
Bombe politique à Londres
M. H. Wilson annonce qu'il démissionne
Le premier ministre britannique Harold Wilson a présenté hier matin sa
démission à la reine Elizabeth. M. Wilson s'est rendu au Palais de Buckin-
gham immédiatement après avoir annoncé son intention à ses ministres
réunis en Conseil de Cabinet. Un communiqué publié au 10, Downing Street,
résidence du chef du gouvernement, aussitôt après le retour de M. Wilson
du palais, précise que la démission du premier ministre prendra effet
dès que le groupe parlementaire travailliste aura élu un nouveau leader

qui deviendra automatiquement premier ministre.

M. Wilson a eu soixante ans le 11
mars. Le même jour , il sollicitait et
obtenait un vote de confiance à la
Chambre des communes, à la suite
d'un vote négatif des députés sur un
projet de réductions des dépenses de
l'Etat.

On souligne dans l'entourage du
premier ministre que sa décision ne
signifie pas qu 'il y aura automati-
quement des élections législatives.
Mais il ne fait pas de doute que l'op-
position conservatrice va en récla-
mer.

Un secret bien gardé
La démission du premier ministre,

un peu plus de deux ans après son
retour au pouvoir à la suite des élec-
tions générales de février 1974 a pris
Londres par surprise.

D'après la déclaration officielle ,
M. Wilson avait informé la reine de
son intention de démissionner en
mars, dès le mois de décembre der-
nier, et il n'a fait hier que lui con-
firmer cette décision. Le secret du
premier ministre a été bien gardé, à
supposer qu'il l'ait confié à qui que
ce soit d'autre qu 'à la souveraine.

M. Wilson aurait été persuadé de-
puis ses débuts de premier ministre,
qu 'un homme politique ne peut pas

occuper efficacement cette fonction
longtemps après avoir atteint la
soixantaine.

La démission de M. Wilson provo-
qua un immense étonnement à West-
minster où de nombreuses commis-
sions parlementaires étaient réunies.
Elle a immédiatement provoqué des
spéculations non seulement sur sa
succession , mais aussi sur la tenue
d'élections générales avant la fin de
l'année.

La raison invoquée par M. Wilson
pour abandonner ses fonctions va
rendre difficile son remplacement
par M. James Callaghan, secrétaire
au Foreign Office , qui est un de ses
plus fidèles associés à la tête du
parti et du gouvernement, mais qui
a lui aussi, dépassé soixante ans (il
aura 64 ans le 27 mars).

? Suite en dernière page

Moscou: le ministre de l'agriculture limogé
M. Dmitri Polyansky, qui a été ex-

clu le 5 mars dernier du bureau po-
litique du Parti communiste, a été
déchargé de ses fonctions de ministre
de l'agriculture, a annoncé hier l'a-
gence Tass.

M. Polyansky, qui continue d'ap-
partenir au comité central du Parti ,
a apparemment été rendu responsa-
ble de la mauvaise récolte de céréa-
les enregistrée l'an dernier en URSS,
et son limogeage était pratiquement
attendu depuis le. récent congrès du
PC soviétique.

Le remplaçant
L'agence Tass a indiqué qu 'il a été

déchargé de ses fonctions « en liai-
son avec son transfert à d'autres tâ-
ches » , sans autre précision. Il sera
remplacé au ministère de l'agriculr
ture par M. Valentin Mesyats , 48 ans,
deuxième secrétaire du Parti com-
muniste du Kazakhstan.

M. Mesyats est diplômé de l'Aca-
démie d'agriculture de Moscou et il
a été entre 1965 et 1971 secrétaire
d'Etat à l'agriculture de la Républi-
que de Russie. Il est également
membre du comité central du parti
communiste.

L'agence officielle soviétique a an-
noncé le changement de titulaire
dans une dépêche de trois paragra-
phes.

Les observateurs peu surpris
Les observateurs occidentaux n 'ont

guère été surpris par la destitution
de M. Polyansky, qui occupait ses
fonctions ministérielles depuis trois

dans d'autres domaines », avait-il
dit.

ans après avoir été vice-président
du Conseil.

Le rédacteur en chef de l'organe
idéologique « Communist », M. Vic-
tor Afanasiev, qui était le porte-pa-
role officiel du 25e Congrès du parti ,
avait révélé qu 'il avait été l'objet de
« vives critiques » avant d'être écar-
té du bureau politique. « Nous avons
de nombreuses difficultés dans l'a-
griculture, probablement plus que

/ P̂ASSANT
Je n'ai pas encore félicité — mais

je tenais à le faire — l'auditeur du
tribunal militaire que vous savez , qui
n'a pas admis un jugement parfaite-
ment dépourvu d'équité, de clairvoyan-
ce et justification.

II est à souhaiter que le procès de
Bulle soit repris et que des sanctions
sinon sévères, du moins plus étendues
soient prononcées.

En effet , si jamais exemple de man-
que de précautions et d'absence totale
de responsabilité collective fut enre-
gistré, c'est bien à propos de ce drame
hivernal , où deux braves soldats neu-
châtelois ont perdu la vie, et dont l'opi-
nion britchonne ne perdra pas de sitôt
la mémoire.

Hélas ! dans la vie civile comme dans
la vie militaire, des accidents sont tou-
jo urs possibles. On peut même dire
qu 'ils sont quotidiens. Et la façon dont
les tribunaux octroient le plus souvent
le sursis à ceux qui les ont plus ou
moins provoqués, démontre bien qu 'il
n'y a qu 'un pas à franchir entre le pré-
toire du juge en robe et le tribunal
militaire.

Hier on rouait , tranchait , décapitait
pour une simple offense au seigneur
ou au roi.

Aujourd'hui l'indulgence souveraine
trône sous le bandeau de dame Justice.

C'est mieux ainsi, sans doute, sous
certains rapports.

Mais sous d'autres cela chiffonne
quelque peu l'opinion.

Le père Piquerez

M. Pierre Renggli, président de l'ASUAG:
Lip une expérience participative négative

« L'affaire Lip », une aventure qui,
en 1973, a été observée et suivie par
l'Europe entière. Le redémarrage a été
mis sur pied grâce à une inject ion d'ar-
gent frais de 58 millions de ff. ct pla-
cée entre les mains d'un homme j eune,
« Patron mais... », M. Claude Neusch-
wander. Ce choix n'était pas sans rap-
port avec les liens de M. Neuschwan-
der avec des partis de gauche et les
milieux syndicalistes dont il partageait
les idées en matière de participation et
de cogestion.

La seconde partie de l'aventure, celle
qu 'une gestion désastreuse a conduit
au bord du gouffre en décembre 1975,
menaçant quelque 800 emplois, a fait
beaucoup moins de bruit que la pre-
mière !

M. Claude Neuschwander a dû quit-
ter Besançon. Aujourd'hui, il « pointe
au chômage », dans la banlieue pari -
sienne.

Un patron suisse, M. Pierre Renggli ,
PDG de l'ASUAG (qui par sa société
affiliée , Ebauches SA, détient un tiers
du capital de Lip nouvelle formule) a
suivi de près l'ensemble de l'affaire

Lip et contribué à la seconde phase
du nouveau sauvetage, en décembre
dernier.

M. Renggli occupe un des postes-
clé dans l'industrie horlogère suisse.
Que pense-t-il du problème de la par-
ticipation à travers l'affaire Lip ? C'est
la question que nous avons été lui po-
ser à Bienne.

INTERVIEW
PAR GIL BAILLOD

— Peut-on valablement analyser les
problèmes qui secouent l'entreprise Lip
d' un point de vue suisse, attendu que
cette entreprise est française et qu 'en
France les problèmes politiques, so-
ciaux , économiques ne se posent pas de
la même manière qu 'en Suisse ?

— On peut le faire en tenant comp-
te d'un certain nombre de nuances.
Mais j'observe que les expériences qui
sont faites à l'étranger , que ce soit en
Allemagne ou en France ou encore aux
USA , dans de nombreux domaines , in-

téressent les Suisses et que nous som-
mes tôt ou tard confrontés avec ces
expériences, que ce soit dans le secteur
social , industriel , économique, etc.

— Lip et participation , pour vous
l'exemple est parlant ?

— Oui, et je dirai : malheureuse-
ment oui. Ils avaient toutes les chan-
ces de leur côté pour faire une dé-
monstration pratique de la valeur de
leurs théories sur la participation et la
cogestion. Aujourd'hui , force est de
constater qu 'il y a un profond divorce
entre théorie et réalité , et je remarque,
en passant , que le résultat de « l'expé-
rience » fait beaucoup moins de bruit
que son lancement...

— C'est une autre question.
— Oui, mais personne ne veut l'é-

voquer. Lip, deuxième acte, personne
ne s'y intéresse , on ne veut pas voir
la vérité.

— M. Claude Neuschwander a été
accepté en qualité de patron de la
nouvelle société Lip, par le Conseil...
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Entre l'URSS et les USA

Les Etats-Unis ont annulé les con-
versations américano-soviétiques sur
la coopération en matière , d'énergie,
de logement et de commerce en rai-
son de l'intervention soviétique en
Angola , a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat.

« A la lumière de la situation en
Angola, nous avons estimé que nous
ne pouvions mener nos affaires avec
l'Union soviétique comme à l'habi-
tude » , a déclaré le porte-parole du
Département d'Etat , M. Robert Gun-
seth.

« Les actes comme ceux qui ont
été commis par l'Union soviétique
en Angola ont leurs sanctions ».

Ces conversations découlaient des
décisions prises lors de la rencontre
au sommet entre le président Nixon
et M. Brejnev qui eut lieu à Moscou
en 1974. (ap)

Pourparlers
annulés

Assez navigué!
OPINION 

Capitaine de navire travailliste de-
puis 13 années, M. Harold Wilson a
décidé que pour lui les jours de la
retraite étaient venus.

Pour motiver sa démission, le chef
socialiste a affirmé qu'il était trop
vieux.

Alors qu'il a à peine franchi le seuil
de la soixantaine l'argument paraît
spécieux. D'autant plus que le pre-
mier ministre britannique semble en
excellente forme physique et mentale.

U faut donc probablement chercher
ailleurs la vérité.

L'explication la plus vraisemblable,
c'est le désenchantement, la désillu-
sion, la fatigue du pouvoir.

D'une intelligence très supérieure
à la moyenne, M. Wilson , dès son plus
j eune âge, n'avait jamais caché son
désir et sa volonté d'arriver à la plus
haute charge du Royaume-Uni. Pour
y parvenir , il a beaucoup louvoyé, il
s'est même parfois renié quelque peu.
Il a réussi. Et monté sur le faîte, il
s'est aperçu qu 'il avait échoué.

Tenant pour la quatrième fois le
gouvernail du gouvernement de Lon-
dres, il a été obligé de conclure que,
en dépit de ses immenses qualités de
manœuvrier et de la science conte-
nue dans son cerveau , il ne réussissait
pas mieux que son prédécesseur, M.
Heath , à empêcher la Grande-Breta-
gne de sombrer lentement dans le
chaos.

Fragile malgré ses dons, à la façon
d'un Giscard d'Estaing, dépourvu,
parce que trop subtil , de cette rage
de vaincre aveugle qui faisait la for-
ce d'un Churchill , il a préféré s'en
aller avant la faillite.

De cette manière , il restera à la face
de l'histoire , a-t-il probablement es-
timé, un homme de bonne volonté que
les circonstances et surtout ses «amis»
de la gauche travailliste ont empêché
de sauver son pays.

Le calcul , pour autant qu'on en
puisse juger dans l'immédiat, sem-
ble just e.

Contrariant sans cesse l'action éco-
nomique et politique de son leader,
la gauche travailliste l'a, en effet , blo-
qué dans sa volonté d'édifier un pro-
gramme cohérent.

Selon toute vraisemblance — si les
travaillistes ne choisissent pas la voie
des élections anticipées qui pourraient
amener les conservateur au pouvoir
— son successeur qui s'appellera,
semble-t-il , M. James Callaghan ou
M. Denis Healey, la rencontrera éga-
lement sur son chemin ct devra re-
noncer.

Ainsi , en se retirant avant l'âge, M.
Wilson aura prouvé que la Grande-
Bretagne est devenue ingouvernable
et que les critiques qui lui étaient
adressées tenaient davantage à la
« Schadenfreude », à l'espèce de goût
du déclin et de la défaite qui s'est
emparé de son peuple qu 'à son pro-
pre caractère.

Et même en cas d'élections antici-
pées et de victoire du parti conser-
vateur , il paraît très incertain que
Mme Thatcher, malgré les tentatives
de séduction qu 'elle a déjà faites en
direction des syndicats, puisse mieux
se tirer d'affaire que son prédéces-
seur.

Dès lors, on comprend que M. Wil-
son ait pensé qu 'il avait assez navigué
et que, son éternelle bouffarde à la
bouche, il serait plus à l'aise en con-
templant depuis le quai le vaisseau
« Britania » commandé par un autre
capitaine.

Willy BRANDT
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Tullio Vinay, un lutteur infatigable
Portrait

Un homme hors du commun, c'est
le moins que l'on puisse dire de cet
Italien, pasteur de l'Eglise vaudoise du
Piémont. Au début de son ministère à
Florence, il fut responsable de la jeu-
nesse de son Eglise dans la péninsule,
dans des conditions difficiles : c'était
le régime fasciste de Mussolini.

Pendant la dernière guerre, Tullio
Vinay fut au service des plus menacés :
les Juifs. Il en cachait en permanence
dans sa cure, dans une chambre se-
crète, leur fabriquant ensuite de faux
passeports. Il était aussi en contact
avec les Résistants, prenant mille ris-
ques, obligé d'évacuer sa propre famille
à la campagne. Beaucoup lui doivent
d'avoir eu la vie sauve.

UNE OEUVRE
DE RECONCILIATION

Profondément marqué par la grande
conflagration et les haines qui s'étaient

Un bus-exposition d'Amnesty international, après avoir stationné au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, se trouve actuellement et jusqu 'à vendredi à Neuchâtel.

(asl)

accumulées entre les hommes, le pas-
teur Vinay va entreprendre dès la fin
des hostilités une œuvre majeure de ré-
conciliation. Avec des jeunes volontaires
venus de nombreux pays il construira,
dans des conditions souvent rendues
pénibles par le rationnement, un centre
œcuménique de rencontres à Prali
(Piémont). C'est là que les ennemis
d'hier retrouveront le chemin du dia-
logue : Fascistes, Résistants, Allemands,

Italiens, Français, Juifs, Européens de
l'Est, Anglais, Suisses aussi. Une com-
munauté qui porte le nom d'Agapè
(Amour), naîtra au cours de la cons-
truction et de l'animation de ce centre,
qui prendra le même nom. Le centre
d'Agapè continue aujourd'hui ce tra-
vail de rencontres internationales
et régionales. Voici le témoignage
de l'une de ceux qui ont connu
Tullio Vinay à l'époque : « Au-
près de ce meneur d'hommes, notre
jeunesse s'épanouissait ; nous savions
quel serait notre but et notre chemin
pour la vie. Comment cet homme réus-
sit l'exploit de bâtir Agapè, comment
des jeunes de tous les pays, blancs et
noirs, travaillèrent gratuitement dans
la misère et la faim , se levant à 4
heures du matin pour finir leur jour-
née en chantant à 10 ou 11 heures du
soir, toujours d'accord malgré tant de
diversités, cela reste encore pour moi
un mystère. Il était toujours avec nous,

chacun sentait sa force intérieure, son
courage, sa confiance : jamais, jamais
nous ne l'avons vu découragé. »

LUTTE CONTRE LA MAFIA

La Communauté d'Agapè, avec Vi-
nay en tête, se tourne dès 1961 vers les
plus déshérités des Italiens : les pay-
sans de l'intérieur de la Sicile. A leur
service — ce travail prendra le nom
de « Servizio Cristiano » — les mem-
bres de la communauté vont construire
diverses écoles (jardin d'enfants, école
primaire, école de mécanique), mettre
sur pied un atelier de broderie, orga-
niser un centre agricole, ouvrir un
dispensaire, créer une petite industrie
locale, essayer par tous les moyens
d'aider la population de Riesi , province
de Caltanissetta, à sortir de sa misère,
de son chômage endémique et à assu-
mer elle-même son avenir. Tullio Vi-
nay est sur tous les fronts, fonçant
ici, parlementant là , luttant à armes
inégales contre la Mafia , qui voudrait
le chasser, lui et sa communauté. Us
tiennent bon : 15 ans après, ils sont
toujours là. En 1968 se produit le
terrible tremblement de terre en Sicile
occidentale , qui amène de nouvelles
responsabilités : avec les fonds reçus
d'oeuvres d'entraide suisses, on recons-
truira un village, à Santa Margherita
Belice.

A l'âge où d'autres préparent genti-
ment leur retraite, Tullio Vinay, dans
les années 70, se lance dans une nou-
velle lutte pour tenter de sauver les
200.000 prisonniers politiques du ré-
gime de Thieu au Vietnam du Sud.
Des organisations italiennes l'envoient
sur place. Il en revient bouleversé, fait
une tournée de conférences dans toute
l'Europe (et jusqu 'aux Etats-Unis), or-
ganise la solidarité. Finalement, le ré-
gime corrompu de Saigon s'effondre.
Vinay se reposera-t-il ? C'est mal le
connaître ! A 67 ans, il repart, visite
Hanoi, Saigon.

VIETNAM AUJOURD'HUI: LE SORT DES PRISONNIERS
C'est sous ce titre que Tullio Vinay

a répondu vendredi soir au Club 44 à
des questions telles que celles-ci : Que
sont devenus les prisonniers de Thieu ?
Y en a-t-il de nouveaux sous le ré-
gime du FLN ? Que se passe-t-il main-
tenant ? Ce débat d'information était
organisé par le Comité neuchâtelois
pour les prisonniers politiques au Sud-
Vietnam, l'Aide au Vietnam (CSS) et
le groupe neuchâtelois d'Amnesty In-
ternational, dans,lé cadre de la tournée
du bus d'information sur la Torture.

Le récit de la libération des prison-
niers dans l'île de Con Son (où se
trouvaient les fameuses cages à tigre)
donne le ton des événements qui ont
suivi la chute du régime Thieu, le

30 avril 1975. Le commandant du
pénitencier avait fait miner les diffé-
rentes prisons et avant de s'enfuir
avait donné l'ordre de les faire sauter.
Mais ses subordonnés, pressentant la
tournure des événements, n'exécutè-
rent pas l'ordre. La révolte éclate par-
mi les prisonniers ; les gardiens ne
s'y opposent pas. Les prisonniers s'em-
parent de leurs armes, et en prévision
d'une contre-attaque des troupes de
Thieu , ils se mettent à creuser des
tranchées pour se défendre. Quel spec-
tacle pourrait mieux illustrer la résis-
tance vietnamienne que celui-ci : des
ruines humaines, rendues pareilles à
des squelettes par la .sous-alimentation,
brisées par la torture, trouvent encore

assez de force pour s'organiser en grou-
pes et mettre sur pied un système
défensif. Puis les prisonniers — après
s'être inclinés devant la tombe de leurs
camarades morts — tinrent une assem-
blée pour décider du sort des tortion-
naires les plus cruels. La décision prise
défie toute comparaison : « Au nom du
peuple vietnamien, nous pardonnons à
tous nos gardiens, en vue d'une véri-
table réconciliation nationale. » Les
geôliers, stupéfaits d'une telle attitude,
font spontanément acte de repentance
et demandent pardon à leurs victimes.

LES PRISONS SONT VTOES
Informés par des membres de la

Troisième Force, Vinay peut affirmer
que depuis la libération, les prisons
dans lesquelles Thieu ne retenait pas
moins de 200.000 prisonniers politiques
dans des conditions inhumaines, sont
vides et que personne n'est arrêté pour
des motifs d'opinion. Toute la popu-
lation du Sud-Vietnam a dû en revan-
che suivre un cours de rééducation
de trois jours (organisé très libérale-
ment), les principaux fonctionnaires et
officiers de l'administration et de l'ar-
mée de Thieu y étant astreints pen-
cant des semaines, voire des mois.

Si Tullio Vinay a eu l'impression
qu'il y avait au Sud-Vietnam une na-
tion qui renaissait, cela ne veut pas
dire que tous les problèmes sont ré-
glés, tant s'en faut. Les plaies de la
guerre restent à panser. Les chiffres
qui suivent donnent une petite idée de
l'ampleur du travail à accomplir : 5
millions de blessés (dont des centaines
de milliers d'invalides), un million de
veuves, 1.300.000 orphelins, 3 millions
de chômeurs, 4 millions de réfugiés,
0,5-1 million de tuberculeux, le décuple
victimes de la malaria, 100.000 paralysés
et amputés, 50.000 lépreux ; plus quel-
ques millions de cratères, et 200.000
tonnes de bombes non explosées. A
tout cela s'ajoutent les problèmes so-
ciaux importés par les occupants : pros-
titution, drogue, criminalité.

Dans cette situation, le pays a be-
soin d'une aide urgente, à laquelle
chacun peut contribuer.

Théodore BUSS

Stockholm a fait de son métro une véritable galerie d'art

Le monde.»

Il existe déjà quelques tentatives de
par le monde pour rendre agréable
l'ambiance du métro, ce moyen de
transport qui véhicule des millions
d'hommes dans des souterrains moro-
ses et des stations à peine égayées par
le bariolage des a f f i ches  publicitaires.

On sait ainsi que Moscou possède un
des plus luxueux métros du monde ;
une idée politique, d'ailleurs excellente,
pour démontrer que « le prolétaire était
roi ». Le style très pompeux des sta-
tions appelle , au reste , de sérieuses
réserves esthétiques, si l' on n'a pas
ménagé les matériaux rares et coûteux
pour donner une impression de luxe.

