants,
M. André Gindrat, infatigable et dyna-
mique président, annonça son intention
de se décharger de sa lourde charge.
Comme en attestèrent les témoigna-
ges de reconnaissance et d'amitié, no-
tamment celui de M. Casser, le nom
de M. Gindrat restera étroitement lié
à l'évolution du CID au Locle, de même
qu'à celui du SENJ. L'ancien président
du CID a en effet présidé la commission
qui a étudié depuis deux ans la possi-

bilité d'introduire les chèques de fidé-
lité de la Fédération neuchâteloise des
commerçants indépendants. A ce pro-
pos M. Geiser eut l'occasion de faire
une information complète sur cette
formule auprès des commerçants, com-
me il le fit dans l'ensemble du canton.
(Voir notre édition chaux-de-fonnière
de mercredi).

Pour l'heure le CID du Locle se
trouve sans président et le bureau du
comité, qui s'est mis en quête d'un
candidat , assumera dans l'intérim les
affaires courantes de la société.

Notons enfin brièvement que le CID
du Locle compte actuellement 105
membres actifs , et que deux nouveaux
membres ont été reçus en 1975, Mme
Métrailler et M. Zwahlen. L'activité du
groupement fut  intense l'année écou-
lée : l'ouverture nocturne des magasins
en décembre fera l'objet d'un nouvel
examen, les diverses actions du CID
ont été positives, les soirée et sortie
du groupement ont été caractérisées
par cet esprit familial sympathique.
La course de caisses à savon n 'a mal-
heureusement pas pu être organisée
en raison d'une trop forte concurrence
d'autres manifestations publiques, mais
la date est déjà fixée au 22 août pour
d'édition 1976. Qu'on se le dise !

Enfin M. Gindrat signala l'émission
télévisée de « Table ronde » consacrée
au problème de l'implantation de gran-
des surfaces qui se déroulera diman-
che 21 mars à Boudry et à laquelle
participeront notamment le conseiller
d'Etat Meylan, Mme Robert (Fédéra-
tion romande des consommatrices), un
directeur de la chaîne Maus et M.
Gindrat pour le CID.

André ROUX

Un fleuve de rapports et d'analyse
Ce soir au Conseil général

C'est donc ce soir que le Conseil
général du Locle se réunira pour exa-
miner divers points importants d'un
ordre du jour chargé. Parmi les sujets
que nous n'avons pas encore eu l'occa-
sion de présenter en détail avant cette
importante séance (et dont nous rappe-

lons qu elle est publique), notons la
vente de trois parcelles de terrains à
détacher d'un seul article du cadastre
à la Côte des Abattes, une demande de
crédit de 18.000 fr. destiné à l'aména-
gement d'un garage pour l'ambulance
dans les anciens garages postaux de la
rue M.-A. Calame (un aménagement
qui vient à son heure, si l'on sait l'avan-
tage qu'il représentera pour les secou-
ristes de la police locale notamment),
ainsi qu'une demande de crédit de
30.000 fr. pour la continuation du trai-
tement du réseau de gaz de la ville.
D'une longueur totale de 31 km., le ré-
seau loclois de distribution de gaz com-
prend encore plus de 17 km. de con-
duite en fonte grise (matériau désuet)
qu'il convient de traiter afin de lui
rendre une certaine étanchéité. En
1975, ce réseau a subi deux traitements
par un produit adéquat dont les effets

ont déjà ete constatés. Un traitement
complémentaire est nécessaire si l'on
veut maintenir en état le réseau, pour
le jour où la ville du Locle pourra ob-
tenir le gaz naturel, plus sec encore
que le gaz de craquage. Dans ce sens,
et en accord avec les conseils formulés
dans le cadre de l'analyse des SI, ce
traitement se montera à quelque 30.000
fr. pour cette année. Une troisième
étape étant prévue en 1977 qui fera
l'objet d'une demande à peu près équi-
valente en temps opportun.

VOLUMINEUX RAPPORTS
En plus du rapport concernant l'ana-

lyse des Services industriels que nous
avons présenté récemment, le Conseil
général aura à se prononcer sur le rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men du chauffage à distance, sur lequel
nous reviendrons. Notons brièvement
que les conclusions de ce rapport , qui
met en évidence plusieurs imperfec-
tions techniques et erreurs d'apprécia-
tions de nature diverse dont nous
avions fait état au moment d'un pre-
mier examen de la situation, laissent
apparaître que le chauffage à distance
risque de grever les finances communa-
les d'un montant de 90.000 à 100.000
fr. par an pour les 20 prochaines an-
nées, attendu que les taxes de raccorde-
ment proposées paraissent être le maxi-
mum que les SI puissent demander aux
intéressés.

Le système de contrat de la fourni-
ture de chaleur aux futurs abonnés
proposé par la commission compren-
drait une taxe de raccordement unique
de 8000 fr. pour 100.000 Kcal-h. rac-
cordées, plus une facturation mensuelle
comprenant la consommation de mazout ,
d'énergie et d'eau, une taxe fixe d'en-
tretien ainsi qu'une taxe fixe couvrant
l'amortissement et le renouvellement
des installations.

La commission qui relève en outre
le caractère controversé du système
de conduites Lebit utilisé dans une bon-
ne part du réseau n'a d'autre part pas
pris position dans le problème du rem-
placement éventuel ou de la remise en
état de certains tronçons de la conduite
alimentant l'usine Tissot.

AR

Un essor réjouissant
Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

Forte participation à l'assemblée gé-
nérale de la caisse Raiffeisen, la se-
maine dernière, placée sous la prési-
dence de M. Georges Choffet qui s'est
plu, dans son rapport , à souligner les
Donnes relations qui existent entre so-
ciétaires ou simplement clients de la
caisse d'une part , et les comités ainsi
que les gérants d'autre part.

La politique monétaire en ce qui
concerne les taux d'intérêts, poursuivit
M. Choffet , doit aujourd'hui comme
hier déployer ses effets en faveur
d'une lutte contre l'inflation, mais d'un
autre côté combattre la récession et
créer les conditions favorables à un
épanouissement de la conjoncture. Le
président termina en remerciant par-
ticulièrement les dévoués gérants, M.
et Mme Schallenberger.

Cette dernière, dans son exposé, fit
aussi l'amère constatation que les
temps heureux de la haute conjoncture
appartiennent au passé. Néanmoins
l'essor de la caisse est réjouissant , et
la gérante en donna pour preuve une
comparaison de comptes de 1965 à ceux
de 1975. De 48 membres il y a dix ans,
on en dénombre 74 maintenant pour un
roulement qui a passé de 457.542 fr.
à 6.603.361 fr. L'épargne comptait pour
185 carnets un total des dépôts de
359.947 fr., aujourd'hui 234 carnets to-
talisent 1.042.091 fr. de dépôts. Le nom-
bre de prêts s'est élevé de 39 à 44
et celui des obligations de 30 à 55.

Dernier rapport de la soirée, mais
également dernier rapport de M. Alfred
Krebs qui émit le vœu de quitter la
présidence après de nombreuses années
passées à la tête du comité de sur-
veillance.

Celui-ci se déclara pleinement satis-
fait de la tenue des livres de comptes
contrôlés en collaboration avec le ré-
viseur de l'Union suisse. Aussi , le bilan
affichant une somme totale de 1.426.331
fr. 05 comme le compte d'exploitation
bouclant par un bénéfice net de 6564
fr . 95 sont reconnus exact par le rap-

porteur qui en propose l'adoption à
l'assemblée.

Le président fut ensuite réélu à l'u-
nanimité tout comme trois membres
du comité qui voient leurs mandats
prolongés jusqu 'en 1978.

Comme annoncé plus haut , l'assem-
blée nomme enfin M. Gilbert Borel en
remplacement de M. Alfred Krebs à
la présidence du comité de surveillance.

Comme de coutume, après le paie-
ment de la part sociale, une collation
fut offerte à tous les participants, (jv)

CHRONIQUE HORLOGERE
« Tissot is in the race »
C'est sous ce slogan que la marque

suisse de montres Tissot-International
annonce son entrée officielle dans le
monde automobile de la F-l , poursui-
vant ainsi la promotion de ses produits ,
de tendance jeune et sportive.

Tissot-International a passé un ac-
cord bilatéral avec le pilote luganais
Loris Kessel et M. John McDonald ,
propriétaire du team ram , qui mettra
à la disposition de M. Kessel une des
deux Brabham BT 44 de son écurie.

M. Kessel courra pour la première
fois le dimanche 14 mars 1976 sur le
circuit anglais de Brands Hatch , à l'oc-
casion de la course des champions et
participera , sous les couleurs Tissot ,
à toutes les courses du championnat
du monde des conducteurs qui se dispu-
teront en Europe.

Accroché par le convoi, traîné sur 30 m.
il échappe miraculeusement à la mort

Un chef de train grièvement blessé à la gare CFF

11 h. 48, gare du Locle. Le convoi
3140 , en partance pour La Chaux-
de-Fonds s'apprête à quitter le quai
numéro 1. Cette composition devrait
être accompagnée d'un chef de train
ainsi que d'un contrôleur. A l'heure
juste , le contrôleur, pensant que le
chef de train est occupé à l'inté-
rieur, fait le signe « prêt » à l'em-
ployé de gare qui donne le départ
au mécanicien, comme le veut la
consigne. Le convoi s'ébranle. Ses
portes se ferment automatiquement.
A ce moment surgit sur le quai le
chef de train, M. Gilbert Launaz,
1922, de La Chaux-de-Fonds, qui
n'était pas encore à bord. U se trou-
ve à la hauteur de la deuxième voi-
ture, s'élance sur le marche-pied,
tente d'ouvrir la porte, mais le train
accélère. Déséquilibré, perdant fi-
nalement pied , le malheureux tom-
be. C'est le drame. Un témoin di-
rect , employé des PTT assiste à
l'horrible scène, impuissant , alors
que le convoi prend de la vitesse
avant d'aborder la forte pente du
Crêt-du-LocIe :

« J'ai vu le chef de train perdre
pied. U est tombé entre le rail et
le quai, il a été traîné sur quelques
mètres puis je ne l'ai plus vu. Il
était passé entre les deux rails !
Je n'osais plus suivre la scène. Puis
le miracle : je l'ai vu reparaître à
l'extérieur des rails, entier, pour
finalement être dégagé sur le bas
côté des voies. Il semblait indemne,
je n'en croyais pas mes yeux. »

Le convoi a défilé , aucun des
voyageurs, pas plus que le contrô-
leur ne se sont aperçus de quoi
que ce soit.

ÉTAT SÉRIEUX
M. Launaz avait été traîné et

roulé en partie sous le deuxième
wagon, sur près de 30 mètres, jus-
qu 'au moment où l'aiguillage écarte
la voie de la proximité du quai, ce
qui lui permit d'être dégagé sans
blessures apparentes. Les employés
de la gare, alertés , prirent immé-
diatement des mesures, l'ambulance
fut  appelée et intervint dans les
meilleurs délais.

Selon les déclarations des secou-
ristes, M. Launaz ne perdit pas
connaissance, il parla avec ses col-
lègues, et tenta avec succès de mou-
voir certains de ses membres. On
aurait pu conclure à une simple
commotion , si les premiers examens
effectués à l'Hôpital du Locle, n'a-
vaient pas décelé, notamment, une
fracture du bassin ainsi que d'in-
quiétantes hémorragies internes qui
avaient déjà nécessité l'apport de
plusieurs litres de sang hier en dé-
but de soirée. La victime aura pro-
bablement souffert d'une grave
compression de la cage thoracique
et de lésions internes. Elle est pla-
cée sous contrôle modulaire per-
manent et son état est jugé sérieux
à l'heure où nous mettons sous
presse.

AR.

Casino: 20 h. 30, Le flambeur.
Lux : 20 h. 30, Le Fuhrer en folie ;

23 h. 15, Mondo Sexuality.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., ex-

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

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Le Dragon d' or : bar-dancing.
Le Perroquet : 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 p lann ing  fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

MARDI 9 MARS

Naissances
Dormoy Laetitia Annie Yvonne, fille

de Jacky Alfred Robert , diamantaire,
et de Martine Emmy, née Schwab.
Paron Francesca , fille de Carlo Anto-
nio, ouvrier, et de Paola née Pedrini.

MERCREDI 10 MARS

Naissances
Lopez Hugo Carlos, fils de Tomas,

ouvrier de fabrique , et de Maria Ama-
lia née Serodio. — Nussbaum Catherine
Rita , fille de Pierre Eric, électricien, et
de Rita née Clerc.

Décès
Notz Roger Henri , né en 1914, ou-

vrier, époux de Anna Frieda née Mul-
ler.

pli!!!!!!!!

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « Le Fuhrer en folie » , co-
médie loufoque, pleine d'aventures co-
casses, avec Alice Sapritch et Henri
Tisot. La conquête du monde ne suffit
plus à Hitler, c'est le titre de cham-
pion du monde qu 'il veut donner à
son équipe de football. (16 ans). Ven-
dredi et samedi, 23 h. 15 : « Mondo
Sexuality », un documentaire sur la
sexualité dans le monde entier. (20
ans).

Cinéma Casino : Vendredi et di-
manche, 20 h. 30 : « Le Flambeur » ,
le brillant portrait d'un intoxiqué du
jeu qui , au risque d'être supprimé ou
mutilé par les hommes de main de La
Maffia , joue en une nuit l'équivalent
de plusieurs années de son salaire. (16
ans). Samedi soir , pas de cinéma. Sa-
medi , 17 h., dimanche, 14 h. 30 et
17 h. : « Zorro », avec Alain Delon.
Un film riche en costumes et décors
d'époque. (Pour tous).

Technicum : Journée « Portes ou-
vertes » , samedi 13, de 8 h. à 11 h.
45 et de 14 h. à 16 h. 45.

liiimiiiifjiii
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Les PS ont à nouveau dû intervenir
hier vers 16 heures pour procéder à
l'extinction d'un feu d'herbes à Mi-
Côte.

Une surface d'environ 1000 mètres
carrés de prés a été brûlée entre la voie
ferrée et la route de Mi-Côte. L'inter-
vention du tonne-pompe et de lances
a été nécessaire pour venir à bout
de cet incendie qui prit rapidement des
proportions inquiétantes.

. ..... - ¦ -ftVi. -v.-4y.. -..j^iftvti'i**"*.

Au seuil d'une saison qui s 'annonce
chargée pour la société , ses mtisicieiî s
mettent actuellement une dernière
main aux préparatifs du concert de
printemps qui aura lieu samedi soir.

Avec un programme varié, bien dans
la tradition du répertoire jeune et dy-
namique auquel nous a habitué l'en-
semble, sans pour autant négliger des
œuvres classiques ou modernes, la f a n -
fare  ne décevra certainement pas son
f i d è l e  public.

A noter encore qu'en seconde partie,
Comœdia présentera « Interdit au pu-
blic » , une pièce en trois actes et que
l' orchestre Pier Nieder 's conduira le
bal jusqu 'au matin, ( j v )

Bientôt le concert
de la fanfare

C'est certainement l'impression qu'a
laissé l'inspecteur cantonal de la pê-
che et de la chasse à la cinquantaine
de personnes présentes à la conféren-
ce-débat organisée par la Société de
jeunesse vendredi dernier.

L'esprit de cette personnalité con-
troversée fait que sa conférence frôle
le numéro de voltige. Mais le public
présent ne s'y est pas trompé ; sous
cette façade se cache un connaisseur
passionné de la faune, et la discussion
qui suivit le prouva bien, (jv)

Archibald Quartier,
une personnalité
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I Grande vente de S
1 MEUBLES À L'EMPORTER '
I Samedi 13 mars I
I de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. I

I directement de notre entrepôt à la rue I
| de la Serre, à côté de la Préfecture [j

I • 1U % de rabais à remporter I
I sur les meubles |

I w 5 % sur les appareils I
I électro-ménagers |

I 

Visitez notre grande exposition de |
CAMPING ET MEUBLES DE JARDIN 1

i jggggj i

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom :

Grade : Incorporation :

Fr. 5.80
Période du 22 mars au 9 avril 1976.

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

n VOS VACANCES H
5-10 avril Vacances à Lugano dès 298.- k ^

f 

15-19 avril ) Paris et Versailles 430.- M
16-19 avril S Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.- S
16-19 avril *-g- République de St-Marin 395.- S

• _-., 16-19 avril '__ Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.- Hit
^B 16-19 avril Camargue - Marseille 425.- Jfj j
PU 25 avril-1 mai Hollande en fleurs 695.- 'W'

3- 5 mai Croisière sur le Rhône 360.- .

Î  

10-15 mai Vacances à Lugono dès 298.- gf(J
17-22 mai Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.- na
27-30 mai 1 g Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.- g£

I^
I 27-30 mai ('^

Camargue - Morseille 425.- Hjj
™ 27-30 mai g Lombardie - Lacs italiens 430.- ; !
(̂  27-30 mai J< Amsterdam - Bruxelles 460.- "V

1

5-6 juin U Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.- L à
5-7 juin |/8 Vosges - Alsace 260.- "U
5-7 juin l-j Croisière sur le Rhin 355.- S
6-7 juin )__ Ardèche - Safari-Parc Vivarais 180.- fi*

:-:-- î V O Y A O F «5 Pr°9rammes et j |
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ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M
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A VENDRE

caravane
5 places, avec au-
vent , située à Cor-
celettes.
Prix intéressant.

Tél. (039) 22 33 46 ,
heures repas.

CORNU & Cie S. A.
cherche à acheter d'occasion :

1 machine à coller
Solo électrique
1 machine à coller Colmet 3
Faire offre à Cornu & Cie S. A.,
Jardinière 107, tél. (039) 23 11 25.

db
À REMETTRE

pour fin mars ou fin avril 1976

CONCIERGERIE
dans immeubles de moyenne im-
portance, au centre de la ville ,
appartements de 3 pièces à dispo-
sition , rues du Temple-Allemand
et Paix.

S'adresser Gérance Charles Berset
Jardinière 37, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 78 33.

1

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-lmier

0M A SQJH 1 <§£% ^^^M ^^
m^ti\ m

T&./4 WillMÈËm /& Q__m Jl f  â "MIL*

POUSSETTE DE CHAMBRE , état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (038) 53 37 03.

SALLE A MANGER , lit complet 90 X
190 cm. Prix intéressant. Tél. 039/22 28 76

VÉLOMOTEUR 30 km. à l'heure, moteur
Sachs et 1 Vélosolex. Tél. (039) 23 05 33
ou 22 30 92.

ACCORDÉONS 1 Fratelli Crosio, regis-
tres, 1 Paolo Soprani Piano , registres.
Tél. (039) 23 80 53.

UNE CHAISE ROULANTE est cherchée
pour handicapé , d'occasion en bon état ,
pour personne dans les 50 ans. Ecrire
sous chiffre AS 4498 au bureau de L'Im-
partial.

4 PNEUS 155 SR X 12, Kleber-Colombes
V 10, Tubeless, avec jantes pour Opel
Kadett , état de neuf. Tél. (039) 31 58 45.

GARAGE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
qualifié
capable de seconder le chef d'atelier.

Ecrire sous chiffre 28 - 900072 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Studio
pour tout de suite
ou date à convenir ,
rue Neuve 10, dou-
che, chauffage cen-
tral général et eau
chaude.
Prix mensuel, Fr.
251.-, charges com-
prises.
S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

S^: L'Impartial



Au début de >1975, il y avait au Val-de-Ruz 3570 bâtiments inscrits à
l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie ; leur valeur
assurée totale était de 553.267.900 francs et 418.846 fr. 35 de contributions avaient
été perçues pour 1974. Le tableau suivant donne le détail par commune :

Communes Nombre de Valeur Contribution
bâtiments d' assurance perçu e

Fr. Fr.
Cernier 422 87.103.500 60.101
Chézard-Saint-Martin 380 48.005.800 38.720
Dombresson 358 51.676.400 41.256
Villiers 116 11.562.000 9.947
Le Pâquier 111 13.080.700 12.794
Savagnier 266 29.939.000 26.126
Fenin - Vilars - Saules 160 16.635.400 14.378
Fontaines 217 37.109.600 27.741
Engollon 43 4.856.500 4.631
Fontainemelon 263 72.684.700 47.332
Les Hauts-Geneveys 237 31.871.000 24.555
Boudevilliers 243 34.984.000 28.196
Valangin 151 20.770.900 17.113
Coffrane 157 19.091.600 13.873
Les Geneveys-sur-Coffrane 304 57.107.500 40.056
Montmollin 142 16.789.300 12.019

Des totaux de bâtiments découlent
les constatations suivantes : Fontaine-
melon et les Geneveys-sur-Coffrane,
par exemple, ont un petit nombre de
bâtiments par rapport à la population
totale. Fontainemelon a 263 bâtiments
et 1552 habitants, soit environ six per-
sonnes par bâtiment. Cela montre qu 'il
y a un certain nombre d'immeubles
locatifs, mais qu 'il n'y a que peu d'ex-
ploitations agricoles (car beaucoup
d'exploitations agricoles comprennent
des bâtiments non habités , mais ce-
pendant assurés). De même, la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane a
304 bâtiments et 1334 habitants.

A l'autre extrémité, Villiers a 116
bâtiments pour 192 habitants, soit
moins de deux habitants par immeu-
ble. Engollon a 43 bâtiments et 57 ha-
bitants. Ces deux communes sont à vo-
cation essentiellement agricole et n 'ont
presque aucun immeuble à apparte-
ments multiples ; il y a beaucoup de
fermes, avec toutes leurs dépendances,
utilisées ou non.

A Montmollin (142 bâtiments et 309
habitants), il y a quelques exploitations
agricoles, mais les bâtiments qui pré-
dominent sont les maisons familiales ;
les immeubles locatifs sont l'excep-
tion, (jlc) 

Combien y a-t-il de bâtiments dans le Val-de-Ruz
et quelle est leur valeur d'assurance ?

Visites pastorales et impôts d'Eglise
La Côtière-Engollon

Une assemblée de paroisse de La
Côtière-Engollon a réuni récemment,
à Vilars, quelque 25 personnes pour
entendre un rapport du pasteur sur
ses visites aux paroissiens, et prendre
connaissance des comptes 1975. Il a
été décidé par ailleurs d'envoyer un
rappel aux paroissiens qui ne s'acquit-
tent pas de leurs contributions ecclésia-
les.

Après que l'assemblée se fut re-
cueillie quelques instants, le pasteur
de la paroisse, M. Jean-Pierre Porret ,
a ouvert la séance par un rapport
sur ses visites pastorales. Il répondait
ainsi aux vœux du Conseil synodal,
lequel , pour présenter une synthèse
et un bilan au Synode, a demandé un
tel rapport à tous les pasteurs. Placées
sous le signe de la réconciliation, ces
visites s'avèrent surtout positives lors-
que les paroissiens les préparent, a
notamment déclare M. Porret. Pour sa
part , il consacre à cette tâche près
d'un tiers de son temps, ce qui repré-
sente quelque 600 visites par an. Une
discussion a suivi l'exposé.

Au chapitre des comptes, présentés
,. par.;la ..caissière.. Mrne ,.Qde-tta -Fatton ,
l'exercice 1975 s'est termirjé' par un
-léger excédent de rèéetïëfe - de* fonSe
de 1300 francs sur un total de dépenses
de 12.200 francs. La discussion a été
animée à propos des impôts d'Eglise.
Alors que les 146 contribuables pro-
testants de la paroisse devraient théo-
riquement s'acquitter de 21.300 francs
d'impôts d'Eglise, celle-ci ne récolte
en fait que 8700 francs. Cette somme
correspond cependant au versement
d'environ 60 pour cent des contribua-
bles. Les autres paient-ils sous une
autre forme ? S'ils se déclarent de reli-
gion réformée et qu'ils recourent aux
services de l'Eglise, sont-ils tenus mal-

gré la liberté légale de s'acquitter de
leurs impôts ? Autant de questions dif-
ficiles et délicates qui ont cependant
amené la majorité de l'assemblée à
prendre une décision claire et nette :
un paroissien a été chargé de procéder
à un rappel , avec toute la discrétion
nécessaire, auprès des contribuables qui
ne paient pas le deuxième bulletin
bleu.

L'assemblée a encore décidé d'aug-
menter à 20 francs par service la
modeste rétribution de l'organiste, et de
verser 100 francs à la caissière pour
couvrir au moins quelques-uns de ses
frais.

La séance s'est terminée par une
agréable petite collation, (rgt)

Assemblée annuelle du Centre
de Secours de Fontainemelon

En ouvrant la séance, le nouveau
commandant du centre, le cap Robert
Perret salue les personnalités présentes
soit : MM. Roland Halbeisen, président
cantonal des sapeurs pompiers ; Max
Haller, président d'honneur de la fédé-
ration ; Jules Allemann, secrétaire?* du
comité du Centre de secours.

En 1976, des exercices seront faits
avec le corps de Cernier , des Hauts-
Geneveys, Chézard , Le Pâquier et Bou-
devilliers.

C'est toujours par le No 118 que se
fait l'alarme du Centre de secours. Il
faut bien préciser les numéros de télé-
phone, soit celui du domicile et du
travail. Les nouveaux groupes d'alar-
me arriveront en juin de cette année.

Les expériences faites prouvent bien
que par le 118 (poste de police de
Neuchâtel) les alarmes ont bien fonc-

tionné. Les mutations, changements de
domicile doivent être mentionnés au
plus vite au Centre de secours. Le
cap Perret donne connaissance de la
li$te des

^
ogiciers à^.app^iejciprs d'alar-

mes dans chaque cl$ps. ..
Le ' cai  ̂ Perret-;'qbhWs*1'dés'''»précisions

sur le cours de district qui se déroule-
ra à Cernier, en mai. Pour la première
fois , le comité cantonal a introduit un
cours tactique de deux jours dont le
plt Georges Castella de Fontaineme-
lon sera le chef de classe. Les engins
seront instruits ainsi que le tonne-
pompe et motopompe. U y aura une
classe de débutants, une autre de sous-
officiers avancés.

Le président cantonal, Roland Hal-
beisen apporte le salut de la fédéra-
tion et dit son plaisir d'assister pour
la première fois à l'assemblée du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz. Il re-
mercie chacun pour le travail effectué
et se plaît à relever la bonne ambiance
qui règne chez les sapeurs pompiers ,
puis il brise une lance en faveur de
l'autonomie des communes qui doit être
absolument maintenue.

M. R. Salquin se plaît à relever le bel
esprit qui règne dans le Centre de se-
cours et les réalisations de cette légis-
lature : les liaisons radio, l'achat d'un
véhicule léger de reconnaissance et
l'amélioration du système d'alarme. De
plus, toutes les fermes et maisons iso-
lées ont été reconnues par le Centre
de secours. En conclusion , le président
remercie et félicite les autorités qui
ont permis les réalisations faites et ceci
pour le bien de la population.

Il a encore été décidé d'organiser
au début de chaque année une confé-
rence et en 1977, le thème traité sera
« L'oléoduc ». Le cap Perret est chargé
d'organiser cette conférence. M. Salquin
donne encore quelques précisions sur
la conduite de l'oléoduc dans le Val-
de-Ruz. (m)

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 10-40 dure praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes 10-40 dure bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 10-30 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 printemps praticables fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 0 - 3 0  printemps impratic. —
Buttes - La Robella 40 dure bonnes fonctionnent
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 0 - 4 0  dure praticables —
Le Locle - Sommartel 0 - 3 0  dure praticables —
Chaumont — — — —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, Buttes-La Robella , Nouvelle-Censière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds. 

Recours contre quatre acquittements
Après le jugement de Grandvillard

Incontestablement, le verdict pro-
noncé par le Tribunal militaire de
division 2 qui a siégé durant trois
jours à Bulle, laisse un sentiment
de malaise. Il peut satisfaire ceux qui
estiment qu'on ne condamne pas
l'erreur humaine lorsqu'elle ne re-
lève pas de la négligence grave,
elle peut révolter ceux qui exigent
que toute perte de vie humaine se
paie pénalement par des sanctions
en rapport avec les responsabilités
des acteurs du drame.