UN PETIT MUSÉE
En France, on a reconstitué, à la

station « Louvre », un petit musée ima-
ginaire bien éclairé et du plus heureux
e f f e t .  C'est une tentative isolée , que
l'on devrait, dit-on, poursuivre. Les
autres nouvelles stations sont peu dé-
corées et restent d'une architecture très
fonctionnelle.

Dans le domaine de la « qualité de
la vie », les Suédois sont depuis long-
temps, des initiateurs : une nouvelle
ligne de métro couvrant une distance
de 13,7 km. et comportant onze stations
abondamment décorées , a été ouverte
en août dernier, à Stockholm : entiè-
rement souterraine, elle part de la
gare centrale pour atteindre la ban-
lieue nord-ouest de Hjxdsta.

UNE ANCIENNE TRADITION
La décoration des stations du métro

de Stockholm est une tradition qid
date déj à de vingt ans : jusqu 'ici, elles
s'ornaient de dessins géométriques de
haut relief et de céramiques polychro-
mes.

On a voulu faire mieux pour la
nouvelle ligne : la station centrale est
conçue comme une grotte de cont e de
f é e , en divers tons de bleu, avec des
peintures f lorales  dues à l' artiste Per-
Olof Ultvedt. Par contre, la station
d'Hallonbergen est toute blanche, or-
née de dessins d' enfants  dont certains
sont authentiques et d' autres imaginés
par des artistes.

A la station de Tensta, de vastes
fresques fon t  revivre l'imagination en-
fantine. Les inscriptions sont en plu-
sieurs langues car ce faubourg, com-
portant une forte  popidation d'immi-
grants, est très cosmopolite.

LE BONHEUR CHAMPÊTRE
Faire oublier la vie industrielle, ses

laideurs et ses pollutions pour se re-
plonger dans la grande nature sauvage ,
c'est l'idée qui préside à la décoration
d' autres stations : 25 artistes ont évo-
qué le bonheur pastoral de la pêche , la
cueillette des baies dans les forê t s
du Grand Nord.

Le coût des séides décorations dépas-
se un million et demi de nouveaux
francs. La nouvelle ligne qxt e certains
surnomment déjà « la plus longue gale-
rie d' art du monde », a été dotée de 44
nouveaux wagons peints en bleu ciel
à l' extérieur (comme les anciens tram-
ways de Stockholm), en j aune, brun et
blanc à l'intérieur. C' est l'oncle du roi ,
le comte Sijvard Bernadotte qui est
à l'origine de cette esthétique indus-
trielle où les Suédois continuent à
proposer des solutions d' avant garde.

(alp)
Roger VADE

GLOIRE A «NOS» POETES
Lettres romandes

Pour nos romanciers et pour nos
nouvellistes, de Chessex à Corinna
Bille, il n'y a plus à y revenir. Les
voilà hissés au premier rang grâce à la
bienveillance exotique des Goncourt.
Et du coup nos poètes romands sem-
blaient un peu offusqués et laissés
sans l'oubli. Or voici , pour deux d'en-
tre eux au moins, une réparation.

C'est d'abord Philippe Jaccottet qui
entre tout vivant, quatrième des Suis-
ses après Ramuz, Roud et Cingria,
dans la fameuse collection des « Poètes
d'aujourd'hui » de Pierre Seghers. On
connaît la formule : une présentation
générale, un choix de textes, des iné-
dits, une bibliographie, un cahier ico-
nographique (dans lequel on admirera
l'admirable photo de famille où figurent
les parents de l'écrivain). Tout cela
est l'œuvre d'un critique délicat, Alain
Clerval, qui nourrit à chaque ligne
une admiration passionnée pour son
poète, ce qui est la condition même
d'une approche en profondeur. Naturel-
lement l'étude tisse des liens entre
l'écrivain et ses modèles ou plutôt ses
intercesseurs ; il établit de délicats pa-
rallèles entre la quête poétique de
Jaccottet et la recherche de la transpa-

rence chez Rilke, de l'Illimité chez
Hôlderlin, ou l'appréhension de la plé-
nitude et « la présence nécessaire de la
contingence au cœur de la lumière »
chez Musil. On voudrait seulement
qu 'il fût dit en plus que Jaccottet
est le plus discrètement charmant des
compagnons et qu'il est capable d'occu-
per ses loisirs, avec son fils, à cons-
truire des épinettes tout à fait capables
de fonctionner.

L'autre consécration intéresse le poè-
te jurassien Alexandre Voisard. Dans
le numéro de janvier du « Magazine
littéraire », Alain Bosquet , qui n 'est
quand même pas le premier venu, qui
est un de nos critiques les plus sûrs
du domaine poétique (il le fut à «Com-
bat» , à la NRF, à la « Table ronde »),
poète lui-même (« Premier Testa-
ment »), prix Apollinaire, prix Sainte-
Beuve, Alain Bosquet donc, à propos
de « La Nuit en miettes », le dernier
recueil de Voisard publié chez Bertil
Galland, profère ce jugement qui rem-
plira d'aise toute la Suisse romande :
« Ces poèmes d'amour, il faut dire très
haut qu 'ils sont les plus beaux qu 'on
ait écrits depuis Eluard et peut-être
depuis Apollinaire » . (sp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS

De L. Konté
à J. Barrense Dias
« Sénégal : la kora, les rythmes,

les percussions et la voix de Lamine
Konté, vol. 2 ». Tel est le titre exact
d'un disque Arion récemment paru
(réf. ARN 33313). Faite d'une demi-
calebasse recouverte de peau et d'u-
ne vingtaine de cordes fixées à un
manche au moyen d'anneaux de
cuir, la kora est l'un de ces innom-
brables instruments que l'Européen
n'a quasi jamais l'occasion de voir
et d'entendre. Elle n'a bien sûr plus
de secrets pour L. Konté, considéré
comme un expert en la matière. Ce
fils de griot , émigré à Paris, s'est
entouré de quelques amis ayant une
longue pratique du balafon, de la
guitare basse et du tam-tam. Il est
bien entendu difficile de distinguer
parmi ces mélodies et ces rythmes,
la part de la tradition de celle de
l'invention personnelle. Quoi qu il en
soit, si Konté cherche, comme il le
dit, à créer un style, il n'en paraît
pas moins évident qu'il va puiser
aux sources les plus authentiques.

Natif du Brésil, Barrense Dias
s'est établi, lui, sur les bords du Lé-
man. Bien que son art offre un tout
autre visage que celui de Konté, il
partage avec lui un trait fondamen-
tal : celui d'être enraciné dans une
culture à laquelle on tient certaine-
ment d'autant plus qu'il a fallu émi-
grer vers d'autres cieux. Guitariste
au jeu très nuancé, compositeur de
talent , Barrense Dias vient d'enre-
gistrer un disque dont le titre ne
s'accompagne d'aucune traduction :
« hé bahia ». On y découvre une sé-
rie de pièces qui sans offrir toutes
le même intérêt , témoignent d'une
réelle originalité. L'exécution est
d'une propreté exemplaire, tant en

ce qui concerne la guitare que la
percussion. Parmi les instruments
utilisés : la boîte d'allumettes, la
boîte de conserve, la gamelle et le
bidon ! En quelque sorte, le matériel
du parfait campeur dont C. de Oli-
veira et J. Arena tirent très habile-
ment parti (réf. MLD 10217).

Bonne prise de son pour l'un et
l'autre de ces disques.

Frescobaldi
(1583-1643)

Messa a 8 sopra l'aria délia Moni-
ca.

Ensemble Vocal d'Avignon, dir. G.
Durand, L. Antonini, orgue.

Arion ARN 38285.
Qualité sonore : satisfaisante.
Né seize ans après le grand Mon-

teverdi et décédé la même année
que lui , Frescobaldi est connu de
tout mélomane pour ses admirables
pièces de clavecin et d'orgue. Mais
qui a déjà entendu sa musique vo-
cale, curieusement demeurée dans
l'ombre et que certains spécialistes
considèrent dans l'ensemble comme
inférieure à ses pièces instrumen-
tales ? La Messa a 8 sopra l'aria dél-
ia Monica (ce dernier terme sem-
blant être une transformation de
« monaca » : la nonette) est écrite
pour huit voix réparties en deux
chœurs et appartient très certaine-
ment au meilleur Frescobaldi. Com-
me elle connaît ici son premier en-
registrement, l'événement mérite, on
en conviendra, une attention parti-
culière. Si l'interprétation de l'En-
semble Vocal d'Avignon n 'apparaît
peut-être pas comme définitive, elle
s'impose sans peine par sa ferveur et
sa mise au point. Aux interventions
du très bel « Orgue Doré » de N.-D.
des Doms, viennent s'ajouter quel-
ques pièces pour cuivres que l'abbé
G. Durand a eu l'excellente idée
d'incorporer à l'œuvre « pour resti-
tuer l'ambiance d'une messe solen-
nelle telle qu'elle pouvait se dérou-
ler à l'époque de Frescobaldi ».

Egalement reçu, dans la série
« Chefs-d'œuvre retrouvés », les
concertos nos 1 et 3 pour clavecin,
cordes et continuo de W. F. BACH
(1710-1784) dans une vivante inter-
prétation de Brigitte Haudebourg et
de l'Orchestre Pro Arte de Munich
dirigé par Kurt Redel. Une occasion
de mieux connaître la production du
fils aîné de Jean-Sébastien.

J.-C. B.

LES BONNES AMIES
— Savez-vous ma chère, que c'est

demain l'anniversaire de Claudette ?
— C'est vrai, elle est née le 19.
— Quel âge a-t-elle au juste ?
— Je ne m'en souviens plus exac-

tement. Tout ce que je  peux vous
dire c'est qu'elle arrive à un âge
où les bougies sont plus chères que
le gâteau.

Un sourire... 

Un menu
Filets de fera de Grenoble
Riz créole
Salade de rampon
Poires « Belle Hélène »

FILETS DE FERA DE GRENOBLE
Pour 4 personnes :
Prendre 8 filets de fera (environ

600 à 800 g.). Assaisonner, fariner et
les dorer dans un corps gras bien
chaud. Les dresser et les garder au
chaud.

Peler un citron ; le couper en petits
dés puis le faire revenir à la poêle
avec 1 œuf dur haché et 1 cuillère à
soupe de câpres. Ajouter de la sauce
rôti et de la ciboulette. Répartir sur
les poissons.

Pour Madame...

La privation de liberté qui m'a tou-
jours le plus affligé est celle qui con-
cerne mon mouvement dans l'espace

Pierre Reverdy

Pensée



A D I  E U . . .  S U G  I E Z  !
Protection civile et mesures d'économie

Sugiez, au pied du Vully, au bord du canal de la Broyé, des baraquements
en bois, un centre d'entraînement de la protection civile, remarquablement
bien installé et qui appartient aux autorités fribourgeoises. Les Chaux-de-
Fonniers astreints à la protection civile y descendaient chaque année pour
des cours de base ou des cours de répétition. L'ère des économies n'épargne
pas la protection civile et tant que des mesures de restriction sont nécessai-
res, les Chaux-de-Fonniers ne se rendront plus à Sugiez. Le service sanitaire
suivra des cours à La Chaux-de-Fonds, les pionniers et les sapeurs-pom-
piers de guerre se déplaceront au centre de la protection civile du Col-des-

Roches, aménagé depuis quelques années par la ville du Locle.

La construction d'un nid de blessés, (photo Impar-Bernard)

Cette nouvelle orientation de 1 en-
traînement des hommes incorporés à
la Protection civile réduit sensiblement
le budget annuel incombant à la com-
mune. Plus de frais pour les nuitées
à Sugiez , plus de frais pour les petits-

dejeuners ni pour le repas du soir.
Seul le repas de midi est pris en com-
mun. C'est d'ailleurs ce que viennent
de faire la semaine dernière une tren-
taine d'hommes du service sanitaire qui
participent à un cours de formation de
cinq jours. Cette semaine encore, jus-
qu 'à vendredi , c'est une nouvelle volée
de trente hommes réunis au poste sa-
nitaire du collège de Bellevue.

En 1976, il n'y aura pas de cours de
base pour les pionniers et les sapeurs-
pompiers de guerre. Mais un cours de
répétition de deux jours sera mis sur
pied au mois de mai , au centre du
Col-des-Roches. Ce nouveau plan d'en-
traînement des unités de la Protection
civile de La Chaux-de-Fonds a été
étudié et présenté par le chef local,
M. Jean-Pierre Fasnacht. Il a trouvé
un écho favorable tant sur le plan lo-
cal que cantonal. D'ailleurs, précise en-
core celui-ci , « cette première expé-
rience est très favorable ».

Au poste sanitaire de Bellevue, le
cours d'introduction sanitaire est dirigé
par M. Jean-Pierre Fasnacht, en colla-
boration avec M. Joseph Zosso, repré-
sentant l'Office cantonal de la Protec-
tion civile. A son programme, des exer-
cices pratiques : la inspiration artifi-
cielle, les bandages protecteurs, le
transport des blessés, la préparation
des moyens de transports, la recherche
de blessés dans le terrain, les mesu-

res vitales de secours immédiats, les
cordages, les ligatures, l'organisation
d'un nid de blessés voire sa construc-
tion, la fixation au moyen d'attelles,
etc. Des théories sont données sur les
tâches et l'organisation de la Protec-
tion civile, les tâches et les effectifs
des sanitaires, sur les armes AC, sa
nature, ses effets, ses possibilités de
s'en protéger. Des exposés sont faits
sur le mécanisme respiratoire, sur la
circulation sanguine, sur les blessures
et les brûlures, sur le système osseux
et les fractures. Enfin , des films spé-
cialisés sont également présentés. Di-
sons encore que les responsables du
cours sont assurés de la collaboration
de M. Gabriel Bàhler, chef du Service
d'hygiène de la ville, et du Dr. René
Gerber.

Des cours organisés dans le genre
de celui que suivent ces jours les mem-
bres du Service sanitaire de la Protec-
tion civile montrent que La Chaux-de-
Fonds ne reste pas en arrière dans ce
domaine. Il est aussi permis de dire
que la Protection civile dans le canton
a atteint un stade de préparation qui
la rend propre à intervenir si les be-
soins s'en font sentir non seulement
en cas de conflit armé mais dans les
catastrophes naturelles ou industriel-
les.

RD

Le personnel des CFF dans ses nouveaux locaux
U y a deux ans, l'ancienne gare de

La Chaux-de-Fonds qui abritait les
bureaux de la douane, ceux d'une agen-
ce voyage et les locaux du personnel
des Chemins de fer fédéraux dispa-
raissaient en moins de trois jours. Les
puissantes pelles mécaniques avaient
fait leurs œuvres.

Alors que la douane prenait provi-
soirement ses quartiers au rez-de-
chaussée du bâtiment de la Chambre
suisse d'horlogerie, les locaux du per-
sonnel des CFF étaient déplacés dans
différents hangars alors qu'une mai-
sonnette était construite à proximité
immédiate du DSR. L' entrée des locaux, tout neufs, au premier étage de la tour.

Des mois pénibles ont passé poul-
ies gens du rail logés dans des locaux
trop petits, sans confort voire hmi-
des. Mais depuis la semaine dernière,
le sourire réapparaît sur le visage du
personnel des CFF, quelque 85 em-
ployés qui ont retrouvé de véritables
locaux au premier étage de la nouvelle
tour de la Gare, un bâtiment qui a
fort belle allure. Des locaux spacieux,
clairs, confortables, simples mais agréa-
bles. La salle de cours, paraît-il, est
la mieux équipée de l'arrondissement.
Toujours à ce même étage sont ins-
tallés deux locaux de repos : l'un poul-
ie personnel roulant, l'autre pour les
mécaniciens. Puis, plus loin , des ves-
tiaires avec douches où chaque em-
ployé possède une armoire personnel-
le. Ici encore, une salle de théorie,
une salle de loisirs , le central télépho-
nique, une lampisterie avec station de
charge, un séchoir à habits , deux corps
de garde et un réfectoire, (rd)

La p lus belle salle de théorie de l' arrondissement, (photos Impar-Bernard)

Georges Piroué signe

Hier après-midi , dans une librai-
rie de la ville, Georges Piroué a
dédicacé son plus récent roman :
« San Rocco et ses fêtes », qui re-
trace les aventures d'une famille
étrangère dans un village de l'ex-
trême sud italien. L'écrivain chaux-
de-fonnier avait été, lundi soir, l'hô-
te de l'émission « La voix au cha-
pitre » de la Télévision romande.
Rappelons qu 'il poursuit actuelle-
ment à Paris une carrière aux mul-
tiples facettes (directeur chez un
grand éditeur, chroniqueur littérai-
re, romancier, essayiste) et qu 'il fut
lauréat du Prix Fémina-Vacaresco
pour son essai sur « Proust et la
musique en devenir », et du Prix
Charles Veillon pour son roman
« Une si grande faiblesse ». Nous
avions parlé, il y a quelques semai-
nes dans notre « Page 2 » de son
dernier roman.

(Photo Impar-Bernard)

Cheminots sportifs
Quelques membres du Club spor-

tif des cheminots ont participé du-
rant le week-end dernier aux cham-
pionnats de ski des Diablerets. Voi-
ci leurs résultats :

Fond , 12 km., seniors II : 1. G.
Filippi , 3510", champion USSC. Eli-
te : 2. E. Benoit , 36'03" ; 4. D. Jean-
neret , 36'12". Seniors III : 20. Gil-
bert Matthey, 44'56" . Dames (6 km) :
10. Jocelyne Jeanneret, 48'18". In-
terclubs : 2. La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, un championnat de
tennis de table cheminots a eu lieu
à Spiez. Voici les résultats des
Chaux-de-Fonniers :

Juniors : 3. P. Meyer. Série B : 2.
D. Benoit ; 13. P. "Meyer ; 33. G.
Magnenat ; 48. W. Dessouslavy. Vé-
térans : 3. F. Meyer. Doubles : 3. F.
Meyer - D. Benoit.

c hauxorqma
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Naissances
Pellegrin Maurizio, fils de Silvano.

mineur et de Rosanna , née Fiero. —
Zbinden Cédric, fils de Charles André,
électricien et de Denise, née Blande-
nier. — Schmid Vincent André Da-
niel , fils de Daniel, termineur et de
Dolores, née Viana.

Décès
Hadorn Anna Martha , célibataire,

née le 8 février 1893.

état civil

Rue de l'Hôtel-de-Ville, à la Mala-
koff pour être plus précis , est aména-
gée l' une des plus grandes sinon la
plus importante cave à fromage de la
région. Plus de quatre cents pièces re-
présentant pas moins de douze tonnes
de fromage y sont actuellement entre-
posées Le Jura côtoie l'Emmental du-

rant quatre à cinq mois et sont ame-
nés à maturité avant d'être livrés dans
les laiteries puis mis dans le commer-
ce. C'est d'ailleurs ici qu 'ils reçoivent
les derniers soins à une température
uniforme de 14 degrés. Chaque semai-
ne, les fromages sont retournés, lavés
et salés, (rd - photo Impar-Bernard)

Douze tonnes de fromage

La Chaux-de-Fonds
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage,

réception, 15 à 17 h.
Musée paysan : 14 à 17 h.
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., expos. Kolos-Vary et
Mario Radice.

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

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

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

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

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

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.

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

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

tél. 22 44 37.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

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

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; 18 h. 30, Rap-

ports intimes dans les collèges...
Plaza: 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Scala : 15 h., 20 h. 45, Pinocchio.
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Au Conservatoire : Dimanche 21, 19
heures, Olivier Cuendet , l'un des ta-
lentueux élèves du Conservatoire diri-
gera huit jeunes violoncellistes de la
célèbre classe d'André Navarra à Det-
mold avec le concours de Willy Staemp-
fli , soprano. Au programme : œuvres
de Gabrieli , J.-S. Bach, E. Lévy, Wag-
ner et Villa-Lobos.
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Samedi soir , l'Union des paysannes
organisait sa soirée annuelle. En le-
ver le rideau , l'orchestre champêtre
« Gebrùder Reber de Berne » interpré-
ta des œuvres de son répertoire, puis
les dames-paysannes interprétèrent,
sous la direction de Mme Marie-Elise
Stauffer , deux chansons qui furent très
appréciées.

La présidente, Mme Jacqueline Per-
ret adressa les souhaits de bienvenue
à un public venu très nombreux.

Ce fut ensuite au Jodler-Club de
La Chaux-de-Fonds d'enthousiasmer
l'auditoire. Cor des Alpes et lanceurs
de drapeaux : chacun put apprécier le
travail de cette société. Après l'entracte,
des comédiens amateurs du village in-
terprétèrent « La Voleuse », pièce en
1 acte de W. Jequier. Ce spectacle con-
quit la salle et les acteurs sont à féli-
citer. L'effort fourni a porté ses fruits
et on souhaite que le théâtre reprenne
place au village, comme par le passé.
La soirée, très réussie, se termina par
des jodels et un bal champêtre dans
les deux salles, (dl)

Soirée de l'Union
des paysannes



Grande exposition de camping et meubles de jardin à notre entrepôt rue de la Serre (derrière ia préfecture) I
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Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds

une

vendeuse ;
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exi- |
gées, car . nous pouvons prévoir
une période d'instruction. Les in-
téressés sont priées de se présen-
ter directement au dit kiosque ¦
auprès de la gérante, qui donnera ]
volontiers les informations dési-
rées, ou de s'annoncer chez nous.

S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 241.

E Graphologie S
i Le MARDI de 20 h. 30 à 22 h. j

Cours de 12 leçons de 1 h. 30 : Fr. 64.—

j Inscriptions et renseignements à : i

| Bîujg |
i Tél. (039) 23 69 44 î

23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds j
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

ES Nom : Prénom : 

j do Rue : 

H Lieu : Tél. : !

: j  S'inscrit au cours de GRAPHOLOGIE

Feuille d'Avis desMontagnes

Nous cherchons
pour un groupe de machines au-
tomatiques de frappe, un

ouvrier - régleur
(DÉCOLLEUTEUR

ou AIDE-MÉCANICIEN)

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre DM 5061 au
bureau de L'Impartial.

t 

Restaurant
de la Couronne
LE QUARTIER
route Le Locle - Les
Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER

Tél. (039) 36 11 07

I À  LOUER au Locle, rue Le Corbusier

11 appartement de 3 pièces
i avec confort , calme, ensoleillé, pour début

juin ou pour date à convenir.
Tél. (039) 31 48 88 dès 19 heures.

J'ai trouvé
AU LOCLE

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

¦_______________________________________ H_________________BB___H
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À LOUER
dès le 30 avril ou date à convenir
LE LOCLE , rue des Primevères 11

appartement
de deux pièces , cuisine équipée, tout
confort , service de conciergerie. Prix de
location mensuel, charges comprises : Fr.
290.—.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
¦l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 19 MARS

dès 20 h. 30
ASSIETTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

À LOUER
i tout de suite ou date à convenir
LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 18

appartements
de une pièce, tout confort , service de
conciergerie. Loyers mensuels, charges
comprises : Fr. 210.— et Fr. 220.—.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

A LOUER AU LOCLE, rue Le Corbu-
sier

appartement 2 chambres
ensoleillé, confort. Libre dès le 1er juillet
1976. Tél. (039) 31 43 41.

LE LOCLE
A louer pour le 30
avril 1976

appartement simple
de trois pièces

conviendrait par-
faitement pour
atelier de bricola-
ge ou autre. Loyer
mensuel Fr. 75.—
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A vendre camion-
nette

PEUGEOT J 7
expertisée en jan-
vier.

Tél. (032) 97 48 05

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Un spectacle unique au Locle, une superproduction

LES GIRLS DE FRANCE
' ÏS'ïiliës iians un irrésistible FRENCH-CANCAN qui vous fera connaî-

tre et apprécier ce qu'est la vie parisienne.

Ouverture du Dragon d'Or : 20 heures. — Début du spectacle : 22 heures

ENTRÉE : Fr. 15.— # COUPLE Fr. 20.—.

Il est instamment recommandé de retirer ses places à l'avance à
l'Hôtel de la Croix-d'Or.

:| CE SOIR , MERCREDI 17 MARS, DANSE \

! il DÉPARTEMENT
¦ MÊ DES TRAVAUX PUBLICS

Aux fins de compléter l'effectif du Cen-
tre d'entretien de la N5 à Cressier, le
Service des ponts et chaussées met au
concours i
trois postes de cantonniers
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Domicile : la préférence sera donnée
aux candidats habitant le secteur Saint-
Biaise - Le Landeron du fait des horai-
res irréguliers de l'équipe chargée de
l'entretien de la N5.
Entrée en fonction : 1er juin 1976.
Traitement légal.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
sont à adresser au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162, 2001 Neu-
châtel 1, jusqu 'au 31 mars 1976.

PAROI MURALE brun-foncé et magni-
fique table de salon mosaïque. Le tout
en parfait état. Prix avantageux. Tél.
(039) 23 98 63.

ROBE DE MARIÉE, très beau modèle
Pronuptia , taille 38, avec divers acces-
soires. Prix intéressant. Tél. 039/23 64 79
dès 18 heures.

SALLE À MANGER Louis XV, état de
neuf. Tél. (039) 23 61 01.

POUSSE-POUSSE, Peg, velours, bleu-
marin, impeccable. Fr. 70.—. Tél. (039)
23 61 70.

INDÉPENDANTE, meublée, au centre,
eau chaude. Tél. (039) 22 21 40.

• 
MÂS0NI = le bon pain façonné tout main A

Goûtez-le... vous y reviendrez ^^ j



Incendie suppose lutte mais aussi enquête
Exposé passionnant du chef de la police de sûreté neuchâteloise

Grâce à un précieux apport de sa
vaste expérience, de son intelligence
pleine de sagacité ainsi que de nom-
breux exemples illustrés de documents
photographiques, M. Henri-Louis Per-
rin, chef de la police de sûreté du
canton de Neuchâtel accrocha littéra-
lement son auditoire, lundi soir, à l'au-
la du nouveau complexe d'enseigne-
ment technique du Technicum. M. Per-
rin, qui fut chef du Service du feu de
Neuchâtel, puis officier de gendarmerie
à La Chaux-de-Fonds, était ainsi fort
bien placé pour parler des relations et
de la collaboration qui doivent s'éta-
blir entre la gendarmerie, la police
cantonale et les services du feu , en cas

d'incendie. Invite au Locle par le ma-
jor Paul Brasey, commandant le ba-
taillon des sapeurs-pompiers, l'orateur
anima ainsi de manière captivante la
conférence annuelle à l'intention des
officiers cadres et sapeurs du bataillon
loclois, auquel s'étaient joints, comme le
veut la tradition d'amitié et de colla-
boration qui règne dans le district,
les capitaines Fuchs, Bonnet, Challan-
des et Chammartin, commandant les
compagnies détachées du district.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , directeur de la police du feu,
le sgt Fernand Chobas, chef du dé-
tachement de gendarmerie du Locle
ainsi que les anciens chefs et officiers
du bataillon loclois s'étaient joints à
la rencontre.

Avant d'examiner la nature des rela-
tions qui doivent obligatoirement s'éta-
blir entre les organes responsables de
la police du feu et la police judiciaire
pour mener à bien toute enquête vi-
sant à déterminer les causes d'un si-
nistre, M. Perrin situa administrative-
ment parlant la police de sûreté dans
le cadre de la police cantonale, dont
elle est une section tout comme la gen-
darmerie.

Essentiellement attachée à un tra-
vail d'enquête, de recherche d'indices,
d'identification de délinquants, de
maintien de la sûreté de l'Etat et de
ses citoyens, de contrôle et de préven-
tion , son rôle dans le cas d'incendie
est déterminant. L'enquête en la ma-
tière est parmi les plus difficiles, étant
donné souvent l'ampleur des dégâts
entraînés et la minceur des éléments
formels de preuve restant après le
sinistre.

SERVICE DU FEU - POLICE :
COLLABORATION
INDISPENSABLE

C'est pourquoi , précisa M. Perrin,
la police a besoin de l'étroite colla-
boration des sapeurs-pompiers, pre-
miers témoins d'une situation qui se
modifie très rapidement lors de la pro-
gression du sinistre. Sans entrer dans
les détails tactiques spécifiques des mé-
thodes d'investigations auxquelles ont
recours les inspecteurs, experts et gen-
darmes sur un lieu d'incendie, notons
l'importance qu'attribue la police non
seulement au foyer principal , mais plus

encore au foyer initial. M. Perrin, à
l'aide de nombreux exemples récents ,
illustrés de dias, parvint à montrer
avec quelle perspicacité, imagination et
rigueur , les enquêteurs avaient réussi
dans certains cas particulièrement la-
borieux , à déterminer les incontesta-
bles causes de tel ou tel incendie.

Comme devait le relater l'orateur,
dans certains cas particulièrement dif-
ficiles à première vue, les moindres ob-
servations ou indices rapportés par tel
sapeur arrivé sur les lieux alors que
certains éléments sont encore appa-
rents, peuvent s'avérer utiles. En d'au-
tres cas, c'est après de longues et fas-
tidieuses expertises, faisant intervenir
un ensemble complexe de moyens tech-
niques, que l'indice apparaît parfois
plusieurs semaines après le sinistre.
Dans tous les cas, ajoute le chef de
la sûreté, la collaboration avec les of-
ficiers et sapeurs est indispensable et
ceci aussi tôt que possible.

CAUSES MULTIPLES
M. Perrin parla ensuite des diffé-

rentes causes d'incendie qui se clas-
sent en trois catégories : les causes na-
turelles (produits chimiques, fourrages
etc. dont l'inflammation peut être spon-
tanée) ; les causes accidentelles (foyers
de tous genres dus à de quelconques dé-
fectuosités techniques, imprudences ou
négligences etc.) ; enfin les causes cri-
minelles, dont l'enquête est toujours
assez difficile. A titre d'exemple de mo-
biles, M. Perrin cita entre autres l'ano-
malie psychique, la vanité (pyromanie),
la haine et la vengeance, l'intérêt (no-
tamment l'escroquerie à l'assurance) ou
l'intention de favoriser ou de cacher
un autre crime (pillage, détournement
d'attention, tentative de meurtre ou
destruction de pièce à conviction).

On imagine ainsi à quel point les
recherches peuvent s'avérer difficiles
au départ de l'enquête.

Et M. Perrin de conclure que dans
chaque situation l'enquêteur devait en-
visager toutes les causes possibles, et
d'éliminer ainsi celles qui apparais-
sent d'emblée impossibles sur la base
du concept de l'incendie qui doit obli-
gatoirement réunir trois éléments : la
chaleur, le matériau et l'oxygène. Se
garder de conclure trop vite, travail-
ler vite mais avec une méticulosité
sans faille et une rigueur extrême cons-
tituent les principes fondamentaux de
l'enquêteur. Il releva qu'environ 70
pour cent . des. ca§. d.'ince.ndl,e étaient
éclaircis.

Dans i_ * cours" _ù ^débàt très' animé
par la nature même du. sujet, M. Per-
rin eut l'occasion d'apporter de nom-
breuses considérations propres à cer-
taines opérations vécues dans le cadre
plus large de l'activité de la police
judiciaire. Le cas de la récente évasion
de La Chaux-de-Fonds du dangereux
gangster français et du remarquable
travail effectué par les gardes-frontière
et la police cantonale lors de son ar-
restation, ne manqua certes pas de sus-
citer de nombreuses questions dans
l'auditoire (les faits que nous avions re-
latés dans notre édition de samedi ont
ainsi tous été confirmés). AR

Succès sportif de la Fête romande des
Amis de la nature aux Saneys sur Le Locle

Parfaitement organisée par la section
« Le Locle - Les Brenets », la 3e Fête
romande de ski de fond des Amis de
la nature s'est déroulée dans des con-
ditions très satisfaisante samedi et di-
manche aux Saneys.

Treize équipes de trois coureurs, soit
39 fondeurs ont participé samedi après-
medi aux courses de relais alors que
46 coureurs ont pris part dimanche
matin aux épreuves individuelles qui
se disputaient en cinq catégories ca-
dets (5 km.), dames (5 km.), juniors
(10 km.), vétérans (10 km.) et seniors
(15 km.). Des participants venus des
sections de Genève, Yverdon, Peseux,
La Chaux-de-Fonds, Montreux et Le
Locle, prirent part à ces épreuves dont
les conditions d'enneigement et atmo-
sphériques furent bien meilleures qu'on
pouvait le craindre avant les récentes
et bienvenues chutes de neige de fin
de semaine.

Sur les plans techniques et sportifs
cette manifestation fut également un
succès.

Au chalet des Saneys, l'heure bienvenue de la pause.

La piste avait été préparée par le
champion jurassien Georges-André Du-
commun, le service technique était as-

suré par MM. F. Corti et G. Stâhli alors
que la calculation était effectuée par
M. G.-A. Kohli et Mme M. Conscience.

M. Pierre-André Steiner, président
de l'Union romande des AN était pré-
sent à la fête romande qui sera ré-
organisée en mars 1977 par la section
Le Locle - Les Brenets.

LES RÉSULTATS
Cadets : 1. Citton Yves, Genève. 2.

Steiner Biaise, Le Locle. 3. Cuany Mi-
cheline, Peseux,» M i*,,,, Bip v e ».

Dames : 1. Citton Rosemarie, Genève.
2. Michel Graziella , Genève. 3. Estrugo
Yvette, Yverdon.

Juniors : 1. Collioud Alain, Peseux.
Vétérans (10 km.) : 1. Schafroth Eric,

Tramelan. 3. Schlunegger Charles, La
Chaux-de-Fonds. 3. Maulaz Jean-Clau-
de, Yverdon.

Seniors : 1. Chopard Raymond, Tra-
melan. 2. Muller Bernard , Peseux. 3.
Perrinjaquet Denis, Peseux.

Course de relais 3 x 10 km. : 1. Tra-
melan : Giovannini Denis, Schafroth
Eric, Chopard Raymond. 2. Peseux :
Muller Bernard , Collioud Alain , Per-
rinjaquet Denis. 3. La Chaux-de-Fonds:
Droz P.-Yves, Droz Jean, Muhlebach
Kurt.

Cadets 3 x 5  km. : 1. Yverdon , Es-
trugo Béatrice, Chabloz Fabienne, Es-
trugo Antoine. 2. Mixte : Santschi Wil-
ly, Chopard Francine, Moser Michel.

Dames 3 x 5  km. : 1. Genève : Mi-
chel Graziella , Citton Rosemarie, Jean-
nerat Claire.

INTERCLUBS
1. Tramelan : Chopard Raymond ,

Schafroth Eric, Chopard Francine. 2.
Peseux : Muller Bernard , Collioud
Alain , Rohner Jacques. 3. Genève :
Citton Yves, Citton Gilbert , Citton Ro-
semary.

Vétérans, équipe de trois coureurs :
1. Genève : Citton Gilbert , Ballet J.-
Bernard , Chanson Henri. 2. Yverdon :
Maulaz J.-Claude, Chabloz Pierre,
Nussbaum Pierre.

Grand succès de la Journée d'offrande
AUX BRENETS

Beaucoup de monde pour le repas communautaire.

Le pasteur Thierry Perregaux affi-
chait dimanche un grand sourire de
satisfaction. Il y avait de quoi , puis-
que le but de la Journée d'offrande
était avant tout de réunir le plus grand
nombre possible de paroissiens et amis
pour une joyeuse journée à passer en-
semble.

Après le culte, suivi par une nom-
breuse assistance, le repas communau-
taire , préparé de main de maître par
M. Claude Matthey, fut servi à près
de 200 personnes. L'abbé Joseph, du
Locle , et de nombreux membres de la
Paroisse catholique avaient terni à par-
ticiper à cette journée.

Les Compagnons du Jourdain durant le concert de l'après-midi.

Participant au culte et se produisant
en concert l'après-midi, les Compa-
gnons du Jourdain recueillirent les fa-
veurs de toute l'assemblée. Cet ensem-
ble d'interprètes de negro spirituals
est considéré comme un des meilleurs
du genre de race blanche. Blues et gos-
pels furent vivement applaudis et ap-
préciés par le nombreux public.

Ce fut donc une magnifique journée
que vécurent dans une ambiance joyeu-
se les Brenassiers des deux commu-
nautés religieuses et qui , pour quel-
ques-uns se termina le soir à la cure,
où ils se... « dévouèrent » pour finir
les restes du repas. Et quels délicieux
restes ! (Texte et photos dn)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
mil ia l  : tél. 23 56 56.

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

'''¦'''•'- ' ''¦'¦"¦'-'¦"̂ ^^*̂ ^^kj^"iii/i ĵjt '^fc;l* '•'• ' •'.•'•'•'•memenio

communiqués
Au Dragon d'Or : Vendredi 19 et sa-
medi 20 mars, au Dragon d'Or spectacle
unique au Locle et présenté par une
troupe de 18 belles filles : « Les Girls
de France ». Cette troupe présente un
formidable french-cancan et un tour-
billon de danses toutes plus extraordi-
naires les unes que les autres.

Kermesse réussie
La traditionnelle Kermesse du 1er

Mars, organisée cette année par le
Hockey-Club a remporté un vif suc-
cès.

En e f f e t , tous s'étaient donné ren-
dez-vous à la grande salle de l'Hôtel
de Ville où régnait la bonne humeur.

Etaient au programme une vente de
pâtisserie et d'habits , des jeux pour
petits et grands.

Des remerciements peuvent être
adressés à la population en général
pour sa participation et aux généreux
donateurs qui n'ont pas pu ère remer-
ciés personnellement, (al)

LA BRÉVINE

SEMAINE DU 17 AU 23 MARS
Alliance suisse des samaritains. — Jeu-

di , 20 h., au local : conférence de
M. le Docteur Jean Sigg.

Contemporaines 1909. — Mercredi 17 :
loto à 19 h. 30. au Cercle de l'Union.
Réception des quines dès 15 h.

Contemporaines 1912. — Jeudi 18 mars
à 19 h. 30, Hôtel des Trois-Rois : pré-
sentation de diapos concernant la
course en Allemagne. Toutes pré-
sentes, s.v.p.

Contemporaines 1919. — Ce soir, à 20
h , aux Trois-Rois : j eux. Apportez
vos lots et venez nombreuses.

Echo de l'Union. — Jeudi soir 18 mars,
à 20 h. : match aux cartes, à la Mai-
son de paroisse, avec La Montagnar-
de. Lundi 22 mars : répétition à 20 h.
à la Maison de paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi à 20 h., au
local : rencontre avec l'Echo de l'U-
nion.

Philatélia. — Lundi 22 mars, à 20 h. 15,
Restaurant Terminus (1er étage) : as-
semblée, échanges.

Soroptimist Club. — Mercredi 24 mars,
après-midi : visite de la Fonderie
R. Blondeau , La Chaux-de-Fonds.

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

Musique Militaire. — Jeudi à 20 h. :
répétition générale. Lundi : répéti-
tion des tambours.

:i$i|jljî ;:|i||î s>:

VENDREDI 12 MARS
Promesses de mariage

Favre-dit-Jeanfavre Ingo Hans Jur-
gen, mécanicien sur autos, et Robert-
Tissot Andrée Solange. — Bregnard
André Ernest Gustave, horloger-rhabil-
leur, et Perret Monique Hélène.

Décès
Matthey-Claudet Charles Edouard , né

le 30 avril 1897, retraité, veuf de Ma-
rie Céline Lucie, née Fesselet.

éfqf civil,

Arrestation de deux
jeunes cambrioleurs
La police de sûreté a procédé ré-

cemment à l'arrestation de deux
jeunes cambrioleurs de La Chaux-
de-Fonds et de Renan, B. et M.,
qui avaient sévi au bar loclois « Le
Stop » dans la nuit du 23 au 24 jan-
vier.

On se souvient en effet qu'une
somme et divers objets d'une valeur
dépassant probablement 2000 francs
avaient été emportés d'un local an-
nexe de ce bar.

Il apparaît maintenant que les
deux jeunes gens s'étaient laissés
enfermer à l'heure de fermeture, le
vendredi 23 janvier. Ils se dissimu-
lèrent dans un local de service en
attendant le départ du personnel
puis emportèrent le contenu des
caisses de la journée. Us forcèrent ,
d'autre part, une porte menant au
bureau du tenancier d'où ils empor-
tèrent également des espèces ainsi
que d'autres objets. Ils s'enfuirent
enfin par une imposte du premier
local débouchant sur un soupirail.

L'un des deux jeunes gens était
bien connu dans la maison et entre-
tenait même de bonnes relations
avec le tenancier du bar. Il commit
entre autres l'erreur de ne plus ré-
apparaître dans ce dernier son délit
accompli , ce qui ne manqua pas
d'éveiller les soupçons des enquê-
teurs. '•

Il n'est pas exclu que les jeunes
délinquants aient été mêlés à d'au-
tres délits récemment commis dans
la région.

Arrêtés, ils sont actuellement
écroués à La Chaux-de-Fonds.

Aucun communiqué officiel n'a
encore été diffusé pour l'heure, à
ce propos, (ar)

¦miSSSBH Feuille .Avis desMontaqnes WÊÊBBBSEBSÈM
Assemblée générale de la Crèche

L'assemblée générale de la Crèche
s'est déroulée récemment.

Mme Jacques Riedweg, présidente,
présenta un rapport sur l'exercice 1975
qui laisse apparaître une diminution
d'inscriptions, soit 7532 de moins qu'en
li) 74 , ceci dû à la récession. Malgré
cela, la Crèche compte encore 70 en-
fants inscrits, dont 30 cas sociaux, ce
qui ne manque pas de poser des pro-
blèmes financiers et un travail supplé-
mentaire à la directrice, Mlle Kocher ,
vu la compression du personnel. Elle
fu t  remerciée pour tout son dévoue-
ment.

M. Arber , trésorier , présenta les
comptes qui s'équilibrent grâce aux

nombreux dons reçus au cours de
l' année et à la collecte , et surtout à
l'importante contribution complémen-
taire des industriels.

Mmes P. Breguet et R. Nardin . véri-
ficatrices des comptes, concilièrent par
l' approbation des comptes.

Le Comité pour 1976 est placé sous
la présidence de Mme G. Jacot.

BIENFAISANCE
La Crèche a reçu avec reconnaissan-

ce : Rotary Club - La Chaux-de-Fonds
200 fr. ; Imprimerie Courvoisier 350 fr. ;
Anonymes 30 fr. ; Mlle Fornachon 20
francs.

Diminution des inscriptions
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N'ATTENDEZ PLUS !

STORES TOILE
Beau choix dessins et unis,

construction élégante et robuste
FONDICOM BAUTECHNIK

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

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

Lotissement Les Cornes-Morel
LA FONDATION RENCONTRE MET EN LOCATION DES

appartements de 2 pièces
pour les personnes du 3e âge
• SITUATION : Quartier des Cornes-Morel, immeuble Croix-

Fédérale 36. Bus No 9.

• LOCATION : Dès Fr. 235.— + Fr. 55.— de charges.

O COMMODITÉS : Appartements tout confort, spécialement conçus i
et destinés aux personnes âgées et aux bénéfi-
ciaires de l'AVS et de l'Ai. Cuisines équipées,
ascenseurs, Coditel, service de conciergerie, salle
de loisirs avec appareil TV couleur.