La Cour, que présidait le colonel
F. Vancy, a acquitté cinq des six
prévenus. Elle n'a même pas suivi
un réquisitoire somme toute modéré
de l'auditeur, le major R. Althaus,
qui réclamait des peines de quinze
jours à deux mois d'emprisonne-
ment. Elle a pris le risque, après
s'être entourée du maximum de pré-
cautions — conférence de presse
préliminaire, vision locale des lieux
de l'accident , interrogatoires serrés,
précis — de ne condamner que
l'un des accusés, le major J.-F. H.,
officier de sécurité de l'exercice
Oudinot 2, à un mois de prison
avec sursis. Elle a bien pris un ris-
que, celui de rendre la justice mili-
taire encore plus discutable en une
époque où l'on condamne joyeuse-
ment des patrons d'entreprises pour
des accidents de travail.

Ce verdict , bien sur, ne satisfait
pas le ministère public, en l'occur-
rence l'auditeur, le major R. Alt-
haus , qui dépose recours contre qua-
tre des acquittements. A savoir ceux
dont bénéficient les quatre officiers,
le colonel M.-L. H. commandant du
régiment 8, le major A. de R., le
cap P. H. et le plt G. S. qui étaient
prévenus d'homicide par négligence.
Il ne déposera , par contre, pas re-
cours contre la libération du cpl
F. F., par plus que contre le major
J.-F. H., condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis. Le Code
pénal militaire ne permet en effet
pas de recourir contre l'appréciation
d'une peine prononcée, mais seule-
ment contre une libération ou un
acquittement.

Ce n'est pas la seule lacune de
cette législation particulière. En ef-
fet , le Code pénal militaire ne per-
met pas non plus aux représentants
d'une partie civile, au contraire de
la pratique et du droit en matière
civile, de participer à l'accusation.
Tout ce que le représentant de la
partie civile peut faire, c'est récla-
mer, d'une façon précisément chif-
frée, des dommages. Il ne peut ré-
server ses droits d'une façon généra-
le. C'est ainsi que l'avocat des famil-
les des victimes, les mitrailleurs
Clerc et Cerf , n'a pu s'exprimer
lors des débats que dans la mesure

où le Grand Juge lui avait accordé
cette faveur. Les conclusions civi-
les, comme nous l'avons rapporté
hier, ont été rejetées par le Tri-
bunal militaire de division 2. C'était
chose logique puisqu'elles étaient à
priori irrecevables au regard du Co-
de pénal militaire. Simplement, et
en accord avec le tribunal, la partie
civile tenait à être représentée au
procès de Bulle, ne serait-ce que
pour rappeler la mémoire des deux
disparus et rendre l'hommage que
l'on doit à deux hommes tués dans
l'exercice de leur devoir.

Le fait qu'une partie civile ne
puisse ainsi participer légalement
aux débats, sinon pour articuler un
chiffre, le montant d'une vie et
d'une perte, un dommage, sans pou-
voir s'exprimer sur le fond et les
circonstances constitue indubitable-
ment une lacune dans ce Code pé-
nal militaire qui confie entièrement
et exclusivement l'accusation à l'au-
diteur.

Que les réserves civiles aient été
repoussées ne veut pas dire, par
contre, que les responsabilités ne
sont pas assumées par l'autorité.
Dans le cas du mitrailleur Clerc, qui
était célibataire, les parents directs
et parents proches peuvent préten-
dre à une indemnisation pour tort
moral. Dans le cas du mitrailleur
Cerf , qui laisse une femme et un
enfant en bas âge, qui était donc
soutien de famille, les droits sont
plus étendus bien sûr. Selon la règle
et la pratique, et sous réserve de né-
gociations de détail, la veuve peut
toucher entre 40 et 50 pour cent du
salaire du mari défunt comme rente
à vie. A cela s'ajoute entre 10 et
20 pour cent du salaire pour l'en-
fant. Le tout incombant à l'assuran-
ce militaire, donc à la Confédéra-
tion. A cette rente de veuve et
d'orphelin s'ajoute une indemnité
pour tort moral. L'assurance mili-
taire est forcément un organisme
assez laborieux dans son fonction-
nement, assez lourd et lent. Ce qui
ne veut pas dire qu'elle n'intervient
pas selon ses obligations. Dans un
premier temps, le salaire du mi-
trailleur Cerf a été versé à sa veuve
par l'institution à laquelle il ap-
partenait en tant qu'éducateur, ins-
titution placée sous la tutelle du
Département cantonal de l'intérieur.
Ensuite, l'assurance militaire a pris
le relais, normalement. Ces préci-
sions peuvent paraître extrêmement
terre-à-terre, mais elles s'imposent
lorsque les commérages et les ra-
gots de gauchistes veulent se servir
d'un drame pour salir tout un sys-
tème, même si ce système doit et
peut être corrigé.

J.-A. LOMBARD

Laiterie :
décision définitive

Réunie en assemblée extraordinaire,
la Société de laiterie de Fenin et Vilars
a pris la décision définitive concer-
nant la construction d'une laiterie. Cel-
le-ci sera bâtie à l'entrée de Vilars à
droite en venant de Fenin, sur un ter-
rain que la société va acquérir à 30 fr.
le mètre carré auprès d'un de ses mem-
bres. Une commission de construction a
été nommée pour s'occuper de la réali-
sation, attendue pour ces prochains
mois, (rgt)

VILARS

Le prochain camp cantonal des éclai-
reurs se déroidera au Val-de-Ruz et
plus précisément aux Gollières; à Fon-
tainemelon, à Cernier et à Fontaines ,
au mois de septembre.

M.  Philippe Clôt , de Fontainemelon,
est le président du comité de patrona-
ge pour le Val-de-Ruz , tandis que M.
Aimé Rachat est le président cantonal.

Ainsi, en septembre, tout le scou-
tisme neuchâtelois soit les louveteaux,
les lutins, éclaireurè et éclaireuses ainsi
que les pionniers se retrouveront du-
rant trois jours dans notre vallon, (m)

Prochain camp
cantonal des éclaireurs

L'Association professionnelle des em-
ployés de banque du canton de Neu-
châtel (ASEB) a tenu son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel , sous la
présidence de Me Fred Wyss. Après
adoption des différents rapports et des
comptes présentés par M. Armand
Guyot , elle a procédé à l'élection de
son comité qui comprendra deux nou-
veaux membres : Mlle R.-A. Walter ,
de la Banque Cantonale Neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds, et M. Jean-
Claude Perrin , du Crédit Foncier Neu-
châtelois à Neuchâtel.

Assemblée des employés
de banque neuchâtelois

Des tonnelets miniatures et des ser-
viettes aux couleurs neuchâteloises gar-
nissaient les tables du banquet du
Cercle neuchâtelois de Lausanne qui
fêtait le I28e anniversaire de la Répu-
blique. Les sections d'Yverdon et de
Reconvilier étaient représentées. Pour
la première fois , un groupe de dames,
membres de la société, participaient
en costume.

Après que M. Roger Mugny, conseil-
ler national et municipal eut salué les
participants au nom de la ville de Lau-
sanne, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jacques Béguin prit la parole pour
un bref exposé de la situation actuelle
du canton et termina son petit discours
par quelques anecdotes relatives à Ro-
bert des Oiseaux.

Le Chœur mixte romand Le Muguet
contribua à la réussite de cette mani-
festation en interprétant les plus belles
chansons de son répertoire. Un bal mit
fin à cette fête patriotique, (cp)

Avec les Neuchâtelois
de Lausanne

SAINT-SULPICE
Au Conseil général

Comptes acceptés
Le Conseil général a siégé au collè-

ge sous la présidence de M. Adrien
Huguenin , président. Des treize mem-
bres convoqués, neuf ont répondu à
l'appel. Les comptes 1975 ont été bou-
clés avec un excédent de recettes de
22.000 fr. lequel a été viré au compte
d'exercice clos.

Après une mise au point qui a duré
dix ans, les plans d'aménagement et
d'alignement ainsi que les règlements
d'urbanisme et d'aménagement de
quartier , approuvés par le Département
des travaux publics le 11 novembre
1975, ont été adoptés à l'unanimité.

Dans les divers, il fut question du
plan collecteur des égouts. Les ingé-
nieurs sont actuellement occupés à la
préparation du projet définitif et il
est prévu que les travaux débuteront
sitôt que le dossier sera approuvé, (rj)

^VAL-DE-T RAVERS^
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Un boni de 38.000 f rancs
Les comptes communaux pour l'an-

née 1975 , que le Conseil général de-
vra approuver lors de sa séance du 19
mars prochain , bouclent avec un béné-
fice de 38.541 fr. 60.

Au cours de la même séance, les
conseillers généraux devront se pro-
noncer sur l'émission d'un emprunt
de 240.000 fr. en vue de consolider le
compte de construction des canaux-
égouts, sur un crédit de 3500 fr. pour
la construction d'un mur au cimetière,
ainsi que sur l'adoption du plan d'ali-
gnement, (re)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

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

Condor.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Bouche chaude sur

lèvres humides; 18 h. 40, California;
20 h. 45 , La Baby Sitter.

Palace: 20 h. 30, La foire du sexe.
Rex: 15 h., 20 h. 45, 23 h., Emmanuelle 2

l'anti-vierge.
Studio : 21 h., Le baiser de Satan ;

18 h., Persona.
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Les Hauts-Geneveys : Halle de gym-
nastique, aujourd'hui , 20 h., match au
loto. Organisation : Sociétés de tir et
de gymnastique.

gQBIWBM318£| Slég

HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Hauts-Geneveys
VENDREDI 12 MARS 1976, à 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisation :
Société de tir et de gymnastique

p 4283



Des mobiliers de classe
à des prix super-avantageux
C'est çà EUROPE-MEUBLES!!!
• Venez choisir vos meubles dans le plus $ CRÉDIT-MEUBLES-MEYER

grand centre de l'ameublement du larges facilités de paiement
canton de Neuchâtel ,.

# Reprise de VQ8 anciens meub|es
• Superbe présentation de 200 mobiliers Livraison gratuite dans toute la Suissesur 6 étages - 3000 m2 
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• Un choix de meubles unique en son Lgj demlèrCS nOUVeailféS

genre en Suisse romande ^-* _*,.,:.. ~̂sont arrivées...
• Offres inouïes d'ensembles modernes, m m ¦¦

classiques, rustiques et de style, pour Uli CHOIX SCItSatiOlUIGli
tous les budgets ¦ ¦¦¦«¦¦niiiiiin mm ¦¦ 
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Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. =̂î4[. j f  Pas de ProbIème de parcage Places à
Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^ "̂̂ /̂  ̂

proximité ou au 

bord 

du lac (Jeunes-Rives),

Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmes du matin 
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La Société des employés de commerce et l'Ecole professionnelle
commerciale de Saint-lmier fêtent leur centenaire

Les festivités arquant officiel lement
la célébration du centenaire de la
Société suisse des employés de com-
merce et de l'Ecole professionnelle
commerciale de Saint-lmier et des en-
virons se dérouleront demain à la Salle
des spectacles. Avec quelques jours de
retard d'ailleurs sur la date officielle ,
puisque c'est le 26 février 187G que
fut constituée la Société des jeunes
commerçants de Saint-lmier.

« Dès sa création , écrit l'actuel di-
recteur-, M. J. Rebetez, dans son his-
torique, des cours du soir furent orga-
nisés pour les membres durant le se-
mestre d'hiver. L'Ecole s'appelle alors
Ecole de perfectionnement (1876 à
1943), puis l'Ecole complémentaire com-
merciale et dès 1969 Ecole profession-
nelle commerciale.

» En octobre 1876, les cours suivants
figurent au programme : français, alle-
mand, anglais, italien, droit commer-
cial, instruction civique, tenue des li-
vres et arithmétique commerciale ; puis
en 1881 viendront s'y ajouter des cours
de géographie commerciale et d'his-
toire , de perfectionnement dans l'art
de la lecture et de la déclamation, des
séances de discussions sur des travaux
de concours, la sténographie (dès 1896)
qui ne deviendra branche obligatoire
qu 'en 1941, la dactylographie dès 1912
en collaboration avec l'Ecole supérieure
de commerce.

:> Ces cours sont répartis sur tous les
soirs de la semaine, y compris le same-
di. Grâce à l'amabilité du Conseil muni-
cipal , l'école disposera , de 1876 à 1974,
des locaux du nouveau Collège de la
rue Agassiz, appelé aujourd'hui ancien
Collège secondaire.

» L'assiduité n 'est pas toujours de
règle et certains cours doivent être
supprimés, faute de participants. Et

M. J.  Rebetez, directeur de l'EPC.

pourtant , on relève en 1885 « que ces
cours ont porté des fruits remarqua-
bles ; mais qui les fréquentait ? quel-
ques élus, toujours les mêmes, ceux qui
ont encore le feu sacré de l'étude et
de la persévérance dans le travail... »
En 1896, le comité central est invité
à soumettre à la discussion des sec-

Le nouveau Centre professionnel de la
rue de la C l e f ,  occupé dès 1974.

(Photos Impar - Juillerat)

tions la question de savoir si des élèves
et des membres du sexe féminin doi-
vent être admis dans nos cours de per-
fectionnement. On refusera. En cette
même année , le président de la société
engage les membres à subir les exa-
mens de fin d'apprentissage. « Le diplô-
me décerné est le meilleur certificat
que vous pourrez obtenir, et les com-
merçants donneront toujours la préfé-
rence à ceux qui seront munis de ce
diplôme » .

» En 1901, le programme d'enseigne-
ment commercial élaboré à l'assem-
blée des délégués à Schaffhouse ne
peut être rendu obligatoire chez nous,
vu les circonstances dans lesquelles
nous sommes placés : « Il prévoit des
leçons dans le courant de la journée,
ce qui est impraticable pour nous ».

» En 1904, le Conseil municipal an-
nonce que les locaux des Collèges pri-
maire et secondaire sont mis gratuite-
ment à disposition.

» En 1905, une séance extraordinaire
des délégués des Commissions des cours
a lieu à Delémont en vue d'établir un

règlement des cours et un plan d'étude
répondant aux exigences de la loi can-
tonale sur les apprentissages. L'ensei-
gnement doit comprendre au moins 32
semaines par an, à raison de 8 heures
d'enseignement obligatoire par semaine
dont 3 heures • pendant le travail et 5
heures le soir. En outre, pour se confor-
mer à cette nouvelle loi, les appren-
tis devront passer leurs examens dans
le canton, soit à Bienne et non plus à
La Chaux-de-Fonds.

» En 1908, après plusieurs démarches
faites au comité central, la Chambre
cantonale bernoise décide la création
d'un arrondissement pour les examens
d'apprentis à Saint-lmier ; une com-
mission locale des examens est consti-
tuée, formée des membres de la socié-
té ; les sections de Tramelan et Moutier
auront droit à nommer chacune un
membre, si elles se décident à nous
envoyer leurs apprentis.

» A la suite de l'introduction des
cours obligatoires, un déficit est apparu
qui sera couvert par le canton et la
commune ; ainsi, dès 1907, un budget
propre à l'école sera dressé chaque an-
née.

» Ainsi l'école a sa vie propre , bien
que toujours rattachée à la société par
la présence de son président et de son
vice-président qui font partie automa-
tiquement de la Commission des cours
qm assurera 1 organisation et la sur-
veillance des cours.

» En 1933, l'OFIAMT fait savoir qu 'il
se trouve dans l'obligation d'opérer de
fortes économies dans les cours, soit
par suppression , soit par fusion dans
d'autres localités assez rapprochées.
Cette même année, l'Office cantonal
des apprentissages propose de faire fu-
sionner les Cercles d'examens de Por-
rentruy et Saint-lmier. Grâce à la
société et au Conseil municipal de
Saint-lmier, chaque localité conserve-
ra son Cercle d'examens.

» En 1957, Tramelan demande de
faire alterner l'organisation des exa-
mens ; il n 'en sera rien, mais dès 1962
Tramelan sera chargé d'organiser les
examens des apprentis de vente.

» En octobre 1974, l'école prend pos-
session de ses nouveaux locaux dans le
nouveau Centre professionnel à la rue
de la Clef. Elle y gagne en autonomie
avec un bureau de direction, une salle
des maîtres abritants la bibliothèque
de la société mise à disposition des
apprentis, trois salles de cours dont
une équipée d'un laboratoire de langues
intégré à l'enseignement de la sténo-
dactylographie. Cette magnifique réa-
lisation est due avant tout à la clair-
voyance des autorités communales de
Saint-lmier et à la compréhension des
autorités cantonales et fédérales ».

SFG: satisfaction à tous les niveaux
La 129e assemblée générale annuelle

de la SFG Saint-lmier, s'est déroulée
samedi sous la présidence de M. Alain
Pantet.

C'est à une assemblée fort bien re-
vêtue, que le président adressa ses
souhaits de bienvenue, en particulier
à M. Alexis Meyrat, président d'hon-
neur de la société, ainsi qu 'à M. Fré-
déric Savoye, représentant de l'Asso-
ciation jurassienne.

M. Pierre Pini donna ensuite lecture
du verbal de la dernière assemblée qui
fut accepté à l'unanimité avec remer-
ciements à son auteur.

Par acclamations deux nouveaux
membres ont été reçus dans la société ;
il s'agit de MM. Henri Gerber et René
Schori, qui militeront dans le groupe-
ment de handball.

DISTINCTIONS ET DIPLOMES
Au point suivant, M. Pantet passa

à la remise des distinctions et diplô-
mes. Il se fit un plaisir tout particulier
de remettre le diplôme de membre
d'honneur à M. Jacques Donzé, actuel
entraîneur du groupement d'athlétisme
et se plut à relever les nombreuses
activités exercées par M. Donzé au
sein de la société, ainsi que les diffé-
rents postes occupés , parmi lesquels
notamment celui de vice-président.
Pour M. Donzé ce fut un moment de
vive émotion et il dit tout son plaisir
d'accepter cette distinction. Il forma
le voeu qu 'à la SFG St-Imier, les liens
d' amitié entre jeunes et moins jeunes
se ressèrent encore davantage. Fut en-
suite nommé membre honoraire M. Re-
né Châtelain , athlète qui a porté bien
haut les couleurs de la SFG St-Imier
dans le domaine de la course à pied ,
étant également le fondateur de la
course de côte pédestre St-Imier-Mont-
Soleil. Puis le président remit une
plaquette souvenir à trois membres vé-
térans pour 50 ans , à savoir MM.
Numa Gressly, René Vuilleumier et
André Isler. Le challenge Montandon ,
attribué au membre de moins de 20
ans qui a suivi le plus de leçons est
revenu à Jean-Jacques Zwahlen. Le
président remit ensuite à plusieurs
membres la prime d'assiduité aux en-
traînements, soit la traditionnelle cuil-
lère.

En sa qualité d'entraîneur des athlè-
tes , M. Jacques Donzé eut le plaisir
de remettre à Mlle Alessandra Hayoz
et à Pascal Donzé, une plaquette souve-
nir , challenge offert par M. Randegger
de Bienne, récompensant la meilleure
performance de la saison , chez les filles

et les garçons. Alessandra Hayoz l'a
obtenu grâce à son magnifique résultat
en saut en hauteur 1 m. 56 et Pascal
Donzé pour son bond de 4 m. 10 à la
perche.

M. Pierre Pini donna ensuite lec-
ture des comptes du match au loto
et de la course de côte St-Imier-Mont-
Soleil. Ces comptes bouclent par un
léger bénéfice. Des remerciements fu-
rent adressés à M. Jean-Jacques Boil-
lat président d'organisation de la cour-
se de côte.

M. Frédéric Savoye, caissier, donna ,
lui, connaissance des comptes des mee-
tings ; là également, il dit sa satisfac-
tion de pouvoir annoncer un bénéfice
appréciable, et il remercia M. Jean
Hebeisen , le dévoué organisateur de
ces joutes.

RAPPORT DU COMITÉ
Dans son exposé, le président M.

Alain Pantet. retraça la vie de la SFG
durant l'exercice écoulé. Le comité
s'est réuni dix fois et trois assemblées
générales ont eu lieu. Actuellement, la
société compte 438 membres, dont 20
membres vétérans qui ont plus de 50
ans de sociétariat. Totalement restruc-
turée à ce jour , elle comprend huit
groupements. Il brossa un rapide ta-
bleau de l'activité des différents grou-
pements de la SFG, avant de remercier
chacun de ses collaborateurs du comité
et tous les responsables, qui se dé-
vouent sans compter pour la cause de
la SFG St-Imier. Pour terminer M.
Pantet pria l' assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de membres
décédés de la société, ainsi que de
parents de membres disparus, au cours
de l'année écoulée. Après que les res-
ponsables et entraîneurs des différents
groupements présentèrent leur rapport ,
M. Frédéric Savoye, caissier releva le
magnifique travail accompli par le pré-
sident. Il souligna l'efficacité de M.
Pantet et de son comité et se réjoui t
de voir la SFG St-Imier en de si
bonnes mains, ce qui est sans conteste
un gage de sécurité pour l'avenir.

RAPPORT DU CAISSIER
M. Frédéric Savoye fut heureux de

pouvoir présenter ensuite des comptes
favorables. Dans tous les domaines,
dit-il il y a eu amélioration. Il remercia
ses deux collaborateurs MM. Pierre
Pini et Roger Erbetta. L'exercice écou-
lé boucle avec un bénéfice de 1584 fr.
d'où une légère augmentation de for-
tune.

M. Xavier Frossard président de l'A-

micale s'étant fait excuser, c'est M.
Jeanrenaud qui prit la parole, pour
faire un peu l'historique de cette der-
nière. Fondée en 1963, l'Amicale, en
13 années d'existence, a eu le plaisir
de verser à la société la somme appré-
ciable de 13.400 francs.

RENOUVELLEMENT
DU COMITÉ

Aucune démission n'étant à enregis-
trer , le comité a été reconduit et est
le suivant : président d'honneur : M.
Alexis Meyrat ; président : M. Alain
Pantet ; vice-président : Mario Gugliel-
metti ; secrétaire correspondant : M.
Roland Huguenin ; secrétaire verbaux :
M. Pierre Pini ; caissier : M. Frédéric
Savoye ; vice-caissier . M. Roger Er-
betta ; président technique : M. Jean
Hebeisen ; président Amicale : M. Xa-
vier Frossard ; membre adjoint : M.
Georges Merlo ; commission de terrain:
M. Jean Hebeisen ; athlétisme : entraî-
neur : M. Jacques Donzé ; handball :
responsable M. Roland Huguenin ; pu-
pilles, André Schori ; pupillettes : Mlle
Jacqueline Buhlmann monitrice ; gym-
nastique artistique dames : monitrice
Mlle Marie-Claire Thalmann ; groupe-
ments artistiques garçons : responsable
M. Mario Gianoli , groupement seniors :
responsable M. Nuncio Poidomani ;
groupe actifs condition physique: MM.
Jacques Donzé et Jean-Jacques Zwah-
len..

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Germain Juillet, Bruno Caminotlo
el William Burkalter.

Dans son rapport de terrain , M. Jean
Hebeisen , remercia le concierge M. Ber-
nard Rothenbuhler pour son excellent
travail. Le président indiqua ensuite
à l'assemblée les dates des manifesta-
tions qui auront lieu cette année. M.
Savoye demanda qu'un calendrier des-
dites manifestations soit envoyé à cha-
que membre.

Dans les' divers , M. Jéan-Jacques
Boillat proposa que l'on apporte quel-
ques modifications à l'ordre du jour
des prochaines assemblées en vue de
gagner un peu de temps. M. Roger
Meyrat apporta le salut des autorités
bourgeoises de St-Imier. Pour sa part ,
M. Alexis Meyrat président d'honneur
félicita tous ceux qui au sein de la
société se dévouent pour que soit tou-
jours bien vivante la SFG de St-Imier.
C'est à M. Frédéric Savoye représen-
tant de l'Association jurassienne qu'il
appartint de conclure, en apportant les
salutations que lui a transmises le
président M. Bonjour. (LB)

Rencontre capitale pour
SFG Tramelan-VB

Samedi les trois équipes de volley-
ball du club local étaient engagées en
championnat et disputaient leurs ren-
contres à Renan. La première équipe
a réussi de battre SMG Bienne I, ce
qui lui permet d'occuper le premier
rang du classement, il est vrai avec
Delémont. Comme il ne reste plus
qu 'un seul match et qu 'il mettra aux
prises les deux équipes de tête, on
peut dire que l'on va vers une ren-
contre capitale pour les joueurs de
l'entraîneur Raoul Voirol. La deuxième
garniture qui terminait son champion-

nat , n 'a pas réussi à remporter l'enjeu.
Il en fut de même pour l'équipe fémi-
nine qui , bien que disputant une bonne
partie , dû s'incliner face à BTV Bienne
qui sera probablement promue en li-
gue B.

Résultats : SFG Tramelan VB II -
Ecole normale de Porrentruy 0-3 (3-
15 ; 5-15 ; 8-15). SFG Tramelan VB I (
SMG Bienne I 3-1 (15-5 ; 14-16 ; 15-
13 ; 15-13). SFG Tramelan VB (dames) -
BTV Bienne I 0-3 (5-15 ; 8-15 ; 5-15).

(texte et photo vu)

La deuxième équip e qui a terminé samedi le cliampionnat. Devant, de gauche
à droite, C. Perrin , P. Baumann , C. Gigandet, E. Brunner ; derrière, de gauche

à droite, R. Voirol (entraîneur), M.  Berger, S. Chavanne, J .-F. Maître.

ENCORE UN ACCIDENT MORTEL
Entre Roches et Choindez

Nous avons relevé dans notre édi-
tion de lundi qu'un accident mortel
avait eu lieu sur la route Roches-
Choindez dans la nuit de samedi à
dimanche. Un même accident s'est
déroulé dans la nuit de mercredi à
hier, vers 1 h. 15.
tin automobiliste de Court, M. Mi-

chel Schoenmann, 35 ans, qui cir-
culait sur la route Choindez - Ro-
ches, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule dans le virage situé en amont
du Restaurant de la Charbonnière.
Son véhicule, après avoir zigzagué
sur plusieurs mètres, a percuté un
rocher situé à gauche de la chaus-

sée. La voiture est démolie et les
dégâts sont estimés à 18.000 fr.
M. Schoenmann a été tué sur le
coup et ses deux passagers sont dans
un état assez grave. Mlle Mariette
Stadelmann, sommelière à Delé-
mont, a été hospitalisée à Moutier
souffrant de diverses fractures. Le
deuxième passager, M. Jean-Claude
Genolet, professeur de ski à Thyon,
en Valais, a dû être transporté d'ur-
gence à l'Hôpital de l'Ile à Berne
Dû son état est jugé alarmant. La
police cantonale ainsi que le groupe
accident de Delémont ont procédé
au constat de cet accident, (kr)

[ LÀ VIE JUR&SSIENNE~^~EAVÎE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE""""!

RESTAURANT DE PERTUIS
BAR - DISCOTHÈQUE

NOUVEL ORCHESTRE (3 musiciens)

Danse
Tous les vendredis et samedis dès 22 h.
Et toujours à toute heure ses célèbres

entrecôtes Pertuis ou aux morilles

Prière de réserver (038) 53 24 95
p 4781

Dans un communiqué, Jura demain
déclare notamment que « Daniel Schal-
ler , de Vicqucs , militant de Jura de-
main , et candidat à la Constituante
a été arrêté hier matin à son lieu de
travail par les polices fédérale et can-
tonale.

» La femme de Daniel Schaller qui
doit accoucher de son premier enfant
cette semaine encore a appris par des
amis, en cours de matinée, l'incarcé-
ration de son mari. Le procureur du
Jura et la police de sûreté du canton
de Berne ont refusé, durant toute la
journée, de donner la moindre infor-
mation à la future mère.

» Emprisonné arbitrairement à Ber-
ne, Daniel Schaller a été relâché hier
soir (...) »

Militant de Jura demain
arrêté

Nouvelles du camp de ski de l'Ecole primaire
Lundi S mars 197G. — Déplacement

en car de Tramelan à Grindelwald
quelque peu mouvementé : il nous a
fallu plus d'une heure pour passer le
col du Pierre-Pertuis ; de nombreux
accidents ont considérablement ralenti
la circulation; ces carambolages étaient
dus aux conditions atmosphériques et
au verglas. Aussi , c'est vers 11 heu-
res seulement que nous sommes arrivés
à Grindelwald.