*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*llaî-ll*ll̂ ll>î'll*IW'll*ll3Î-l*ll*
* __ '
— Pour faciliter votre choix, nous organisons deux demi-journées —

g PORTES OUVERTES 
^— les jeudi 18 mars et vendredi 19 mars, dès 15 heures _r
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— APPARTEMENTS TÉMOINS MEUBLÉS _=
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En dehors de ces heures, veuillez prendre contact avec l'une ou l'autre
des adresses suivantes :

Pour, visiter,:: . , , , , .  , L . ,., , .Pour, traiter Ac, u -..n .iu iv - ,.. .I -UKU, ,I \

M. Perrenoud , concierge Biéri & Grisoni S. A. GECO S. A.
appartement rez-de-ch. Bd des Eplatures 11/13 Jaquet-Droz 58 !
Croix-Fédérale 36 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 09 51 Tél. (039) 26 02 02 Tél. (039) 22 11 14-15
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_^B^̂  Notre entreprise occupe une place importante sur
J& Ŝ B^  ̂ 'es marchés internationaux des

^^
Br PIERRES DE BIJOUTERIE

^T Nous désirons engager 
un 

jeune

COLLABORATEUR
qui , après une période de formation adéquate, serait chargé
principalement des ventes de pierres synthétiques pour I
bijouterie dans le monde entier.
Ce poste nécessite des connaissances approfondies en an-
glais, allemand et français, un diplôme d'une école de
commerce ou de fin d'apprentissage et un caractère dyna-
mique.
Si cette place — qui vous offre également la possibilité de
voyager de temps à autre à l'étranger — vous intéresse,
veuillez envoyer vos offres manuscrites à notre service du
personnel.

Ç*Wlf̂ rt^l il existe des

Of &j oap &C&i ac&u^&au^
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend , d'une manière plus naturelle, et, !
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat .
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 20 MARS 1976, de 10 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE À GORGIER

maison de 2
appartements
de 2 pièces et 5 pièces.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Construction 1972. Prix à discuter.

Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire HORDES S. A.
PIERRE DESAULES

; Economiste - Neuchâtel
Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22

3=*ECr3lH,
cherche pour le département de
vente

1 représentant
pouvant s'affirmer en français et
si possible en allemand.

Nous demandons :

j bonne présentation, connaissance
de la vente. i
Age souhaité : 22 à 30 ans.

Nous offrons :

bon salaire, place stable, avanta- i
ges sociaux.

Faire offre ou prendre rendez-
vous avec TV BRECHBUHL,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 15 97.

F__0 jBMBBa mmmm
; 1 f ! ; > 0 I Le grand événement dans le petit crédit:

1 iU Réduction du taux §
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I

j Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
S I concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en I
L I tête pour des petits crédits avantageux. j
| j  Une comparaison des tarifs s'impose. ;

j Envoyez-moi votre documentation I i
; j pour un petit crédjt de fr. H

| Nom Prénom H
j NP/lieu Rue ' I j
î Remplir et envoyer à: 383 H

I Banque Rohner SA I
m 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône JE
—̂  ̂

Téléphone 022 28 07 55 JE

A VENDRE

bateau
hord -bord 55 CV,
en parfait état.

Tél. (039) 26 54 50,
dès 18 heures.

A LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartements
de 3 pièces

salle de bain,
chauffage

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77



A la recherche d un nouveau pasteur
Assemblée de paroisse à Coffrane

Une assistance assez nombreuse, une
scptantaine de personnes, a participé
dimanche matin à l'issue du culte à
l'assemblée de la paroisse des Gene-
veys-sur-Coffrane, Coffrane et Mont-
mollin , au temple. M. Daniel Huguenin
a informé les paroissiens de la principa-
le préoccupation du Collège des An-
ciens, à savoir le remplacement de
M. Claude Schmied, pasteur ; celui-ci
quittera le Val-de-Ruz le 1er septem-
bre 1976. Comme aucune proposition
n'a été faite de la part des paroissiens
ct qu'aucune réponse n'a été reçue
après la mise au concours, il sera assez
difficile de trouver un nouveau titulai-
re. Le Collège des Anciens va devoir
multiplier les prises de contact, mais
qui faut-il contacter au juste ? Des
pasteurs d'autres cantons ? Des pas-
teurs neuchâtelois actuellement à
l'étranger ? Ou encore des théologiens
en train de terminer leurs stages ?

Si les comptes de la paroisse bou-
clent avec un bénéfice, c'est surtout
grâce aux ventes de Coffrane ; sans el-
les, il faudrait compter avec un déficit
annuel de plus de mille francs. La pa-
roisse des Geneveys-sur-Coffrane , Cof-
frane et Montmollin est en effet assez
pauvre, et les contributions qu 'elle ver-
se à « La Vie protestante » et au Cen-
tre social protestant alourdissent ses
charges. En 1975, la cible missionnai-
re a pu être atteinte ; les membres de
la paroisse avaient reçu des bulletins
de versement dans le courant de l'été,
et les rentrées furent régulières. Les
bancs de l'église seront prochainement
changés ; les frais seront supportés à

raison de 50 pour cent par la paroisse
et de 50 pour cent par les trois commu-
nes.

M. Werner Martin , qui avait démis-
sionné du Collège des Anciens, a été
remplacé par M. Robert Baer, un an-
cien missionnaire qui est actuellement
intendant au Louverain. Cette élection
permettra de renforcer les liens entre
cette institution et la paroisse.

Dans son rapport , le pasteur a déve-
loppé le problème des visites. Selon lui ,
à l'époque actuelle, les visites pasto-

rales ne servent plus à proclamer l'E-
vangile, mais elles sont en quelque sor-
te la marque de la popularité du pas-
teur. Le titulaire d'une paroisse de-
vrait s'occuper de visites d'édification ,
qui toucheraient les personnes qui ont
une relation plus ou moins étroite avec
la paroisse ; mais il ne peut s'occuper
seul des visites missionnaires. Com-
ment évangéliser 600 personnes à la
fois ? Il préconise donc que tout le
noyau paroissial se charge des visites
d'évangélisation. (jlc)

En plein brouillard
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

J. O. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale Valangin-
Dombresson lorsque son véhicule tomba
soudain en panne. Il n'avait pas encore
posé son signal de panne quand son
véhicule fut violemment heurté à l'ar-
rière par la voiture de J.-J. F., lequel ,
roulant entre 60 et 70 km à l'heure se-
lon ses aveux , avait aperçu l'obstacle
trop tard en raison de l'épais brouil-
lard qui régnait à cet endroit. J.-J. F.
est condamné à 100 fr. d'amende et
120 fr. de frais ; J. O. à 70 fr. d'amende
et 60 fr. de frais.

* * *
J. L. a été dénoncée par la Caisse

cantonale de compensation pour n'avoir
pas versé les cotisations AVS qu'elle
a retenues sur le salaire de ses em-
ployées. Comme elle s'est acquittée de
son dû avant l'audience, le tribunal la
condamne à une amende réduite à
100 fr. plus les frais fixés à 35 fr.

R. J. circulait au volant de son au-
tomobile des Vieux-Prés en direction
de Chézard. Dans le virage du Haut-du-

Mont , à la suite d'une vitesse inadaptée,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta une voiture venant en sens
inverse, correctement à sa droite. Bles-
sés, R. J. et son passager furent con-
duits à l'hôpital. Une prise de sang
faite sur le prévenu révéla une alcoo-
lémie située entre 1,8 gr. et 2 gr. pour
mille. R. J. reconnaît les faits. Il est
condamné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment d'une amende de 200 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de même du-
rée. 235 fr. de frais sont mis à sa
charge.

* * *
R. H. est sorti d'un parc à autos aux

Hauts-Geneveys tous feux éteints, obli-
geant une patrouille de la police qui
arrivait au volant d'une voiture de
service, à freiner énergiquement et à
faire un écart pour éviter une collision.
Suivi par les gendarmes, R. H. s'est
ensuite engagé sur une route interdite
à la circulation. Enfin, un peu plus
loin, il a brûlé un stop, manquant de
peu de provoquer une collision avec un
automobiliste qui put l'éviter de jus-
tesse. R. H. est condamné à une amende
de 200 fr. et au paiement de 30 fr.
de frais: (mo)

''Les pat"Oissiens ' étaiénr>s<e1rrr^ŝ i!H-
manche à une journée paroissiale qui
débuta par le culte au Temple. A cette
occasion, le pasteur Delhove prit com-
me thème de son sermon la belle pa-
role de la prière :

« Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensé... » Le chœur mixte de Fontai-
nemelon-Cernier prêta son bienveillant
concours, fort apprécié de l'assistance.

• ¦ '•'i i
^A^^^ë'-̂ tfrté^e1 déroula l'assemblée
de paroisse présidée par M. Eric Mat-
they qui salua l'assistance au nom du
Conseil de paroisse.

M. Delhove, en sa qualité de prési-
dent du Collège des « anciens » fit le
tour des problèmes principaux. Il re-
leva combien la paroisse est dynamique
et généreuse et surtout combien l'on
trouve de dévouement et l'excellent es-
prit qu'il règne parmi les dirigeants des
deux paroisses. Les manifestations or-
ganisées par l'Eglise ont eu beaucoup
de succès. Mais d'autre part, le prési-
dent regretta de constater combien les
cultes du dimanche sont peu fréquen-
tés. Il en est de même de l'école du
dimanche. Afin de remédier à cette
situation, le conseil envisage de faire
un culte pour les adultes et les en-
fants et à un moment donné, les en-
fants se retireraient à la salle de pa-
roisse et termineraient ensemble.

Plus que jamais, la formation des
jeunes au point de vue spirituel laisse
beaucoup à désirer à cause de leur
non-participation. En terminant son
rapport , M. Delhove exprima sa re-
connaissance pour toutes les personnes
qui se dévouent.

Les comptes du Fonds de paroisse
ont été présentés par M. Otto Cuche
des Hauts-Geneveys et ont été acceptés
avec remerciements. Le rapport sur
l'activité du chœur mixte a été fait
par Mme Marcel Matthey qui déplore
également l'effectif beaucoup trop fai-
ble de son chœur.

NOUVEAUX MEMBRES
DU COLLÈGE DES ANCIENS

C'est avec reconnaissance et à l'una-
nimité que l'assemblée a nommé quatre
nouveaux membres au collège des An-
ciens. Mme Suzette Widmer et M.
Charles-Henri Matile pour la paroisse
de Fontainemelon et de Mme Irène
Leuenberger et M. Louis Perrenoud
pour la paroisse des Hauts-Geneveys.

A l'issue de l'assemblée le repas en
commun fut servi à « La Ferme Ma-
tile » dans une sympathique ambiance
toute empreinte d'amitié. Cette journée
se termina par la présentation d'un
film et commenté par le pasteur Fr.
Gschwend. Ce film en couleur «Allahr
Itscha» sur le Bengla Desh démontra
quels sont les problèmes d'un pays sur-
peuplé dévasté par les inondations et
les efforts qui ont été réalisés pour
venir en aide à cette population, (m)

Journée paroissiale
de Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys

La mort d'un enfant
Tribunal de police de Neuchâtel

Après avoir jugé ou renvoyé quelques
causes pour complément d'information,
le Tribunal de police de Neuchâtel, pré-
sidé par Mme Geneviève Fiala a dû
s'occuper d'un cas particulièrement tra-
gique': la mort d'un enfant.

Le 14 novembre 1975, à 17 h. 45,
le jeune Emmanuel A., âgé de 11 ans,
regagnait son domicile à bicyclette.
Sur la route nationale 5, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, il se porta sur
la piste nord à la hauteur d'Hauterive,
et s'arrêta pour attendre de pouvoir
traverser la chaussée et emprunter la
rue du Dernier-Batz. Il a Sf i  comme il
était en droit de le faire, bien que la
possibilité d'utiliser le sous-voie pour
piétons lui était aussi laissée, surtout
lorsque le trafic est important.

G. de M. roulait lui aussi sur la
piste nord , d'ouest en est, à une vitesse
de 60 kmh. environ. La route était noi-
re et mouillée, la visibilité mauvaise
et le conducteur ne remarqua pas la
masse sombre du cycliste. II heurta
l'enfant qui devait décéder des suites
de ses blessures. Les faits sont admis
mais M. déclare n'avoir aucune faute
à se reprocher.

— Je roulais normalement, J'ai
heurté un enfant arrêté au milieu de
la chaussée. Vêtu de couleurs sombres,
sans lumière à son vélo, le garçon n'é-
tait vraiment pas visible.

Le ministère public a requis 14 jours
d'emprisonnement et 2000 francs d'a-
mende.

Tenant compte des mauvaises condi-
tions atmosphériques mais estimant que
le conducteur devait de ce fait se mon-
trer plus prudent encore, le tribunal
condamne G. de M. à 14 jour s d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, à 400 francs d'amende et à 385
francs de frais, (rws)

——————————————
DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

12 mars. L'Eplattenier Jacqueline
Elisabeth, née le 8.4.1887, célibataire,
domiciliée à Valangin.

Société de tir La Côtière-Engollon

La société de tir <c Les Armes-Réu-
nies », de La Côtière-Engollon, voit
l'avenir avec confiance. Malgré ses in-
vestissements dans le développement
et la transformation de son stand pour
le tir au pistolet, elle n'a pas de grands
soucis du côté des finances. C'est grâce
à l'effort de chacun , et notamment des
membres qui n 'utilisent pas la cible de
50 m., mais qui ont accepté d'être soli-
daires et de payer eux aussi une coti-
sation qui va doubler pour l'exercice
1976. L'année suivante, en guise d'i-
nauguration, on organisera des jour-
nées fédérales de tir au pistolet.

L'assemblée générale de la société
n'avait pas réuni beaucoup de monde
vendredi passé. Mais il faut dire que
sur les quelque 70 membres, il y en
a 40 qui font partie des « Armes-Réu-
nies » par obligation , à cause du tir
obligatoire. Ce sont surtout les autres,
les mordus du pistolet , qui donnent
vie à la société.

Les comptes ont été passés en revue,
et sur un total de recettes de 3730
francs , les dépenses laissent un béné-
fice de 931 francs , portant le bilan
à 1968 francs. Ce chiffre relativement
bas s'explique par les intérêts que
doit payer la société sur son emprunt
de 11.000 francs, emprunt effectué il y a
deux ans pour transformer le stand et
construire la cible à 50 mètres pour
le tir au pistolet. Afin de liquider
la dette le plus rapidement possible ,
il a été décidé de doubler toutes les
cotisations durant un an.

Au chapitre des récompenses, le
challenge de la société, disputé depuis
1970, est revenu pour cette année à
M. Denis Haussener, qui l'obtient pour
la deuxième fois, se classant meilleur
tireur au fusil avec 359 points sur
422. Un challenge sera également créé
pour le tir au pistolet.

Enfin , l'assemblée a intégralement
réélu le comité. Outre le président M.
Jean-Daniel Haussener, y figurent
MM. Marcel Fatton, vice-président,
Charly Comtesse, secrétaire, Frédy

Wenger, caissier, et Alain Borloz et
Denis Haussener, membres du comité.
Ce même comité a rappelé aux mem-
bres la traditionnelle journée d'entre-
tien du stand fixée comme d'habitude
au lundi de Pâques, et qui se terminera
cette année par une fondue, (rgt)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Atout principal : le tir au pistolet

Dimanche, au temple, à l'issue du
culte, les paroissiens ont tenu leur as-
semblée annuelle. Contrairement à
d'autres paroisses protestantes du can-
ton, à Cernier, c'est le vice-président
du Collège des Anciens, actuellement
M. Jean-Louis Monnier , qui préside
les assemblées de paroisse. Après adop-
tion du procès-verbal de la séance de
l'année passée, les comptes ont été exa-
minés ; ils révèlent une situation très
saine, puisqu'ils bouclent avec un bé-
néfice de 9294 fr. 55. Cette somme n'est
pourtant pas aussi haute que les der-
nières années, et cela est dû aux divers
dons versés par la paroisse en 1975.

Dans son rapport, le pasteur a mis
l'accent sur la nécessité et l'importan-

ce de ses rencontres avec les fidèles ;
il s'agit d'une action d'édification dif-
férente des autres visites d'évengélisa-
tion. Après votation des nouveaux sta-
tuts paroissiaux , 29 membres ont été
élus au Conseil des Ateliers. Ce Conseil
permettra de seconder le Collège des
Anciens, et il rendra la paroisse encore
plus vivante

Pendant le carême, les collectes sont
destinées à Pain pour le prochain. Le
dernier dimanche de mars, les parois-
ses de Cernier et de Chézard-Saint-
Martin accueilleront les Petits chan-
teurs de Bondy, à La Fontenelle. Le
même jour , le culte de Cernier sera
animé par le poste de l'Armée du salut
des Ponts-de-Martel. (jlc)

Paroisse de Cernier: élection d'un Conseil des Ateliers

Arme du crime: appel au public

Après la sauvage agression d'un
chauffeur de taxi aux Geneveys-sur-Coffrane

Le juge d'instruction II de Neu-
châtel , M. Thierry Béguin, commu-
que :

On se souvient qu'un chauffeur
de taxi de Neuchâtel, M. Jean-Louis
Bezy, a été victime d'une agression

L'arme du crime.

aux Geneveys-sur-Coffrane dans la
nuit du 29 au 30 janvier 1976.

L'agresseur, un client inconnu qui
avait été pris en charge par M. Bezy
sur la place de la Gare à Neuchâtel,
répond au signalement suivant : âgé
de 18 à 20 ans, svelte, visage al-
longé, teint légèrement basané, che-
veux foncés et frisés, moustache fine
portait un bonnet foncé , un panta-
lon bleu-ciel, une veste foncée,
éventuellement matelassée, des
gants noirs et des bottines ; s'est
brièvement exprimé en français
avec un accent étranger.

On ignore toujours le mobile de
cette agression. Le taxi de la vic-
time a été retrouvé abandonné en
ville du Locle.

L'enquête a permis d'établir que
la victime a été frappée â la tête
au moyen d'un marteau de marque
Peugeot , (notre photo) très vrai-
semblablement acheté dans un ma-
gasin du Locle et qui a été retrouvé
à proximité du lieu de l'agression
dans un champ enneigé.

Toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements utiles
à propos de l'agresseur ou du mar-
teau qui fut l'arme du crime, sont
priées de se mettre en contact avec
la police cantonale neuchâteloise,
tél. 038 - 24 24 24.

L'ÉTAT DE LA VICTIME
En ce qui concerne l'état de santé

de M. Jean-Louis Bezy, les médecins
restent réservés. Us notent cepen-
dant une évolution favorable dans
la mesure où la victime a récupéré
l'usage de la parole et est capable
de tenir une conversation. Cepen-
dant , certains troubles demeurent
encore. M. Jean-Louis Bezy n'a au-
cun souvenir de l'agression propre-
ment dite.

Fructueuse collaboration
des chœurs d'hommes

de deux villages
Samedi dernier, au collège de Ché-

zard , a eu lieu le concert du Chœur
d 'hommes de Chézard - Saint-Martin,
avec la collaboration de celui de Bou-
devilliers. M. Henry Fasnacht , profes-
seur de musique, dirigeait ces deux
groupes réunis, et le public, nombreux,
a pu apprécier les diverses interpréta-
tions prévues au progra mme. Relevons
en particulier « Au village, de F. Schu-
bert , « Les gardes de nuit », de A.
Dard- Ja .nin,̂  ¦ j stijyle,.„¦¦¦ .¦« ,Méli-.l&§lq ¦»,-. . gjjjg è
l'abbé Bovèt, qui a " eu ' lés honneurs
du ¦ biiWÊib ¦ fcW'rtto.^^41̂ **—rtaJSNfc»'*- i

En seconde partie le public a eu le
grand plaisir d' entendre l' ensemble de
cuivres « La Miliquette » , qui est une
sous-section de la Musique militaire du
Locle. Cet ensemble a conquis le p ublic
par sa vivacité , son allant et sa com-
pétence.

Un bal a terminé cette soirée dans
une ambiance villageoise très sympa-
thique, ( j l c )

CHÉZARD-ST-MARTIN

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les dents de la

mer; 17 h. 45, Jerry Lewis.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les trois jours

du Condor.
Bio : 15 h., Les grandes noix ; 18 h. 40,

California Split ; 20 h. 45, La Baby
Sitter.

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

l'anti-vierge.
Studio : 15 h., 21 h., Le baiser de Sa-

tan ; 18 h. 45, La poursuite sauvage.

La chancellerie d'Etat communi-
que que dans sa séance du 12 mars
1976, le Conseil d'Etat s'est pronon-
cé sur le recours déposé par le Dr
Daniel Waridel, chirurgien-chef de
l'Hôpital des Cadolles, contre la dé-
cision du Conseil communal de Neu-
châtel résiliant son contrat.

Le Conseil d'Etat a examiné ce
recours dans le cadre de la loi sur
les communes. Il a constaté que la
décision attaquée demeure stricte-
ment de la compétence du Conseil
communal, ainsi que le confirme la
jurisprudence du Tribunal fédéral
se rapportant à l'autonomie commu-
nale.

Sur cette base, le recours n'a pas
été admis, car la décision n'est pas
illégale à mesure que le contrat
prévoyait un délai de résiliation qui
a été respecté.

Le Conseil d'Etat a pris sa dé-
cision sur le seul terrain du droit
et n'avait pas à porter de jugement
de valeur sur les personnes en cau-
se.

< Le Conseil d'Etat
rejette le recours
du Dr Waridel

4 jouis, »" 
^Q^

ÏÉ?
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Irident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.

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

SSKr Les vacances-c'est Kuoni
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chouc pointures 21-27 14.- Veste de yachting pour enfants Pèlerine pour enfants Veste de yachting pour hommes
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En vente dans les Marchés Migros

Salon de l'Automobile Genève j usqu'au 21 mars 1976
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cette étonnante 1300, c'est le confort de ses siè- Le brio de la 304 S se double de tous^B HP"
Voiture raffinée , la Peugeot 304 S est dotée en sion à quatre roues indépendantes , absorbant '" '-^--- "̂ ^^m: WF
série d'un équipement très riche, comprenant toutes les inégalités; barres anti-dévers à l'avant T*OïS versions i«avec L Sïïra™ *_ 

^^^appui-tête, compte-tours, toit ouvrant et une pein- et à l'arrière; freins à disque à l'avant , avec assis- 576 £
m ' PUISsance lsca e 
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e
laceSi teintes métallisées,

ture métallisée! Ses quatre larges portes ouvrent tance et régulateur de freinage; phares Limousine 304 s-. 4 portes , jusqu 'à isoo litres de volume
à 90°. Le volume de son vaste coffre totalise 415 halogènes.... etc. ¦

_SSSffiïïr 
UtUe ' 46° kg de °har9e UWe'

litres. 5 places. ' ' 
Son moteur plein de fougue, moderne et sportif Le secret Peugeot: L'équilibre parfait d'une "~""

fait monter la 304 S de 0 à 100 km/h en 14, 0 secon- conception globale moderne, où confort, robus- je désire recevoir une documentation sur les trois
des, Avec un tel tempérament, les dépassements tesse, performance et sécurité forment un tout versions de la Peugeot 304. 11
sont plus sûrs, et cette traction avant colle à la parfaitement harmonisé. Une telle réussite auto- Nom: 

I Le programme anti-corrosion de Peugeot 1 mobUe, il faut l'avoir éprouvée, au mOÙlS par Un V Adresse: 
• Protection des passages de roues (protection de essai! \

gravière). " ) ,  NPA et lieu: 
• Accessoires métalliques extérieurs en acier inoxydable. : Q j Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31
• Peinture par immersion et en 6 phases: , .ŝ ŝ . ^^^ ^^^^1. Bain dégraissant. 2. Phosphatation (1ère application 
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Unité j urassienne: mettre en place de nouvelles
dispositions en vue de la réunification du Jura

Unité ."jurassienne , mouvement auto-
nomiste du Jura-Sud qui regroupe les
fédérations méridionales du Rassem-
blement jurassien, Jura-Sud autonome
et Jeunesse-Sud, a organisé hier à
Bienne une conférence de presse à l'oc-
casion du premier anniversaire du 16
mars 1975, « date de l'éclatement du
Jura et début de la deuxième question
jurassienne ». Au cours de cette der-
nière, il a été distribué un fascicule de
35 pages, intitulé « 23 juin 1974 - 16
mars 1976 : 21 mois de violences ber-
noises sur le sud du Jura », sorte de
réponse au « Livre blanc » publié pat-
Force démocratique. Il s'agit, selon les
dirigeants d'Unité jurassienne, d'un
répertoire « des événements caractéris-
tiques qui se sont déroulés dans le Ju-
ra méridional depuis bientôt deux ans».

M. Yvan Vecchi , vice-président d'U-
nité jurassienne, a ensuite procédé à
une analyse du climat de tension et
de troubles qui a suivi les différents
plébiscites. Pour Unité jurassienne, les
« méthodes violentes employées par les
antiséparatistes visent à briser par la
force la communauté jurassienne des
districts de La Neuveville, Courtelary
et Moutier ». Ces méthodes, affi rment
les autonomistes, « ne constituent pas
une somme d'actes isolés, mais un sys-
tème de brutalités concertées ». Unité
jurassienne explique cette attitude des
pro-Bernois gagnants du 16 mars, par
îe fait qu 'ils ont pris conscience « que
leur succès n'était qu'un sursis ».

M. Alain Charpilloz, président d'Uni-
té jurassienne, a ensuite exposé les
vues du mouvement sur l'éventuelle
suppression de la reconnaissance du
peuple jurassien dans la Constitution
bernoise. Cette demande, formulée par
l'ARP (Association des responsables
politiques du Jura-Sud, de tendance
antiséparatiste), vise, selon Unité ju-
rassienne, à « extirper le sentiment ju-
rassien dans les districts sous tutelle ».
Pour M. Charpilloz, la politique de
l'Etat de Berne a pour but la « germa-
nisation des districts retombés sous sa
coupe ». Aussi, a-t-il affirmé en conr
clusion, il reste à l'opinion publique et
"aux autorités d'en tirer les conséquen-
ces et de s'apprêter à mettre en place
de nouvelles dispositions en vue de

« réparer l'erreur historique du 16
mars 1975 ». (ats)

Un effectif remarquablement stable
Assises annuelles du groupe Tramelan de l'ACS

En prérsence d'une cinquantaine dé
membres s'est déroulée l'assemblée an-
nuelle du groupe Tramelan de l'ACS,
que présidait M. Ernest BrogJii^.Epuou,-
vrant rassemblée, ce dernier-saîuV^Sr̂ f
ticulièrement la présence dgoj^BM<i,.Ms(r^
chand , Thomy et Schluep, de la section
Seeland - Sud ; Liegme et Kramer
pour le groupe Erguel ; M. Roland
Choffat , maire, et M. Aurèle Noirjean ,
député.

Le procès-verbal, lu par M. Jacky
Mathey ne donna lieu à aucun com-
mentaire et fut accepté avec les remer-
ciements à son auteur. L'effectif , ainsi
que le signala M. André Jeandupeux ,
reste stable avec près de 400 mem-
bres. M. Jeandupeux présenta ensuite
les comptes qui sont favorables. Véri-
fiés par MM. Guido Ruegg et Germain
Lapaire, ils sont acceptés avec remer-
ciements au trésorier. Le budget pour
le prochain exercice est équilibré et
laisse prévoir un très léger bénéfice.

Avant de donner lecture de son rap-
port , le président pria l'assemblée d'ob-
server une minute de silence afin de
rendre hommage aux disparus, MM.
Joseph Gogniat , Gédéon Nicolet , Wil-
liam Romy et Jean Stolz. Il fit  ensuite
une rétrospective de l'exercice écoulé
et mit en relief les différents problè-
mes traités par le comité. Le groupe
Tramelan s'est notamment occupé de
la circulation routière à l'intérieur de
la localité , en collaboration avec la po-
lice municipale. U parla encore de la
participation de l'ACS à l'EXTRA qui a
permis d'établir de précieux contacts.
U termina en soulignant la bonne en-
tente qui règne entre la section-mère
et le groupe de Tramelan.

Le secrétaire donna ensuite connais-
sance du contrôle de véhicules. Sur les
95 présentés, 66 ont été reconnus en
ordre lors du premier contrôle, 14 lors
du deuxième, alors que 15 étaient ren-
voyés pour une nouvelle expertise. M.
Jacky Mathey rapporta ensuite sur la
sortie effectuée avec les enfants des
Petites familles, ainsi que celle avec
les pensionnaires du home des Loviè-
res. M. Raymond Bracelli , en l'absen-
ce du chef technique, rapporta sur l'ac-
tivité de la Commission sportive en
donnant les résultats les plus impor-
tants. Il fut en outre décidé que l'ACS
sera présente à la Foire de Tramelan,
qui aura lieu en mai procain.

Dans les divers, M Georges Grossen-
bacher ainsi que MM. M Béguelin et
G. Meyrat, soulevèrent la question du
port des geir^tures .à, l'intérieur des lo-
calités. L^aSSémbléé"'Se 'prononcera afin
d'exprirneR. un .vœu .sur-.ce problème,
On entendit encore M. Laurent Boil-
lat remercier au nom des nouveaux
vétérans.

M. Roland Choffat, maire de Tra-
melan, parla du problème de l'évacua-
tion de la neige sur les 80 kilomètres
de routes de la commune. M. Aurèle
Noirjean , député , apporta le salut de
la députation , alors que MM. Mar-
chand et Liegme, respectivement vice-
président de la section et représentant
du groupe Erguel, présentèrent chacun
les voeux de leurs groupements.

Nouveaux vétérans : 25 ans d'activi-
té, Mme Gaby Imbach , MM. Maurice
Béguelin, Laurent Boillat , Maurice
Kohli , Roland Kohli, Roger Kurt , Géo
Meyrat et Abbondio Monti ; pour 40

ans de sociétariat, M. Georges Vuil-
leumier. .

RÉSULTATS DU GROUPE
SPORTIF

'M. François- Bourquin,' Tramelan , 1er
de la course de côte Aya (Anzère) ;
deuxième au slalom de Bure, premier
de classe et seizième au classement gé-
néral du Rallye de Court. M. Burri ,
Moutier , onzième au Rallye des Nei-
ges, deuxième du Rallye de Lugano,
troisième du Rallye d'Uri, cinquième
du Rallye de Court et quatrième au
333 minutes au Tessin. R. Balmer, Mou-
tier , deuxième au Rallye d'Uri , cin-
quième à Livourne, troisième au Ral-
lye de Court et troisième aux 333 mi-
nutes au Tessin.

Relevons qu'aucune mutation n'est
intervenue au sein du comité et que
cette assemblée s'est terminée par le
souper tripes, (vu)

Une activité réjouissante
Caisse Raiffeisen

Forte de 117 sociétaires et au service
d'une clientèle toujours plus nombreu-
se, la Caisse Raiffeisen de Tramelan a
tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle statutaire aux Reussilles,
sous la présidence de M. Jacob Chris-
ten. A' cette occasion , l'administration
a pu présenter un rapport favorable
sur la marche des affaires en 1975. Les
comptes présentés et commentés par
le gérant , M. Marcel Donzé, .  font res-
sortir entre autres, avec un bilan de
près de 2 millions de francs, un mou-
vement s'élevant à 5,7 millions, chiffre
qui témoigne d'une réjouissante acti-
vité des affaires.

Dans leurs exposés, les rapporteurs
du comité de direction et du Conseil

de surveillance ont relevé une fois en-
core que les Caisses Raiffeisen s'effor-
cent depuis toujours de maintenir le
principe « L'argent du village au vil-
ïage », où il peut fournir d'éminents
services à l'économie locale. En outre,
telles que ces - caisses sont constituées,
elles ont à coeur d'offrir à leur clien-
tèle non seulement des conditions
avantageuses en matière d'intérêt, mais
également la sécurité des capitaux
déposés.

Au terme de l'ordre du jour , après
l'adoption des comptes 1975, on procé-
da au paiement de l'intérêt des part
sociales, et c'est dans une agréable am-
biance que fut servi le verre de l'ami-
tié, (vu)

Villeret: assises de l'Œuvre
Cette société de bienfaisance qui a

aussi à son actif la construction du
temple du village, continue toujours à
tenir séance chaque mardi après-midi.
Durant sa dernière assemblée, elle
s'est surtout préoccupée du recrute-
ment de nouveaux membres qui vien-
nent à la fois renforcer et rajeunir ses
effectifs. Son comité sera composé de
Mme E. Nicklès, présidente ; Mme R.
Favre, vice-présidente; Mlle M. Veuve,
secrétaire ; Mme M. Burkhalter, cais-
sière ; Mlle Pellaton, Mmes M. Decrau-
zat, G. Champod, Maeuslin et Schlub,
membres.

Au chapitre des activités, il est prévu
de collaborer au succès du thé mis-
sionnaire en confectionnant des objets
qui puissent y être vendus et , bien
entendu , d'organiser comme chaque an
la fête de Noël des aînés. On n 'oublie-
ra pas non plus les cadeaux tradition-
nels à de nombreux bénéficiaires.

L assemblée qui avait heu en fin
d'après-midi se termina par une col-
lation suivie de divertissements dont
chacun emporta le meilleur des souve-
nirs, (mb) 

Comme dans les autres régions du Jura-Sud

A l'Instar des districts de Moutier
et de La Neuveville, celui de Courtela-
ry a fêté hier soir le 1er anniversaire
du 16 mars par diverses manifestations
qui ont eu lieu dans la plupart des
localités et sous des formes diverses.

CORTEGE AUX FLAMBEAUX
A SAINT-IMIER

A Saint-Imier, une foule nombreuse
a tout d'abord défilé à la lumière des
flambeaux dans la rue principale de
la cité ; elle s'est retrouvée ensuite sur
la place du 16-Mars où ont été pro-

noncées les allocutions ; Mme Margue-
rite Logos (Renan), présidente de la
Fédération de district du GFFD a dé-
veloppé le thème de « Fermeté dans la
légaiité » et a revendiqué « le droit à
la paix pour construire un pays à la
mesure de l'homme, un pays où il fait
bon vivre ; nous sommes une popula-
tion libre sur une terre libre et nous
désirons le rester ; fêtons ce 16 mars
dans l'allégresse et la dignité ». Se
sont également exprimés M. Jean-Ro-
bert Pauli , président local de FD et
M. Daniel Santschi pour les Sangliers ;
ils ont rappelé la volonté du Jura-Sud
qui s'est exprimé quatre fois pour res-
ter attaché au canton de Berne.

AUTOUR D'UN FEU
A COURTELARY-CORMORET

L'assistance était également nom-
breuse au lieu-dit « Le Bretin » entre
Courtelary et Cormoret où les deux
villages ont également célébré la date
devenue historique. Fêtes aussi dans le
Bas-Vallon et à Orvin où la fanfare
a égayé la manifestation, (rj )

MANIFESTATION A TRAMELAN
Les divers groupements antisépara-

tistes de Tramelan ont donc célébré
hier soir la date du 16 mars par une
manifestation ayant pour thème «Fête
de la victoire ». Après un cortège aux
flambeaux conduit par les Marcassins
et le groupe Sanglier, près de 1000
personnes assistaient devant le Café
de l'Union à la manifestation officielle
au cours de laquelle prirent la parole :
M. André Ducommun, animateur du
groupe Sanglier ; Mme Jeanine Noir-
jean , présidente du Groupement fé-
minin de Force démocratique ; M. Pier-
re-Michel Farron, animateur et pré-
sident de la section locale de FD ; les
députés Aurèle Noirjean et Lucien
Buhler et efin le maire, M. Roland
Choffat. Dans leurs allocutions, les ora-
teurs ont rappelé les événements qui
ont marqué l'avant et l'après 16 mars
et ont tous souhaité que la cité main-

tenant retrouve la paix que chacun
souhaite, (vu)

A MOUTIER
A Moutier, vers 18 heures, quelque

250 pro-Bernois se sont rendus devant
la préfecture et ont invité le préfet
à hisser le drapeau bernois sur le bâ-
timent de l'Etat, ce qui fut fait.

Vers 20 heures, plusieurs centaines
d'autonomistes, pour leur part , se sont
massés sur la place de la Gare où ils
entendirent des allocutions de divers
dirigeants d'unité jurassienne. Ceux-ci
s'élevèrent notamment contre la vo-
lonté de l'Association des responsables
politique du Jura bernois et de Bienne
(ARP), de supprimer dans la Constitu-
tion bernoise, la notion de peuple ju-
rassien. Ces manifestations, à 22 heu-
res, n'avaient donné lieu à aucun inci-
dent, (ats)

Le cortège dans les rues de Saint-Imier. En médaillon, Mme Logos et M.
Pauli. (photos Impar-rj )

Le district de Courtelary commémore le 16 mars

MOUTIER

Hier à 12 h. 30, la police cantonale
a interpellé un ressortissant français
domicilié à Saint-Imier, alors qu'il es-
sayait de forcer la porte du magasin de
tapis Gardelle à Moutier. L'individu a
été arrêté séance tenante et a été en-
suite relâché après interrogatoire. Il
est récidiviste et devra passer en ju-
gement à Courtelary, demain, (kr)

Cambrioleur pris
en flagrant délit

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La section suisse des samaritains 'de
Sonceboz-Sombeval s'est réunie derniè-
rement en assemblée générale annuelle
présidée par M. Gérard Beyeler et en
présence d'une vingtaine de membres.
Les treize exercices de l'année écoulée,
ainsi que la participation à la Jour-
née jurassienne d'Evilard se sont soldés
par d'honorables résultats, selon le rap-
port présidentiel. Pour cette année, ou-
tre les exercices mensuels, il sera mis
sur pied un cours de sauveteurs. D'au-
tre part une action « don du sang » au-
ra lieu en mai à la halle de gymnas-
tique.

Le comité a été réélu et se compose
de M. Gérald Beyeler, président ; M.
Frédy Grossenbacher, vice-président,
Mme Maxima Vorpe, secrétaire, M.
Henri Cattin, caissier, Mme Liliane
Monachon , chef du matériel , Mme An-
drée Schaeren , dépôt matériel sanitaire,
Mme Rolande Gyger, monitrice.

Pour conclure, il faut encore signaler
ou rappeler l'existence à Sonceboz d'un
dépôt sanitaire où tout le matériel né-
cessaire peut être mis à la disposition
de la population pour une somme mo-
dique, (rj)

Riche activité
des samaritains
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SAINT-IMIER
CCL : Exposition Henri Aragon, 9 h. 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

Service du Feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
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 autres informations
jurassiennes en page 11
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Tentative
de cambriolage

Un habitant de Bienne qui s'est ren-
du hier dans son chalet aux Prés-
d'Orvin à proximité du téléski, a re-
marqué que celui-ci avait été visité
au cours des derniers jours. Un in-
connu s'était en effet introduit par
effraction, a fouillé partout, mais n'a
rien emporté. II s'est toutefois restauré
et désaltéré sur les lieux tout en ayant
causé des dégâts pour environ 200 fr.
La police cantonale de Reuchenette a
ouvert une enquête, (rj)

LES PRÉS-D'ORVIN

Voiture en flamme-
Lundi vers 22 heures, un automobi-

liste d'Orvin qui regagnait son domi-
cile par la forêt, a remarqué de la fu-
mée qui sortait du moteur de sa voi-
ture. Il venait à peine de sortir de cette
dernière qu'elle s'enflamma et fut très
rapidement complètement ri détruite,
rnalgçç l'-ùit^veatyon, £u çhçf des, pom-
piers avec un extincteur. La police can-
tonale de Reuchenette s'est rendue
sur les lieux pour le constat, (rj)

ORVIN

Le bureau de vote en vue des vota-
tions du 21 mars sera présidé par M.
R. Raetz. Les membres en seront Mlles
et Mmes M. Lanoy, J. Kaempf , C.
Grimm, M. Jenny, A.-M. Mathez et
MM. Ph. Racine, C. Riat , A. Rubin et
J.-Cl. Schmid. (mb)

Examen réussi
M. Pierre Raetz , fils de Rodolphe, a

brillamment réussi les examens pour
l'obtention du diplôme de chef de chan-
tier - conducteur de travaux au Tech-
nicum de Fribourg, dont il a suivi les
cours, (mb)

Bureau de vote



Employée de bureau
capable de correspondre en italien et ayant si
possible de bonnes connaissances d'allemand est
cherchée pour correspondance, facturation , travaux
comptables et autres travaux de bureau.

Place stable, horaire libre, 44 heures par semaine.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à Case postale 11 125, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons dans belle région au bord du lac de
Neuchâtel

/

menuisier
ébéniste
polisseur

pour la construction d'un programme varié de meu-
bles, parc de machines modernes.
Possibilité d'avancement et mise au courant comme
contremaître dans eTy;,ers départerrtenj s..¦ ¦ .-. -¦,.•;, ¦ ;:..„. 'V .;. -.
Pour .tous autres.aaRenseighements -fioneernant -le» sa-
laire , un appartement ou une chambre, nous vous
prions d'écrire ou de téléphoner à :
MODERNA-CORTA S. A., Fabrique de meubles
2016 CORTAILLOD (NE)
Tél. (038) 42 34 14, (hors des heures de bureau au
(038) 42 27 72).

Mort
aux maris!...
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Ne soyez pas ridicule , Nicolas ! Personne
ne nous écoute ! Je n 'oublie pas l'intérêt de
Clotilde. C'est une femme. Que désire une fem-
me dans la vie ? La sécurité, l'amour, des en-
fants... Elle a la sécurité : sa fortune. Elle a
l'amour : moi. Elle peut avoir des enfants : par
vous. Si nous sommes raisonnables, vous et moi,
nous agissons dans son intérêt. A votre place...

Elle se tait. Mais sa pensée est évidente. A
ma place, elle se marierait immédiatement.
C'est la seule chose qu 'elle ne puisse pas faire.

— Vous vous rendez compte de ce qui vous
attend ? dit-elle. Une vie facile, la liberté...
Et des garanties en plus ! Un contrat de ma-
riage, c'est tout de même quelque chose.

— Je n'ai pas besoin de vous, pour cela ,
Françoise ! Je peux prendre ma décision tout
seul ! Je ne comprends pas bien pourquoi
vous êtes venue me voir.

En finissant ma phrase, je sens que je viens
de dire une bêtise. En admettant que Françoise
m'ait bien jugé , nous avons besoin l'un de
l' autre. Elle peut me nuire dans l'esprit de
Clotilde et je puis en faire autant. Tandis que
si nous collaborons harmonieusement, nous
pouvons être heureux tous les trois.

— J'ai été franche, Nicolas ! C'est moi qui
ai raison ! Maintenant , c'est à vous de jouer !

— Vous raisonnez comme une demi-mon-
daine !

— Nicolas , la différence est faible entre une
putain et un fils à papa qui cherchent tous les
deux la sécurité. L'une sait pourquoi elle le
fait , l'autre ne veut pas se l'avouer. La nuance
est faible !

Elle se lève. Je reconnais que je l'avais mal
jugée. Françoise est intelligente et , à sa ma-
nière, redoutablement honnête. Elle hésite un
moment, au milieu du salon.

— Donnez-moi un autre verre ! dit-elle. J'ai
encore soif.

J'ai tort d'accepter. Mais la vie n 'est faite
que de choses que nous avons tort d'accepter.

— Tu fréquentes beaucoup les instituts de
beauté...

— Pourquoi ?
— Parce que tu es blonde et que ta peau

est hâlée partout ! C'est joli , mais ce n 'est pas
naturel !