Après avoir avalé un morceau sur le
pouce, chacun a fait son lit puis , sous
la direction des moniteurs J et S, les
jeunes Tramelols sont allés découvrir
(ou redécouvrir pour les élèves de 9e
année) les pistes de la Petite Schei-
degg.

Le temps est maussade, il neige très
fort et le brouillard nous cache tout
objet à plus de dix mètres. Cela dure
jusqu'au soir. La soirée se déroule
dans la bonne humeur, des jeux sont
organisés et le tournoi de fléchettes
débute.

Mardi 9 mars 1976. — Chacun se
réveille, peu se rendent aux lavabos
(attendons le service militaire) ; le dé-
jeuner est promptement avalé , puis les
skieurs entament leur deuxième jour-
née sur les pistes de ski. Le temps ?
Eh bien il est au beau ; aucun nuage
ne daigne se montrer ; il fait cependant
froid. L'après-midi, on assistera à quel-
ques chutes spectaculaires mais sans
gravité.

La soirée sera agrémentée par des
jeux très comiques : on a assisté no-
tamment à un concours de maquillage

(disons de peinture sur visage) où deux
garçons ont rivalisé de « génie ». Tout
en fin de programme, les participants
au camp ont lâché dans le ciel de
Grindelwald trois mongolfières qui, si
elles n'ont pas atteint le sommet de
l'Eiger, n'ont pas moins atteint une
hauteur respectable.

Mercredi 10 mars 1976. — Les skieurs
sont marqués par une fatigue muscu-
laire assez prononcée mais saine. Les
moniteurs ont trouvé les endroits où se
dérouleront les examens J et S.

Comme les autres jours, le réveil
s'est fait en musique. On a reçu de
notre ami « Quimousse » des journaux
ce qui permet de garder le contact avec
la vie de notre région et avec l'actualité
en général. Un de nos élèves qui n'a-
vait pas pu venir au camp nous a re-
joints ce soir. La fièvre qui le tenail-
lait a complètement disparue et il pour-
ra skier demain jeudi.

Au programme de la soirée : un long
métrage qui nous a conduit dans les
plaines de l'Ouest des Etats-Unis avec
le film Le Reptile. Il n'a pas été besoin
de signaler aux élèves d'aller au lit ,
les muscles en ont repris un coup et
chacun se dit qu 'une bonne nuit...

Jeudi  11 mars 1976. — ...Les tests
T et S sont aux programmes ; on con-
naîtra les demi-finalistes du tournoi de
fléchettes ; on pensera que bientôt la
semaine est finie et qu 'il faudra ren-
trer.

Un bonjour particulier à nos parents
3t à nos camarades restés à Tramelan.

Le (s) camp (eurs) de Grindelwald

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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HĴ -y v » j S *r*--\ y ^̂ iZZ3B_\ [ llfiill̂ £̂? !̂55̂ Blt»jlifiBl «flB
W&aÊm 

W jsrfte- f̂fiMKwPgyiyBi ^S^mÊm^^BÊÊ___^ B»>:.

i ( JL^ y* N̂v C-— r̂—v^̂  À\ ~~~" Bê I ciel I its ll  lo cl l ctu 11 le fipjpBSçĵ ^^Rîi?^̂ ^®  ̂§JEff _ m^vjR^v^frKDTO IHÉMB^HH ^̂ SĴ ^Bl̂ ESïi^̂ H
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, vous faisant bénéficier de conditions S

Notre Offre : VOtre Sécuri té de retrait favorables: 5000 francs par =
mois. (Un préavis de six mois est

0 exigé pour le retrait de montants

Une suggestion concernant :3!b=*s
1

^̂ ^̂  ^ 
saire pour vos dépenses quotidien-

'épargne a un certain âge " =̂;::=.
¦ ^̂ ^CF *̂ ^mm «. *̂ *̂m «*WM«m m. **m« v̂ reste à l'abri. N'est-ce pas une offre
* "̂̂  "̂̂  intéressante et un gage de sécurité?

Même à un certain âge, il est pour autant que vous ayez plus de tera dès le premier jour un intérêt
sage d'épargner. Non seulement 60 ans-nous vous faisons une offre que l'on peut qualifier ,- . -^/f SOCIETE DE
parce que l'on fait encore des pro- spéciale: notre livret ou compte d'attrayant, car nous vous # . ^JÉr'" ^^ BANQUE SUISSE
jets et que pour les concrétiser il d'épargne pour personnes âgées. accordons un taux préfé- L/f*«/'l Ĵ  SchweizerischerBankverein

. vaut la peine de mettre de l'argent Vous pourrez y faire verser votre rentief. Et ceci, tout en ®*\
de côté, mais surtout parce que des rente AVS et celle de votre caisse =====
réserves supplémentaires donnent de pensions professionnelle ou W W  g. • **. C^WIC

s. une sécurité accrue. privée. Non seulement votre argent ¦ IJ O 133ÏXC1T3 [] i fC SUT* ^O^I Pour vous faciliter la tâche - et sera en sûreté, mais il vous rappor- J_ 

Renan

Soirée récréative
organisée par la

Société de Développement
SAMEDI 13 MARS, dès 20 h. 15 - SALLE DE SPECTACLES

Diapositives sur les courses des aînés
DANSE avec l'excellent orchestre LES DÉCIBELS

Choucroute - Boissons - Sandwichs - Tombola

Entrée : Fr. 6.— (Fr. 3.— pour les personnes à l'AVS)

(UBS)

Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 1er avril 1976, à 14 h 30

dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich
Claridenstrasse 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR l

L Rapport du Conseil d'administration , présentation des comptes an-
nuels et du bilan au 31 décembre 1975
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

I 2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
3. Augmentation du capital

a) Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de Fr. 130 millions et de le porter à
Fr. 850 millions

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
actions nouvelles

c) Modification de l'art. 3, alinéa 1 des statuts
4. Nominations

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admission à
l'Assemblée du 16 au 29 mars 1976 à midi , à tous les guichets titres de
notre banque, moyennant le dépôt des actions ou contre remise d'une
pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs, inscrits sur le registre des actions en date
du 12 mars 1976, peuvent demander pendant la même période des cartes
d'admission à l'adresse suivante: Union de Banques Suisses , Registre
des actions , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 12 mars au 2 avril 1976,
aucune inscription ne sera faite sur le registre des actions.
Du 16 au 29 mars à midi , le rapport annuel - le compte de pertes et pro-
fits, le bilan , le rapport des contrôleurs - ainsi que les propositions du
Conseil d'administration concernant la répartition du bénéfice net , le
chiffre 3a de l'ordre du jour et les modifications des statuts sont à la
disposition des actionnaires à notre siège et dans nos succursales.

Zurich , le 26 février 1976 Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le président:
A. Schaefer
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A vendre près de GRANDSON, bord du
lac de Neuchâtel , petit

week-end
petite maisonnette avec caravane, pour
6 personnes, cuisinette, entièrement
meublée et agencée. Prix Fr. 9500.—.

Tél. (021) 29 66 56 ou (021) 29 55 92. '

MARIAGE
Monsieur , célibataire, 37 ans , svelte, bon-
ne situation , ayant de grandes qualités
de cœur , consciencieux , attentionné, de
nature paisible, désire fonder un foyer
solide et durable sur une grande ten-
dresse et l'estime réciproques.
Réponse. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre RD 4736 au bureau
de L'Impartial.

U
DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire , le poste d'

ÉCONOMISTE
au secrétariat du département de l'In-
dustrie à Neuchâtel est mis au concours.
Le titulaire est le collaborateur du chef
du Département et son activité se si-
tue sur deux plans, à savoir :
1. Economiste :
— Etude permanente de la structure et

de l'évolution économique cantonale.
— Promotion économique régionale.
— Contacts avec les industries du can-

ton , les organisations professionnel-
les et syndicales.

— Contacts intercantonaux ainsi qu'a-
vec l'administration fédérale.

2. Collaborateur - secrétaire personne]
du chef du Département :
— Etude du courrier et de dossiers.
— Etablissement de procès-verbaux de

séances.
— Décisions sur recours.
Ce poste conviendrait à universitaire,
licentié en sciences économiques ou en
droit , ayant déjà fait quelques stages
pratiques dans l'administration ou l'é-
conomie privée, sachant faire preuve
d'initiative.
Bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats et de diplômes
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23.
2001 Neuchâtel , jusqu'au 22 mars 1976.

A louer appartement
rénové pour tout de suite ou date à
convenir , 2 chambres spacieuses, cuisine,
WC intérieurs, dépendances, chauffage
au mazout automatique. Belle situation ,
quartier nord-est. Tél. (039) 22 60 10.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

i ,—7=rî>noë! forneyMI I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05



528 candidats, 11 partis et pas d'apparentement
Election de l'Assemblée constituante jurassienne

Les données sont désormais toutes connues. 528 candidats — dont 96 femmes —
sont en lice pour briguer les 50 sièges de l'Assemblée constituante jurassienne
dont l'élection aura lieu le 21 mars. On compte au total onze partis et groupe-
ments politiques ayant présenté des listes. La surprise principale vient du fait
qu'aucun apparentement n 'a été conclu entre les différents partis. C'est la

première fois depuis bien longtemps dans le Jura.

La multiplication des candidats pro-
vient de deux facteurs distincts. Pre-
mièrement, quelques partis tradition-
nels ont décidé de présenter plusieurs
listes par district , pour des motifs élec-
toraux et des soucis de répartition
régionale. . C'est notamment le cas du
Parti démocrate-chrétien qui présente
quatre listes en Ajoie, trois à Delémont
et trois aux Franches-Montagnes, soit
au total 139 candidats. Le Parti socia-
liste pour sa part présente dans chaque
district deux listes différentes, soit 96
candidats au total. Le Parti chrétien-
social indépendant présente une seule
liste à Porrentruy et aux Franches-
Montagnes mais trois dans son fief ,
la Vallée de Delémont.

NOUVEAUX MOUVEMENTS
Deuxièmement, la multiplication des

candidatures est due également à l'ap-
parition de nouvelles formations poli-
tiques telle que « Jura demain » .
l'« Action féminine jurassienne », le
« Groupement hors-parti de Delémont »,
la Ligue marxiste révolutionnaire. A
noter que tous ces groupements sont
présents uniquement à Delémont, à
l'exception du « Jura demain » qui pré-
sente lui une liste dans chaque district.

En résumé, sur le plan des candidats,
la situation se présente comme suit
pour chaque district. En tête, vient
le district de Delémont avec 318 can-
didats, 16 listes et 11 partis et groupe-
ments ! Vient ensuite le district de
Porrentruy avec 143 candidats, 11 listes
et 7 partis. Enfin , les Franches-Monta-
gnes alignent 60 candidats répartis sur
10 listes présentées par 7 partis.

SEPT PARTIS PRÉSENTS
PARTOUT

Sept partis sont présents dans tous
les districts. Il s'agit du Parti démo-
crate-chrétien, du Parti libéral-radical,
du Parti radical réformiste, du Parti
socialiste, du Parti chrétien-social in-
dépendant, de l'Union démocratique du
centre et de « Jura demain ». Quatre
formations supplémentaires sont en lice
dans le district de Delémont, Il s'agit
de la Ligue marxiste révolutionnaire,
de l'Action féminine jurassienne,' dti
Parti ouvrier et populaire et du Grou-
pement hors-parti de Delémont.

PAS D'APPARENTEMENT
DE LISTES

Le Rassemblement jurassien avait
souhaité comme on le sait un apparen-
tement entre les partis auTonomistes
du futur canton. Cette proposition avait
été accueillie froidement par la plupart
de ceux-ci. Une autre proposition, éma-
nant du Mouvement, populaire des fa-
milles, préconisait l'apparentement des
« forces de gauche » et en particulier
du Parti ouvrier et populaire, du Parti
socialiste et du Parti chrétien-social
indépendant. Jusqu'au dernier moment,
tout le monde est resté dans l'expec-
tative. Mais, lundi soir 8 mars, il s'est
révélé qu 'en fait aucun apparentement
n'avait été conclu, dans aucun district.
C'est la première fois depuis de nom-
breuses années qu'une telle situation
se réalise. Traditionnellement, autono-
mistes et anciens antiséparatistes (UDC
et PLR) s'apparentaient entre eux. Cet-
te fois au contraire, chaque parti se
battra pour son propre compte. Cette

situation va clarifier la situation poli-
tique.

Comment expliquer ce relatif échec
du R. J. ? D'abord, les partis politiques
autonomistes ont été choqués d'être
mis devant un fait accompli. Le R. J.
en effet ne les a pas consultés avant
de faire sa proposition, contrairement
à son habitude. II paraît même que
le Comité directeur du R. J., dans lequel
siègent les principaux leaders des par-
tis jurassiens, n'en avait pas été nanti.
Par ailleurs, certains partis avaient des
objections politiques à formuler. Le
PDC ne voulait pas s'apparenter par
exemple avec les communistes du POP !
Les socialistes ne voulaient pas d'une
alliance avec les démocrates-chrétiens.
Enfin, on a élevé des objections d'ordre
tactique. Apparenter tous les partis
autonomistes revient à rejeter les ra-
dicaux et l'UDC dans l'opposition, au
moment même où ces deux formations
viennent de s'engager à travailler loya-
lement à l'édification du futur canton.
Ce langage-là est tenu en particulier
par les démocrates-chrétiens qui esti-
ment en général qu 'il faut faire appel
à tous les citoyens jurassiens pour
construire le nouvel Etat, et oublier
les divergences du passé.

Charles ANDRÉ

Un ordre du jour chargé pour
le Conseil de Ville de Bienne

Le Conseil de Ville de Bienne tiendra
séance jeudi 18 mars en la salle de
l'Hôtel de Ville.

La séance sera présidée par Mme
Annelise Favre et comprend un ordre
du jour volumineux comprenant notam-
ment :

Nominations à la Commission de
l'Ecole enfantine allemande ; don en
faveur du Guatemala ; organisation
d'une année scolaire transitoire et pra-
tique pour les jeunes se trouvant sans
travail en sortant de l'école ; révision
concernant les votations et élections ;
révision du règlement communal sur
l'incompatibilité entre fonctions admi-
nistratives communales et la qualité de
membres des autorités ; approbations
de décomptes ; différents crédits pour
l'agrandissement des bâtiments de l'en-
treprise des transports, pour un centre
pour piétons et poiifr un passage pour
piétons au'-déksus des nbuVékuk ; pohts
de la T 6 sur la Suze au Taubenloch.

Quelque 17 réponses seront données

à des interpellations et motions, 4 ré-
ponses écrites alors que 5 développe-
ments d'interventions seront présen-
tés. Parmi les réponses relevons celles
relatives à la dépendance du Départe-
ment des affaires culturelles, à l'inter-
vention des autorités municipales au-
près de la GM après la fermeture de la
chaîne de montage, au retard des paye-
ments des allocations de chômage, et
aux élections de membres du Conseil
municipal à la fondation du Palais des
Congrès, (be) 

Recours de notaires jurassiens rejeté
La Chambre de droit public du Tri-

bunal fédéral vient de rejeter un re-
cours de droit public formulé par cinq
notaires jurassiens contre le décret du
19 novembre du Grand Conseil bernois
modifiant les frontières administratives
des districts de Delémont, Moutier et
Franches-Montagnes.

Les cinq notaires demandaient l'an-
nulation du décret et des actes qui en
résultent, estimant que la garantie du
juge naturel avait été violée, car ils
seraient désormais soumis à l'autorité
de magistrats — préfets et juges — à
l'élection desquels ils n'ont pas partici-
pé.

Le Tribunal fédéral constate que
quatre des recourants demeurent dans

le district de Moutier, tandis que le
cinquième, par l'effet des modifications
de districts, se trouve maintenant dans
celui des Franches-Montagnes. Pour le
Tribunal fédéral, en exprimant la vo-
lonté de se rattacher au nouveau canton
du Jura , les électeurs ont implicitement
reconnu l'autorité des magistrats des
districts auxquels ils se sont rattachés.
L'additif constitutionnel de mars 1970,
en prévoyant la possibilité pour certai-
nes communes de se séparer du canton
de Berne, admet par là même la compé-
tence du législateur bernois de modifier
le décret sur la division du territoire du
canton de Berne actuel en 30 districts.
Le tribunal a mis à charge des recou-
rants les frais judiciaires , (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 540 d 540 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B.P.S.
Cortaillod 1240 1240 d Bally
Dubied 235 235 Electrowatt

Holderbk port
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1120 1120 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 815 820 Juvena hold.
Cossonay 1225 d 1250 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 510 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 275 277 Italo-Suisse
La Suisse 2V2.5 2400 d RéassuKances

Winterth. port.
rFTVtfVlî Winterth. nom.
ULNfcVK Zurich accid.
Grand Passage 35° 350 Aar et Tessin
Financ. Presse 365 d 355 Brown Bov. «AJ
Physique port. 147 147 d Saurer
Fin. Parisbas 106_ 106 Fischer port.
Montedison 1.45d l-4;? Fischer nom.
Olivetti priv. 3-05 3-05 Jelmoli
Zyma ™ d 950 Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

l0
^

us 
P0

^Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 585 590 Alusuisse port
Swissair nom. 480 485 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3575 3565 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 538 538 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2760 2750 Schindler port.
Crédit S. nom. 418 415 Schindler nom.

B = Cours du 11 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1960 1960
705 705 d Akzo 44 44'A

1940 1940 Ang.-Am.S.-Ai 9 9'A
458 467 Amgold I 69 73
405 418 Machine Bull 23'A 23Vs
525 d 525 d cia Argent El. 75 76

2875 2850 d De Beers 8'/2 9
485 475 Imp. Chemical 19'/» 20

1025 1020 Pechiney 66 66
1590 1595 Philips 32'A 32Vs

163 163 Royal Dutch 1157a 11672
2085 2085 Unilever 1257sd 126 d
1860 1860 A.E.G. IOOV2 IOOV2
1090 1095 Bad - Anilin 167¥a 16972
6275 6300 Farb- Bayer 1457s 148

760 760 Farb. Hoechst 168 16972
' 1705 1715 Mannesman!! 349 357
1040 1030 Siemens 313 319
740 755 Thyssen-Hiitte 13072 134
130 128 d v-W. 151 15372

1300 1320
3550 3550 BALE

2500 d 2550 (Actions suisses)
3530 3535 Roche jee 105000 104500
1785 1800 Roche 1/10 10525 10450
1220 1255 S.B.S. port 477 472
446 455 S.B.S. nom. 282 283

2650 2675 S.B.S. b. p. 383 381
445 448 Ciba-Geigy p. 1715 1720

1130 1130 Ciba-Geigy n. 722 720
215 d 215 d Ciba-Geigy b. p. 1240 1250

BALE A B
Girard-Perreg. — 300 d
Portland — 1975
Sandoz port 5300 5300
Sandoz nom. 2085 2075 d
Sandoz b. p. 4025 4075
Von RoU 645 650

(Actions étrangères)
Alcan 68V4 70
A.T.T. 145 145V2
Burroughs 265 269
Canad. Pac. 433A 437a
Chrysler 5172 513/i
Colgate Palm. 74 74
Contr. Data 617J 63
Dow Chemical 288 292
Du Pont 395 396
Eastman Kodak 285 286
Exxon 225V2 225
Ford 14172 145
Gen. Electric 135 135
Gen. Motors 177 1787»
Goodyear 58-V4 59
I.B.M. 668 678
Int. Nickel «B» 8472 8672
Intern. Paper 204 20472
Int. Tel. & Tel. 74 75V4
Kennecott 9272 93
Litton 333/.i 393A
Marcor 75 8IV1
Mobil Oil — 137
Nat. Cash Reg. 70 707*
Nat. Distillers 63 633/4
Union Carbide 193 194
U.S. Steel 222 227

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 995,281003 ,31
Transports 209 ,93 211,51
Services public 87,04 87,26
Vol. (milliers) 25.880 27.300

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 4.85 5.20
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 56.— 58.50
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.2872 —.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)11010.- 11250.-
Vreneli 105.— 117.—
Napoléon 121.— 133 —
Souverain 107.— 119.—
Double Eagle 550.— 595.—

\f \r Communiqués
\*-yr Par la BCN

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

/̂ 1||̂ \ 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)pAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES
\U/

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

AMCA 34-50 35.50
BOND-INVEST 69.— 70.—
CANAC 93.50 94.50
CONVERT-INVEST 78.50 79.50
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 205.— 207.—
EURIT H6.50 118.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 76.50 77.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 65.50 66.50
HELVETINVEST 100.60 101.20
ITAC 92.— 94.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 335.— 340.—
SAFIT 166.— 171.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
11.3. 76 OR classe tarifaire 257/112
11.3.76 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 — SWISSIM 1961 1050.— 1060.—
UNIV. FUND 91.61 — FONCIPARS I 2025.— —SWISSVALOR 206.— — FONCIPARS II 1145.— —JAPAN PORTOFOLIO 354.— — ANFOS II 104.— 105.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 710 72 0 Pharma 150 0 151 0 T 
9 mars n mars

Eurac. 289!o 29o!o Siat 1350,0 —,'0 Industrle 295 ,2 297 ,4
Intermobil 77 n 78 0 Siat 63 i 065,0 1070.0 finance et ass. 3 n l  310 6

Poly-Bond 79 5 735 Indice gênerai 301 9 303 2 j

BULLETIN DE BOURSE
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Le peuple du Jura, rendu à son indé-
pendance, doit saisir l'occasion qui se
présente de s'offrir une amélioration de
sa qualité de vie, notamment par l'en-
couragement de l'expression musicale
dans toutes les couches de la population
basée sur une politique socio-culturelle
moderne. C'est en substance la conclu-
sion du « manifeste » du Centre culturel
régional de Delémont concernant la
« politique musicale du futur Etat ju-
rassien » présenté hier à la presse.

Les auteurs du « manifeste » relèvent
notamment que la « politique musicale
d'un nouvel Etat, à la fin du 20e siècle,
doit garantir à chacun le libre exercice
de la musique (...) et contribuer active-
ment à développer cette faculté humai-
ne dans l'intérêt de tous. Elle doit par
conséquent être populaire et sociale ».

Au centre des préoccupations des
auteurs du « manifeste », .la survie de
l'Ecole jurassienne de musique, qui
donne un enseignement décentralisé.
Cette école devrait accéder au statut
d'établissement cantonal. Les auteurs
se sont également livrés à une analyse
financière de laquelle il ressort qu'en
1975, pour le domaine musical (con-
servatoires, écoles de musique, orches-
tres professionnels, etc) , le canton de
Berne a dépensé 3.768.649 francs. La
part des contribuables du territoire du
futur canton a été de 258.877 francs
alors qu'ils n'ont reçu en retour que
109.917 francs. Partant de ces chiffres,
tenant compte également des contribu- ¦

tions des communes à l'Ecole jurassien-
ne de musique, les auteurs du « mani-

feste » estiment qu'il est possible de
promouvoir l'Ecole jurassienne de mu-
sique au rang d'Ecole cantonale en
abaissant d'un tiers les écolages et que
le futur canton aura en outre la possi-
bilité de pratiquer une politique d'en-
couragement, sous des formes diverses,
pour élever le niveau musical des habi-
tants du canton du Jura, (ats)

Manifeste pour «une politique
musicale du futur Etat jurassien »

Contrairement à ce que l'on craignait
dans certains milieux, la récession éco-
nomique de 1975 n'a pas encore entraî-
né un recul dans les contrats d'appren-
tissages : le nombre de nouveaux con-
trats conclus dans les métiers assujet-
tis à la loi fédérale sur la formation
professionnelle a atteint un nouveau
record. On a enregistré dans le canton
de Berne 8463 nouveaux contrats, qui
commencent ce printemps (en automne
dans le Jura), soit? 254 (3 j?our cent) de
plus qufr l'annéë.pf écédente/

On enfegistrait 'au-- total. 24.284 con-
trats d'apprentissage dans le canton de
Berne à fin 1975, y compris 1098 ap-
prentissages accomplis dans des ateliers
4'écoles publiques de njétiers ou des
écolesyspéciàUëêés. Soit uhe augmenta-
tion de 555 contrats (2,3 pour cent) par
rapport à 1974. (ats)

La formation
professionnelle

à la lumière
des statistiques

Hier matin, le Tribunal correctionnel
de Bienne, sous la présidence de Me
Rolf Haenssler, assisté par MM. Duff ,
Hadorn , Kirchofer. (et Schqll a rendu,
9$rès .un ( .jpur. , et id,emi . dj audience, son
jugement dans une affaire d'escroque-
rie. W. L., né en 1934, après un stage à
la Légion étrangère, subit diverses con-
damnations. L'homme d'affaires qui fit
les transactions en ce qui concerne la
vente d'un immeuble à Macolin et qui
lui prêta 17.000 fr. pour le payement
d'une automobile « Lamborghini », com-
me sa soeur qui lui concéda 3000 fr.,
ont retiré leurs plaintes, le fautif ayant
signé des actes de défauts de bien. Rap-
pelons pour la petite histoire que W. L.
se disait en possession d'une fortune
de 850.000 fr. déposée dans une banque
allemande. Il prétendait avoir acheté
un appartement en Allemagne pour le
prix de 128.000 Marks. Qu'il avait aussi
acheté pour 40.684 fr. de meubles, tapis
et pour 4667 fr. de marchandises di-
verses. Accusé d'escroqueries par mé-
tier , de tentative d'escroqueries, il éco-
pe de 2 ans et demi de prison ferme qui
seront convertis en une détention pour
une durée indéterminée. Il aura à payer
8900 fr. de frais de justice. L'avocat de
l'accusé a interjeté appel, (be)

Internement
pour un escroc

mémen%& 
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 dû 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

f t >  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.
Soeur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — 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 nôÈ'rét)Efnse^03t(f 44!1'7<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

Ep.lic£. cantonale : tél. «1391.51 11 07.
Préfecture ¦ tél. (039) 5Ï"i î  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.

I

Voir  a u t r e s  i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 27



ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

engage

mécaniciens-outilleurs
ou mécaniciens
faiseurs d'étampes

pour la fabrication et l'entretien de
moules d'injection de pièces en plas-
tique.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Baisses de prix 
fiarnHurede ir Lavettes mm\
salle de bains ïflâœ pur co,oa à rayures ' 24 iaSrede3 Piècesj[^

w i
composée de 3 pièces. Viscose/polyamide/ ¦̂ffl p̂^W JESH . |
polyester. Diverses teintes. jusqu'à présent 28.- jusqu'à présent 2.70

y nge éponge S m ëâirt de toilette fM§ I
pur coton à rayures, w j  |A" 9 pur coton, diverses teintes , 15,5x21 cm. MË
45x80 cm. WW 

Garniture de 3 pièces £Jg
jusqu'à présent 3.50 jusqu'à présent 3.-

Serviette à poignées ^
§L» 1

en simili-cuir, poche extérieure à fermeture à glissière. Jll d̂Fw ïusau'à orésent 30 - m

^mamma^M U _̂____________________ ________W
I ——-~!̂ 1

«°""'« *l't
at'Ve ĉai

En I97S, les impôts prélevés sur les boissons alcooliques ont rapporté presque 500 millions e"t/'a/«at/on r" c°"f/-e U
à la Confédération! ,Sc*l* 

a

M DUCOMMUN S.A. 1|
; votre spécialiste

| Un tapis pour chacun
i à chacun son tapis 

 ̂
I

Hfc Serre 32 - La Chaux-de-Fonds É̂SLr\ ^^

^B itî___Ë_iw_J^&)PT
3 de V-'̂ c  ̂V

Y A louer
pignon, Progrès 83,
mi-confort, eau
chaude, cuisinière
et frigo installés.
Loyer Fr. 140.— +
charges.

Tél. (039) 23 66 02.

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

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

/ f̂fl^ .̂ Tunnel 3, Lau-
f j ff S k  yy - WÈï\ sanne. Tél. 021/
^W*I»f y ^[^ '__\_ . 23 52 28, le soir
^B |I Ùï.y .'̂ P' 

au 
021/91

64 
92.