Françoise a un rire léger. Elle s étire intermi-
nablement. Puis elle commente en termes pré-
cis la différence essentielle qui existe entre
un homme et une femme. Je ne suis pas très
fier de moi , mais c'est un peu tard pour y
penser. Je crois que ce qui a tout déclenché
est une petite phrase qu 'elle a lancée et qui
précisait depuis combien de temps elle n'avait
pas vraiment fait l'amour. Au fond , Françoise
est une fille qui a une santé redoutable.

— J'aime tout ce qui est bon !
Comme elle n 'est pas la seule, tout va bien.

Il est trois heures du matin. La moquette du
salon est un vestiaire et ma chaîne a enregistré
des choses indignes. Il faudra un peu arranger
tout cela et , en attendant , je remets un peu
rie musique. Quand je reviens près du divan ,
François adopte une position qui , si elle est
dépourvue de toute équivoque, n 'en constitue
pas moins un Himalaya d'indécence. Je réussis
à conserver un minimum de sang-froid.

— Tu as trouvé un bon moyen de me com-
promettre , n 'est-ce pas ?

Françoise ne nie même pas. Elle sourit et
précise qu 'elle a toujours su joindre l'utile à
l'agréable. Un peu plus tard elle disparaît vers
la salle de bains en grommelant qu 'il n 'a jamais
été question que ce soit elle qui ait un en-
fant.

Une fois habillée , elle me regarde en sou-
riant.

— Alors, amis ?

— Difficile de te répondre par le contraire !
Elle ramasse son sac et jette un coup d'œil

critique dans la glace qui est au-dessus de la
cheminée. Puis , elle lance une petite phrase
anodine.

— Au fond , nous allons peut-être vivre très
heureux tous les trois !

Je n 'ai pas demandé de précision quand elle
disparaît après un dernier signe de la main.
Il y a des choses qu 'un honnête homme se re-
fuse à formuler clairement. Dès que je suis
seul , je passe l'enregistrement de notre soirée.
Toute la première partie est parfaite. J'efface
tout ce qui est sur la bande après que je
lui ai servi un deuxième verre. A partir  de
cet instant , on l'entend positivement se dés-
habiller.

Du reste, après ce qui vient de se passer , je
ne suis pas certain d' avoir besoin de cet enre-
gistrement pour me défendre.

J'ai presque honte en revoyant Clotilde. Elle
est nette dans son ensemble Cardin et ses yeux
sont clairs quand ils accrochent lés miens.
Elle est assise à la même place que Françoise la
veille au soir.

—¦ Je tenais à vous dire que Françoise vous
a trouvé très sympathique, Nicolas !

Le murs ne s'écroulent pas, le ciel reste sans
nuage et je réussis à sourire d'un air indiffé-
rent. Il n 'y a pas de justice.

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

Gains accessoires
INTERESSANTS

Aucun contrat , voiture pas indis-
pensable.

Tél. (038) 53 19 04, M. Moser

C „__U LUNETTERIE^f*S\ VERRES
% -̂ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Nous cherchons
pour le début d'août

apprentis (es)
allant terminer leur formation secondaire

Etes-vous attirés par les professions com-
merciales ?

Faites-nous alors vos offres.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner
des informations détaillées, tout en vous
permettant de passer un test d'entrée.

Adressez-vous à

Direction BANQUE POPULAIRE SUISSE
Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2315 44 (

A LOUER à CUDREFIN

appartement
de 2 pièces , avec salle de bains. Con-
viendrait pour week-end ou à l'année.
Tél. (039) 23 05 59, heures des repas.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



L'AJST, la plus forte association jurassienne
a tenu ses assises annuelles aux Breuleux

C'est à l'hôtel de La Balance aux
Vacheries-des-Breuleux que l'Associa-
tion jurassienne des sociétés de tir
(A.IST) a tenu samedi après-midi son
assemblée générale en présence de 163
délégués représentant 62 sections et
7 fédérations de district. Avec 144
sections regroupant près de 11.000 ti-
reurs, l'AJST est la plus forte associa-
tion jurassienne.

Apres avoir rappelé quelques faits
importants de la fondation et de l'his-
toire des Breuleux, M. Joseph Pauli
de Moutier , président, a salué particu-
lièrement MM. Goerges Donzé et René
Boillat , conseillers communaux, René
Mercier, président de la société locale,
Willy Wannier, de Delémont , membre
d'honneur, Francis Rubin de Saint-
Imier, Jean-Marie Boillat des Bois,
Bernard Jodry, des Breuleux, Henri
Donzé, des Breuleux, représentants des
associations jurassiennes de gymnasti-
que, de musique et de chant , ainsi que
plusieurs personnalités des milieux ju-
rassiens du tir parmi lesquelles Mlle
Véronique Beuchat de Soulce. première
présidente d'une société de tir juras-
sienne.

L'assemblée a ensuite rendu homma-
ge à dix disparus, dont M. Georges
Devenoges de Porrentruy, membre
d'honneur de l'AJST et représentant
jurassien au comité cantonal , puis M.
Georges Donzé a apporté le salut des
autorités et de la population des Breu-
leux.

Après l'approbation du procès-ver-
bal rédigé par M. André Nusbaumer
de Boécourt , le président a brièvement
commenté le rapport d'activité qui a
été approuvé. Il en a été de même poul-
ies comptes 75 établis par MM. Bruno
Grun et Willy Wannier. La situation
financière est saine, ces comptes bou-
clant par un bénéfice de 507 fr.

TIR EN CAMPAGNE :
4052 PARTICIPANTS

Tour à tour , les différents secteurs
d'activité de l'AJST ont été évoqués
par leurs responsables qui ont félicité
et récompensé les tireurs et sections
méritants et ont émis quelques remar-
ques pertinentes concernant les résul-
tats de 1975 ou le programme de la
prochaine saison. Pour le tir en campa-
gne. M. André Corbat de Vendlincourt
a mis à l'honneur les sections de Lies-
berg (B2) et Soulce (D3), classées au
premier rang sur le plan cantonal ;
pleigne, Corgémont, gardes-frontières
d'Ajoie, Epiquerez, Epauvillers, Ver-
mes, Rebeuvelier, Réclères, pour une
participation de 100 pour cent de leur
effectif ; Walter Wegmuller de Moutier,
et Bernard Bieli de Brislach, rois du
tir avec 87 points. Enfin , M. Corbat ,
après avoir annoncé que les touchés ne
seraient plus comptés dès cette année,
a invité les délégués à faire en sorte
que le tir en campagne reste la fête
de tous les tireurs.

Pour le tir en campagne au pistolet ,
M. Marcel Botteron de Nods , a expri-
mé sa satisfaction , les participants et
les distinctions ayant augmenté. Six
sections sur quinze ont participé avec
la totalité de leur effectif et c'est M.
André Mathyer de Courrendlin qui a
obtenu le 1er rang avec 104 points.

BONNE ANNÉE POUR
LES JEUNES TIREURS

Selon leur responsable, M. Joseph
Broquet de Movelier , 1975 a été une
année faste pour les Jeunes tireurs ju-

rassiens : augmentation des cours ( + 3)
et des participants ( + 31) ; 1er rang
sur le plan cantonal au tir de concours
pour Gérard Chèvre de Bourrignon
(59 pts) ; victoire individuelle (Marcel
Maurer de Moutier) et par équipe pour
le Jura à la Journée romande des JT
à Moutier. En outre, Frédy Schenk de
Moutier a été sacré champion jurassien
et Philippe Christen de Sornetan a
triomphé à la journée jurassienne.

Pour 1976 , M. Broquet a signalé deux
nouveautés : l'organisation d'une Coupe
cantonale des JT, par groupes de 4
tireurs, et d'une Journée cantonale à
Herzogenbuchsee.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES

En revanche, 12 groupes de plus ont
pris part à cette compétition dont le
responsable, M. Denis Willemin de
Moutier , a pu remettre le challenge
pour le programme A à Vicques et poul-
ie programme B à Bévilard. Laufon
s'est qualifié pour la finale nationale
d'Olten et a pris le l ie rang.

UN JURASSIEN
CHAMPION SUISSE

M. Adrien Maître d'Undervelier a
présenté des matcheurs qui peuvent
s'enorgueillir de posséder un champion
suisse dans leurs rangs. En effet , réali-
sant une performance de valeur mon-
diale , Charles Jermann de Dittingen
est devenu champion suisse à l'arme
libre avec 1149 pts. Il est également
vainqueur en position debout avec 374
points , à un point seulement du record
suisse établi il y a 15 ans par Auguste
Hollenstein , à deux points du record du
monde. Sur 139 coups, il n'a lâché
qu 'un 7 et deux 8 ! Enfin , M. Maître a
signalé que quelques mousquetons à
dioptre et carabines sont à disposition
des jeunes espoirs méritants du Jura.

M- André Salomini de Moutier , of-
ficier fédéral de tir , a commenté les
nouvelles prescriptions de tir qui pré-
sentent certaines innovations. A titre
de simplification administrative, les
touchés ne seront plus comptés dans
les tirs obligatoires et en campagne.
Les normes seront de 85 points (33 pour
les vétérans et juniors) pour l'obtention
de la distinction au tir obligatoire et de
57 points pour l'insigne-couronne du
tir en campagne.

Pour le pistolet , le programme d'ins-
truction de l'armée ne prévoyant plus
que le tir à 25 mètres-, le tir obligatoire
pourra se faire soit à 50 soit à 25 mè-
tres.

Dès cette- année, le principe du lieu
de domicile pour le tir sera aboli. Cha-
cun peut tirer où il le désire, mais à
condition qu 'il ait présenté une de-
mande à la société intéressée et que
celle-ci ait été acceptée.

A la suite d'une intervention de M.
Dubuis de Saint-Imier, les délégués
ont appris que les tirs obligatoires se-
ront désormais rendus plus difficiles
puisque le minimum a été fixé à 50
points. La commission Meier qui s'est
occupée de ce problème, a admis la
nécessité des tirs obligatoires et a esti-
mé qu 'il fallait leur rendre leur raison
d'être en les rendant plus difficiles.
L'année dernière, il n'y a eu que 6
« restés » sur les quelque 11.000 tireurs
du Jura.

M. André Marchand de Delémont a
annoncé ensuite qu 'il avait repris le
flambeau du tir des Rangiers et a fait
part de ses projets pour donner un nou-
vel essor à cette compétition et intéres-

ser toutes les régions du Jura à son
organisation qui remonte à 1931.

Sur proposition des Franches-Mon-
tagnes, l'assemblée a nommé M. Etien-
ne Gigon de Saignelégier, comme véri-
ficateur des comptes en remplacement
de M. Fernand Bregnard de Miécourt.
M. Pauli a ensuite annoncé la démis-
sion de M. Denis Willemin de Moutier ,
responsable du championnat de grou-
pes. Il sera remplacé par M. André
Nusbaumer de Boécourt , jusqu 'à pré-
sent secrétaire des verbaux. Le poste
de ce dernier sera occupé par M. Ger-
main Beucler de Reconvilier.

D'autre part; M. André Voutat de
Bévilard , nouveau président de la Fé-
dération du district de Moutier, rem-
placera M. Edmond Fridez de Courren-
dlin. L'assemblée a ensuite ratifié par
acclamations la nomination de M. Fran-
cis Rubin de Saint-Imier comme re-
présentant du Jura au sein du comité
cantonal où il remplacera le regretté
Georges Devenoges et assumera la
fonction de traducteur.

M. Willy Wannier de Delémont, le
deuxième représentant jurassien au co-
mité cantonal , a présenté ensuite l'as-
semblée cantonale du début avril au
cours de laquelle 29 Jurassiens rece-
vront la médaille du mérite. Il s'agira
également d'élire un nouveau président
cantonal.

M. SALOMONI
MEMBRE D'HONNEUR

Sur proposition du comité, l'assem-
blée a ensuite acclamé M. André Sa-
lomoni comme membre d'honneur de
l'association. Retraçant toute sa carrière ,
M. Pauli a rappelé qu 'il avait été nom-
mé commissaire de tir il y a 30 ans,
puis qu 'il avait succédé au colonel
Joset comme officier fédéral. Le major
Salomoni a déployé une intense acti-
vité dans le domaine du tir assumant
notamment la présidence de plusieurs
comités d'organisation de nombreuses
manifestations importantes. Après les
remerciements de M. Salomoni, M.
Walter Schwab de La Nouveville a
procédé à la remise des médailles de
maîtrise en campagne, puis M. Michel
Leuenberger de Belprahon en a fait
autant avec les médailles de maîtrise
jurassienne, Les challenges ont été en-
levés par Malleray I (définitivement),
Glovelier et Sornetan. La victoire in-
dividuelle a récompensé Benno Stebler
de Develier. (y)

¦ 

Voir autre* Informations
jurassiennes èa page 23

Les maires du district contestent la
nomination du nouveau chef de police

Dans les Franches-Montagnes

Au cours d'une assemblée tenue sous
la présidence de M. Pierre Beuret, mai-
re de Saignelégier, les maires des Fran-
ches-Montagnes, à l'unanimité, ont dé-
cidé d'intervenir auprès du Conseil
exécutif bernois à propos de la nomi-
nation du nouveau chef de district de
la police cantonale. Cette intervention
est motivée par le fait que les auto-
rités cantonales n 'ont pas respecté leur
engagement de consulter la députation
du Jura au sujet de cette nomination
et, d'autre part, par la personnalité
du fonctionnaire nommé, connu pour
ses sentiments pro-bernois.

La lettre des maires a la teneur sui-
vante :

Monsieur le Président , Messieurs,
Réunie en assemblée générale, l'As-

sociation des maires des Franches-Mon-
tagnes a décidé à l'unanimité de vous
communiquer ce qui suit.

La nomination de M. Paul Theubet
au poste de chef de district de la po-
lice cantonale aux Franches-Monta-
gnes suscite de vives réactions au sein
de notre population. Vous n'êtes en ef-
fet pas sans savoir que la situation po-
litique transitoire que connaît le Jura
actuellement, requiert une grande at-
tention de la part des autorités. Cette
nomination , n'étant pas agréée par la
population , peut engendrer de graves
complications dont nous vous laissons
l'entière responsabilité.

Il ne nous appartient pas de juger
de l'attitude politique antérieure de M.
Theubet , mais, dans les conditions ac-

tuelles , cette nomination au poste men-
tionné est inacceptable.

Nous vous demandons de réexaminer
ce cas, et au préalable, de soumettre
toute nomination de ce genre à l'appro-
bation de la députation du futur can-
ton du Jura.

Dans l'attente de vos nouvelles, nous
vous présentons, Monsieur le Président
et Messieurs, l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Au nom de l'Association des
maires des Franches-Montagnes
Pierre Beuret , président
Marcel Gogniat , secrétaire.

Une copie de cette lettre a été adres-
sée au préfet des Franches-Montagnes,
à la députation jurassienne, à M. Fur-
gler , conseiller fédéral , Berne.

CONVENTION HOSPITALIÈRE
AVEC LA CHAUX-DE-FONDS
Les maires se sont une fois de plus

penchés sur le problème de la mise
sur pied d'une convention hospitalière
avec l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Ils en ont admis le principe tout en
précisant bien qu'elle ne devrait in-
tervenir que pour les cas ne pouvant
pas être soignés à Saignelégier afin de
préserver les intérêts de l'établisse-
ment de district.

MM. Lanz, de l'Office cantonal du
travail , Hammel et Rottet , de l'Office
communal de Delémont , ont ensuite
renseigné les maires sur l'assurance-
chômage obligatoire. Il a été proposé
de constituer une seule caisse pour
toutes les communes du canton du Ju-
ra, (y)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 540 540 d
La Neuchâtel. 280 280 d B.P.S.
Cortaillod 1240 d 1250 Bally
Dubied 220 d 230 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1115 1120 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 770 790 Juvena hold.
Cossonay 129a 127° d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 278 275 d Italo-Suisse
La Suisse ^425 2400 d Réassurances

Winterth. port,
/-in-furr Winterth. nom.GENEVE Zurich accid.
Grand Passage »° «j » Aar et Tessin
Financ. Presse 360 dD ° Brown Bov. «A1
Physique port. 155 165 Saurer
Fin. Parisbas 102 " Fischer port.
Montedison !-40 1-30 Fischer nom.
Olivetti priv. J 

95 2 80
Zyma 1000 o 950 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH 2l0

^

US 

ŷNestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 589 580 Alusuisse port
Swissair nom. 478 482 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3570 3565 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 533 530 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2725 2720 Schindler port.
Crédit s, nom. 411 409 Schindler nom.

B = Cours du 16 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1955 1950
710 710 Akzo 44'A 44

1900 1890 Ang.-Am.S.-Af. 9'A 9'A
463 467 Amgold I 74'/< 74'/i
413 d 417 Machine Bull 22 1/» 21:lAi

2810 d 2875 Cia Argent. El. — 75
535 d 545 °e Beers 9 8V4
460 450 Im P- Chemical 19Vs 19Vi

1010 1000 Pechiney 63 63'/a
1565 1590 Philips 32'A. 32>/<

165 162 Royal Dutch 116V» 117
2080 2085 Unilever 12472 124
1840 1850 A.E.G. 102 102
1090 1060 Bad - Anilin 171V» 171 '/«
6275 6275 Farb. Bayer 149 149V!

760 d 765 Farb. Hoechst 171 171V»
' 1705 1700 Mannesmann 358 362
1010 1020 Siemens 317 318
735 755 Thyssen-Hutte 134V» 138'/s
128 128 v -w - 150 151

1300 1290
3500 d 3550 Rai  E
725 730 , , ,

2550 25*>5 (actions suisses)
3565 3570 Roche jee 103000 101750
1775 1765 Roche 1/10 10300 10175
1270 1280 S.B.S. port. 470 470
463 461 S.B.S. nom. 281 281

2660 2650 S.B.S. b. p. 365 365
442 446 Ciba-Geigy p. 1715 1700

1160 1200 Ciba-Geigy n. 717 714
210 d 220 Ciba-Geigy b. p.1260 1260

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland — 1975 d
Sandoz port 5250 5250
Sandoz nom. 2065 2065
Sandoz b. p. 4050 4050
Von Roll 655 640

(Actions étrangères)
Alcan 70'/ .i 69'/s
A.T.T. 144 144
Burroughs 273 273
Canad. Pac. 44V4 44
Chrysler 49V» 49
Colgate Palm. 74 72'A
Contr. Data 6IV4 6OV4
Dow Chemical 291V2 283
Du Pont 390 383
Eastman Kodak 286 286 1/;
Exxon 227 227
Ford 143 V» 144
Gen. Electric 131 131
Gen. Motors I75V» 175
Goodyear 58Vs 57Vi
I.B.M. 676 673
Int. Nickel «B» 85Vi 85'Vi
Intern. Paper 199 195V2
Int. Tel. & Tel. 72V2 72 lA
Kennecott 92 90aAi
Litton 38'/4 38:7i
Marcor 84 82V2
Mobil Oil 139 135
Nat. Cash Reg. 67 66
Nat. Distillers 62V2 6IV2
Union Carbide 19372 192V2
U.S. Steel 215 214

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 974,50 983,47
Transports 206 ,67 208,48
Services public 86,37 86,21
Vol. (milliers) 19.520 22.780

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.65
Livres sterling 4.85 5.20
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 53.50 57 —
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.293/J —.323/4
Florins holland. 94.50 97.50
Schillings autr. 13.85 14.25
Pesetas 3.70 4 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11000.- 11220.-
Vreneli 105.— 117 —
Napoléon 119.— 132 —
Souverain 108.— 122 —
Double Eagle 555.— 595.—

\/ \/ Communiqués

yY pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.50 77.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—

Zlg \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rUxiS/pAB L UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.— 70.—-
CANAC 92.50 93.50
CONVERT-INVEST 79.— 80 —
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 209.— 211.—
EURIT 115.50 117.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 104.— 106 —
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 100.90 101.40
ITAC 86.— 88.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 333.— 335.—
SAFIT 172.— 177 —
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
11.3.76 OR classe tarifaire 257/112
17.3.76 ARGENT base 365

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1050.— 1060 —
UNIV. FUND 93.50 96.93 FONCIPARS I 2060.— —SWISSVALOR 206.75 — FONCIPARS II 1160.— —JAP AN PORTOFOLIO 356.50 379.— ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 715 725 Pharma 150 0 151 0 15 mars 16 mars
Eurac. 29L0 292io Siat 1380

*
Q '0 Industrie 295 6 295 0

Intermobil 765 775 Siat 63 1065 0 1070 0 Finance et ass. 309 0 308 0' ' Poly-Bond 72'5 73*
5 Indice gênerai 301i 4 300 7

BULLETIN DE BOURS E

Ouverture de la pêche dans le Jura

Beaucoup de monde , hier, au pe-
tit matin, au bord des rivières ju-
rassiennes ; c'était , il est vrai , l' ou-
verture de la pêche et pour certains
le retour au calme dans une nature
déjà  printanière. Malgré l' augmen-
tation des prix des patentes , un su-
jet  dont nous avions parlé dans  nos
colonnes (Impar du 21.2.76), il sem-
ble qti e les pêcheurs étaient tou-
jours aussi nombreux au bord de
la Suze, du Doubs , de la Sorne, de
la Birse , etc. Quant aux prises ,
elles ont été en général moyennes

à bonnes , selon les endroits ; quoi
qu 'il en soit , ce f u t  une belle jour-
née pour les amis de la ligne et
des poissons et aussi des retrou-
vailles ; il y avait de plus , hier soir,
dan s certains cafés , une animation
peu coutumière, comme quoi l'ou-
verture de la pêche reste et restera
toujours un événement particulier
et attachant dans nos régions juras-
siennes. Notre photo : dans le Bas-
Vallon de Saint-Imier , hier matin ,
peu avant la première prise 1976.