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

y y  * ~__V ' %t - t  Faites connaissance avec les

it M cheminées d'art

ÉÉÉK
F ; j étudiées et exécutées par

j fc-1' f PIERRE KAISER
WIB ËT-. ' i Marbrier-Sculpteur
iW.ïlij AgL DELÉMONT

EXPOSITION PERMANENTE À L'ATELIER

JE CHERCHE À LOUER

petite exploitation agricole
ou appartement
dans ferme, avec rural et terrain. Ecrire
sous chiffre AE 4735 au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE , cause départ ,
à Saint-lmier

maison
locative
5 appartements et 3 garages en-
tièrement loués. (Mazout)
Prix intéressant, hypothèques à
disposition.
Tél . (039) 41 48 43. l **&

JE CHERCHE

PERSONNE
disposant de quelques heures par se-
maine pour faire les nettoyages dans un
ménage. Quartier, du Grenier,
Ecrire sous chiffre RF 4664 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

dame de compagnie
pour s'occuper d'une personne âgée. Pas
de gros travaux.

TéL (039) 23 20 81, entre 18 et 19 heures.

Jeune

SECRÉTAIRE
français, anglais, allemand, avec quel-
ques années de pratique, cherche poste
à responsabilités. ¦— Faire - offres sous »,
chiffre HD 4605, au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER À RENAN

APPARTEMENT
DE 2% CHAMBRES
dans immeuble moderne bien situé et
tranquille avec tout confort.
Loyer Fr. 255.— plus charges.
Tél. (039) 63 12 96 aux heures des repas.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Hit «wcGKcnti» Uj-*«"g—i
ĵyPPffl f̂l̂  

prêts 
à 

mettre 
l̂ flff ^̂ j ^B̂  

prêtes à mettre
mtj 11 l, L|iJllylll l B|Hr au ^our ^BBlKjJ , fci IPLIéIJB  ̂

au 
^our

Âctions Coop j$ I H W 
{QfiP»W)

6 café solubles à des prix actions les plus bas m Y/ l/^^^^mmmmmm^

ùfl MOCCA l MOCCA GOLD I k Annma gl BOOJIlOil de ESOBBIÎ dMfc
ï ftfitft i" çanc rafpinP i I "I UIIIU "HP ŝ» -""ir̂ » ^jPn wV AiW ¦§§! sans carême , n 

^
AW ,¦*•»* «*%,,' m\-ut*

tel'vopMsé pi lyophilisé \ ______ "'fluide gçç j r̂SB#c ,. m
3
^iBli A VA ESi .n. 1 3̂ [ i

W>J
L i.'̂ IF6 portions '¦M

m ASO H Qê M ^Jg flacon de 255gltZ^tr ĵg î> del litre Mê
^m* *** ^ioo g_g9_Mi A coop sirop ûraoes (ce Cream sii?a/ï raefe
m NËSGAFE NËSGAFE I II—~- „- S .-*SS£afiPH GOLD QJ GOLD i 3 MO *"C!̂ MO
Oï:S pP sans caféine I g bouteiiiedeintreA»3wnr - >-^£^ ^M<
B P 16.40  ̂̂  ̂f J| ltel«l 

prix indicatif «™̂ ^̂ k 
I ir# «5 

S»iM» Pîoo g 5. 9lf Caléjubflor Cakeaox noiLôs^
I I »*v | pour les amateurs de café les plus exi geants. ss t̂fÉÉÎÊlSS §1̂ ,

: Êè il UtoQfVïTO i -v-^^ll î ^ |p [̂
ca

n
fé7séTe9ctXé

a
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A4AA /S IfBÎ AAA

«I Pour votre café au lait - 
gTj | WZê W ï ïYf̂  | IbJP 250 

Q A»2.90 S ĵlP '̂
'' 340 g Mm%Z8ti

mk^- îêÊk ^̂ ^̂
B le café 

soluble 
le 

moins 

MB ,-„ 7 ..,
1BHI M8M! cher à la Coop - l̂ « emballes innin iinn TïBnïlM fi-flo H $79 O rppuplarusvide Fromage nlsit
^PZOOg WO IIP 100 g A^ 

[**
"«» ¦Ulil U gOQ 

1ère qualité, tout gras A

„ jT«|̂ à 100 g mjzAtf 1 200 3̂00g le kg jlWgtr

HïMH^̂ Ĥ ^BOHBl BBĤ BBBBni^BBHiBHBMî l̂ RMBiMMlBŒ^HMHi I I  J|l|| llÉËÉ Faites votre choix parmi 5 sortes cliffoi eir.es: ,.*>>, — BePHiSBl i

Le blé dur (matière de base pour la fabrication des pâtes) a subi une baisse de prix. I I ffffË Br̂ S 
ARNI au lait ARNl truffes 06 IUU g |WI I

; Coop vous fait profiter de cet avantage en réduisant les prix de ses pâtes. gag HBB|---JI1 «SU! no!settf . ARNI praliné au choix , S Î̂TJ^v r a r r | HmHM tfli ARNI cremant-noisettes jL20/t31T

En voici quelques exemples : ÉHHB HIBBSBIHHBHBHBBB IHHHH Ĉ

Napoli Spaghetti 500 g 1.70 1.60¦ Pi^ÊX ĥ&S €991$ 

gg" ' , ".ImannaniotDllaiisuperFix ijëft
|i  pour recouvrir des étagères ou d'autres petits meubles. 

^1̂ 1'RIVAL Cornettes aux œufs 500 g 1.50 1.30 S Pour les bricoleurs , 10 motifs différents !'¦ il/ '
RIVAL Nouilles aux œufs 500 g 1.60 1.50 BL,.,,,- ,,, -¦„ ̂ r̂ eau Û

045n̂ MI

Ĵ^



Du 12 au 30 mars LA LIBRAIRIE ABC vous présente
une vitrine consacrée aux Editions J.-B. Baillière

sur L'AGRICULTURE et L'HORTICULTURE
Librairie abC Av. Léopold-Robert 35 Tél. 039/23 57 57 La Chaux-de-Fonds

jfl  ̂ fl H A Samedi 13 mars à 20 h. précises, à l'Ancien Stand
ÊÊT _______ [ _l\ ffl _h_ _ Ht _éÊ M M Â_f_\ ______ I B _é$Ê W____. Maximum de marchandise autorisé

w  ̂ ' W M . M MÊWL i in Jl! I; M Abonnements au prix de 16 fr. pour toute la durée du match, en vente¦̂1 %mm m r̂nË i%# ti^̂ #
des Costumes neuchâtelois " CEUX DE LA TCHAUX " 7 cartons, dont 4 pendules neuchâteloises
et Club des boules "JEU NEUCHÂTELOIS " l'une de marque ZENITH 2 cartes = 3e gratuite

TAXIS JURASSIENS ! ^ D . . , .  ̂ O A
ALD0 _ Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
Jour et nuit (039) 2 3 76 76
Ville et extérieur

ï î  B A f
S ^̂  ̂mm* m_t_____ w____ *m*. ___»_f _9i __k m ______ m A et enfourrages de toutes dimensions. ff
S B^̂ SĤ Hm^̂ °̂Sf Bra î lm A relever les draps housses très pratiques
1 Wi i l ' yiWAI HQPlwi i ® 0 9  PERMASTRETCH. Comme vrai spécialiste nous
I ' . . ,._ " , , „,. . . ,, n'oublions pas non plus les couvertures de II
j  

dans les lits avantageux de Pfister Ameublements. |aine |es jetées de divans et t0(JS |es accessoires h
II ,, ... ,._ , - „ - . », .. « , qui sont indispensables pour l'installation de IIi L exposition literies de Pfister Meubles vous offre non seulement chambres à coucher confortables im le plus grand choix de lits de toute la Suisse (propres produc-
m tions ainsi que les marques les plus réputées et les Tous les prix offerts sont calculés à l'emporter. |||
I lits «physiomédico») mais également la literie, les couvertures, La livraison à domicile est bien volontiers offerte j '

H aux prix indiqué sur l'étiquette. • Paiement au
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LUNETTERIE CENTRME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Jean-Charles Aubert
\ JL Fiduciaire et régie
\_ ŷ _ immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1
*̂ # * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer

pour le 31 mars 1976

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE DEUX PIÈCES
tout confort , dans maison moder-
ne. Cuisine agencée. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 303.30 plus
charges.

3 chambres
pour tout de suite
ou date à convenir,
quartier place du
Marché, tout con-
fort. Prix mensuel
Fr. 390.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance
Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE
SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

A louer
pour tout de suite ou date à convenir

PROMENADE 7
1 chambre indépendante, chauffage cen-
tral , part à la douche. Loyer mensuel
Fr. 114.50 + charges.

PROMENADE 7
2 il% pièces, bain , chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

LÉOPOLD-ROBERT 32a
2 pièces, vestibule, chauffage par calo-
rifère, WC extérieurs. Loyer mensuel '¦
Fr. 165.—.

COMMERCE 91
3 pièces, vestibule, WC intérieurs. Loyer
mensuel Fr. 115.—.

NUMA-DROZ 90
3 pièces, vestibule, WC intérieurs, chauf-
fage par calorifère. Loyer mensuel Fr.
164.50.

CRÊT 10
3 pièces, WC intérieurs, chauffage par
calorifère. Loyer mensuel Fr. 155.50.

JAQUET-DROZ 6 a
3 pièces , vestibule , WC intérieurs , chauf-
fage par calorifère. Loyer mensuel Fr.
180.50.

JACOB-BRANDT 2
3 pièces, WC intérieurs, bain. Loyer
mensuel Fr. 212.50 + charges.

JAQUET-DROZ 6
3 pièces , dépendances, chauffage par
calorifère. Loyer mensuel Fr. 170.—.

LÉOPOLD-ROBERT 64
4 pièces, vestibule, bain-WC, chauffage
central par étage. Loyer mensuel Fr.
406.—.

LÉOPOLD-ROBERT 64
3 pièces, vestibule, WC, chauffage central
par étage. Loyer mensuel Fr. 382.—.

S'adresser à : Etude Maurice FAVRE
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23

^̂ m Jardinières
^̂ P d'enfants
Institutrices privées
Rentrée : 30 août

Renseignements : Ecole Sorimont
Rue Pury 6, Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 60

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

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

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.

FRIGIDAIRE

ES®¦Mt or KKM

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



Recherche horlogère
Au Conseil des Etats

Aide de la Confédération assurée
Hier, le Conseil des Etats s'est essentiellement occupé des possibilités
d'aide à nos industries d'exportation et surtout à l'horlogerie. Interpellé
par M. Carlos Grosjean, M. Brugger a souligné que la Confédération est
prête à soutenir la recherche horlogère et l'effort de diversification vers
l'électronique, grâce à 4 millions votés par les Chambres dans les deux
paquets de mesures de relance. Mais l'horlogerie, organisée et structurée

d'une manière si individualiste, saura-t-elle coopérer assez ?

« NOUS SOMMES ARRIVÉS
A UN TOURNANT DANS NOTRE

EFFORT D'EXPORTATION »
Parlant au nom de la Commission du

commerce extérieur, M. Muheim (pdc,
UR) commenta avec une belle hauteur
de vues le rapport du Conseil fédéral
sur la politique économique extérieure,
en soulignant que devant le tournant
pris par le commerce mondial au cours
des dernières années, nos industries
d'exportation , mais aussi les bureaux
de la Confédération, doivent s'adapter
aux lois nouvelles qui régissent les
marchés extérieurs et au grand effort
de concertation que réclame la situa-
tion. Ce ne sont plus les commandes
individuelles qui comptent, mais bien
les grands projets demandant des offres
intégrées et groupées. L'aide qu 'apporte
la Confédération par l'Office suisse
d'expansion commerciale, par les pri-
mes aux risques d'exportation, par les
spécialistes-économistes à intégrer dans
nos ambassades à l'étranger, doit tenir
compte, elle aussi de ces modifications
fondamentales.

Le nouvel ordre économique interna-
tional devra sortir du réaménagement
des relations économiques internationa-
les. La Suisse est membre à part entiè-
re de la Conférence nord-sud, réplique
M. Brugger , conseiller fédéral , et d'a-
bonder dans le sens du rapporteur :
s'adapter — voilà le mot-clé. L'envi-
ronnement économique mondial s'est
modifié par l'inflation , par l'explosion
des prix des matières premières et de
l'énergie, par les exigences du tiers et
du quart monde, par les bouleverse-
ments des balances de paiement et des
monnaies, par la récession et le chôma-
ge. Notre position de départ pour y
faire face n'est pas si mauvaise, mais
nous devons consentir des sacrifices
encore beaucoup plus considérables afin
de conserver notre capacité concurren-
tielle envers l'étranger et augmenter
nos potentialités d'innover par des pro-
duits nouveaux sur un marché modifié
de fond en comble. Certes, l'Etat doit
faire sa part, mais le problème est posé
de savoir où sont les limites d'une éco-
nomie libérale et celles de l'aide éta-
tique.

« CONDAMNÉS A ÊTRE
PARMI LES MEILLEURS » !

Sur cet arrière-plan du réaménage-
ment des économies mondiales dispa-
rates, M. Carlos Grosjean (rad. NE)
vint souligner la situation précaire du
canton de Neuchâtel et sa dépendance
de l'industrie d'exportation par excel-
lence qu'est l'horlogerie. La crise tou-
chant l'ensemble des pays industrialisés
se place au moment même où l'intro-
duction de la montre électronique met
l'horlogerie classique devant des défis

nouveaux. Certes, les USA ont une
avance indéniable dans les technologies
électroniques, mais contrairement à ce
qu 'affirment certains esprits chagrins,
notre retard technologique peut être
assez rapidement comblé, si l'effort
pour la recherche est accru. Nos indus-
tries de pointe sont assez proches de
certaines découvertes fort intéressantes
qui permettraient à la Suisse d'être, à
nouveau, à l'avant-garde, mais il faut
que l'Etat apporte son aide. Nous som-
mes condamnés à être parmi les meil-
leurs ou à disparaître.

Une aide efficace de la Confédération
par un subventionnement de la recher-
che aurait des effets bénéfiques, en
exigeant une meilleure coordination ,
évitant les efforts dispersés et les dou-
bles frais , en atteignant et dépassant
la technologie d'Outre-Atlantique et en
permettant par l'électronique une di-
versification de notre industrie tradi-
tionnelle, par exemple en implantant de
nouvelles formes d'industries issues de
la micro-mécanique et de la miniatu-
risation.

M. BRUGGER : « NOUS VENONS
A VOTRE SECOURS, SI... »

Le Conseil fédéral est prêt a accorder
son aide pour soutenir des projets de
recherche appliquée des branches éco-
nomiques en difficulté et qui n'arrivent
pas à les financer par leurs seuls
moyens, réplique M. Brugger, conseiller
fédéral. Depuis des années, la Confédé-
ration verse des subsides appréciables
au Centre électronique horloger et au
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Grâce aux programmes de relan-
ce 2 et 3, des subventions spécifiques
pourront être versées pour environ 4
millions de francs, afin de faire démar-
rer des recherches dans l'horlogerie qui
aideront notamment les petites et
moyennes entreprises dans leur effort
de trouver de nouveaux débouchés et
de i diversifier leur production. . ,Mais
encore faut-il que l'industrie horlogère
et les industriels eux-mêmes consentent
à s'y mettre résolument. M. Brugger a
mis aussi le doigt sur une importante
source d'insécurité : l'horlogerie orga-
nisée et structurée de manière si indi-
vidualiste trouvera-t-elle assez de vo-
lonté pour instaurer une coopération
incesante, agissante et inventive ?
L'aide de l'Etat est assurée, si l'indus-
trie horlogère répond à notre attente.

L'interpellateur pouvait se déclarer
entièrement satisfait de cette réponse
gouvernementale qui fait bien augurer
du proche avenir de la recherche horlo-
gère, à condition que la coopération se
structure à l'intérieur des branches.

Le Conseil des Etats adopte ensuite
un postulat invitant le Conseil fédéral
à étudier la création à l'étranger de
points d'appui de notre commerce exté-
rieur auxquels chaque entreprise suisse
pourrait s'adresser directement pour
obtenir renseignements et conseils.

Hugues FAESI

Pas de pitié pour les régions en difficulté : la prime
aux investissements maintenue à 10 pour cent

Suite du débat sur le programme de relance au Conseil national

Le Conseil national a donc débité son examen du programme de relance
fédéral. Un à un, lentement, il en savoure les morceaux. Hier, il s'est mis
sous la dent l'arrêté urgent instituant une prime de 10% aux investisse-
ments publics, arrêté adopté par 133 voix contre 1, sans changement par
rapport à la version du gouvernement et du Conseil des Etats. Il a ainsi
résisté aux assauts de ceux qui préconisaient une prime différenciée selon
les régions pouvant aller jusqu'à 20 %>. La suite du débat est renvoyée

à lundi.
Le Conseil national n 'est jamais à

court d'imagination. Les propositions
d'amendement hier non plus ne fai-
saient pas défaut. Les socialistes
d' abord (le St-Gallois Hans Schmid)
demandèrent que la prime puisse être

De notre rédacteur
parlementaire à Berne :

DENIS BARRELET

cumulée avec les subventions versées
en application des lois sur la protec-
tion des eaux et sur les chemins de fer.
Effets nuls sur l'emploi , répondit-on
du banc de la commission et du Con-
seil fédéral. Proposition repoussée par
77 voix contre 41. Les socialistes tou-
jours (le Neuchâtelois Rémy Schlaeppy)
suggérèrent que la prime bénéficie éga-
lement aux travaux qui ont été décidés
sur la base d'un budget cantonal ou
communal en 1976, afin que les cantons
et communes qui ont rapidement réagi
en adoptant un programme de relance
ne soient pas défavorisés, qu 'ils puissent

accélérer ces travaux. Proposition re-
jetée par 63 voix contre 30, car tous
les budgets adoptés en 1976 n'ont pas
un but conjoncturel , fut-il répondu.

CANALISER L'AIDE

Sans le moindre mot de discussion ,
le Conseil national se rallie au Conseil
des Etats qui avait porté de 70 à 100
millions (150 millions si la situation
l'exige) le montant maximum réservé
pour cette prime. A voir les premières
réactions des cantons et des communes,
a dit le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, le succès de la prime (d'un genre
inédit en Suisse jusqu 'à ce jour) sem-
ble assuré.

Mais c'est surtout le montant de la
prime qui , hier , a donné lieu à la con-
troverse la plus vive. Une demi-dou-
zaine de propositions avaient été lan-
cées sur le tapis, leurs auteurs : Lilian
Uchtenhagen, la socialiste de Zurich ,
très soucieuse du sort des régions hor-
logères et montagneuses, adversaire
des agglomérations urbaines ; le radi-
cal R. Kohler, conseiller communal à
Bienne ; le socialiste E. Rothen , prési-

dent de la ville de Granges ; le socia-
liste vaudois Alfred Bussey, l'agrarien
grison Georg Brosi , le communiste vau-
dois André Muret.

Tous demandèrent qu'on prévoie la
possibilité d'élever le taux de la prime
de 10 à 20 pour cent et son montant
maximum de 500.000 francs à 1 million,
au profit , dirent les uns, des « régions
particulièrement touchées par la ré-
cession et les difficultés économiques ».
D'autres insistèrent pour qu'on ajoute
expressément les régions de montagne.
Au vote décisif , 55 députés se pronon-
cèrent pour une augmentation, 76 con-
tre.

Auparavant, M. Brugger avait fait
remarquer que la loi n'avait pas pour
but i de corriger la structure économi-
que de notre pays , que les moyens mis
à disposition seraient d'ailleurs bien
incapables de le faire. Quant aux can-
tons les plus touchés par le chômage,
ils sont tous financièrement forts. Les
privilégier ouvertement par rapport à
des cantons comme Schwytz, les Gri-
sons, le Valais, Obwald , Nidwald , Ap-
penzell, où le taux de chômage est le
plus faible , cela reviendrait à susciter
de vilaines jalousies. Une prime main-
tenue à 10 pour cent permettra d'au-
tre part de financer davantage de pro-
jets , peut-être 300 ou 400 en tout.

Le Conseil fédéral veillera à une ré-
partition judicieuse, assure M. Brug-
ger.

ÉNERGIE :
QUAND SE SOUCIERA-T-ON

DE L'ÉCONOMISER ?
La matinée s'était ouverte par une

série d'interventions personnelles. Le
conseiller fédéral Chevallaz accueille
avec scepticisme une motion libérale de-
mandant le lancement d'un emprunt
fédéral « de solidarité » pour financer
les tâches de la Confédération, em-
prunt remboursable à court terme. La
motion est transformée en postulat,
par politesse. Au socialiste autonome
tessinois Carobbio, qui demandait une
intervention fédérale pour faire baisser
les hypothèques anciennes et nouvelles
et les loyers, le chef du Département
des finances répond que les moyens de
pression légaux sur lès propriétaires
sont insuffisants, que le nombre de lo-
gements vacants pourra peut-être régu-
lariser les choses. . . . , ' .

Eclat de Mme Monique Bôuer, libéra-
le genevoise, fort mécontente des « ter-
mes vagues » dans lesquels le Conseil
fédéral a répondu à son interpellation
consacrée à la consommation d'énergie.
Deux ans après la crise du pétrole, le
Conseil fédéral n 'a pas encore de pro-
gramme cohérent d'économie énergéti-
que. Il n 'a pas levé le petit doigt pour
freiner la consommation d'énergie. Il y
a bien quelques experts nommés, un
avant-projet d'arrêté fédéral sur l'exé-
cution du programme international de
l'énergie de 1974 (que la Suisse a rati-
fié). Mais c'est tout. Il n'y a même pas
de fonctionnaire à plein temps chargé
de cette question, alors que l'Agence
internationale de l'énergie préconise
aux petits pays d'en affecter cinq à
dix. Mme Bauer réclame un débat. Le
Conseil le lui accorde. Ce sera pour la
semaine prochaine.,

CONFIANCE RETROUVEE
POUR L'AUTOMOBILE

Ouverture du 46e Salon international de l'automobile à Genève

> Suite de la lre page
Il semble qu'on admette maintenant
que l'autre n'est ni un dieu ni un diable
mais un fait social , économique, techni-
que. Qu'on ne peut ni gommer, ni pla-
cer sur un piédestal, ni détruire, ni
laisser croître anarcHiquement. Elle est
un besoin complexe-J dans Àiriei s'sôciété i
complexe, avec laquelle elle vit en
symbiose.

M. GNAEGI OPTIMISTE
Aussi, même si les signes de reprise

économique ne sont pas encore cer-
tains, même si les dernières statisti-
ques font encore état d'une diminu-
tion des ventes, le temps n 'est-il plus
à l'affolement et aux gémissements,
dans le monde de l'automobile. On sait
qu'il ne faut plus s'attendre à une
croissance aussi démesurée qu 'avant ,
mais aussi que la mort de l'auto est
impossible. Dans son discours inaugu-
ral , M. Gnaegi s'est même montré assez
optimiste quant aux perspectives éco-
nomiques, tout comme en ce qui con-
cerne nos facultés de résoudre les pro-
blèmes posés par la motorisation. A
ce propos , le président de la Confédé-
ration a rappelé les bienfaits des limi-
tations de vitesse et du port obligatoire
de la ceinture de sécurité , tout en an-
nonçant d'autres mesures pour amé-
liorer encore la sécurité routière, no-
tamment en ce qui concerne la protec-
tion des piétons et une meilleure sélec-
tion des motocyclistes. Il a aussi évo-
qué la nécessité de mesures nouvelles
visant à remédier aux effets indésira-
bles de la motorisation sur l'environ-
nement. Il a enfin réaffirmé le princi-
pe d'un partage judicieux des tâches
entre tous les moyens de transports.
Mais le président a également tenu à
préciser que ces aménagements, ces
restrictions parfois mises à la liberté
de chacun , ne remettaient nullement en
cause la place de l'automobile dans no-
tre société et les travaux qui seront
nécessaires au niveau de l'infrastruc-
ture pour lui permettre de s'intégrer
toujours mieux à la vie nationale. En-
fin , redevenant pour quelques instants
le chef du DMF, M. Gnaegi a relevé
un avantage assez inattendu de notre
armée de milice : celui de contribuer à
la sécurité routière grâce à la forma-
tion permanente qu 'elle dispense en
matière de technique de conduite, de
règles de comportement , de prévention
des accidents ! Et il a conclu par un
appel à la compréhension, au bon sens
et à la discipline de tous les automobi-
listes, dans l'intérêt général et dans
celui des automobilistes eux-mêmes.

« RAISON GARDER »
Pour sa part , le président du Salon ,

M. F. Peyrot, a profité comme à l'ac-
coutumée de la cérémonie pour rappe-
ler la place de l'automobile dans notre
économie — 80.000 personnes occupées
dans cette branche, soit « un peu plus
que la branche horlogère » , et 300.000
personnes en vivant directement ou
indirectement. Il a aussi demandé au
Conseil fédéral de « raison garder »
dans les normes qu 'il entend imposer
aux véhicules en matière de bruit et de
pollution. Enfin , M. J. Babel , président

du Conseil d'Etat genevois, en appor-
tant le salut des autorités genevoises,
a apporté lui aussi un témoignage de
confiance en l'automobile. Et de taille,
puisqu 'il a évoqué le projet de cons-
truction — dont le début est prévu
pour cette année encore et dont le de-
vis/'ascende à,, 110 millions — d'un nou-
veau Palais des expositions à proximité
de l'aéroport.

Après quoi, les nombreuses hautes
personnalités du monde politique, di-
plomatique, économique, participant à
cette inauguration, ont visité le Salon.
Elles auront pu, comme des dizaines
de milliers d'autres visiteurs ces dix
prochains jours, admirer une exposi-
tion qui s'est même permis de remettre
couleur gaîté et fantaisie dans ses
stands. Et apprécier l'évolution cons-
tante, à travers les nombreuses nou-
veautés 1976, de cette auto dont M. Ba-
bel disait qu 'elle est « le reflet du gé-
nie créateur de l'homme au service
d'une cause qui contribue à l'éléva-
tion du niveau de vie, à l'affirmation
de la liberté et à une meilleure con-
naissance réciproque des gens. «

Michel-H. KREBS

En quelques lignes
BERNE. — La Fédération romande

des consommatrices, la Fédération suis-
se des consommateurs et le Konsu-
mentinnenforum de la Suisse allemande
et du Tessin ont fondé une communauté
de travail suisse pour la réalisation de
tests comparatifs et d'enquêtes inté-
ressant les consommateurs.

ZURICH. — Dans son préavis relatif
aux nouvelles dispositions constitution-
nelles concernant le droit sur la presse,
le Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie estime qu'aucune
raison « impérieuse » ne justifie une
modification du texte actuel de l'article
55 de la Constitution fédérale.

YVERDON. — Il est question d'in-
troduire 1 en Suisse le Pari mutuel ur-
bain (PMU) en dehors des champs de
courses, peut-être à partir de 1978.
Dans cette perspective, la Société pour
l'amélioration de la race chevaline, qui
exploite l'hippodrome d'Yverdon —
l'un des plus importants de Suisse —
envisage son agrandissement.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26.

QUAND ON SE TIRE DESSUS À BOULETS ROUGES...
> Suite de la lre page

Les' syndicats réclament la parité,
poursuivent les partisans du contre-
projet. Mais si deux blocs d'importan-
ce égale s'opposent au sein du Conseil
d'administration, on aboutira à des blo-
cages permanents. Il faudra avoir re-
cours à des procédures d'arbitrage lon-
gues et compliquées.

Peut-on dire que le travailleur qui
sera représenté par quelques délégués
dans un Conseil d'administration sera
plus épanoui ? Ce qui l'intéresse avant
tout , ce sont les problèmes qui le tou-
chent personnellement, ceux qui ont
trait au poste de travail ou à l'exploi-
tation —- domaines sur lesquels il peut
avoir une prise directe, où la partici-
pation est individuelle ou exercée par
des groupes de travail  ou des com-
missions d'entreprise. Or cette partici-
pation-là sera vidée d'une bonne part
de son contenu si les travailleurs sont
représentés à l'échelon supérieur.

Enfin , une large participation au ni-
veau du poste de travail et de l'exploi-
tation se répercute sur les décisions
du Conseil d'administration. Celui-ci
sera toujours abondamment informé
des désirs du personnel.

« PAS DE RISQUE
DE BLOCAGE »

Voilà pour les partisans du contre-
projet. Les partisans de l'initiative,
pour leur part , veulent bien admettre
que le travailleur s'intéresse surtout
à ce qui le touche de près : son lieu de
travail , son salaire, ses vacances, la sé-
curité de son emploi. Mais , disent-ils,
ces choses-là dépendent pour une large
part de décisions prises par le Conseil

d'administration. La participation limi-
tée aux niveaux inférieurs ressemble
à un alibi. Prétendre maintenant que
les délégués des travailleurs seront ti-
raillés entre deux sortes d'intérêts in-
conciliables, c'est méconnaître la réali-
té. L'intérêt des travailleurs coïncide
avec celui de l'entreprise. Le travail-
leur est parfaitement en mesure de
comprendre que des exigences salaria-
les démesurées, ne pouvant être sa-
tisfaites qu 'au détriment des, investis-
sements, menacent à plus ou moins brè-
ve échéance son emploi. (Ce qu'il sera
en revanche moins en mesure de com-
prendre, c'est l'opportunité de certains
salaires et de certains dividendes. Se-
rait-ce pour cela que l'initiative ren-
contre une si farouche opposition, de
mandent les syndicats ?

La codécision , même paritaire , ne
bloquera rien du tout , disent encore les
partisans de l'initiative. Parce que
d'une part , elle ne s'exercera pas au
niveau de la direction. La direction con-
tinuera à avoir les coudées franches.
(Dans leurs modèles, les syndicats ne
visent que le Conseil d'administration
des entreprises de plus de 500 em-
ployés, Conseils qui , en règle générale,
sont déchargés des tâches directoria-
les). D'autre part , il existe des moyens
très simples d'éviter le blocage : en
donnant au président le droit de dé-
partager, en prévoyant qu'égalité des
voix signifie ceci ou cela, etc.

Enfin , les délégués du personnel ne
formeront pas forcément un seul bloc,
puisqu'ils représenteront différentes
catégories de personnel. La présence
directe du personnel (et non seulement
de son ombre) au sein des Conseils
d'administration permettra d'aboutir à

des décisions moins unilatérales, plus
solides parce que résultant d'une con-
frontation de tous les points de vue.
D'où la diminution des erreurs, dont
le personnel est souvent le premier et
le seul à pâtir , affirment encore les par-
tisans de l'initiative.

LA DÉMOCRATIE
COURT-CIRCUITÉE ?

Autre point litigieux : la participa-
tion dans les administrations publiques.
Que vient y faire la participation au
niveau supérieur ? demandent les parti-
sans du contre-projet. Les décisions à
ce niveau relèvent du citoyen ou du
législatif. Court-circuiter ceux-ci par un
droit de participation porterait de telles
atteintes aux fondements mêmes de no-
tre système démocratique que le ren-
versement de ,1a société ne relèverait
plus du slogan.

C'est vrai , répondent les syndicats,
le risque existe. Aussi n 'avons-nous ja-
mais dit ni écrit , disent-ils, que la parti-
cipation dans les administrations publi-
ques devait être la réplique de la par-
ticipation dans l'économie privée. Mê-
me s'il n 'est pas question de s'écarter
des règles de la démocratie, il subsiste
toutefois une certaine marge pour la
participation, peut-on dire que la pré-
sence de représentants des travailleurs
dans les Conseils d'administration des
CFF et des PTT ait eu de quelconques
effets négatifs jusqu'à ce jour ?

Denis BARRELET

Prochain article :
LA SYNDICALISATION DE
L'ÉCONOMIE - ÉPOUVANTAIL
OU VRAIE MENACE ?
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On ne sait plus où donner de la tête !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dès qu'on approche de la mi-
mars, le sportif qui veut s'intéresser
à toutes les disciplines, ne sait plus
où donner de la tête ! Il est sollicité
de toute part. Car les disciplines
hivernales "sont loîijj d'être terminées
et déjà celles qui occupent printemps
et été, ont retrouvé leurs droits.
Ainsi, depuis lundi, les nations par-
ticipant aux championnats du monde
de hockey sur glace, dans le groupe
C, sont à l'ouvrage, tandis que celles
qui appartiennent au groupe B, dont
la Suisse fait partie, seront à leur
tour, dans moins de huit jours, aux
prises. S'il ne s'est trouvé aucune de
nos principales patinoires urbaines
pour assurer les frais de cette joute,
qui passionnait naguère les Bernois
comme les Genevois ou les Zurichois,
on veut tout de même espérer qu'il
y aura du monde, beaucoup de mon-
de, à Aarau et à Bienne pour encou-
rager nos représentants. D'ailleurs
ceux-ci, dans une formation nouvelle
dont nous avons parlé, subiront un
très rude entraînement, ce prochain
week-end, face aux Allemands de
l'Est, devant les publics très chau-
vins de Halle et de Dresde. Simul-
tanément nous aurons à Genève, à
l'occasion du Salon de l'auto un tour-
noi d'un tout autre niveau, entre
Soviétiques, Tchèques et Polonais. Si
trois c'est peu ; c'est au moins de
qualité. Reste à savoir si les télé-
spectateurs ne sont pas saturés de
hockey en même temps qu'ils sont
désappointés par les prestations de
nos internationaux. Mais du « beau »
hockey, il y en aura, en fin de
semaine, aux Vernets.

Un clou chasse l'autre ! Le football
a fait une réouverture fracassante.
Elle l'est d'autant plus qu'on cons-
tate d'emblée que l'interminable
pause a été salutaire pour les uns
et décevante pour les autres. Ce
n'est pas qu'un problème d'entraî-
nement, c'est aussi un problème psy-
chologique. II est des équipes qui ont
conservé, et même accru, leur influx
nerveux ; il en est d'autres qui sont
totalement « à plat » et auxquelles
il faudra rendre le rythme et la
cohésion qu'elles avaient à la fin de
l'année dernière. Ainsi les clubs ge-
nevois, tant de LNB que de A, ont
étonné même leurs plus chauds sup-
porters tandis que ceux de Zurich
ou de Lucerne faisaient la grimace.
Cependant il est beaucoup trop tôt
pour tirer de la première journée
des déductions valables. Ce ne sont
qu'escarmouches du premier round.
Attendons la suite.

CE N'EST PAS TERMINÉ !
Il n'y a pas que le football qui

retrouve ses adeptes. Il y a aussi

le cyclisme. La course Paris-Nice
sert, chaque année, de lever de ri-
deau à la saison, même si certains
grands champions n'en sont pas.
Quand ceux-ci ne se sentent pas
encore en forme, ils n'ont pas envie
de se faire ridiculiser par la meute
qu'ils auront, un peu plus tard, à
leurs trousses. Cela ne détruit pas
l'intérêt de l'épreuve, car chaque sai-
son, quelques jeunes loups débutent
et les connaisseurs sont curieux de
les voir se confronter avec des cham-
pions déjà cotés. Le renouvellement
des pédaleurs est, d'année en année,
plus accentué que dans d'autres
sports. Le vélo attire beaucoup de
jeunes qui imaginent que la disci-
pline est facile, alors que c'est une
de celles qui exigent le plus de
courage et de ténacité. A ce propos,
sait-on que la Suisse romande s'e-
norgueillit de détenir le record de
la plus ancienne course officielle ?
En effet, en fin de mois, se disputera
le traditionnel «Tour du lac Léman»,
dont ce sera la 84e édition ! Même

Merckx , le grand absent de Paris-Nice , sera présent dans les classiques, (asl)

si elle n'attire plus les célèbres pro-
fessionnels qui ont fait naguère sa
réputation, elle permet à toutes les
catégories, avec la formule du han-
dicap, de tenter leur chance.

Mettez-y un moteur et voilà déjà
Niki Lavida en vedette ! Après le
Grand Prix du Brésil, voilà celui
d'Afrique du Sud qu'il met aussi
dans sa poche. En automobilisme
également, il y a de nouveaux venus
au classement mondial provisoire.
C'est bon signe car la saison sera
harassante ; encore 14 manches pour
désigner le meilleur pilote et sur-
tout la marque qui sera parvenue
à mettre au point les indispensables
bolides capables de tenir jusqu'au
bout.

Il y aurait encore le ski, alpin
de l'autre côté de l'Atlantique, et
nordique dans les pays Scandinaves
avec le marathon de Wasa. Honneur
à notre compatriote Renggli qui,
parmi plusieurs milliers de partici-
pants, est parvenu au 4e rang !

SQUIBBS

Blanche randonnée, à Couvet
Dernier rendez-vous pour les fondeurs jurassiens

Si le pôle d'attraction de ski nordique se situe dimanche aux Grisons
pour le Marathon de l'Engadine, sur le plan régional voire romand , la
Blanche randonnée, qui en est à sa sixième édition, sera l'un des derniers
rendez-vous des skieurs de fond. Cette manifestation sportive, maintenant
traditionnelle, est organisée par le Ski-Club Couvet , dans la région de la
Nouvelle-Censière, lieu idéal pour la pratique du ski nordique.

Outre la marche populaire à ski de 12 km. que les non compétiteurs
pourront parcourir à leur gré le samedi ou le dimanche, l'essentiel de ce
rendez-vous covasson sera constitué par les courses de fond du diman-
che, dont voici l'essentiel du programme : 25 km. pour les licenciés et non-
licenciés avec départ en ligne à 9 heures, 10 km. pour dames et juniors
avec départ en ligne à 9 h. 15, 6 km. pour les OJ III avec départ en ligne
à 9 h. 45 et enfin 4 km. pour les OJ I et II, départ à 10 h.

Les inscriptions étant enregistrées jusqu 'au dernier moment avant le
départ, il est donc difficile d'établir un pronostic, cependant on peut sans
autre penser que les vainqueurs de l'an dernier (25 km.), les Bréviniers
Benoît et Rosat tenteront de récidiver chez les licenciés, tandis que le
Brévinier de Couvet Gino Filippi devrait l'emporter chez les non-licenciés.
La course sera plus ouverte chez les juniors (10 km.), le Loclois Mercier
vainqueur de l'an dernier aura fort à faire pour récidiver face à la con-
currence des frères Rey des Cernets, récents triomphateurs du champion-
nat national juniors , de Jacot de La Sagne, etc. Quant aux OJ, ils méri-
tent toute attention puisqu'ils assurent la relève du Giron Jurassien.

Du beau sport donc dimanche pour l'un des ultimes rendez-vous de
la saison. (Photo AS)

TÂCHE PLUS FACILE POUR NEUCHÂTEL XAMAX
QUE POUR BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS ?

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
En championnat suisse de football de ligue nationale A

C'est ce qu'il apparaît en consultant l'ordre des matchs du prochain
week-end. En effet , les Neuchâtelois du chef-lieu reçoivent Saint-
Gall, tandis que Bienne attend Young Boys et que les Chaux-de-
Fonniers se rendent à Zurich où ils affronteront les Grasshoppers.
Est-ce à dire que seul Xamax signera une victoire ? Oui, sur le

papier, mais il en ira peut-être autrement sur le terrain !

Pour les Biennois il s'agira de battre le gardien des Young Boys, Eichenberger,
ce qui n'est pas facile, (asl)

Question de prestige
A Neuchâtel , les joueurs du chef-

lieu aborderont ce match avec la
ferme intention de rejoindre Saint-
Gall au classement. La semaine pas-
sée, Xamax a surpris, même ses p lus
chauds partisans, en enlevant , le
match nul face au leader , à Zurich !
C'est un résultat qui a son impor-
tance à l'attaque de cette f in  du
championnat 1975-1976 et il va don-
ner confiance: à l'éaîiipe neiichâtelp i- ,> .
se dont lejseul but. esî d]ésgrmaist unie,
place d'honneur. Saint-Gall poursuit
d' ailleurs le même objectif et c'est ce
qui va donner un intérêt à ce match.
Equipes probables :

SAINT-GALL : Hutter ; Stoeckl ,
Weibel, Brander, Cina ; Mogg, Feuz,

Programme
du week-end

Voici l'ordre des matchs du
week-end, avec en lettres gras-
ses, les favoris:

Samedi, ligue A : Wintetthour-
Servette (17 h.), Neuchâtel Xa-
max - St-Gall (18 h. 15), Bienne -
Young Boys (20 h. 15).

Dimanche, ligue A : Lausanne -
Bâle (14 h. 30), Chênois - Zurich
et Lugano - Sion (14 h. 45), Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds (15
h.).

Ligue B : Fribourg - Granges,
Gossau - Etoile Carouge, Lucerne-
Wettingen, Martigny - Chiasso,
Nordstern - Vevey et Rarogne -
Young Fellows (14 h. 30), Bellin-
zone - Aarau (15 h.).

Schneeberger ; Nasdalla, Blaettler,
Leuzinger.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwyler, Richard , Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Claude, Gugg isberger;
Guillaume, Bonny, Muller (Stalder).

Bienne tentera le nul !
Dans la position actuelle des See-

landais, il est à prévoir que le princi-
pal objectif de l'équipe, devant
Young Boys, sera de ne pas perdre !
"tes joueurs de la Ville fédérale  font
¦désorm ais partie des candidats au
titre (quatre points de retard sur le
leader) et ils ne feront aucun cadeau.
Tout récemment, ils viennent de bat-
tre Lausanne par un sec 3-0 et ce
n'est pas en battus qu'ils prendront
le chemin de Bienne. Pourtant cette
rencontre constitue un derby et sou-
vent, dans un tel cas, le « petit »

mange le grand ! Bienne se battra
avec l'énerg ie du désespoir et tentera
certainement de conquérir un point
qui serait le bienvenu. Equipes pro-
bables :

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Brechbûhl , Trumpler, Reb-
mann ; Andersen, Conz, Odermatt ;
Burkhardt , Kuttel , Siegenthaler.

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Hasler , Châtelain, Jungo ; Schwem-
mele, Kufer , Renfer ; Heutschi , Sto-
meo, Elsig (Jallordano).

Après Chênois, Grasshoppers
Les Chaux-de-Fonniers ont abordé

cette reprise du championnat avec
des intentions précises : selon le di-
recteur technique Marcel Mauron,
tenter de rejoindre le pelo ton des
«menacés» , puis, en cas d'échec , mo-
dification totale de la politique du
club. Dimanche dernier, les Monta-

Le gardien des Grasshoppers Stemmer sera l'homme à battre pour les
Chaux-de-Fonniers. (asl)

gnards ont manqué le coche car, face
à Chênois, ils avaient la possibilité
de s'approprier la totalité de l'enjeu.
Certes l' arbitre a joué un rôle né-
faste dans cet objecti f ,  mais il est
tout aussi évident que les deux
points auraient dû être acquis bien
avant le penalty non s i f f l é  !

Dimanche à Zurich, les poulains de
l' entraîneur Citherlet — toujours
blessé — n'auront pas le même pro-
blème. Grasshoppers ne fait  pas par-
tie des « menacés » et une défaite
serait moins lourdement ressentie.
C'est dire que les Chaux-de-Fonniers
aborderont ce match auec une p lus
grande décontraction, même si leur
objectif sera de tenter de sauver un
point ! Dans un tel cas, une surprise
est possible , ceci d' autant plus que
les Chaux-de-Fonniers ont très sou-
vent livré de très bon match sur les
bords de la Limmat. Tout est donc
possible, même si Grasshopers est
favori.  Equipes probables :

GRASSHOPPERS : Stemmer ;
Gross, Montandon, T. et H. Niggl ;
Grahn, Barberis, Bosco ; Elsener,
Fleury, Cornioley.

LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-
ger ; Schriebertschnig, Guélat, Ja-
quet , Mérillat ; Brossard , Morandi ,
Fritsche ; Delavelle , Zwygart, Paga-
ni (Dries, Nussbaum).

O.-A. DOUZE



Du 11 au 20 mars

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

1 Peugeot 104 L blanche 26 000 km 74 11 Peugeot 504 Cpé V6 aut. bleu-m 8 000 km 75
2 Peugeot 104 GL rouge 34 000 km 75 12 Peugeot 504 Cpé blanc 40 000 km 74
3 Peugeot 204 GL rouge 51 000 km 70 13 Peugeot 504 cpé brun-mét. 55 000 km 73
4 Peugeot 204 GL bleue 31 500 km 74 14 Mini 1000 rouge 27 000 km 73
5 Peugeot 304 TO beige 64 000 km 71 15 Mini 1275 GT rouge 39 000 km 73
6 Peugeot 304 Break beige 25 000 km 73 16 Opel Kadett jaune 18 000 km 75
7 Peugeot 304 S bleu-mét. 39 000 km 72 17 Toyota Copain verte 40 km 75
8 Peugeot 304 S gris-mét. 55 500 km 74 18 Renault R4 TL orange 11 000 km 75
9 Peugeot 504 TIA gris-mét. 20 000 km 75 19 Ford Cortina 1300 XL beige-mét. 40 000 km 72

10 Peugeot 504 Cpé V6 bleu-mét. 20 000 km 75 20 Ford Granada Cpé bleu-mét. 47 000 km 72

©

CENTRE
OCCASION
CONFIANCE

1 Alfa-Roméo 1600 S rouge 49 996 km 71 13 Opel Ascona 16 S brun-mét. 20 000 km 74
2 Alfa-Roméo Sud Tl rouge 9 500 km 75 14 Peugeot 304 S Cpé bleu-mét. 19165 km 74
3 Audi 80 LS 2 portes blanche 23 650 km 73 15 Renault R 4 blanche 42 500 km 70
4 Audi 80 GL 2 portes brun-mét. 43 291 km 73 16 Simca 1301 S vert-mét. 30 457 km 73
5 Audi 100 LS 4 portes blanche 66 000 km 71 17 Matra Bagheera jaune or 17 000 km 74
6 Austin 1300 2 portes blanche 27 800 km 73 18 Toyota Célica ST bleu-mét. 35113km 73
7 Citroën Ami-8 break bleu 41 000 km 72 19 Toyota Corolla jaune 29 178 km 74
8 Citroën Diane-6 AY blanche 40 487 km 70 20 Toyota Carina 1600 blanche 4 917 km 75
9 Citroën GS Club beige 28 385 km 71 21 Volvo 144 S rouge 86 000 km 71

10 Mini 1000 jaune 39 223 km 72
11 Mini 1000 orange 37 000 km 73 Un grand choix de VW coccinelles et beaucoup
12 Opel Kadett brun-mét. 20162 km 73 d'autres

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 SPORT1NG GARAGE
Garage et Carrosserie Carrosserie J.-F. Stich

ïj OCCASIONS \àt̂ kmi f

> Au Pavillon du Crêf-du-Locle $_
M Téléphone (039) 26 73 44 ¦

ï 3 Rois = prix - sécurité - garantie 
^¦H NOUS avons pour vous, l'occasion m*

ÏJJ que vous cherchez jï
ïî" Citroën GS Club 1220 1973 38 000 km. 

^? Renault 4 L 1975 14 000 km. S
¦î Simca 1100 LX 1973 15 000 km. ^H Fiat 128 4 p. 1971 Fr. 3 800 — ^S VW1300 1968 Fr. 2 600.— ¦"
J Taunus 1300 L 1974 Fr. 6 500 — 5
> Lancia Beta 1400 1974 36 000 km. J
ï Mini 1000 1973 Fr. 4 800.— 5
¦J Cortina GT 1600 1970 Fr. 4 500.- ^¦¦ Triumph Spitfire (aut.) 1971 Fr. 5 300 — ^
H Consul coupé 1700 1973 35 000 km. 

^J" Fiat 128 1972 25 000 km. J
T ESSAIS SANS Q tT

J ENGAGEMENT ^̂ ^̂ fi\ inmjIMM—«¦ m , — 
,,,--.,. — - j

11̂  CREDIT IMMÉDIAT W ï^̂ tV L5ïu l̂i T̂ 3̂ B̂w|||| p JB

f ™¦¦¦¦"¦¦¦

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. [̂ '̂2"
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue , 1975 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanche 1975 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT R 5 TL blanche 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL blanche 1971 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974
RENAULT R 16 TS blanche 1974 VW 1303 bleue 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 221 J

ŜUNBEAM 1300/1600 \

dès Fr. 9600.— i. j
La voiture économique j

MATRA S I

Sport et confort j
Garage et Carrosserie

de l'Etoile M
F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 ! j

L La Chaux-de-Fonds SS
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JE CHERCHE

GOUVERNANTE
sachant cuisiner , pour s'occuper
d'une dame âgée, vivant seule à
La Chaux-de-Fonds, dans apparte-
ment pourvu de tout confort.

' Jolie chambre à disposition.
Congés officiels. Prétentions de
salaire désirées.
Ecrire sous chiffre RM 3875 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

SOMMELIERS
PLONGEURS
BUFFETIÈRE
Téléphoner à la direction de l'hô-
tel , (038) 53 33 23 ou au proprié-
taire (038) 31 79 79. ;

Studio
pour tout de suite
ou date à convenir,
rue du Nord 48,
bain et chauffage
central général.
Prix mensuel Fr.
196.-, charges com-
prises.
S'adresser Gérance
Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

Entreprise étrangère cherche, pour
l'établissement outre-mer d'une ;
fabrique de produits pour l'horlo-

¦ gerie (habillement de la montre)

un mécanicien de précision
; ou faiseur d'étampes

qualifié (célibataire , de langue
! française), énergique et polyvalent,

capable de participer comme «all-
roundman» au montage, à la mise
en train et au bon fonctionnement
d'une usine.

Ecrire sous chiffre F 920 121 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne

A remettre raison,
d'âge, au centre de
Lausanne,

horlogerie-
bijouterie
Bas prix et petit
loyer. - Ecrire sous
chiffre PY 351342
à Publicitas, 1002
Lausanne.
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CLUB SPORTIF
DE LA CHAUX-DE-FONDS
aimerait trouver

une personne
pour la recherche d'annonces pour
un programme sportif d'une ma-
nifestation, j
Paiement aux pourcentages.

Ecrire sous chiffre LC 4710 au
i bureau de L'Impartial.

Nous vendons à l'ancien prix et à des conditions très
intéressantes, les

VOITURES NEUVES
suivantes :

VOLVO 242 Luxe, orange, 1975
VOLVO 244 De Luxe, orange, 1975
VOLVO 244 De Luxe, jaune foncé, 1975

Echange et réservation possibles

La Chaux-de-Fond» 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

A VENDRE

GS 1015 cm3
modèle 1971, expertisée, en bon état.

Tél. (039) 31 69 66.

; N'ATTENDEZ PLUS !

STORES TOILE
Beau choix dessins et unis,

construction élégante et robuste

FOND1COM BAUTECHNIK
Tél. 039/31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h.

AGENCE OFFICIELLE S BB ËmmBmmBBBBBBmmWMi ''"W Mmmmm BmBÊaaa mM3m3
Fritz-Courvoisier 55 J^̂ ^Q Ĵ^Q f̂iiHMSSS uS Ë̂fiBâMMfiftBJMËB B m

km. I km. | km.

Fiat 128, 4 portes 70 54 000 I Fiat 124 ST 71 68 000 I Chrysler 180 71 47 000 : |
Fiat 128, 4 portes 71 47 000 1 Fiat 131 Mirafiori 75 8 000 1 Mini Clubmann 71 53 000 j
Fiat 128, 4 portes 74 8 000 I Fiat 132Spl800 1974 22 000 j Mini 1000 74 20 000 ' i
Fiat 128 C1300SL 73 36 000 I Citroën Dyane 6 72 62 000 j VW 1300 69 75 000 ! j
Fiat 124 69 59 000 | Citroën GS1220C 73 35 000 | Ford Transit 73 45 000 j

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM. |§j

HÔTEL - RESTAURANT ,

La Charrue ^Izèft
! Vilars (NE) - Tél. (038) 36 12 21 =̂M v̂J>/

engage SOnUlieiiere 2 services exigés.

Entrée immédiate si possible.
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Léopold-Robert 53 (sous les arcades) en face de Ciné-Service» M'
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[ Le tout dernier Un vrai portatif GRUNDIG Signal 700: Radio-Enregistreur y v .  Film S8 cinéma Chaîne Stéréo Complète. VISOSTAR 1400 "Set" Praktica LTL M
¦ VISOSTAR: 2400. TOUS PROGRAMMES L, M, 2 x C, FM. APCO TC 101. " ' KODAK USA NIVICO 5505 L le nouveau TV couleur. Réglage automatique S
I Avec TELECOMMANDE, (multinormes): Fonctionne sur piles L, M, C, FM. Arrêt ___\_\W Ampli-Tuner 40 watts, conçu pour tous ceux de l'exposition. M

écran géant 66 cm. NATIONAL TR 562 EMN. ou secteur. Signal automatique de la ..- . " - V
__Y\\ m ondes L, M, FM, mono qui ont un problème Visée réflex. j

Reçoit tous les pro- Ecran 31 cm. Tout d'accord d'écoute. cassette. ,:' /«. . ¦' El Ba et stéréo. LENCO A 75 de place. Nouvel écran Avec 3 objectifs: '
¦ grammes Suisses et transistor. Antenne 298.- Micro incorporé. platine Tourne-Disques ligné de 51 cm. 1,8/50 mm + H
H Français (PAL/SECAM). télescopique. Mtf t̂f^fe 

MBm 
mm Alto 

avec celluie Shure. Tout 
transistor. 2 

8/35 
mm + I

H Entièrement transisto- Batterie ou secteur. 
BPMC ¦ jFBX 2H5 ¦ LO 17 enceintes Tous programmes. 2,8/ 135 mm ff

; nse. 110°. 
Bi'fl lEP 

¦»"¦ ¦"§!! ¦ acoustiques. Prix catalogue 2950.- JT IjWl tflj,

13*290 - 595.- rRATu,Twl"dJ,ok" LeM »̂ 9'cscie - 698-- i
P.£H!f: BADIOWSIEBMER 99S-- *.55f S"l I
¦ TOUT comphs8' c'est des Prix nets' toujours très avantageux îr-?îîmô?s?te"ier' éiectmnique as I ;
H Sans caution. ' T0UT compris. GRATUITS ¦ |

BLL RADIOWSIEDOER s i
B c'est le fameux Système Steiner, mieux qu'une simple location puisqu'il vous garantit réellement ft
ML votre TV contre TOUS LES RISQUES. Sans caution. _^-̂ a^̂ Él 

"~

¦L Même en cas de perte de gain. Hflfli
• -^^ 

il y a des TV "Système Steiner " dès 25.-! 8
¦HBy RADIOWSIEINER f̂lBi ĤBI¦ 

' v ' "^^^ c'est la certitude de trouver partout en Suisse, un des meilleurs services ^^
m JNÊ Profitez de votre visite, dès le 12 mars, pour essayer la clé que vous avez reçue j
M^  ̂ dans votre boîte aux lettres: vous avez peut-être déjà gagné!

Sa pour ceux qui préfèrent le meilleur I

¦L RADIO TV SIEIMER BÊM
¦L Léopold-Robert 53 (sous les arcades) en face de Ciné-Service M
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H Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Emmenbrucke, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Locarno, Lugano, Montreux, Granges, Schônbûhl, Sion, Spreitenbach, St-Gall , Thoune; Vevey, Zurich jM



Les meilleurs Suisses en piste
Fin de la saison de ski nordique, à Holmenkollen

Les traditionnels Jeux de Holmen-
kollen, ce week-end, constitueront le
dernier grand rendez-vous de la sai-
son nordique internationale. A cette
occasion, la décision interviendra
dans la coupe du monde officieuse
à la faveur des épreuves de 15 et de
50 kilomètres. Trois concurrents,
nordiques, peuvent encore briguer
la victoire finale. Il s'agit du Norvé-
gien Ivar Formo, champion olympi-
que des 50 kilomètres, lequel totalise
124 points, et des deux Finlandais
vainqueurs olympiques du relais, Ju-
ha Mieto (122 points) et Arto Koivis-
to (120). Avant les deux dernières
épreuves, le meilleur Suisse, Franz

Renggli, figure à la huitième place
avec 77 points.

La Suisse sera représentée prati-
quement par sa meilleure équipe
dans ces Jeux de Holmenkollen. En
fait , parmi les meilleurs Suisses, seul
Albert Giger est absent. Edi Hauser,
Alfred Kaelin, Christian Pfeuti,
Franz Renggli, Venanz Egger, Heinz
Gaehler et Fredy Wenger en fond ,
ainsi que les sauteurs Walter Stei-
ner , Hans Schmid, Ernst von Gruni-
gen, et les spécialistes du combiné
nordique Karl Lustenberger, Toni
Schmid et Ernst Beetschen seront
en effet de la partie.