(texte et phot o r j )

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE J

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
27.2 5.3 12.3

Confédération 5,05 5,02 4,98
Cantons 5,37 5,33 5,30
Communes 5,42 5,39 5,35
Transports 5,54 5,52 5,51
Banques 5i38 5,35 5,32
Stés financières 6,49 6,44 6,37
Forces motrices 5^55 5,51 5,46
Industries 6,52 6,47 6,40

Rendement général 5,54 5,50 5,46

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



Votation du 21 mars 1976
Chers Confédérés,

La double votation du 21 mars 1976 sur l'initiative syndicale
relative à la "participation" et au contreprojet de l'Assemblée
fédérale a trait à une seule question : la Confédération doit-
elle légiférer sur la "participation" ?

Dans le canton de Vaud comme partout en Suisse, des
citoyens combattent aussi bien l'initiative (considérée comme
une torpille lancée contre l'économie privée) que le contre-
projet (qui n'est pas autre chose qu'une torpille dirigée contre
les syndicats). Il faut rejeter les deux textes

— parce que la Suisse a besoin de renforcer la confiance
entre partenaires sociaux, au lieu de les dresser les uns
contre les autres ;

— parce que la Confédération est surchargée ; elle est à la
fois trop grosse et anémique.

Si nous nous adressons à vous aujourd'hui, c'est parce qu'un
fait nouveau s'est produit tout récemment dans le canton de
Vaud, et que nous tenons à vous le faire connaître. Le parti
radical démocratique, le parti libéral démocratique, l'Union
démocratique du centre, la Chambre vaudoise d'agriculture,
la Fédération vaudoise des entrepreneurs, les Groupements
patronaux vaudois ont tous décidé de recommander de voter
2 x NON.

Nous souhaitons que beaucoup de Confédérés adoptent
cette position. Si les Suisses pouvaient cesser de multiplier
les compétences de la Confédération, s'ils pouvaient repren-
dre la bonne habitude de régler le plus possible de problè-
mes en assumant leurs responsabilités dans les organisa-
tions professionnelles comme dans les cantons et les commu-
nes, notre pays se porterait bien.

Avec l'expression de notre amitié confédérale
resp. François Chaudet Paul Rossel

Lausanne, le 16 mars 1976

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
4 lh pièces, tout confort , grand

balcon sud, Coditel. Fr. 545.—
par mois, charges comprises.

Pour visiter s'adresser à M. L.
Rosa, Charrière 73 a, La Chaux-
de-Fonds, de 18 h. 30 à 20 heures.

A louer
pour le 30 avril
1976

appartement
de 2 pièces

tout confort. Quar-
tier NORD-EST.
Loyer mensuel
Fr. 197.— plus
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Appartement
à louer

pour le 30 avril
1976

appartement
d'une pièce

cuisine, douche.
Ascenseur. Tout
confort. Quartier
des FORGES.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

r ^

Rocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 15 13

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
V J

A VENDRE
chiots, Berger-alle-
mand , Fr. 300.—,
parents pedigree.
Tél. (039) 22 40 60

APPARTEMENT
à louer, 4 pièces,
tout confort , plein
soleil, 2 balcons,
centre ville, tran-
quille, tout de sui-
te ou à convenir,
avec garage. Tél.
(039) 23 61 01.

A LOUER apparte-
ment, simple, 3 piè-
ces, corridor , cuisi-
ne, centre ville.
Tél. (039) 23 51 03.

A louer tout de suite ou date à conve-
nir , LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Chapelle 23.

appartement
de 2 pièces, cuisine équipée, service de
conciergerie. Prix de location mensuel,
charges comprises : 325. fr.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

A VENDRE
Vaisseliers, meu-
bles d'angle, éta-
gère style rus-
tique. Fabrication
sur mesure selon
vos goûts. Devis
gratuit. Pour visi-
ter, tél (039)
23 57 84 heures des
repas.

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
Déplacement forfaitaire minimum

SUPERMENAGER/ Service
Tél. (039) 22 13 24 - (032) 91 92 53

HOTEL-CLUB, La
Chaux-de-Fonds,

cherche pour son
bar

une

barmaid
Se présenter ou té-
léphoner (039)
23 53 00.

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Georges-Lucien RO-
BERT mettront en vente aux enchères
la maison familiale, rue Guillaume-Rit-
ter 20 à Neuchâtel (article 8184 du ca-
dastre de Neuchâtel , bâtiment de 90 m2,
garage de 20 m2 et pelouse, jardin de
680 m2), vue imprenable, comprenant
7 pièces, salle de bain , deux WC, cui-
sine agencée, vestibule, local de brico-
lage, buanderie, cave. Chauffage à ma-
zout. Garage. Bon état d'entretien et belle
situation.
La vente aux enchères aura lieu le 24
mars 1976 à 14 h. 30 en l'Etude de Mes
Charles-Antoine Hotz et Biaise de Mont-
mollin , notaires, ruelle William-Mayor 2
à Neuchtel où les conditions d'enchères
sont déposées.
Mise à prix : Fr. 270 000.—.
Visite du bâtiment selon entente avec
Mme Jeanne Robert , rue Guillaume-
Ritter 20 (038/25 30 60).
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité. Les intéressés sont ren-
dus expressément attentifs à l'Arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.
Si ces dispositions leur sont applicables ,
ils devront produire une autorisation dé-
livrée par l'autorité et passée en force
avant l'adjudication.

pÊmmmmwm —mmÊm____*
Comme particulier vous j
recevez de suite un

XrïCÏ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
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Av. L.-Robert 23 I
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La 
Chaux-de-Fonds, nous met-
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le 

poste 

de

directeur de magasin
Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expérience dans les
grands magasins ou le commerce de détail et ayant des connaissances
de l'alimentation, des textiles et du bazar.

Entrée à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées à la direction de Jumbo S. A.,
8305 Dietlikon (ZH).

Entière discrétion assurée.

Revêtement de façades
«LUXALON »
en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicables à tous genres de
constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture, plus
de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades de votre

immeuble.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

A VENDRE

FIAT 128
4 portes, 1973, 36.000 km. ;

VW 1300
1969, 75.000 km.

; PRIX INTÉRESSANTS

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

MAISON D'HORLOGERIE
de la place, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir ,

employé (e)
pour son département achats et
fournitures.

Poste de confiance et indépendant,
ambiance d'équipe agréable.
Eventuellement poste à mi-temps.

Ecrire sous chiffre RP 5075 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
« CHEZ TONY »

Jardinière 43
cherche

sommelière
ou extra

Entrée tout de suite ou pour date !
à convenir.

Tél. (039) 23 19 20
i
i

i Une récompense
sera donnée
à la personne qui a pris soin d'une
pochette en soie noire brodée, con-
tenant plusieurs billets de

100 FRANCS
ET UNE CLEF IMPORTANTE.

Prière de la remettre au Poste de
police.

A louer, dès le 30 avril ou date à con-
venir , LA CHAUX-DE-FONDS, avenue
Léopold-Robert 90

studio
tout confort , cuisine équipée, service de
conciergerie. Prix de location mensuel,
charges comprises : 320 fr.
S'adresser à Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

A LOUER
pour bureau , entre-
pôt ou studio, gran-
de pièce, cuisinette,
WC, au centre. Tél.
(021) 28 03 79.



Définitif: 72 Tiger moderniseront l'armée de l'air suisse
Y a-t-il eu corruption? Le Conseil national peu tenté par une chasse aux sorcières

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a donné hier son accord à l'acquisition de 72
avions de combat de type Tiger et au super-crédit de 1170 millions qu'elle
implique. La proposition de non-entrée en matière, issue de la marmite
communiste a été catégoriquement repoussée, par 157 voix contre 4. Le
climat dans lequel le débat s'est déroulé aurait été parfaitement serein
sans les pratiques commerciales douteuses des firmes aéronautiques amé-

ricaines, qui ont abondamment défrayé la chronique ces derniers mois. Par
147 voix contre 20, le Conseil a toutefois refusé de suivre le socialiste vau-
dois Gilbert Baechtold qui proposait d'ouvrir une enquête pénale sur les
agissements de la société Northrop en Suisse et de surseoir à toute décision
jusqu'à ce que soient connus les résultats. Et puis plusieurs députés ont aussi
émis de sérieuses réserves sur la solidité de l'accord par lequel les Etats-
Unis s'engagent à passer des commandes compensatoires à l'industrie
suisse, pour 350 millions de francs au minimum. Mais, résolument, le Conseil
national a opté pour la confiance, en refusant d'exiger des gages supplé-
mentaires.

L'autre Chambre ayant accepté le
crédit en décembre dernier, plus rien
donc ne s'oppose à la signature de ce
« contrat du siècle » avec la firme Nor-
throp. Il est prévu que les premiers
avions seront remis à la troupe au dé-
but de 1979 et les derniers au printemps
1981. Une épine de taille est ainsi en-
levée du pied du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi qui pourra maintenant
oublier ce triste 9 septembre 1972, lors-
que le Conseil fédéral décida de ren-
voyer dos-à-dos les «finalistes» Corsair
et Milan (« la plus grande déception de
ma carrière politique », a dit hier en-
core le ministre de la Défense).

SA FAIBLESSE EST SI ÉVIDENTE
La matinée d'hier, pour M. Gnaegi ,

n'a pas été de tout repos. Certes, plus
personne n'a mis en doute les qualités
de l'avion en question , du moins pour
les tâches bien délimitées qui lui seront
confiées. Le sérieux avec lequel le Dé-
partement militaire a mené les travaux
d'évaluation a, semble-t-il, fait impres-
sion. Certes aussi , la proposition de
non-entrée en matière ne présentait pas
un danger réel , défendue qu 'elle était
par des extrémistes, le communiste vau-
dois Forel , le socialiste autonome du
Tessin Carobbio, le socialiste genevois
Grobet. Prétendre que « le rôle d'un
petit pays, c'est de lutter pour la paix
et le désarmement, que la façon la
plus concrète de mener cette lutte,
c'est de s'opposer à des dépenses qui
n 'ont de sens que dans un système
de blocs » (M. Carobbio) ; dire qu'avec
un crédit de cette ampleur, on pour-
rait assurer 30.000 emplois et réaliser
des travaux d'utilité publique, alors
que l'achat d'avions ne permettra de
garantir que 70 emplois durant quatre
ans (M. Grobet) — c'est prêcher dans
le désert. Tant la faiblesse de la dé-
fense aérienne saute aux yeux, des dé-
putés, même de ceux du parti socia-
liste, dont la prise de position officiel-
le, hier , exprimait une approbation con-
vaincue.

CES MARCHANDS
N'ONT PAS BONNE PRESSE

En revanche, ceux qui demandent
que toute la lumière soit faite sur les
agissements de la maison Northrop en
Suisse donnent un peu plus de fil à
retordre. Car les marchands d'avions
n 'ont pas bonne presse, et pour cause !
Mais, dit le conseiller fédéral Gnaegi ,
appuyé par le président de la Commis-
sion militaire, le libéral vaudois Bon-
nard , les révélations faites depuis l'été
dernier concernent toutes des concur-
rents de Northrop . Il n 'y a donc pas
de fait nouveau et le Conseil fédéral
n 'a au fond rien à ajouter à ses décla-
rations de l'époque. U n 'y a aucune rai-
son de mettre en doute les conclusions
de l'enquête qui fut confiée au spé-
cialiste de droit pénal qu 'est M. Stefan
Trechsel , procureur bernois et profes-
seur tout à la fois. M. Trechsel n 'a dé-
couvert aucun indice permettant de
conclure à des actes délictueux.

La lettre du dénommé Meuser affir-
mant que l'agent de Northrop en Suis-
se a fait « un don discret » pour faciliter
la décision de la Suisse en faveur du
Tiger ? C'est un faux , destiné à ca-
cher une autre transaction qui ne peut
être dévoilée, qui n 'est pas punissa-
ble et qui n 'intéresse pas notre pays,
déclare M. Bonnard , le professeur
Trechsel en détient la preuve.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 14

PARTIELLEMENT SATISFAITS
Ouvrir une enquête pénale sans qu 'il

existe des soupçons concrets, serait vio-
ler les droits individuels garantis par
la Constitution, souligne encore M.
Gnaegi. Voilà pourquoi le Ministère pu-
blic ne saurait intervenir en l'état ac-
tuel des choses. D'ailleurs, aucun ven-
deur de Tiger n 'a jamais exercé une ac-
tivité d'intermédiaire en Suisse. Les
négociations ont toujours eu lieu di-
rectement entre les groupements de l'ar-
mement, les offices gouvernementaux
américains et les entreprises. « Les pro-
visions qui , néanmoins, auraient pu être
payées ou assurées d'éventuels inter-
médiaires seraient de toute façon dé-
duites du prix d'achat en vertu des
clauses du contrat », ajoute M. Gnaegi.

Et le chef du Département militaire
de conclure en assurant les députés que
le Conseil fédéral , le Ministère public
et notre ambassade à Washington res-
tent vigilants, qu 'on n'hésitera pas « à
ordonner l'ouverture d'une enquête si ,
en n'importe quelle circonstance, des
éléments nouveaux, inconnus jusqu 'ici,
devaient apparaître » .

Un renvoi de la décision , objectera-
t-on , d'autre part , au socialiste vau-
dois Baechtold , ne serait en rien jus-
tifié , une affaire de pots-de-vin ne
modifiant pas les qualités de l'appa-
reil en question. Et puis, le temps pres-
se. C'est aussi l'avis de la majorité du
Conseil. Le groupe socialiste et le ra-
dical Delamuraz qui , par voie d'inter-
pellation , s'étaient bornés à demander
une enquête, se déclarent partielle-
ment satisfaits de ces réponses.

PEUT-ON
LEUR FAIRE CONFIANCE ?

Quoi d'étonnant si en cette période ,
le Conseil national se préoccupe des
avantages économiques que le contrat
peut valoir à la Suisse. Quelques légers
regrets sont exprimés parce que le
Conseil fédéral n 'a pas retenu la solu-
tion (plus onéreuse) de la construction
sous licence. Le socialiste fribourgeois
Félicien Morel s'étonne que Northrop
exige le versement de 80 pour cent
de la somme jusqu 'en 1978, alors que
le montage ne prendra fin qu 'en 1981.
U propose que l'étalement des paie-
ments soit renégocié (proposition reje-
tée par 115 voix contre 19).

Un autre socialiste, fribourgeois lui
aussi , M. Jean Riesen , voudrait qu 'on
retarde la signature du contrat jus-
qu'au moment où les commandes com-
pensatoires seront assurées. Le radi-
cal uranais Alfred Weber demande que
l'accord avec le Département de la dé-
fense américain fasse partie intégrante
du contrat de vente. On le voit : la
confiance règne à l'égard des Etats-
Unis ! L'exemple de la Belgique est ci-
té à plus d'une reprise.

Ces propositions sont toutes deux re-
jetées, la première par 107 voix con-
tre 24, la seconde par 77 voix contre
47. M. Gnaegi avait rappelé auparavant
que le Département de la défense s'en-
gageait à combler la différence par des
commandes propres pour le cas où
l'industrie américaine se montrerait peu
intéressée par le commerce avec les
Suisses. Plaidant pour la confiance, M.
Gnaegi insista , d'autr-e part , sur les

retards qu 'entraînerait l'acceptation de
l'une ou de l'autre proposition.

Au vote d'ensemble, l'arrêté est voté
par 126 voix contre 10. Parmi les op-

posants, les communistes, les socialis-
tes Nanchen (VS), Wyler (TI), Grobet
(GE), Gloor (VD), Villard. Gassmann et
Loetscher (BE).
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M. Pierre Renggli, président de l'ASUAG :
Lip une expérience participative négative
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? Suite de la Ire page
— En Suisse, nous avons fait des ré-

serves sur sa personne, mais les ac-
cords de Genève qui règlent nos rap-
ports dans cette affaire avec nos par-
tenaires — et ils ont toujours cours —
ont attribué la responsabilité de la
gestion et de son contrôle à nos par-
tenaires français. Nous ne sommes in-
tervenus et n 'intervenons qu'au plan
financier et par nos conseils de spé-
cialistes horlogers.

— Pour vous, Claude Neuschwander
est un mythe ?

— Oui, un mythe, c'est cela et il faut
le ramener à sa juste mesure. C'est le
mythe de la participation...

A la question de savoir pourquoi 11
avait quitté Lip, il a répondu , le 4 mars
dernier, sur les ondes de Sottens, qu'«il
y avait un échec de communication
avec les actionnaires ». Il a tout de mê-
me admis avoir sous-estimé l'aspect fi-
nancier de l'entreprise. C'est un des
nœuds du problème. Tout le monde
a été alarmé, en septembre 75 déjà ,
par la gestion catastrophique de l'en-
treprise et sa situation financière dra-
matique. Les banques françaises ont
voulu arrêter l'hémorragie. Elles ont
été mises en demeure de payer par M.
Giscard d'Estaing lui-même ! Et c'est
cela que M. Neuschwander appelle «un
échec de communication ».

— Pourquoi , selon vous, cette situa-
tion est-elle devenue si... catastrophi-
que ?

— Pour une raison fort simple : la
conduite d'une entreprise industrielle
dans le contexte que nous connaissons
en économie libre ne se satisfait pas
d'un laisser-aller. Le manque de dis-
cipline était évident chez Lip et bien
connu à Besançon. Les abus étaient
manifestes. M. Neuschwander a lui-mê-
me admis que la productivité de Lip
était de 15 pour cent à 20 pour cent
inférieure à celle des autres entrepri-
ses de la branche. A l'assemblage, la
productivité était inférieure de 20 pour
cent à celle de l'ancienne société. L'ab-
sentéisme a atteint , dans certains sec-
teurs, jusqu 'à 15 pour cent. M. Neusch-
wander est un idéaliste. Il croit que l'on
peut créer un esprit de solidarité com-
patible avec les exigences industrielles.

Au départ , cet idéal peut suffire, mais
à terme le manque de discipline et de
direction ne font pas compte. On le
voit au bout de deux ans, chez Lip.

M. Neuschwander a fait des conces-
sions salariales qui allaient au-delà des
revendications du personnel. II a cons-
titué autour de lui un noyau d'amis
politiques, fort bien payés, avec des
contrats d'ami , non d'industriel , des
contrats pour le moins discutables...

— ... scandaleux ?...
— ... je n 'irai pas tout à fait j usque-

là !

— Il a tout de même mené l'affaire
durant plus de deux ans, il y avait un
Conseil d' administration au-dessus de
lui.

— La gestion ne l interessait pas. Le
Conseil n 'a obtenu aucun chiffre exact
sur la gestion jusqu 'au mois de sep-
tembre 1975. M. Neuschwander a été
crédité de beaucoup de confiance. A la
fin novembre, la réalité a éclaté, bru-
talement : trou financier fantastique ,
aucune vue sur le stock , en fait , M.
Neuschwander n 'a aucune connaissance
du métier de gestionnaire. Une fois

encore, ce sont nos partenaires français
qui l'ont choisi et imposé.

— Quel est l'ampleur du «drame» ?
— Au printemps dernier, le Conseil

avait fortement raboté le budget pré-
senté par M. Neuschwander. Or, le
chiffre d'affaires 1975 est de plus d'un
tiers au-dessous de ce budget réduit.
La production pour le stock est passée,
en valeur, de 15 à 47 millions de francs
en un an. En 1975, Lip a produit pres-
que autant pour le stock que pour la
vente.

Durant l'automne dernier, la produc-
tion était encore lancée sur une base
de... 650.000 pièces. Les ventes 1975
n'ont atteint que 380.000 pièces dont
80.000 pour l'exportation. M. Neusch-
wander a été prévenu. Il n'écoute que
ses idées. Ce genre d'idéal coûte cher...
aux autres.

Au mois de décembre, il a fallu re-
mettre 18 millions de ff. pour éviter
la déroute. Le gouvernement français
a mis sept millions ; sur sa pression,
les banques ont dû mettre une rallonge
de six millions et les actionnaires y
sont allés de cinq millions, dont 1,7 mil-
lion pour notre participation, via Ebau-
ches SA.

Alors faites le compte.
Pour relancer Lip en 1973 le total des

capitaux mis à disposition, avec les
crédits, a atteint 58 millions de ff., plus
18 millions en décembre 75, cela porte
à 76 millions de ff. l'effort fait en deux
ans pour sauver le groupe dont la sec-
tion horlogère représente 85 pour cent
du chiffre d'affaires total , (15 pour cent
pour les équipements civils et militai-
res).

— Est-ce que cela suffira ?
— Je ne sais pas.
— La récente dévaluation de fait du

franc français favorisera les exporta-
tions.

— Certainement, mais, d'abord , tout
ce que Lip achète en Suisse coûtera
plus cher , ensuite combien de montres
exportera Lip ? Le nouveau budget
prévoit 120.000 montres pour l'expor-
tation , mais ce budget doit encore être
discuté. Ce n 'est pas cela qui sortira
Lip de l'impasse.

« Trop de discussions »
— Outre une mauvaise gestion , quant

au fond du problème, quelle est votre
analyse ?

—: La gestion est un tout. C'est aussi
un état d'esprit. M. Neuschwander
avait basé ses relations avec l'entrepri-
se sur l'idée louable que l'information
au personnel devait être complète et
très régulière. Réunions d'ateliers, Com-
missions d'entreprise, Commissions de
syndicats, assemblée générale du per-
sonnel chaque mois : on utilisait un
temps énorme à discuter , chez Lip, sous
M. Neuschwander, à discuter et à né-
gocier. C'est cela le mythe Neuschwan-
der , l'expression de cette mentalité de
cogestion : chacun doit tout savoir.

Par ce chemin, on court au noyau-
tage politique dans l'entreprise par
ceux qui cherchent d'abord à faire va-
loir un intérêt politique.