Nouveau pas de Stenmark vers la consécration
Avant-dernier acte de la Coupe du monde de ski , à Aspen

L'avant-dernière étape de l'édition 1975-76 de la Coupe du monde aura

lieu ce wee-end à Aspen (Colorado), avec au programme pour les les

messieurs une descente et un slalom spécial, et pour les filles une des-

cente et un slalom géant. Pour le trophée féminin la lauréate est déjà con-

nue depuis la semaine dernière, au terme des épreuves de Copper-Moun-

tain, celle-ci étant la « reine » des Jeux olympiques d'Innsbruck, l'Alle-

mande de l'Ouest Rosi Mittermaier. Mais chez les messieurs rien n'est en-

core fait, bien que le jeune Suédois Ingemar Stenmark ait dès maintenant

90 pour cent de chances de s'adjuger la victoire.

mark , ni Gros , ni Thoeni ne disputeront
la descente d'Aspen que Klammer a
toutes les chances de remporter. Klam-
mer en cas de victoire probable porte-
rait donc son total de points à 181. Mais
ce serait là son chant du cygne car il

GROS, 38 POINTS DE RETARD
Stenmark en effet , gagnant cette sai-

son de cinq courses de Coupe du monde
— les slaloms de Vipiteno, du Lauber-
horn , du Hahnenkamm et de Copper
Mountain et le slalom géant de Zwie-
sel —¦ compte un total de 226 points ,
l'Italien Piero Gros étant second avec
38 points de retard , le lauréat de qua-
tre coupes du monde, l'Italien Gustavo
Thoeni , troisième avec 41 points de
retard et l'Autrichien Franz Klammer,
le « roi » de la descente, quatrième
avec 60 points de retard. Or , ni Sten-

ne peut espérer marquer beaucoup de
points dans le slalom spécial d'Aspen
et le slalom géant du Mont Ste Anne,
avant un problématique slalom parallè-
le au Québec, épreuve finale qui pour-
rait départager les premiers si ceux-ci
se tenaient en moins de 11 points.,

Dans sa forme actuelle, Stenmark
peut parfaitement gagner le slalom
d'Aspen et s'adjuger définitivement la
Coupe du monde avant les courses fi-
nales du Québec, Même une troisième
place pourrait lui suffire. Mais en cas
de défaillance de sa part et d'une gran-
de réussite, soit de Gros ou de Gustavo
Thoeni , alors les deux ou trois hommes
se retrouveraient dans le slalom paral-
lèle du Québec , ultime course de la
Coupe du monde, qui les départagerait.

CHEZ LES DAMES
Rosi Mittermaier ayant déjà gagné la

coupe, la bataille vaudra surtout soit
pour un étincelant baroud d'honneur de
la charmante Rosi , qui peut avoir à
coeur de terminer par un feu d'artifice
son extraordinaire saison 1975-76 , soit
pour les places d'honneur. Rosi compte
un total de 262 points , les Suissesses
Lise-Marie Morerod et Bernadette Zur-
briggen étant deuxième et troisième
avec respectivement 189 points et 168
points , et la Française Danielle Deber-
nard et l'Autrichienne Brigitte Tot-
schnig quatrième ex-equo avec 130
points, et une autre Autrichienne Moni-

ka Kaserer sixième avec 126 points.
Danielle Debernard , excellente dans les
trois disciplines, eût brigué la médaille
de bronze sinon d'argent de la Coupe
du monde. Mais chez , les dames, il n'y
aura pas besoin d'avoir recours au sla-
lom parallèle du Québec pour départa-
ger les concurrents. Dans ce cas, le
« parallèle » ne comptera que pour la
Coupe des nations et sera réservé,
après le slalom géant de Mont Ste
Anne , aux 32 premières du classement
général de la Coupe du monde.

Programme des épreuves d'Aspen :
Aujourd'hui : descente masculine (18 h.
suisse). — descente féminine (20 h.). —
Samedi . 13 mars : slalom géant féminin
(18 h. 30). — Dimanche, 14 mars : sla-
lom spécial masculin (18 h.).

Les Autrichiens
les plus rapides

Les Autrichiens Franz Klammer
(1ère descente) et Hans Enn (2e descen-
te) ont été crédités des meilleurs temps
lors des premières descentes d'entraî-
nement chronométrées sur la piste
d'Aspen, où sera disputée vendredi la
dernière descente masculine de la Cou-
pe du monde 1975-76. Les temps :

1ère descente : Franz Klammer (Aut)
l'50"05 , Ken Read (An) l'50"83, Hans
Enn (Aut) l'50"73, René Berthod (S)
l'51"2S , Anton Steiner (Aut) l'51"46,
Philippe Roux (S)  l'51"56 , Klaus Eber-
hard (Aut) l'51"60, Jim Hunter (An)
l'51"63.

2e descente : Enn l'51"31, Walter
Tresch (S)  l'52"04 , Ernst Winkler (Aut)
l'52"13, Steiner l'52"40, Erik Haker (O)
et Jim Hunter (Can) l'52"52, Berthod
l '52"50 , Herbert Plank (It) l'52"89,
Peter Luscher (S) l'52"93.

Koivisto gagne les 15 km. devant Mieto
Juha Mieto a raté de peu une qua-

trième victoire consécutive dans les
15 kilomètres des Jeux nordiques de
Holmenkollen, qui ont débuté jeudi.
Le géant finlandais a dû en effet s'in-
cliner, pour 26 secondes, devant son
compatriote Arto Koivisto, troisième
des Jeux olympiques sur la distance
et médaille d'or du relais. Koivisto a
ainsi confirmé les résultats enregistrés
tout au long de la saison, et qui ont
fait de lui le meilleur spécialiste des
15 kilomètres.

Devant son public , Magne Myrmo a
sauvé l'honneur pour les Norvégiens,
en prenant la troisième place. Mais il
dut concéder près de quarante secon-
des à Koivisto, la quatrième place de
cette épreuve qui réunissait l'élite mon-

diale à l'exception des Soviétiques re-
venant à l'Allemand de l'Est Gerd
Hessler.

Meilleur Suisse, Venanz Egger a ter-
miné au dix-neuvième rang, mais à
l'instar de Christian Pfeuti (23e) et de
Heinz Gaehler (25e) , il concéda beau-
coup de terrain. Résultats :

1. Arto Koivisto (Fin) 43'57" ; 2. Juha
Mieto (Fin) 44'23" ; 3. Magne Myrmo
(No) 44'37" ; 4. Gerd Hessler (RDA)
44'52" ; 5. Benny Sœdergren (Su) 44'53",
6. Juhani Repo (Fin) 45'03" ; 7. Georg
Zipfel (RFA) 45'11" ; 8. Ivar Formo (No)
45'12" ; 9. Odd Martinsen (No) 45'14" ;
10. Pal Tyldum (No) 45'34". Puis : 23.
Christian Pfeuti (S) 46'38" ; 25. Heinz
Gaehler (S) 46'39" ; 27. Franz Renggli
(S) 46'39" ; 49. Alfred Kaelin (S) 47*32" ;
53. Fredy Wenger (S) 47'40".

Nastase suspendu

H Tennis

Le Roumain Ilie Nastase ne pourra
participer à aucune compétition inter-
nationale à partir du 15 mars, tant
qu 'il n'aura pas payé une amende de
6000 dollars , apprend-on à Londres.
L'ultimatum de l'International Profes-
sionnal Tennis Council (IPTC) a été
adressé par télégramme à Ilie Nastase,
qui devra verser cette amende à la
Fédération canadienne dans les délais
fixés par le Conseil , afin de pouvoir
participer le 20 mai au match contre
la Grande-Bretagne, dans le cadre de
la Coupe Davis.

L'IPTC avait infligé cette amende au
joueur roumain à la suite de l'attitude
qu 'il avait adoptée à Toronto , en août
1975, lors de la finale du tournoi open
canadien.

Handball

DOUBLE VICTOIRE
CHAUX-DE-FONNEÈRE

A Macolin, Handball-Club III - TV
Boujean II 11 à 10. HBC III : Schnei-
der ; Baetschmanri (1), Brandt J.-CI.
(1), Jacot (1), Sauvain , Froelicher,
Schiess, Zaugg (3), Rouiller (5), Die-
trich. — Au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, Handball-Club II -
TV Granges II 14 à 8. HBC II : Bou-
vier ; Lapray (3), Cavalli (1), Tschanz
(3), Gruring Y., Addor, Cremona, Gru-
ring D., Kuehni (S), Todeschini Renato
(2), Girard. '*'- """ 
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Le tenant, Varese, désireux
de conserver son bien

Demi-finale de la Coupe des champions de basketball

Le premier round de la demi-fina-
le italienne de la Coupe d'Europe
des clubs champions, opposant Vare-
se, tenant du trophée, à Forts Cantu,
champion d'Italie en titre, s'est ter-
miné comme prévu par le succès de
Girgi Varese (95-85) à l'issue d'un
match d'une grande intensité. Dans
leur salle, les Varésans ont fait la
décision en première mi-temps (58-
49) en s'appuyant sur une supériori-
té incontestable au rebond tant of-
fensif que défensif grâce à Campion
et Meneghin.

Il faut dire que Cantu fut rapide-
ment handicapé par quatre fautes

signifiées à rencontre de Grocho-
walski et Lienhard. Après la pause,
les visiteurs, faisant habilement cir-
culer la balle, parvinrent pourtant
à casser quelque peu le rythme de
Varese. Dix points représentent ce-
pendant une marge qui peut se ré-
véler insuffisante le 18 mars, au
match retour, où Cantu jouera à
quitte ou double toute sa saison de-
vant son public.

Les meilleurs marqueurs : Bob
Morse (32 points), Bill Campion (18),
Dino Meneghin (20) à Varese, Délia
Fiori (20), Grochowalski (26) et Lien-
hard (13) à Cantu.

; Hockey sur glace

Tournoi C à Gdansk
L'Autriche et la Hongrie occupent la

tête du classement à l'issue de la troi-
sième journée des championnats du
monde du groupe C, à Gdansk. Au
cours de cette troisième journée, la
France a obtenu sa première victoire
aux dépens du Danemark. Résultats :

France-Danemark, 7-4 (3-1, 1-2, 3-1).
Classement (2 matchs) : 1. Autriche 4 p.
(25-5). — 2. Hongrie 4 (17-1). — 3.
France 2 (8-10). — 4. Danemark 0
(7-11). — 5. Grande-Bretagne 0 (2-32).

Victoire soviétique à Genève
Le traditionnel tournoi du Salon a

débuté par une victoire soviétique, à
la patinoire des Vernets de Genève.
Devant 500 spectateurs seulement , Tor-
pédo Gorki a en effet battu RKS
Stoczniowiecz Gdansk (Pol) sur le score
de 8-1 (3-0, 2-1, 3-0).

Abeille battu par St-Paul Lausanne, 109-56
Championnat de lre ligue nationale

Le déplacement à Lausanne pour y
rencontrer le leader ne fut pas une
partie de plaisir pour Abeille qui pou-
vait compter sur la rentrés de Willen
au centre mais se passait de M. Fras-
cotti blessé. Lors du match aller au
Pavillon des Sports , les deux équipes
étaient retournées aux vestiaires dos
à dos et Abeille était passé très près
d'une victoire, mais depuis les actions
lausannoises sont en forte hausse tan-
dis que les Abeillards traversent une
passe difficile.

UNE PREMIERE MI-TEMPS
ÉQUILIBRÉE

Sous l'impulsion d'un Claude Forrer
en belle forme, le BBC Abeille attaqua

ce match avec une détermination de
bon augure et c'est très justement que
les locaux étaient menés au score jus -
qu'à la 7e minute. Sentant le danger,
les Lausannois accélérèrent le rythme
et eurent quelques minutes d'un très
haut rendement alors que les Abeillards
semblaient subitement sans ressort. Le
tableau d'affichage signifiait que Saint-
Paul comptait quelque 10 points d'a-
vance et la stupeur passée, les Chaux-
de-Fonniers firent jeu égal jusqu'au
repos atteint sur le score de 42-30
pour les locaux.

ABEILLE SANS INFLUX
Dès la balle en jeu , Abeille ne put

concevoir un jeu d'équipe bien conçu
et chacun y alla de son petit numéro
qui se soldait presque à chaque fois
par un panier manqué ou une balle
perdue à la réception. De son côté,
Saint-Paul surprenait avec beaucoup
de facilité une défense abeillarde peu
attentive et ajoutait les points mar-
qués avec une belle régularité. Le trou
fut  rapidement conséquent puisqu 'à 10
minutes de la fin du match il y avait
déjà 30 points d'écart , 70-39. Pour cor-
ser le tout , Abeille voyait successive-
ment Forrer , Spoletini , puis Willen sor-
tis pour cinq fautes personnelles et
c'est très facilement que Saint-Paul
gagnait cette rencontre par 109-56.

IL Y A ENCORE DE L'ESPOIR
Cette défaite sévère ne devrait pas

entamer définitivement le moral des
joueurs abeillards car Auvernier ayant
également perdu des points précieux ,
seules ces deux équipes peuvent encore
terminer au second rang et ainsi dis-
puter les finales pour le titre national
et l'ascension en ligue nationale B.

Souhaitons que pour le prochain-
match qui aura lieu samedi à Cossonay
chaque joueur ait à coeur de jouer
pour l'équipe, car techniquement les
Chaux-de-Fonniers ne doivent rien à
personne à ce niveau de la compétition.

ABEILLE : Bourquin (3) , Fer (4),
Duc, Benoit, Frascotti L. (11), Spoletini
(10), Willen (10), Forrer (11), Vrolix (7).
Coach : A. Schaldenbrandt.

Efbas.

Football

Lausanne-Sports
se sépare de Chapuisat

A l'issue d'une réunion d'équipe,
le Lausanne Sports a décidé, en plein
accord avec ses joueurs, de se sépa-
rer , avec effet immédiat, de son
joueur Pierre Chapuisat.

HUITIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE JURASSIENNE
Les huitièmes de finale de la Coupe

jurassienne de football se sont dispu-
tés dimanche et ont donné les résultats
suivants :

Movelier - Boncourt 5-1 ; Perrefitte -
Courgenay 5-1 ; Sonceboz - Moutier
1-5 ; Delémont d - Courrendlin 6-4 ;
Courroux a - Pleigne 2-1 ; Courroux b -
Rebeuvelier 2-3 ; Saignelégier - Delé-
mont c 1-3 (après prolongations) ; Fon-
tenais - Courtételle 4-0.

EN FRANCE
Match avancé de la 26e journée :

Nice - Saint-Etienne 1-1. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 26 matchs, 37
points ; 2. Sochaux , 25-35 ; 3. Nice ,
26-35 ; 4. Nantes , 25-34.

Calendrier de 2e ligue
Association cantonale neuchâteloise

14 mars : Saint-Biaise I - Marin I,
Hauterive I - Saint-lmier I, Neuchâtel-
Xamax II - Couvet I, Corcelles I -
La Sagne I , Bôle I - Superga I.

21 mars : Hauterive I - Superga I,
Marin I - La Sagne I, Neuchâtel-
Xamax II - Le Locle II , Bôle I - Fon-
tainemelon I, Saint-Biaise I - Corcelles
I, Saint-lmier I - Couvet I.

28 mars : Le Locle II - Saint-Biaise
I, Couvet I - Bôle I , Saint-lmier I -
Fontainemelon I , Hauterive I - La
Sagne I , Corcelles I - Neuchâtel-Xa-
max II , Marin I - Superga I.

4 avril : Fontainemelon I - Couvet I,
Superga I - Le Locle II , La Sagne I -
Saint-lmier I, Bôle I - Marin I, Saint-
Biaise I - Neuchâtel-Xamax II, Cor-
celles I - Hauterive I.

11 avril : Superga I - Saint-Biaise I,
Saint-lmier I - Bôle I, Hauterive I -
Couvet I, Marin I - Corcelles I, La
Sagne I - Neuchâtel-Xamax II , Le
Locle II - Fontainemelon I.

17 avril (Samedi de Pâques) : Saint-
Biaise I - Saint-lmier I, Le Locle II -
Hauterive I, Fontainemelon I - La
Sagne I, Couvet I - Superga I, Cor-

celles I - Bôle I, Neuchâtel-Xamax II -
Marin I.

25 avril : Superga I - Fontainemelon
I, Saint-lmier I - Corcelles I , Neu-
châtel-Xamax II - Hauterive I , Bôle I -
Saint-Biaise I, La Sagne I - Couvet I,
Marin I - Le Locle II.

28 avril (mercredi) : Saint-Biaise I -
Couvet I, Corcelles I - Superga I,
Fontainemelon I - Saint-lmier I.

2 mai : Superga I - Neuchâtel-Xamax
II, Couvet I - Le Locle II , Hauterive I -
Saint-Biaise I, La Sagne I - Bôle I ,
Saint-lmier I - Marin I, Corcelles I -
Fontainemelon I.

5 mai (mercredi) : Neuchâtel-Xamax
II - Saint-lmier I, Couvet I - La Sagne
I.

9 mai : Le Locle II - Corcelles I,
Superga I - Saint-lmier I, La Sagne I -
Saint-Biaise I, Fontainemelon I - Neu-
châtel-Xamax II, Bôle I - Hauterive I,
Marin I - Couvet I.

16 mai : Saint-lmier I - Le Locle II,
La Sagne I - Superga I, Saint-Biaise
I - Fontainemelon I, Neuchâtel-Xamax
II - Bôle I, Hauterive I - Marin I, Cou-
vet I - Corcelles I.

.Toujours le même schéma dans Paris Nice ,

Dans le critérium du Dauphine en
juin 1975 , Freddy Maertens gagnait
tous les jours , puis arriva la grande
montagne et Thévenet le devança. Neuf
mois plus tard , dans Paris-Nice, Maer-
tens récidive. Le Belge a en effet en-
core gagné à Orange, terme de la qua-
trième étape, mais l'on peut se de-
mander désormais, tant il impose aisé-
ment sa loi , s'il ne va pas, cette fois ,
rivaliser avec les meilleurs vendredi ,
dans le mont Ventoux — escalade du-
rant huit kilomètres seulement ¦— puis
dimanche, dans le col d'Eze, contre la
montre. On commence donc à s'inter-
roger pour savoir si ceux qui sont ca-
talogués meilleurs grimpeurs, tels Zoe-
temelk, Ocana , Poulidor ou Thévenet ,
ou meilleurs rouleurs, comme Schuiten ,
ne sont pas en train de faire un très
mauvais calcul. A cette époque de
l'année, alors que pas une seule gran-
de classique n 'a encore été disputée ,
Maertens possède des réserves physi-
ques intactes. En tous les cas, il sprinte
à merveille.

A Orange, il a remonté sans coup
férir Thureau , qui avait lancé le sprint
de loin en prenant des risques, ce qui
lui avait valu de gêner involontaire-
ment Esclassan , serré contre les ba-

lustrades. Thurau a donc pris la deu-
xième place seulement , mais il a mon-
tré une fois encore que lui aussi sera
dangereux pour les meilleurs jusqu 'au
bout. Non , Zoetemelk et consorts en
courant comme ils l'ont fait jusqu 'ici ,
n'ont certes pas pris une assurance sur
l'avenir.

Résultats
Quatrième étape, Valence - Orange

(188 km. 500) : 1. Freddy Maertens (Be)
4 h. 51'37" (moyenne 38 km. 784) ; 2.
Dietrich Thurau (RFA) ; 3. Jan Raas
(Ho) ; 4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5.
Wilfried Wesemael (Be) ; 6. André Ci-
gana (Fr) ; 7. Charly Rouxel (Fr) ; 8.
Gerben Karstens (Ho) ; 9. Robert Mint-
kiewicz (Fr) ; 10. Hervé Inaudi (Fr),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 19 h. 10'48" ; 2. Dietrich
Thurau (RFA) 19 h. 10'50" ; 3. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 19 h. 10'52" ;
4. Hennie Kuiper (Ho) 19 h. 10'57" ; 5.
Roy Schuiten (Ho) 19 h. 11*02" ; 6. Fer-
dinand. Bracke (Be) 19 h. 11'03" ; 7.
Jan Raas (Ho) 19 h. 11*04" ; 8. Gerrie
Knetemann (Ho) 19 h. 11*06" ; 9. Jésus
Manzaneque (Esp) 19 h. 11*08" ; 10.
Yves Hezard (Fr), même temps.

Insatiable, Maertens gagne a Orange

àl̂ S
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet lYident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et Sjours).
Hôtels d'excellente qualité.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-di-Fonds: 23 58 28.

m»- Les vacances - c'est Kuoni
âiy 
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I Bôle C est moins cher !&p 7)
I Sensation ^̂ d̂OnÉI sur te marché du meuble! I

Chambre à coucher de 1re qualité, tM àffîSm\W*BM^Bk. H
, fabrication suisse, en magnifique noyer 

î î llVl ___m El
f|5 structuré. Vaste armoire avec 6 tiroirs. X j f f l  m m M  S

| Prix super-discount Meublorama m  ̂ ÀW ^FM
p ] Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de !Ê m
§|| 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I gÙ
MS Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
j , ]  Sur désir, facilités de paiement 9
WM Automobilistes: dès le centre de Bôle, WÊ
mm Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama». ! ; j
| | des prix révolutionnaires... g Grande place de parc

HmeubkMomo»
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôie/N E cm M̂W

/REVOLÛTION\
J POUR VOTRE 

^̂

/ SECURITE \

\ L'APPUÎÈ-TETE I

VTRANSPARENT/
Chez votre garagiste ou dans votre aulo-shop

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

INFORMATION
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Wk * ^̂ ^̂ r r yf 111 M WB*̂ ^

N'est-il pas agréable, au printemps, d'inaugurer un nou-
veau bijou avec un ensemble neuf ?

A côté de nos bijoux en or, colliers, bracelets, bagues,
etc., nous vous proposons actuellement ,

en exclusivité :

DES COLLIERS
mode, fantaisie,
en pierres véritables
de diverses couleurs
dès Fr. 280.—

Voyez notre vitrine et
entrez sans engagement

La dépense n'est pas conséquente et vous serez heureuse
de porter un bijou de bon goût, monté selon vos désirs
(longueur, couleur, etc.) car la souplesse de cette fabri-
cation artisanale nous permet de vous satisfaire dans les
détails.

Passez nous voir à l'occasion !

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX - DE - FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE 039/2210 42

EU
À LOUER, au bord du lac à Chez-le-Bart

APPARTEMENT
de 1 '/s pièce. Conviendrait pour les
week-ends.
Tél. après 18 heures au (038) 55 10 26.

® Marché
aux puces

PERMANENT
du lundi

au vendredi
RONDE 3

ifi5k nm îvee saison •• a^_____ ^
^̂ P> rouveks senteurs 

V^^

Une ambiance agréable Une BOUTIQUE sympathique exclusivité ^pour vous présenter les dernières créations de la mode 0\P8-̂ 335ÇSTOP555ïS-̂ -Printemps 1976 » .cX^WW8ÊMMÊÈÊÊêFoulards signes LEONARD - LANVIN - r^̂ ^0^̂ ^_ _̂___MmWmmWÊmm\FERRAGAMO çÀ^ <̂
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DÉPANNAGE
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERiE
DE L'ÉTOILE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
el Cosmopress Genève

Clotilde vient s'asseoir à côté de moi et je lui
entoure les épaules d'un bras fraternel et pro-
tecteur. Encore une fois, elle a ce baiser très
doux qui me trouble profondément.

Mme Delarive est identique à elle-même.
Elle me reçoit avec son affabilité coutumière.

— Alors, cher Monsieur, quoi de neuf ?
Je ne sais pas comment débuter. Un pressen-

timent , m'a fait renoncer au dernier moment
à mettre Pierre Gaucher au courant des parti-
cularités de Clotilde Leroy-Letellier. Un peu
naïvement , j ' estime que Mme Delarive , avec
sa large expérience de la vie en général et du
mariage en particulier , pourra me donner un
avis sensé sur cette histoire de fous.

— Eh bien ! voilà...
Comme je me tais, Mme Delarive a un

sourire amusé. C'est un réflexe chez moi :

quand je me sens en position d'infériorité ,
j' attaque.

— Chère Madame, où vous êtes mal rensei-
gnée, ou vous êtes une petite cachottière...

— Je suis très bien renseignée, monsieur
Reverchon , et j' ai un sens aigu du secret
professionnel !

Son sourire est toujours aussi avenant , mais
je ne suis pas dupe de cette passe d' armes.
Mme Delarive vient de me dire que sa discré-
tion à mon égard est égale à celle qu'elle a
eue vis-à-vis de Clotilde.

— Je connais le véritable nom de ma cor-
respondante...

— Moi aussi...
— Je connais aussi les véritables raisons

qui rendent très difficile le mariage qu 'elle re-
cherche.

Mme Delarive marque une légère hésitation ,
ce qui prouve son honnêteté.

— Je ne les connais pas précisément ! avoue-
t-elle.

Avec un haussement d'épaules, je lui ra-
conte en quelques mots comment Clotilde Le-
roy-Letellier envisage un mariage entre nous.
Mme Delarive hoche la tête.

— Je ne dirais pas que c'est un cas banal ,
monsieur Pieverchon... Mais je peux vous dire
que c'est une situation que nous rencontrons
plusieurs fois dans l'année.

—¦ Un mariage blanc et... un enfant ?
— Non ! reconnaît-elle. Je pensais simple-

ment au mariage blanc... Quoique j' aie déjà vu
un cas semblable... C'était un homosexuel qui
souhaitait avoir une descendance.

Mme Delarive se tait une seconde puis re-
prend :

— Qu'allez-vous faire ?
— C'est la question que je suis venu vous

poser , Madame !
Quelle naïveté de ma part... De toute ma-

nière, Mme Delarive ne peut pas me répondre
par la négative. Clotilde est sa cliente. Peut-
on imaginer un avocat qui parle contre son
client ?

— C'est à vous de décider ! Tout dépend
de ce que vous cherchez dans la vie.

Je reste silencieux. Il serait ridicule de lui
répondre la vérité : nous cherchons tous la
même chose dans la vie... L'amour , l'argent , le
plaisir... Il y a des portes qui sont tellement
ouvertes qu 'il devient gênant de tenter de les
enfoncer.

Mme Delarive m'observe en dessous. On
dirait qu 'elle a une idée derrière la tête.

— Monsieur Reverchon , nous avons tous la
vie que nous méritons !

J'ai déjà entendu cette forte pensée quelque
part.

— Vous êtes clans les affaires , n 'est-ce pas ?
— Oui , Madame !
— Vous devriez donc savoir qu'à toute pro-

position , on fait souvent une contre-proposi-
tion...

Que veut-elle me suggérer ? On dirait qu 'elle
pense à quelque chose de très amusant.

Pour la première fois , Clotilde est venue
chez moi. Le ménage a été fait à fond et
l'ensemble ne se présente pas trop mal. Elle
fait silencieusement le tour du propriétaire ,
puis sourit.

— Savez-vous , Nicolas , que si nous unissions
nos destins , comme on dit , votre appartement
ferait un très charmant pied-à-terre parisien ?

Le compliment me fait rougir de plaisir. Il
est sept heures du soir , le jour tombe et l'heure
est idéale. Nous avons fait le projet d'aller au
théâtre. Je lui prépare un verre et viens m'as-
seoir à côté d'elle. Ce que j' ai à lui dire est
terriblement difficile. Mme Delarive est bien
gentille , mais il est des idées qui paraissent
séduisantes, vues de loin et beaucoup moins
au moment rie les mettre à exécution. Tandis
que Clotilde me raconte une histoire sans
importance, j' essaie de mettre un peu d'ordre
dans mes idées.

Comme l'a dit Mme Delarive, c'est très sim-
ple : Clotilde manifeste une grande répugnance
pour ce que le législateur appelle le devoir
conjugal. Disons même qu 'elle s'y refuse cate-
tégoriquement. Si catégoriquement que l' on
pourrait croire qu 'il s'agit pour elle d'un exer-
cice, non seulement très pénible, mais aussi
douloureux. Par contre, elle veut avoir un
enfant. (A suivre)

Mort
aux maris!...
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de 16 h.30 à 18h. AnOrG Ç^HE.OE«L. signera sa dernière traduction

Librairie abc ^e ' ouvira9e de LeonidAndreev«LavîedeVassîli Fiveiskyetautres récits»
Armen Méhanedjian Avenue Léopold-Robert 35 Téléphone 039/23 57 57 La Chaux-de-Fonds

Fr. 2280.- c'est avantageux !
Une garniture comprenant 3 pièces, recouverte d'un tissu beige/brun résistant, pour ceux qui apprécient un confort à un prix avantageux.
Canapé 3 places 205/93 cm Fr. 1140.-, fauteuil 83/93 cm Fr. 570.-, canapé 2 places Fr. 850.-, également obtenable en divan-lit Fr. 1580.-

Venez nous visiter et laissez-vous conseiller, sans engagement, par nos spécialistes en meubles rembourés.
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|̂ [5̂ ^®1 250° Bienne' rue d'Aarberg 5-7, tél. (032) 22 66 33
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V* vous propose ^r
^> son menu du 

dimanche •<£>
¦V1 Consommé aux raviolis maison V"
<> •£
JT Rosbif a l'anglaise JT
Ir Haricots verts au beurre 5r
^. Pommes croquettes JS-
A Salade de saison j .

4  ̂ Coupe Jacques 4f >
•̂  Fr. 15.50 *£

 ̂
... et toujours ses nombreuses j s .

JT spécialités maison ! .

'V' Réservez votre table svp: • •' ¦>"
4} . .  y , , .4 >

« ,i„e \a W tube"" !
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Le style «rancn , ...les nouveautés qui feront fureur ce printemps et cet été

• vous seront présentées, demain samedi à 14 h. 30 et 15 h. 45 en •

# FLASHES MODE (petits défilés) au 2e étage 911 QfI|1ÎQI|1QË •
avec le concours du Club 108, l'école de danse de M. et Mme Kernen «*®Œ |ll ElI%VeiI |l̂
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Ernst Schweizer AG j| I Sessa-Norm Ù
Metallbai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Hedingeri l Zukunfts-Norm I

Wir sind ein bedeutendes Metallbauunternehmen und suchen fur unsere
, Verkaufsabteilung eine

Sekretaerin
Nach griindlicher Einfiïhrung soll sie folgende Aufgaben ûbernehmen :

— deutsche und franzôsische Korrespondenz in Zu-
sammenhang mit dem Verkauf , Briefe oder Wer-
betexte ins Franzôsische iïbersetzen ;

— Erledigung administrativer Aufgaben, die sich in t
der Verkaufsabteilung ergeben.

Die Anforderungen :
— Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
— angenehme Umgangsformen, Ordnungssinn und

Organisationsgabe i
— Bereitschaft zu unkomplizierter Zusammenarbeit

mit unserem Verkaufsteam.

Geboten werden :
— gutes zeitgemâsses Salâr, ausgebaute Sozialleis-

tungen
— Betriebskantine

ïî>J^' .'itaiv* - ¦• — schônes mQhUertesyStudiOipder.ïfhichtmobjlerte^^Ea,
-H,.̂ . ,.,. ' .,„. ..' oder 2-Zimmerwohnung. ,„,' ,2.. J ^Z^HWB **.

Interessentinnen werden gebeten, ihre Offerte mit Lebenslauf und
Zeugniskopien, unserem Personalchef , Herrn Candinas, einzureichen. ;

I 

Ernst Schweizer AG i \ '  I Sessa-Norm I
Metallbau I Tel. 01/99 60 221 Zukunfts-Norm 1

L'Université Populaire Jurassienne
va mettre en circulation un BIBLIOBUS

à cet effet , elle ouvre un poste de

bibliothécaire
Compétences requises : formation de bibliothécaire ou jugée équiva-

lente

si possible expérience de l'animation et de
l'éducation des adultes

esprit d'initiative

sens de l'administration et de la gestion

permis poids lourd (exigible pour fin 1976).

Entrée en fonctions : 1er août 1976 ou à convenir.

Traitement : selon formation et expérience.

• ' ". . . ; ',f y

Adresser les candidatures jusqu'au 25.;avril 1J976 à^ J'^» J^'l

Mlle Sylvie NEESER
Présidente de la Commission . du Bibliobus
Sur le Grioux 10
2800 Delémont
Tél. (066) 22 74 43 ou 22 73 28

Demandes de renseignements à la même adresse

¦̂̂ ¦¦—B-H m̂mmmammmm m̂m..

Gains accessoires
INTÉRESSANTS

Aucun contrat , voiture pas indis-
pensable.

Tél. (039) 22 50 22, M. Moser
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ï~KX plus actuel et mieux assorti que jamais

Selon l'almanach , il semble que ce Un manteau de pluie de Lord. Très large, jeune, tout en souplesse: Ici , une autre interprétation du Mais , il va de soi que vous pouvez égale-
printemps offrira suffisamment Très City-of-London. D'ailleurs , il un manteau raglan en popeline. raglan par VanGils: ce manteau de ment vous abritersous l'un des parapluies
d'occasions de porter un bon est de Burberrys. C'est ainsi que le créateur inter- pluie, vu de dos car la mode n'a pas pleins de charme de PKZ. Et lorsque
trench-coat. Que diriez-vous de ce ™ AVQ national VanGils vous voit affronter de mauvais côté! le meilleur manteau de pluie ne saurait
modèle? ¦«. **©«"» nifc/Oi™ pluie et vent, p AQQ p ICQ vous garder au sec? Alors, voyez notre rayon

ï" T» &©©«— r T. ZOOI" ri. AOO«~ de costumes de bain sportifs de Lahco!

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 33 33,ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse ,

Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glati Dépositaires à Aarau, Bellinzona,

Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo. Euro-Advertising
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pB Côtes du fm Beaujolais
B|g du Rhône |i5p Villages a.c.
|8 La Perrière [ï@| Les Buis
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/^Tit\ C'est entre Vienne et /"ûJt\ Beaujolais est devenu
( Êffill ) Avignon, sur ^es deux ( MÊL ) synonyme de vin rouge
\J§jfv rives du Rhône, que \ l|/ français de qualité.

— s'étendent les vignobles — Ce Beaujolais Villages est
réputés des «Côtes-du-Rhône» . un vin jeune , délicieusement fruité
Notre Côtes du Rhône a un et au bouquet agréable.
bouquet riche, un arôme léger
et une belle couleur rubis.

fj S? Hautef ort ^S 
de Romandie

SE 5dl B Clavelin

ti  

À irtÂ Wm M A  Ma *êâ j

ÏI *w \W ŜSk !ImM

/ ^JÈ
L \ Comme tous les vins /^â^\ ̂

es rais'
ns du cépage

( fiHI 1 ^ancs vaudois , le Dorin ( Js&k ) Gamay mûrissent au
Vfflf ll/ Hautefort est fruité et sec; \MM\J soleil du Pays de Vaud et

il a un bouquet subtil et ^—  ̂ donnent un vin rouge ;
un goût savoureux. Servi frais , léger et agréable. Le Gamay de
le Dorin Hautefort est également Romandie Clavelin est servi frais
apprécié comme apéritif. I et il accompagne tous les plats de :

viande et de fromage.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 13 MARS 1976, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électro-
technique

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL , Progrès 40
Horlogerie et microtechnique

| Mécanique
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information pour la préparation au brevet d'enseignement des
travaux à l'aiguille et pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social

! CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE
MUSÉE INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN

A CHÉZARD , Val-de-Ruz

Entre lac et montagne, dans un très beau cadre de
verdure, à proximité des transports publics , devenez

: propriétaire d'une

villa neuve
de 6 pièces, avec cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
grand salon avec cheminée, 4 chambres à coucher,
garage, 2 caves, buanderie installée avec machine à
laver , chauffage général avec production d'eau chau-
de. Possibilité de choisir revêtements fonds et murs.

Terrain 800 m2 engazonné.

Situation ensoleillée, vue imprenable.

PRIX 1974 AVEC HYPOTHÈQUES 70 °/o ASSURÉES
Renseignements auprès de l'Entreprise Marcacci SA ,

i Brévards 4, Neuchâtel , tél. (038) 25 14 79.
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SINGERA
L#& PREMIÈRE

PLAGE
B» M9RBE!

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

Bras libre.
Peints fonctionnels.

Fr.699;
Vous auriez tort

de payer plus.

I SINGER *
la machine à coudre la plus vendue dans le monde,

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 2335 36 j

jaWiWilWMJffl lI 1I W ¦¦¦ !—^

Comme particulier vous !
recevez de suite un

X

t^r©ï sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
| I
I Je désire Ff. I.

I
I Nom i
I I
1 Prénom i

: I Rue i

^
Localité f

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

j NOUS CHERCHONS

BOÎTIER ACHEVEUR
ou i

BOÎTIER MÉCANICIEN
pour seconder chef d'atelier et suivre la fabrication.
Personne polyvalente, capable de travailler de façon
indépendante.
Connaissances techniques et soudage nécessaires.
Faire offre à :

.T. B O N N E T  & C O
Fabrique de boîtes et bijouterie
Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

EL#"\E3 Courtelary
cherche pour une entreprise de fabrication de la
branche électricité, une

secrétaire
à même de seconder efficacement le chef.
Votre activité intéressante et indépendante exige :

— interprétation rapide
— langues française et allemande

orales et écrites
— à même d'accomplir une fois ou

l'autre une activité au-dessus de
la moyenne.

NOUS VOUS OFFRONS
— une place stable intéressante et

bien rétribuée ainsi que des pres-
tations sociales de 1er ordre

— sentiment que vous occuperez une
place importante au sein de notre
entreprise jeune et dynamique.

Les intéressées sont priées d'envoyer les offres accom-
pagnées des documents habituels à la Direction de la
maison
EAB Construction d'appareils électriques S. A.
2608 Courtelary

A vendre
Superbe chambre à coucher, buf- !
fets de service, tables à rallonges,

; chaises , canapé Hirch remis à
neuf , frigo Bosch 140 litres, quan-

, tités d'autres meubles.

MARCEL ROBERT
Tapissier
Ronde 37 - Tél. (039) 23 14 23.



Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission différée du 3e
concert populaire de la saison lausan-
noise donné par l'OCL sous la direc-
tion d'Arpad Gercez. Présenté avec le
concours en solistes de Paul Urstein ,
violoniste, et de Jean-Paul Goy, haut-
boïste, ce programme réunit exclusi-
vement des œuvres composées par des
membres de la famille Bach , respec-
tivement Jean-Sébastien, Wilhelm-
Friedemann, Carl-Philippe-Emmanuel,
Jean-Chrétien et Jean-Christophe
Bach.

Le plus grand de tous, Jean-Sé-
bastien se fera entendre à deux repri-
ses, notamment avec le Concerto BWV
1060 dans la version pour violon , haut-
bois et orchestre, (sp)

INFORMATION RADIO

A VOIR
VÉRITÉ ?

C'est un spectacle étrange et in-
solite que la Télévision romande
offre ce soir avec «La vérité sur Miss
Reardon» , de Paul Zindel , dans
une adaptation et une réalisation de
Roger Gillioz. Ce dernier — relève
le service d'information de la TV
romande — après Tennessee Wil-
liams, après Reginald Rose, se tour-
ne à nouveau vers un auteur amé-
ricain en adaptant et réalisant pour
la Télévision romande en création
française cette « Miss Reardon
drinks a little » . Les cinéphiles se
souviennent de « Les effets des
rayons gamma... », qui rapporta à
Paul Zindel un prix Pulitzer plus
quelques autres distinctions ; les
amateurs de théâtre, outre-Atlan-
tique, le considèrent comme l'un
des plus importants auteurs de la
nouvelle génération.

On peut encore ajouter à cela
qu 'avant d'attirer sur lui l'attention
des critiques — attention toute bien-
veillante du reste si l'on en juge
par le ton enthousiaste des articles
qui lui furent consacrés — Paul
Zindel enseigna la chimie pendant
dix ans à Staten Island. Et qu 'il
ne se contenta pas d'observer ce
qui se passait dans ses éprouvettes :
le corps enseignant l'intéressait tout
autant que les bulles produites par
l'acide sulfurique sur le zinc. Même
plus , puisqu 'il éprouva le besoin d'é-
crire cette pièce, qui se veut préci-
sément une peinture des milieux
du corps enseignant américain.
Peintre tragique et hilarant à la fois.
Inquiétant , en tout cas... Roger
Gillioz , lors d'un séjour aux USA, y
a également pratiqué l'enseigne-
ment. On comprendra qu'il ait été
tenté par ce portrait d'un milieu
qui est aussi un portrait d'une cer-
taine Amérique. Et -pourquoi pas,
de notre monde occidental moderne
en général , un monde où chacun
est un peu « cinglé » , où les cœurs
s'épanchent plus volontiers devant
les psychiatres que sur l'épaule des
amis, où les tranquillisants tiennent
lieu d'apéritifs, et les excitants, d'a-
muse-gueule. Un tel thème pourrait
être traité de manière sinistre. Ici ,
fort heureusement, ce n'est pas le
cas : trois sœurs et un couple d'amis
s'enguirlandent et s'étripent à un
rythme qui rappelle « Qui a peur de
Virginia Woolf ». Tous plus dingues
les uns que les autres, dérisoires,
misérables, mais somme toute atta -
chants...

Pour la distribution , on trouve
dans le rôle d'une jeune institutrice
qui a « craqué » Pascale Audret.
Celle qui fut l'héroïne de « L'Eau
vive », du « Journal d'Anne Franck»,
du « Dialogue des Carmélites », pour
citer quelques-uns de ses principaux
rôles de cinéma et de théâtre, fut
aussi aux côtés de Madeleine Ro-
binson le second rôle féminin de
« Virginia Woolf » à Paris lors de
la création. Ses deux « sœurs »
s'appellent Erika Denzler et Claude
Valérie. Le couple d'amis est incarné
par Judith Magre et Jacques Denis ,
qui donne ici la juste mesure de
son talent.

Les premières séquences mon-
trent Catherine Reardon aux prises,
dans son appartement , avec la con-
cierge de l'immeuble. Cette dernière
arrondit ses fins de mois en vendant
des produits de beauté aux loca-
taires. De la conversation décousue
qui s'ensuit (la concierge a le don
de déformer tous les mots) il ressort
que la jeune sœur de Catherine,
Anne, se repose dans l'appartement
st qu'elle « n 'est pas bien ». Survient
alors le livreur de l'épicerie. Parmi
les colis qu 'il dépose dans la pièce ,
Catherine extrait un paquet de vian-
de hachée dont elle dispose soi-
gneusement le contenu dans... une
boîte de chocolat. Puis elle expulse
poliment ces deux personnages au
moment où Ceil , son autre sœur,
apparaît sur le pas de porte. Entre
Ceil et Catherine se déroule alors
une conversation au ton agressif ,
dont le thème est l'école où les
trois sœurs enseignent. Une école
qui , selon les propres termes de
Catherine, est un « hangar à fo-
lots »... Aux téléspectateurs de juger
de la suite... (sp)

Sélection de vendrediTVR

22.10 - 23.30 Plaisirs du cinéma :
Ikarie XB 1. Un film de
science-fiction de Jindrich
Polak.

Jindrich Polak , réalisateur tché-
coslovaque, a fait ses premières ar-
mes dans le cinéma de fiction avec
« La Mort en Selle », qu'il tourna
en 1958. Viennent ensuite « Le Cin-
quième Bureau » (1960), puis « Le
Clown Ferdinand et la Fusée » qui
recueillera en 1962 le prix des cri-
tiques italiens au Festival interna-
tional du film pour les enfants et
la jeunesse à Venise. L'année sui-
vante, Polak signe « Ikarie XB 1 »
qui lui rapportera également une
distinction , le Grand Prix du Festi-
val de Trieste.

C'est que ce film de science-fic-
tion se détache nettement de la
masse d'ouvrages du genre que l'on
diffuse dans les salles de quartier :
l'image du monde de demain pro-
posée par Polak s'inscrit dans le
prolongement de la science actuelle.
Et le réalisateur ne croit pas que les
hommes vont devenir des robots
sans individualités, dominés par
quelque « grand cerveau » électroni-
que. Les hommes du futur , il les
voit tels qu'ils sont aujourd'hui : ni
meilleurs ni pires, avec leurs mau-
vaises et bonnes habitudes, se bat-
tant aussi pour le succès, l'argent
ou l'amour, évoluant dans un monde
où il y a toujours — en dépit des
siècles écoulés —¦ des types intelli-
gents et des imbéciles. Bref , une
vue singulièrement, vraisemblable
du monde de demain...

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spectacle d'un soir : La vérité sur
Miss Reardon. Bob Stein (Jacques Denis) se croit f i n  psychologue mais

ses conseils seront mal accueillis par Anne (Pascale Audret).
(Photo G. Blondel - TV suisse)

TF 1

20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir.
Le Pirate, de Raymond
Castans.

Antoine, le propriétaire et maître-
nageur du « Pirate », l'établissement
de bains (parasols, pédalos, excur-
sions en mer) le plus en vogue de
Palavas-les-Flols, ne compte plus
ses succès féminins. Mais il s'en-
nuie, à la longue et comme il a de
l'imagination, il raconte à tout ve-

nant qu 'il est le roi des contreban-
diers du tabac , de Port-Vendres à
Marseille. On le laisse dire sans
y croire. Mais lui finit par se per-
suader que c'est vrai.

Un jour de septembre (à la fin
de saison...) d'un yacht ancré en vue
de Palavas, Antoine voit descendre
une élégante parisienne ; il essaie
de l'éblouir , non seulement avec ses
biceps et ses pectoraux bronzés,
mais par ses exploits de trafiquant
clandestin. Cela tombe bien. La dame

s'adonne elle aussi avec son yacht
à la contrebande des cigarettes...

A 2

20.30 - 21.30 « Moïse ». Feuille-
ton. Quatrième épisode.

Moïse rejoint les Hébreux en
Egypte et se présente devant Mér-
neftah, son ami d'enfance devenu
à présent pharaon , pour réclamer
la libération du peuple d'Israël. La
vengeance de Dieu sera terrible si
le pharaon refuse — prévient Moïse.

Le pharaon ignore cet avertisse-
ment et plonge même les Hébreux
dans des souffrances encore plus
grandes. Dix plaies frappent alors
l'Egypte. La dernière — la mort
de tous les premiers-nés, fait céder
le pharaon qui laisse partir le peu-
ple d'Israël conduit par Moïse. Re-
grettant bientôt sa faiblesse. Mér-
netah lance ses troupes à la pour-
suite des fugitifs...

Pourchassés par les armées de
Mérneftah , les Hébreux arrivent au
bord de la mer Rouge. Les eaux
s'écartent pour permettre au peuple
conduit par Moïse de traverser à
pied sec. L'armée égyptienne qui
suit est, elle , engloutie.

De l'autre côté de la mer, c'est le
désert. Sans eau ni nourriture, les
souffrances des fugitifs sont grandes.
Certains, comme Dathan, contestent
le droit de Moïse de conduire son
peuple à la destruction. Mais la
manne sauve le peuple d'Israël. Ce-
pendant , on assiste à des vols, à
des adultères. ' Moïse n 'inflige au-
cune punition , car les « Lois » n 'ont
pas encore été écrites. L'attaque
d'une tribu hostile n'empêche pas
la progression des Hébreux vers le
Sinaï... .

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 (15). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Maga-
zine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un
peu Pabat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
L'Orchestre Radiosa. 17.30 Rhythm'n
pop. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.30 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Soûl-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
A l'issue du concert : Le carnet musi-
cal de la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : Heifetz,
Prey, London Symphony Orch. sous
Bonynge. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Le classeur des faits. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
La RSI à l'Olympia de Paris : Charlotte
Julian, Les Calchakis et Maxime Le
Forestier. 21.15 Chants régionaux ita-
liens. 21.45 La ronde des livres. 22.20
Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45 En-
sembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.

9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Calimero
18.55 Ne le dites pas avec des Roses !

20e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

La Vérité sur Miss Reardon
de Paul Zindel.

21.40 Volutes
L'Ensemble de percussions « Le Cercle » .

22.10 Plaisirs du cinéma: Ikarie XB 1
Un film de science-fiction de Jendrich Polak.

23.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire . Fuite en Montgolfière :
11.10 Reprise Téléfilm de Jan Darn-
17.15 Kalif Storch ley Smith
18.05 Cours de formation 18.50 Devenir

pour adultes Les jeunes dans le
18.35 Informations et monde du travail

conseils 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Sur la route de
18.50 Téléjournal l'Homme
19.00 46e Salon 20.15 Magazine régional

international de Revue de sciences hu-
Fautomobile à Genève maines

19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Die Plem Plem 21.00 Médecine aujourd'hui

Brothers... 22.10 Interprètes sans
20.00 Téléjournal frontières
20.15 Affaires en suspens... Les grands du specta-
21.15 CH Magazine cie international : Ja-
22.00 Ciné-revue mes Paul McCartney
22.45 Téléjournal 23.00 Téléjournal
23.00 Affaires en suspens... 23.10 Basketball

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
14.05 OFRATEME
17.15 OFRATEME
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 femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
2i0.30 Au théâtre ce soir: Le Pirate

par Raymond Castans.
22.20 Connaissance de la musique

Le cor.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
Salon des arts ménagers.

15.30 Le Saint
Les Faux-Monnayeurs. Série.

16.20 Aujourd'hui magazine
17.30 Fenêtre sur... 18.00 Souvenirs de la chanson.

18.25 Les belles histoires de la boîte à
images

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Moïse (4)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

De la politique ou de la littérature ?
22.25 Ciné-Club: Week-End

i Un film de Jean-Luc Godard.
Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55,
relais en couleur du
programme de TF1

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.25 Les dossiers noirs

7. La sécession du Ka-
tanga

22.25 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Non-stop, Non-sens
16.40 Pour les enfants
17.10 Teamwork 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Attentâter
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 La Mouche

Film américain
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte

Série avec Stan Laurel
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Chansons nouvelles
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 Concert de jazz à

Berlin
23.40 Téléjournal
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LE PLUS BEAU CHOIX

ĴMffigS ...C'EST NATUREL !

AU BÛCHERON

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MARS

SOUPER
Soupe aux pois

Jambon à l'os - Rostis
À VOLONTÉ Fr. 13.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

0 Centre de culture ctDC o
0 Tél. (039) 23 72 22 £

A VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MARS, à 20 h. 30 A

| Michel Buhler §
O à l'accordéon NONO MULLER #

O Les places se réservent au Café ABC, tél. (039) O
£k 23 69 70. Membres abc, 50 °/o de réduction A

• Café-foyer ABC •
A  VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MARS 1976 A

1 
£ « ON Y DÉGUSTE » A

| «la farfouille» S
A Le plat vaudois par excellence A

O II est prudent de réserver sa table en téléphonant O
A au 039/23 69 70. Quant au prix: il est «cré nom de A
y y sort» ni plus haut, ni plus bas, bien au contraire ! <

L A  P E R R I E R E

Hôtel du Cheval- Blanc
SAMSTAG, 13. MARZ 1976, 20.30 Uhr
SAMSTAG, 20. MÀRZ 1976, 20.30 Uhr
SONNTAG, 21 MÀRZ 1976, 14.00 Uhr

Es wird punktlich angefangen

Konzert und Theater
Sunnmattwand

Ein Schauspiel in drei Aufzugen von Heinz Kunzi

; TANZ mit KAPELLE ERIKA BELP

Mânnerchor Frohsinn und Landfrauenverein
La Ferrière

É 

Toutes

marques
Exposi-

perma-
nente
plus de

f 70
: modèles

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

Collies
«Lassie»
jeunes mâles
et femelles
de 2 Va mois,
avec pedigree
et vaccinés.
Sujets d'éleveurs.
Tél. (037) 52 10 23.

À LOUER

entres©!
remis à neuf , de 2
chambres, cuisine,
salle de bain et WC,
situation ensoleil-
lée et jardin à dis-
position. Ecrire sous
chiffre 06 - 120 106
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

Sai: L'Impartial

FORCE DÉMOCRATIQUE
invite ses membres, les groupements affiliés, les

sympathisants et amis au

1er ANNIVERSAIRE
DU 16 MARS

VENDRED112 MARS, dès 17 h. 30
à la Salle de Spectacles de St-Imier

17 h. 30 : Ouverture - Musique d'ambiance - Petite
restauration

20 h. 30 : Partie officielle

21 h. : DANSE avec HARRY KOCHER et son orchestre

Café de la Ronde
CHEZ YVONNE ET MANU

VENDREDI ET SAMEDI

tripes
ou

cuisses
de grenouilles

MUSIQUE - AMBIANCE

GRANDE SALLE - LA SAGNE
Samedi 13 mars 1976, à 20 h. 15

soirée récréative
organisée par

l'Union des Paysannes
avec l'orchestre champêtre

Kapelle Gebriider Reber de Schlosswil,
du Yodler-Club La Chaux-de-Fonds,

avec jodleuse, lanceurs de drapeaux, cor
des Alpes

Comédie en 1 acte : LA VOLEUSE
Dès 23 h. 15 env., bal dans les 2 salles !

u CHAUX-DE roNDi ^.̂ ^13̂  ̂ Tél . 22 26 21

MENUS À L'ABONNEMENT
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les samedis matin

nos excellents
gâteaux au fromage

Pension complète aVéc cnàitibre
à prix très intéressant

2 belles salles de 25 et 65 places j
I sont à disposition pour toutes 3
j réunions j

Mars, fin de saison
pour la

pomme
golden
80 et. le kg.

Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens
Tél. (021) 81 60 56.

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

VENDREDI SOm

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

. ¦ - ¦• J i .

CAFÉ D'ESPAGNE «Chez Marcel»
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 13 MAR S

souper
choucroute

Dès 21 h. 30 D A N S E
avec l'orchestre DUO 70

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98
Se recommande : Famille Favet

DEMANDE A ACHETER

petite maison
éventuellement locative.
Faire offres détaillées avec prix et con-
ditions. Discrétion.
Ecrire sous chiffre FZ 4679 au bureau
de L'Impartial.
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à 14 h. 30 et 15 h. 45
au 2e étage

La famille de

Madame Hélène ETTER-THIÉBAUD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

Madame Ida VAUCHER-DELACHAUX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

chauffeur
pour déménageuse.
Ecrire sous chiffre AX 4662 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

sommelière
S'adresser : Café Central , Av. Léopold-
Robert 2, tél. (039) 22 48 20.

Conciergerie
est à repourvoir dans immeuble soigné
de 3 étages dès le 1er juin 1976 (ou date
à convenir), quartier Bois du Petit-Châ-
teau. Conviendrait pour personne seule
ou couple.
PETIT APPARTEMENT confortable à
disposition.
Faire offre détaillée sous chiffre RF 4673
au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Matthey-Droz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Fesselet, à Villers-le-Lac (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MATTHEY
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 79 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 11 mars 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu lundi 15 mars à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme M. Matthey, Jeanneret 59, 2400

Le Locle.
• Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

{[«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ili M B̂MIWiWHMMBBB
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SAINT-IMIER

^
B Le travail fut sa vie.
[:'| Repose en paix.

Monsieur Ernest Muller-Boillat ;
Monsieur et Madame Ernest Mùller-Marthe, leurs enfants et petite-

fille, à Aigle,
ainsi que les familles Boillat , Surdez , Durand , Millier , parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest MULLER
née Lucie BOILLAT

! leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
; sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, décédée à l'âge de 75 ans,

le 11 mars 1976.
• SAINT-IMIER , le 11 mars 1976.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 15 mars ;

1976, à 10 heures.
Culte à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à 9 h. 15, où

le corps repose.
Une urne funéraire sera déposée, rue Dr-Schwab 20 et Passage

des Jardins 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

11MIII.-U-11 - ¦ l 

Après être sortie d'une banque à Zurich

Un inconnu est parvenu à dérober 30.000 francs à une dame
de 66 ans qui venait de retirer cette somme de sa banque. Elle avait
mis les billets de banque dans une enveloppe et celle-ci dans son
sac à main, qu'elle n'avait pas fermé. L'individu est parvenu à s'em-
parer de l'enveloppe au moment où la dame entrait dans le tram à
la Paradeplatz. C'est la troisième fois en quelques jours que se pro-
duisent des vols de ce genre à la Paradeplatz.

NOUVEAUX CAS DE RAGE
A BALE-CAMPAGNE

Dix-huit nouveaux cas de rage
ont été enregistrés dans les commu-
nes bâloises de Zeglingen, Oltingen,
Rothenfluh , Buus, Maisprach , Win-
tersingen, Bennwil, Langenbruck et
Eptingen , où 16 renards et deux
marmottes ont été découverts morts.

ARGOVIE : RÉCLUSION POUR
TENTATIVE DE VIOL

La Cour d'assises du canton d'Ar-
govie a reconnu coupable un homme
partiellement handicapé, déjà douze
fois condamné, de tentative de viol ,
d'escroquerie par métier et de recel
et lui a infligé une peine de deux
ans et huit mois de réclusion.

L'homme, sommelier de métier,
avait tenté d'abuser d'une femme
âgée de 34 ans qu'il avait connue
dans un restaurant.

WENGIHOF (ZH) : TROISIÈME
VICTIME D'UN INCENDIE

L'explosion suivie d'un incendie
qui , le 22 janvier , a ravagé un lo-
cal de l'Ecole-Club Migros de Wen-
gihof , à Zurich , a fait une troisième
victime. Mme Rosemarie Roost , 49
ans, vient , en effet, de succomber
à ses brûlures, à l'Hôpital cantonal.
On se souvient que l'explosion avait
eu lieu lors du transvasement d'un
acide, au cours de batik. Peu de
temps après l'accident , la directrice
du cours et une participante avaient
succombé à leurs blessures.

Sexagénaire soulagée de 30.000 frs

Bramed SA
Rue du Parc 107 bis
Tel. (039) 22 17 29

engage tout de suite ou pour date
à convenir,

polisseurs
(euses)
QUALIFIÉS

Ecrire ou se présenter au bureau.

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.
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j LA SAGNE. Repose en paix.

Monsieur et Madame William Baumann-Hirschy, à Chambrelien, leurs
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Henri-Louis Baumann-Sturzennegger, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Baumann-Frochaux, au Landeron, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Maurice Schweizer-Baumann, à Neuchâtel , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Paul Dubois ;
Madame Clara Robert-Dubois ;
Les descendants de feu Emile Baumann ;
Les descendants de feu Emile Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur |

Elias BAUMANN
leur cher père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 95e année.

LA SAGNE, le 11 mars 1976.
Le Foyer.
L'incinération aura lieu samedi 13 mars.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j

i Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer de La ;
Sagne, cep 23 - 36. i

§ L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-J-
Repose en paix, chère maman.

Monsieur Libero Sampieri ;
Monsieur Renzo Sampieri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de J

Madame

Clara SAMPIERI
leur chère et regrettée maman, sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 72e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1976.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

lundi 15 mars, à 8 heures.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue de l'Industrie.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BE3H
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LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE j
I*JrL*p DE LA CHAUX-DE-FONDS
MVBW
a le pénible devoir d'annoncer le décès après une courte maladie, de '

Monsieur

Frédéric FLUEHMANN
: ! employé aux Services Industriels depuis 1956 et chef de l'usine de
j j Combe-Garot.

j Le Conseil communal

I L A  

BRIGADE DES ECLAIREURS SUISSES « VIEUX CASTEL »
a le pénible devoir d' annoncer le décès de ;

Monsieur

André GIRARDIN
ancien chef , membre du comité de direction

Caissier exemplaire de la Brigade depuis plus de 30 ans , André
Girardin laisse le souvenir d' un ami dévoué et fidèle.

Pour les obsèques, prière de se référer à ravis de la famille.

Celui qui a Christ a la Vie. ! j
I Jean 5, v. 12. M

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

Madame

Jules MATTHEY-DE-L'ÉTANG j
née Thérèse MICHEL !

notre très chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie. 1 j

Entrée dans la maison du Père, dans sa 93e année. j j
Les familles affligées : j j

Madame et Monsieur Ernest Matthey, à Lugano, leurs enfants et petits- !
enfants ;

Madame et Monsieur Emmanuel Terraz-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Charles Michel ;
La famille de feu Adolphe Matthey-de-L'Etang. j |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1976. j 'j

Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice, car ils seront rassasiés.

Matthieu 5, v. 6.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Eplatures, lundi
15 mars, à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Emmanuel Terraz, 14, rue

du Manège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
8 LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
B LA FABRIQUE ORÉADE
j i ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I André GIRARDIN
H leur cher et très estimé patron.

II a donné le meilleur de lui-même à l'entreprise qui lui était chère.

Par ses qualités de cœur et d'esprit, il laissera un grand vide parmi

j j  son personnel qui lui gardera un souvenir ému et reconnaissant.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1976.

T

Dieu est amour. i
Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur François Aeby-Domeniconi ; !

Madame et Monsieur Rino Brochetti-Domeniconi et leurs enfants Remo
et Sonia, à Zurich ;

Madame Clelia Canonica et famille, au Tessin ;
Madame Amalia Quirici et famille, au Tessin,
ainsi que les familles Quirici, Domeniconi, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni DOMENICONI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
91e année, après quelques jours de maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1978. ' ¦' -'. . ¦ Jç-À..- . . »_¦ <-
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

samedi 13 mars, à 7 heures.
Cérémonie au crématoire, à 8 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : M. et Mme François Aeby-Domeniconi,

3, rue des Cheminots. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \ J
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Toujours prêt.
B. P.

Madame Andrée Girardin-Witz,

Monsieur Thierry Girardin et sa fiancée,

Mademoiselle Sophie Rychlinski ;

Monsieur et Madame Charles Witz-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de :

Monsieur

André GIRARDIN
leur très cher époux, papa, beau-fils, neveu, cousin, parent et ami, j
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 53e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1976.

L'incinération aura lieu samedi 13 mars: <

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 194, rue du Nord.1 On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Brigade Vieux Castel, cep 23 - 2775.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Championnat jurassien
d'échecs

Un Tramelot second
M. Marcel Eschmann de Moutier a

remporté le championnat jurassien
d'échecs à la suite des neuf rondes
programmées. 38 joueurs ont partici-
pé à ces joutes où M. Gilbert Monnier
de Tramelan s'est octroyé la seconde
place et M. Miodrag Petrovic de Ta-
vannes la troisième. A relever que le
vainqueur final n'a pas connu la dé-
faite, (rj)

JLA.VJE JURASSIENNE

Les 14 sections formant l'Associa-
tion jurassienne des Sociétés de
tir au petit calibre ont participé der-
nièrement à leurs 34es assises annuel-
les, placées sous la présidence dyna-
mique de M. Edgar Gigandet de Mou-
tier. Après 22 années passées au co-
mité, dont huit à la tête de l'associa-
tion , ce dernier a émis le vœu de se
retirer et a été remplacé par M. Wil-
ly Sunier de Perles. Au programme
1976, les tirs d'association à Cource-
lon et Saignelégier à la fin avril, la
finale du championnat de groupes à
Saignelégier au début mai, ainsi que
le concours cantonal (Moutier et De-
lémont à fin juin), le concours fédéral
et les tirs régionaux et d'inauguration.

(rj )

Nouveau président
à l'AJSTPC

SONCEBOZ

La fanfare a donné samedi soir son
traditionnel concert annuel en présen-
ce d'un public malheureusement trop
clairsemé. Dans sa formation de Brass
Band , elle a interprété neuf morceaux
de son répertoire sous la direction de
M. René Baerfuss. Quant à M. Willy
Racine, président, il a remercié ce
dernier et les instrumentistes pour
les efforts consentis, ainsi que l'excel-
lent concert présenté, tout en saluant
l'auditoire. Un salut spécial fut aussi
adressé à M. André Marchand, tam-
bour de Corgémont qui prêta aima-
blement son concours à la société voi-
sine, ainsi qu'à la famille Oppliger —
dont trois ressortissants (2 dames de
Tavannes et La Chaux-de-Fonds et
leur frère de Soleure) — jouent avec
la société. La soirée s'est terminée
dans une chaleureuse ambiance au son
de la musique, (rj )

'4

Beau concert
de l'Union instrumentale

SAINT-BRAIS

La Fanfare « Echo de la Haute-Ro-
che » a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Georges Que-
loz, junior. Dans son rapport , il a mis
en évidence la remarquable réussite des
festivités organisées en août 75 pour
marquer la fondation de la société. Le
succès a dépassé toutes les espérances
et cela grâce au dévouement de chacun,
à la collaboration de toute la population
du village et au concours des fanfares
du Haut-Plateau. Le président a termi-
né son rapport en remerciant particu-
lièrement le directeur , M. Jean-Marc
Berbier, le sous-directeur, M. Alter-
math , le moniteur des tambours, M.
Léon Jolidon.

Les comptes ont été commentés par
M. Bernard Jolidon. L'excellent résul-
tat financier des fêtes de fondation ont
permis à la société de faire face aux
lourdes charges qui sont occasionnées
par la création d'une fanfare.

MM. Berbier , directeur , et Jolidon ,
responsable des tambours, ont exprimé
leur satisfaction pour les résultats ob-
tenus et ont invité les musiciens à per-
sévérer. Le programme de 1976 prévoit
un concert les 13 et 14 mai, la partici-
pation au 30e anniversaire de la Fan-
fare d'Epauvillers et à la lre Fête du
Giron franc-montagnard à Saignelégier.
Après rapport de M. Georges Erard ,
l'assemblée a approuvé les statuts de
ce Giron et a admis deux nouveaux
membres. Le comité a été réélu comme
suit : MM. G. Queloz, président ; G.
Erard , vice-président ; R. Noirjean , se-
crétaire ; B. Jolidon , caissier ; E. Girar-
din, responsable du matériel ; A. Crétin
et B. Maître , assesseurs, (y)

Assemblée générale
de la Fanfare

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-F-nds

a le pénible de- !
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
André GIRARDIN

Entré au C.A.S. en 1961 !

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.



Crise libanaise: nouveau rebondissement
L'ARMÉE PREND LE POUVOIR

? Suite de la lre page
Par la suite, on devait apprendre

que ces coups de feu annonçaient
que le général Aziz Ahdad , com-
mandant la région militaire de Bey-
routh , avait pris le pouvoir au nom
des forces armées et avait demandé
au président Soleiman Frangié ainsi
qu 'au premier ministre, M. Rachid
Karamé de démissionner dans les
24 heures.

Dans une déclaration à la TV, il a
informé ses compatriotes qu 'il avait
pris la tête d'un mouvement mis sur
pied par le commandement des for-
ces armées afin de mettre fin aux
désertions de militaires musulmans
et de faire face au danger croissant
d'une nouvelle guerre civile.

Il a aussitôt proclamé l'état d'ur-
gence et imposé le couvre-feu à Bey-
routh en avertissant que « les forces
armées ont l'ordre d'ouvrir le feu
sur tout ceux qui tenteront de fo-
menter des troubles ou qui se livre-
ront au pillage ».

Le général Ahdad a demandé au
Parlement de se réunir dans les sept

jours à venir pour élire un nouveau
président, qui formera aussitôt un
nouveau gouvernement.

« Je n'aspire pas à gouverner , a-t-
il dit. Je ne crois pas à un régime
militaire et j' ai décidé de conserver
mon poste de commandant de la ré-
gion de Beyrouth. Je restituerai les
rênes du gouvernement aussitôt
qu 'un nouveau président sera élu ».

Le général Ahdad est musulman,
alors que la plupart des officiers su-
périeurs de l'armée sont chrétiens
et le fait qu 'il ait été choisi pour
cette mission apparaît clairement
destiné à écarter toute idée d'un
coup d'Etat confessionnel.

Après les événements de 1958 , le
général Ahdad avait été chargé de
veiller à la sécurité. Il avai t mis sur
pied une unité d'élite de la police ,
connue sous le nom « d'Escouade
16 » , constituée de jeunes officiers
chargés des missions dangereuses
aussi bien à Beyrouth que dans la
campagne.

Le commandant de la région mili-
taire a également écrit plusieurs ou-
vrages sur l'armée. Le dernier en
date est une étude sur le conflit
israélo-arabe de 1973.

Dès la fin de sa déclaration télé-
visée, des hommes armés ont pris
position dans l'une des principales

artères commerçantes de la ville et
des tirs ont brièvement été échangés
près du ministère de l'Information,
où se trouvent les bureaux de la ra-
dio et de la télévision.

Un représentant du commandant
d'aviation Georges Gharib, des chefs
de plusieurs unités (dont un bataillon
blindé et une unité de transmission)
ainsi que le commandant du secteur
sud ont donné lecture à la radio
de déclarations apportant leur sou-
tien à l'action entreprise par le gé-
néral Ahdad.

M. Frangié refuse
de s'incliner

Le président de la République, M.
Frangié a annoncé qu'il refusait de
s'incliner devant l'armée qui récla-
me sa démission.

Dans un communiqué de presse,
il déclare qu 'il demande de « rejeter
toutes les voies et moyens illégitimes.
La légitimité au Liban... n'a pas
d'autre source que le peuple liba-
nais » , ajoute-t-il.

Les observateurs estiment que cet-
te déclaration indique clairement
qu 'il compte refuser de s'incliner de-
vant le diktat du général Aziz Al-
Ahdab , commandant de la région
militaire de Beyrouth, (ats , reuter ,
afp, ap)Rafle dans les milieux anarchistes

Attentat manqué contre M. Poniatowski

Les enquêteurs sont maintenant
formels : M. Michel Poniatowski a
échappé à un attentat mardi, lors
de sa venue à Toulouse pour assister
aux obsèques du colonel Le Goff.
Deux anarchistes ont payé de leur
vie ce projet criminel : Robert Toua-
ti, 23 ans, domicilié à Toulouse, an-
cien membre du GARI (mouvement
n'ayant plus d'existence légale), et
son complice que les policiers cru-
rent avoir tout d'abord identifié en
la personne d'un de ses intimes, Da-
niel Gelin (dont la carte grise a été
trouvée sur les lieux), mais dont le
nom est toujours inconnu.

Robert Touati aurait été mêlé à
une autre affaire de ce genre : une
explosion qui , le 21 janvier 1975 à
Albi , avait fait deux blessés sérieux.
Une voiture immatriculée dans l'Hé-
rault avait été déchiquetée près du
Palais de justice, blessant griève-
ment son conducteur, Jean-Claude
Driant , 27 ans, domicilié à Stains
(Seine-Saint-Denis) qui eut les mains
arrachées par la déflagration et les
pieds grièvement atteints, sa passa-
gère, Mlle Dominique Monti , 24 ans,
domiciliée à Juvignac (Hérault)
ayant également été blessée aux jam-
bes.

La voiture n 'avait pas été piégée,
mais les deux jeunes gens avaient
été blessés par l'explosion d'un engin
qu 'ils transportaient dans leur voi-
ture et qu'ils se préparaient à poser
devant le Palais de justice. Ils ap-
partenaient tous deux au GARI.

En ce qui concerne l'affaire de
Rangueil , la police s'attache à ré-
soudre l'énigme posée par l'identité
du deuxième mort. Mais parallèle-
ment, l'opération déclenchée mer-
credi soir dans les milieux anarchis-
tes s'est poursuivie durant toute la
nuit et hier, donnant lieu à une
véritable rafle qui a entraîné 23 in-
terpellations, dont celle d'ailleurs de
Daniel Gélin. Ce dernier est gardé à
vue ainsi qu 'une dizaine de person-
nes. Des armes ont été saisies au
cours des diverses perquisitions et
la police a découvert la villa où les
anarchistes fabriquaient leurs bom-
bes, (ap)

Kadhafi expulse 3000 Egyptiens
Après avoir d'abord qualifié de

« mensonge » la nouvelle annoncée
par Le Caire, l'agence de presse
libyenne « Révolution Arabe » a re-
connu hier que des ressortissants
égyptiens « infiltrés » en Libye ont
été expulsés du pays.

Selon Le Caire, quelque 3000
Egyptiens ont été refoulés à travers
la frontière par mesure de repré-
sailles après l'arrestation en Egypte
de plusieurs agents libyens chargés
de missions d'espionnage et de sabo-
tage.

L'agence libyenne a d'abord caté-
goriquement démenti ce « nouveau
mensonge » égyptien, « dénudé de
tout fondement » . Mais elle a par la
suite diffusé une nouvelle dépêche
de son « chroniqueur politique » qui
déclare que « des dizaines de mil-
liers de frères sont entrés en Répu-
blique arabe libyenne contre toutes
les traditions et les lois en vigueur,
sans passeport ni visa d'entrée ni
même parfois quoi que ce soit pour
prouver leur identité ». Les autorités

libyennes avaien t en conséquence
« le droit et le devoir » de refouler
ceux qui se trouvaient illégalement
dans le pays.

Sans fournir de précisions sur le
nombre des expulsés, l'agence ajoute
qu 'une forte somme d'argent « a été
consacrée à assurer le gîte et le
couvert ainsi que le transport de
ceux qui s'étaient infiltrés en Répu-
blique arabe libyenne et à les rapa-
trier dans leur pays ».

Faisant allusion au rejet par Le
Caire des propositions d'union poli-
tique et économique entre la Libye
et l'Egypte, l'agence déclare : « Ceux
qui ont rejeté l'unité arabe immédia-
te et intégrale n 'ont pas le droit de
demander à bénéficier de ses avan-
tages et de ses privilèges sans en su-
bir les obligations et les responsa-
bilités » . (ap)

A l'Université
de Besançon

Pas de cours et aucun service ad-
ministratif ne fonctionnait hier à
l'Université de Besançon qui affi-
chait portes closes.

Cette décision avait été prise par
le Conseil de l'Université de Besan-
çon pour attirer l'attention sur la
situation financière de cet établis-
sement.

Selon le professeur Levêque, pré-
sident de l'Université, le déficit à la
fin de l'année dernière s'élevait à
plus de deux millions de ff. (ap)

Portes closes

Ils avaient rossé
l'arbitre

Dans le département
de la Meuse

Le tribunal de grande instance de
Bar-le-Duc (Meuse) a condamné
quatre joueurs de l'équipe de football
de Tronville à des peines de prison
avec sursis et des amendes pour
avoir f rappé  l' arbitre de la rencon-
tre Tronville - Lerouville.

Les quatre joueurs, mécontents,
avaient coincé la voiture de l'arbitre
sur le chemin du retour.

Gérard Pence, 31 ans, a été con-
damné à 500 f f .  d' amende , 15 jours
de prison avec sursis et quatre mois
de suspension du permis de conduire ,
Jean-Luc Metor et Daniel Dufour a
respectivement 200 et 300 f f  d'amen-
de et quinze jours de prison avec
sursis et Joseph Marques à 500 f f .
d' amende et quinze jours de prison
avec sursis.

Les quatre joueurs devront en ou-
tre verser 1200 f f .  de dommages et
intérêts à l' arbitre, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Premières terres américaines où
Christophe Colomb mit le pied , les
nombreuses îles du vaste archipel
des Antilles ont longtemps été très
disputées entre Espagnols, Anglais
et Français. Sans compter les Hol-
landais , les Danois et les Vénézué-
liens !

Auj ourd'hui , pour ces îles comme
pour les nations continentales , l'heu-
re de l'indépendance est venue ou
va venir.

Présentement ce sont les derniè-
res perles de l'empire britannique
qui sont en train de s'égrener du
collier de la reine.

Londres ne fait d'ailleurs aucune
difficulté pour laisser filer ces der-
nières possessions. Ployant sous les
soucis financiers et économiques, le
gouvernement de M. Wilson a d'au-
tres chats à fouetter que ceux de
Saint Kitts-Nevis et de Saint-Lucia !
— Non , la difficulté est ailleurs —
c'est que si presque chacune des
îles des Antilles a un sol fertile et
un climat agréable, presque aucune
n'est très solide économiquement et
viable politiquement.

Pour remédier à cet inconvénient,
les leaders politiques de certaines
îles, tels ceux de Dominica et de
Saint-Vincent ont préconisé la for-
mation d'une fédération assez lar-
ge. De cette manière, en cas de ré-
coltes mauvaises et de modifications
des goûts des touristes, les risques
pourraient être mieux partagés.

Au commencement des années 60,
une telle solution eût , sans doute,
été possible. Mais , depuis lors, les
plus grandes des Antilles britanni-
ques — La Jamaïque, Trinidad et
La Barbade — ont opté pour l'indé-
pendance et , pour l'instant , malgré
les suggestions du gouvernement
britannique et certains leaders an-
tillais , l'idée d'une fédération semble
plus utopique que jamais. D'autant
plus que d'autres îles ne tiennent
pas du tout à rompre les liens avec
la mère-patrie. C'est le cas notam-
ment des îles Vierges britanniques,
des îles Cayman , des îles Caicos
et de Monserrat.

De cette façon , on pourrait voir
surgir, petit à petit , une série d'Etats
indépendants minuscules à mesure
que les îles antillaises désireront
acquérir leur autonomie totale.

Un tel phénomène est-il souhaita-
ble ?

La naissance d'une myriade de
pays lilliputiens ne risque-t-elle pas
d'augmenter les possibilités de guer-
re, de fausser le rôle des Nations-
Unies, de compliquer inutilement
l'élaboration de traités internatio-
naux, de créer une certaine anar-
chie ?

Avant de saluer la venue au mon-
de de nouvelles nations, il est bon
de se poser la question.

Willy BRANDT

LILLIPUTIENS

• BOSTON. — M. Kissinger a dé-
claré que l' effort de défense occidental
se trouvera « inévitablement affaibli »
si les partis communistes des pays de
l'OTAN obtiennent un rôle politique
dominant.

m PARIS. — Selon des rumeurs cir-
culant à la Bourse, le gouvernement
français envisagerait la possibilité de
rétablir le double marché des changes
afin de mieux contrôler la spéculation
contre le franc.
• STOCKHOLM. — Le trésorier du

Parti social démocrate suédois, M. G.
Damberg, et quatre dirigeants sociaux-
démocrates finnois, ont été inculpés à
Stockholm de contrebande de devises.
En automne 1975, Damberg avait remis
aux Finnois une somme de 245.000
couronnes (environ 145.000 francs suis-
ses) à titre de contribution électorale
pour les syndicats de la métallurgie.
• NEW YORK. — Le chef de la

majorité démocrate à l'Assemblée de

l'Etat de New York , M. Blumental , a
été inculpé pour avoir accepté des ver-
sements illégaux dans une affaire de
maisons de retraite.

0 TEL-AVIV. — Les pressions exer-
cées par les pays arabes ont conduit
la Roumanie à renoncer à utiliser
l'oléoduc qui relie la mer Rouge à la
Méditerranée à travers Israël pour as-
surer le transport de son pétrole.
• MUNICH. — Les commandants

des armées de l'air britannique , ita-
lienne et ouest-allemande ont décidé
de recommander la production de série
de l'avion MRCA, appareil de combat
à rôles multiples, afin qu 'il remplace
au cours de la prochaine décennie les
Starfighter et les autres appareils ac-
tuellement en service.
• BELGRADE. — Dix personnes

sont mortes et vingt ont été blessées
jeudi matin dans le télescopage d'un
autobus et d'un camion turc.
• ASSEN (Pays-Bas). — Le sixième

accusé sud-moluquois dans l'affaire de
l'attaque du train de Beilen , Elisa Ha-
hurij, chômeur de 24 ans, a revendiqu é
l'entière responsabilité de la mort des
trois otages.
• LAGOS. — Le gouvernement fé-

déral nigérian a confirmé hier à Lagos
la condamnation à mort de trente-deux
personnes impliquées dans la tentative
de coup d'Etat de février.
• WASHINGTON. — Le président

Ford permettra prochainement aux en-
quêteurs japonais de consulter les dos-
siers de l'affaire des pots-de-vin ver-
sés à des personnalités japonaises par
la société Lockheed.

Catastrophe de Cavalese en Italie du Nord

La police et les sauveteurs ont re-
cherché en vain hier la « victime
manquante » de la catastrophe de la
cabine du téléphérique de Cavalese
où quarante - deux personnes ont
trouvé la mort.

Il s'agit de M. Fabio Rustia. On
pensait d'abord qu'il avait péri dans
l'accident avec sa femme et leurs
deux enfants, mais des membres de
sa famille n'ont pas identifié son ca-
davre parmi les corps déposés dans
une église locale.

Les autorités se demandent si M.
Rustia se trouvait bien dans la cabine
au moment du drame et s'il n'a pas
plutôt décidé de regagner la vallée
à ski. Témoin de la catastrophe, il
aurait pu subir un tel choc nerveux
qu 'il serait encore dans la montagne.

Une erreur d'identification est en-
core possible et les autorités procè-
dent à des vérifications.

Par ailleurs , la condition du seul
survivant, Mlle Alessandra Piovesa-

na , âgée de 14 ans , s'est améliorée
hier et les médecins pensent qu 'elle
est hors de danger. Son témoignage
sera précieux pour déterminer les
causes de l'accident.

Le procureur principal de Trente ,
M. Agoszini , a pris personnellement
l'enquête en main. Ses services ont
conseillé à six personnes liées à la
construction et au fonctionnement du
téléphérique de prendre des avocats,

(ats, reuter)

Les sauveteurs recherchent ta victime nianqu&nte>

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies, généralement
faibles, se produiront.

La température, voisine de zéro
cette nuit , sera comprise entre 5 et
9 degrés l'après-midi. L'isotherme
zéro s'élèvera jusque vers 1500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.

Prévisions météorologiques

En Suisse orientale

Sur l'ordre du ministère public
fédéral, la police a procédé à l'ar-
restation de six personnes, soupçon-
nées d'avoir commis des délits en
infraction à la législation sur les
explosifs, dans les cantons de Saint-
Gall et d'Appenzell , mercredi. Selon
le Département fédéral de justice et
police, l'enquête ouverte n'est pas
encore terminée, (ats)

Infraction à la loi
sur les explosifs

En Algérie

> Suite de la lre page

C'est le premier signe public
d'un désaccord politique en Algé-
rie depuis près de dix ans.

A la différence de noiabreux
dissidents hostiles au régime du
président Boumedienne, qui ont
fui à l'étranger, les quatre signa-
taires de cet appel vivent en Al-
gérie, retirés de la politique et
ils n'ont joué aucun rôle dans la
vie du pays depuis que le colonel
Boumedienne a pris le pouvoir
en 1965.

C'est M. Benkhedda qui a per-
sonnellement distribué l'appel à
divers organes de presse étran-
gers. Les autorités algériennes ont
averti les correspondants étran-
gers que toute mention de cet
appel pourrait être considérée
comme une atteinte à la sûreté
de l'Etat, mais les journalistes
occidentaux n'ont pas tenu comp-
te de cet avertissement.

La presse algérienne, par con-
tre, n'y a pas fait allusion.

Un appel
sans précédent

A Dublin

Des peines sévères ont été pronon-
cées hier à Dublin contre les ravis-
seurs de l'homme d'affaires hollan-
dais Tiède Herrema , enlevé le 3 oc-
tobre dernier à Limerick et qui fut
gardé en otage pendant 36 jours
par deux militants irlandais.

Eddie Gallagher , considéré comme
le principal organisateur du rapt , a
été condamné à vingt ans de prison,
sa complice, Marian Goyle, a écopé
de 15 ans de la même peine.

Les deux accusés ont réagi à la
lecture du verdict en menaçant le
président du tribunal spécial , le juge
Pringle, qui reçut au début du procès
une lettre piégée qui n'explosa pas.

« Eh , Pringle, la lettre était un
avertissement que vous n'avez pas
suivi », lui a lancé Marian Coyle, qui
est âgée de 21 ans.

« Vous avez été condamné, Prin-
gle », a renchéri Gallagher, qui est
lui âgé de 27 ans. (ap)

Peines sévères
pour des terroristes

Au Creusot

Les f lacons de ruhm disparais-
saient régulièrement et rapidement
des rayons du magasin Prisunic au
Creusot ce qui est logique en hiver,
les grogs aidant.

Dans le même temps, l' euphorie
d' un des employés de ce magasin,
âgé de 43 ans, ne pouvait pas pas-
ser inaperçue. Pourtant ce n'est
qu'au bout de quelques mois que l'on
f i t  le rapprochement entre l'eup ho-
rie de l' employé et la disparition des
flacons de rhum.

Chaque jour, qu'il fasse froid ou
doux , qu'il pleuve ou qu'il vente,
il prélevait deux flacons d' alcool et...
les consommait sur place.

L' employé a été inculpé de vol. (ap)

Amateur de rhum
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