A mon avis , c'est le risque évident
que nous courons en Suisse avec l'i-
nit iat ive sur la participation , c'est pour-
quoi je préfère le contre-projet des
Chambres.

— Je ne suis pas de votre avis sur
l'évidence de ce risque en Suisse...

— ... c'est ma conviction.
— Ce fut  le cas dans l'affaire Lip ?
— Les rapports de police sont clairs

là-dessus. Au départ on trouve cinq
ou six têtes et une cinquantaine d'ac-
tivistes. Les autres ont suivi ces me-
neurs. U y avait 1310 personnes au
départ.

Nous avions estimé, en Suisse, que
480 licenciements s'imposaient. Une
poignée de syndicalistes politiques se
sont opposés jusqu'au bout contre cette
mesure avec le grand tapage que ce-
la a provoqué. Aujourd'hui , il reste un
peu plus de 800 personnes. Où sont les
500 autres ? Elles sont parties. Et qui

est parti ? Tous ceux qui ne voulaient
pas perdre leur temps.

Et qui est resté ? Beaucoup de me-
neurs et des passifs.

— Vous ne simplifiez pas un peu
brutalement ?

— Non. C'est cela, la réalité.

Confusion
— Pour vous la cogestion c'est...
— ... c'est la confusion des respon-

sabilités. Dans une entreprise, il faut
savoir qui est où et qui fait quoi. On
doit viser à atteindre un équilibre,
mais sans mélanger les rôles, ce qui
mène à la confusion des responsabili-
tés : c'est ce que l'on a trouvé partout
chez Lip. M. Neuschwander a mené
l'affaire en y introduisant son idéalis-
me social, c'est aussi une forme de
confusion dans les responsabilités.

— Alors que pensez-vous de la par-
ticipation ?

— La participation conduit à un
système de gestion de plus en plus lent ,
de plus en plus cristallisé. II faut savoir
ce que l'on veut. Lorsqu'un processus
décisionnel est ralenti par d'intermi-
nables discussions, on va au-devant
de grosses difficultés, faute de pouvoir
prendre des décisions à temps.

— Il y a des entreprises où l'on ne
discute pas et qui sombrent tout de
même dans les chiffres rouges.

— Celles-là je ne crois pas que la
participation les auraient sauvées.

Un changement est souhaitable, il
s'agit là d'un choix philosophique. Une
règle demeurera toujours, celle qui
implique de rester très mobile.

Cette mobilité a fait défaut chez Lip.
— Le Conseil d' administration a fait

confiance à M. Neuschwander, sachant
qu 'il incarnait nombre d'aspirations
syndicales.

— Le Conseil a pensé qu 'il arriverait
à s'entendre avec les syndicalistes pour
faire la preuve que ses théories étaient
applicables. Aujourd'hui, les syndicats
en veulent à Neuschwander d'avoir ra-
té l'expérience.

— Quel avenir pour Lip ?
— Le même avenir que pour tous

ceux qui savent s'adapter aux réalités.
La réalité pour Lip est simple. Lïp
peut vendre 380.000 montres. II faut se
baser là-dessus et adapter l'appareil
de production à la capacité de vente.

Chez Lip, l'appareil de production
est beaucoup trop lourd , surdimension-
né. Quand quelqu 'un prendra les me-
sures qui s'imposent dans cette affai -
re, elle ira très bien.

Mais si on renverse la situation et
que l'on pose au départ comme con-
dition le maintien de 800 emplois, com-
ment voulez-vous que l'affaire tourne ?

— On peut supposer qu 'en vendant
plus de montres on atteindra un ren-
dement permettant le maintien de 800
emplois.

— Certainement, mais il faudrait
pouvoir vendre et à des prix accepta-
bles...

Lip est viable aux conditions que
je vous ai dites , dans des conditions
précises de gestion et de conduite in-
dustrielle et non de théories politiques.
II faut , pour Lip, retrouver un équi-
libre économique. Pour cela il faut ap-
pliquer un certain nombre de règles
précises et respecter un minimum de
discipline de part ct d'autre des par-
tenaires de l'entreprise.

— Votre conclusion ?
— Je fais confiance au nouveau di-

recteur général , M. Millet.

Gil BAILLOD

En quelques lignes
GENEVE. — La campagne de soli-

darité du Jeûne fédéral organisée en
1975 dans les cantons de Genève, Neu-
châtel , Vaud , Valais et Berne a rap-
porté 540.000 francs , montant dépas-
sant de 20.000 francs la somme visée
et de 60.000 francs la somme récoltée
en 1974.

BERNE. — D'après les calculs pro-
visoires du Bureau fédéral de statisti-
que, l'indice de la production indus-
trielle a régressé pendant l'année 1975
de 12 pour cent , recul le plus grave
enregistré depuis que cette statistique
existe ; l'activité industrielle a donc
atteint tout juste le niveau de 1970.

LA PARTICIPATION VUE
PAR DES C00PÉRATEURS
Quelques travailleurs ont créé des coo-
pératives de production autogérées. Ilsfont donc l'apprentissage de la gestion.
Leur expérience leur a incul qué un
grand respect de ("ENTREPRISE. Ils sa-
vent que c 'est une organisation vulnéra-
ble, qui nécessite beaucoup de dévoue-
ment lors de sa création et de persévé-
rance pour lui faire surmonter les aléas
de la vie économique.
Leur slogan est TRAVAIL - CAPITAL -
TALENT .
Lorsqu 'ils approuvent l'initiative sur la
participation, c'est pleinement convain-
cus qu'elle ne perturbera pas l'entre-
prise mais lui apportera au contraire
l'élément vivifiant qui en fera l'ENTRE-
PRISE MODERNE de DEMAIN !
Votez OUI pour l'initiative pour la par-
ticipation.

Groupe d'études coopératives
c/o A. REICHENBACH

Boulevard d'Yvoy 1
Publicité No 4809 1205 Genève
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Durant l'année 1975, le nombre des
voyageurs des trains d'automobiles ac-
compagnées a fléchi de 11 pour cent
sur le réseau des CFF. Etant donné
que le nombre de ces trains avait été
légèrement réduit , l'occupation moy-
enne de ceux-ci et des automobiles a
augmenté de 7 pour cent. Le trafic avec
la Suisse a enregistré 7309 automobi-
les et celui en transit 15.318. Au total ,
quelque 66.000 voyageurs ont été trans-
portés.

En 1975 également, le nombre des
véhicules routiers accompagnés qui ont
traversé les deux tunnels transalpins
des CFF s'est élevé à 470.351 au Saint-
Gothard et à 149.819 au Simplon, soit
1,3 pour cent et 24 pour cent de plus
qu'en 1974. L'augmentation totale est
de 6 pour cent, (ats)

L'automobile et
les CFF en 1975



Objectif des tenanciers de bars-dancings:
prouver qu'ils ont un rôle social à jouer
Le cabaret, lieu de perdition, rendez-vous des paumés du petit matin, dé-
foulement des inhibés : c'est vrai, le dancing, en général, n'a pas bonne
presse dans l'opinion publique. On y boit, on y danse et les sorties sont
parfois regrettablement animées. Les tenanciers et le personnel font souvent
l'objet de critiques quant à leurs méthodes commerciales, critiques qui ne
contribuent pas à donner de la profession l'image que beaucoup de ses
représentants espéreraient. Car, comme dans tous les métiers, il y a des

gens sérieux et d'autres dont le manque de scrupules est notoire.

Ces gens sérieux, ce sont les adhé-
rents du groupement romand de l'As-
sociation suisse des tenanciers de bars-
dancings, cabarets et discothèques, qui
se préoccupent efficacement d'assainir
la profession, de la faire connaître
aussi, afin que disparaissent certains
préjugés. Né au début de l'an dernier,
le groupement réunit les deux tiers
des exploitants d'établissements de nuit
de quatre cantons de langue fran-
çaise. Il est présidé par M. Ciocca, de
Villars-sur-Ollon, et tente déjà de faire
le point sur les problèmes de la corpo-
ration au travers d'analyses de situa-
tion fort complètes : « Nous avons em-
poigné d'emblée quelques problèmes
spécifiques qui se posent à nos mem-
bres, explique l'ASCO, mettant au
point un contrat type pour les artis-
tes, organisant un cours pour dise-
jockey, provoquant des rencontres
avec les autorités pour discuter de su-
jets aussi importants que la protection
des clients et du personnel, tant sur le
plan de l'incendie que sur celui de la
violence ou de la prolifération des bals
publics organisés non par des sociétés
mais par de véritables spéculateurs. Le
groupement se préoccupe encore de l'a-
bus des boissons alcooliques, du trafic
de la drogue, de la qualité des pro-
grammes et veut surtout revaloriser
l'éthique de la profession ; il souhaite
que le public soit conscient que les te-
nanciers d'établissements de nuit sont
des commerçants comme les autres et
que leurs entreprises ont un rôle so-
cial à jouer. Certes, les prix semblent
être un obstacle à cette vocation. Mais
les chiffres démontrent que les frais
généraux sont aussi considérables que
différents. Les frais d'orchestre et d'at-
tractions représentent par exemple 46
pour cent du chiffre d'affaires dans un
cabaret music-hall, tandis que les in-
vestissements pour frais de rénovations
indispensables vont jusqu'à 12 pour
cent dans les discothèques ».

ÉLIMINER
LES ÉLÉMENTS TROUBLES

Rôle social ? Peut-être, mais com-
ment ? Dans un document établi l'an
dernier à l'appui d'une demande de
prolongation des heures d'ouverture, un
cabaretier de Fribourg a essayé de
le cerner : « Nous n'en sommes plus
au temps où le dancing était considéré
comme un lieu de perdition ; à cette
époque même, à Fribourg, les femmes
n'étaient pas autorisées à fréquenter
les établissements de bain le même jour
et aux mêmes heures que les hommes.

En fait de pornographie, le cinéma, la
télévision, les journaux et périodiques,
de même que les soirées privées de
tout genre, offrent tout ce qu'il faut ,
alors que le strip-tease est ce qui se
fait de plus osé dans un dancing. La
jeunesse ne s'intéresse pas du tout à
ce genre d'attraction. Quant à la pro-
fession elle-même, elle est tout ce qu'il
y a de plus honorable. Il peut y avoir
des éléments troubles, mais les organi-
sations professionnelles luttent juste-
ment pour qu 'ils soient éliminés ».

Le dancing, lieu de rencontre ? Une
enquête scientifique et représentative
réalisée par l'Institut d'analyses écono-
miques et sociales sur les loisirs des
jeunes permet de se faire une idée gé-
nérale. A la question « Où faites-vous
des connaissances ? », 69 pour cent des
Romands et 51 pour cent des Aléma-
niques répondent « au restaurant, dans
les établissements publics, les bars, etc».
16 pour cent des Romands répond « Au
théâtre, au cinéma », 32 pour cent « En
vacances », les réponses étant bien sûr
cumulables. A la question « Avec qui
passez-vous le plus souvent vos loi-
sirs ? », 65 pour cent des Romands ré-
pondent « Avec un ami », 58 pour cent
« Avec une amie », 18 pour cent seule-
ment « Avec des camarades de socié-
tés ».

BESOIN DE CONTACTS
« La génération montante cultive la

vie sociale avec une sorte de passion,

dit encore l'ASCO. Sur dix jeunes, neuf
cherchent plus ou moins régulièrement
un contact avec autrui. Si les statisti-
ques varient selon le domicile, l'âge,
l'état-civil ou le métier ne changent
rien. Une catégorie cependant fait ex-
ception, celle des étudiants. Les âmes
casanières y sont les plus rares : un
cas sur 33 ».

Les charges, c'est le gros problème.
Indubitablement, le coût d'un orches-
tre (entre 400 et 650 francs par jour)
est prohibitif pour un travail fourni à
80 pour cent pendant quelques heures,
le prix des programmes d'attractions
évoluant de la même façon. Compte
tenu d'une récession qui se fait sentir
au niveau des recettes, bien des éta-
blissements ont de la peine à mainte-
nir la qualité des programmes à la-
quelle ils étaient attachés. Pour plu-
sieurs d'entre eux, le spectacle, réduit
au strict minimum, n'est plus que le
prétexte à l'ouverture tardive.

JAL

Les Etats s'occupent des divergences
qui les séparent de l'autre Chambre

Troisième programme de relance

Le Conseil des Etats s'occupe des di-
vergences qui le séparent de l'autre
Chambre dans les nouvelles mesures
visant à procurer du travail (troisième
programme de relance).

Au premier arrêté (A), le Conseil se
rallie à la Chambre populaire qui a
porté de 301,8 à 305,8 millions les cré-
dits supplémentaires portés au budget
de la Confédération pour les projets
concernés par l'arrêté en question.
Dans le cadre des amendements déci-
dés, le crédit pour les dépenses cou-
rantes au poste « matériel de guerre »
sera porté de 9,9 à 19,9 millions. Les
autres arrêtés (B, C et D) demeurent
inchangés.

A l'arrêté E, consacré à la rénovation
de logements, la Commission porte-pa-
role : M. Reimann (pdc, AG) propose
de ne pas entrer en matière. La déci-
sion a été prise à l'unanimité moins
une abstention. La clause prévue à
l'arrêté A — prévoyant une aide indi-
recte à l'engagement de capitaux — est
suffisante. Pourquoi en faire un arrêté
à part , visant à une aide directe pour
la rénovation de résidences secondai-
res, de logements bénéficiant déjà d'une
aide fédérale en vertu d'autres actes
législatifs et de logements dont les pro-
priétaires disposent , une fois les tra-
vaux exécutés, d'un revenu familial
brut ne dépassant pas 60.000 francs.
La première solution — arrêté A —
exige des crédits d'engagement de 20
millions, la seconde — arrêté E —
40 millions.

Le conseiller fédéral Brugger pré-
cise la différence entre les deux sys-
tèmes. Il préfère le premier arrêté
étant donné que les autorités ont prévu
des améliorations en ce qui concerne
la surveillance des loyers , l'encourage-
ment des logements pour le 3e âge
et les invalides. L'aide indirecte est
plus conforme à nos habitudes.

DÉSACCORD MAINTENU
Au vote, le Conseil des Etats refuse

d'entrer en matière sur le projet d'ar-

rêté E adopté par le Conseil national
et cela par 21 voix contre 5.

De ce fait, il réintroduit l'article 6
du premier arrêté qui institue une aide
indirecte (« des crédits d'engagements
de 20 millions sont ouverts pour l'allo-
cation de contributions à titre d'apport
à l'intérêt du capital en faveur de la
rénovation de logements ») ; une di-
vergence subsiste ainsi entre les deux
Chambres.

Les Grandes Lignes
de la politique

gouvernementale
Deuxième objet à l'ordre du jour :

les Grandes Lignes de la politique gou-
vernementale pour la législature 1975-
79 et le plan financier pour 1976-79,
que rapporte M. Reimann (pdc, AG).

Plusieurs députés sont intervenus à
ce sujet. Parmi les nombreuses inter-
ventions, notons celles des Romands
suivants : M. Morier-Genoud (soc, VD)
est d'avis que la TVA — gros mor-
ceau à avaler — devra servir non seu-
lement à rééquilibrer les finances fédé-
rales , mais à promouvoir une politique
de réforme sociale. Les mesures de re-
lances n'ont-elles pas été prises trop
tard ? De toute façon , elles devraient
servir à une orientation différente de
notre économie et à une politique struc-
turelle. Il faut songer aux régions dé-
favorisées et ne pas oublier que le fédé-
ralisme est non pas refus — mais coo-
pération des cantons avec la Confédé-
ration. A cet égard , la part des cantons
dans les grandes lignes est trop mai-
gre.

M. Grosjean (rad , NE) salue le ju-
melage des Grandes Lignes et du Plan
financier : on a fait preuve, là , d'un
sens réel des réalités. On renonce à
ces « lois-vitrines » qui sont merveilleu-
ses mais cachent des inconnues. Il fau-
dra bien admettre, pour la TVA , un
taux de 10 pour cent si Ton veut avoir
des recettes suffisantes. M. Grosjean
émet quelques réserves quant à notre
entrée à l'ONU dans de brefs délais.

M. Aubert (soc, NE) rompt une lance
en faveur d'un nouvel article conjonc-
turel — la seule arme efficace contre
les soubresauts de la conjoncture et
lutter à la fois contre le chômage et
le renchérissement. A cet égard l'ini-
tiative Debettaz - Régamez est une ma-
chine de guerre destinée à torpiller
l'article conjoncturel. L'autre initia-
tive — celle du pop contre la vie chè-

re — est vouée à l'échec. Il est donc ur-
gent que les autorités reprennent ac-
tivement le projet d'article conjonctu-
rel. On fera bien d'élargir d'abord la
Constitution (article conjoncturel) pour
ensuite, sur cette base, doter la Banque
Nationale de nouveaux moyens.

M. Péquignot (rad , BE) déclare que
les bons offices pour le Jura offerts
par la Confédération sont insuffisants.
La tension est telle dans le Sud que
l'on attend plus que des bons offices :
on attend que les autorités fassent
respecter la loi et l'intégrité territo-
riale cantonale. Alors que personne au
sud ne s'oppose à la création d'un nou-
veau canton, l'escalade de la provoca-
tion — de la part du Nord — se pour-
suit d'une façon intolérable.

M. Reverdin (lib, GE) évoque une
des tâches importantes à accomplir
pendant la législature : la conversion
nécessaire des activités de cette frange
du pays qui se situe au-dessus de 1500
mètres. Il faut y recréer des activités
productives si l'on ne veut pas la mort
de ces régions.

Séance levée à 19 heures, (ats)

Une arrestation à Genève

Démantèlement à Nice d'un réseau de
fabrication de fausse monnaie

Un réseau de fabrication de fausses pièces de 5 dollars en or a
été démantelé par la police judiciaire de Nice au moment où plu-
sieurs centaines d'exemplaires allaient être mis en circulation, appre-
nait-on mardi à Nice, sur la Côte d'Azur. De telles pièces valent
environ 150 francs suisses.

Trois personnes ont été arrêtées et écrouées à la maison d'arrêt
de Nice et un quatrième complice a été arrêté à Genève.

Un graveur originaire de Vienne en Autriche, avait réussi, à
l'aide d'un matériel artisanal à frapper des pièces d'une grande per-
fection dans la salle de bains du petit appartement qu'il occupait. Pré-
sentées aux experts de la Banque de France, les pièces saisies ont été
reconnues comme de parfaites imitations des pièces de 5 dollars
1908 : la teneur en or et le poids sont conformes au milligramme
près, et la reproduction de la figure est sans reproche.

Le trafic avait pris son essor au début de l'année grâce aux capi-
taux et au matériel qu'avaient apportés un commerçant de Nice et le
directeur d'un cabinet financier à Genève.

A Genève, on confirme à la police de sûreté que cette affaire
avait des ramifications dans cette ville et qu'elle est actuellement entre
les mains d'un juge d'instruction.

EN GARE DE BELLINZONE :
UN SEPTUAGÉNAIRE SE TUE

M. Otto Mungen , 77 ans, domicilié
à Winterthour, a succombé à l'Hô-
pital de Bellinzone des suites des
graves blessures subies la veille,
alors qu 'il avait perdu l'équilibre en
voulant monter dans un train en
gare de Bellinzone. Il avait glissé
tombant lourdement sur le quai et
avait été grièvement blessé à la
tête.

BALE : MORT
DANS UN FEU DE CAVE

Un homme de 42 ans est mort
dans un feu de cave qui a éclaté au
cours de la nuit de lundi à hier dans
un immeuble de Bâle. Les pompiers

ont rapidement maîtrisé l'incendie,
mais ils découvrirent trop tard la
victime, qui avait été asphyxiée par
la fumée. La police n'exclut pas
que le maleureux ait mis lui-même
le feu à la cave.

EN ARGOVIE :
COLLISION DANS UN TUNNEL

Un automobiliste, M. Harry Em-
menegger, 45 ans, de Zurich, a été
mortellement blessé dans un acci-
dent. Alors qu 'il circulait sur la N 1
à proximité de Baden (AG) en di-
rection de Zurich, il perdit la maî-
trise de son véhicule et alla s'écra-
ser contre l'entrée du tunnel sous
lequel passe la route. Sa voiture,
ancienne, n'avait pas de ceinture de
sécurité, (ats)

Kaufdorf (BE) devient un mini €hksago
Pour un cimetière de voitures

Le conflit  qui sévit depuis plusieurs
années à propos du cimetière d' auto-
mobiles de Kaufdor f ,  dans le Gurbetal ,
va en s'accentuant. Dernier développe-
ment de l'a f fa i re  : le Conseil municipal
(exécuti f )  vient de lancer un ordre d'é-
vacuation. Dans cette commune de 500
âmes, les menaces se multiplient tous
les jours.

Il y  a quelques jours , le Conseil mu-
nicipal in corpore, f lanqué du pré f e t ,
d'un inspecteur cantonal des Travaux
publics et de policiers, se sont rendus
sur place, pour vision locale. Irrité, le
f i l s  du propriétaire du cimetière tant
controversé, se rua sur un conseiller
municipal et le saisit à la gorge, mena-
çant de l'étrangler : le Conseil munici-
pal avait commis « l'imprudence » d' au-
toriser les policiers en civil à p hoto-
graphier des moteurs dégoulinants

d'huile et des réservoirs d' essence.
Heureusement, un seul conseiller mu-
nicipal a été victime de violences cor-
porelles. Les autres s'en sont tirés à
coups de grossièretés et d'injures choi-
sies. Depuis, le Conseil municipal ne
s'aventure plus jamais près de ce cime-
tière, sans être escorté de policiers...
en uniforme.

Ce déferlement de rogne et de gro-
gne personnelles suf f irai t  à remplir
plusieurs pages de journaux Un seul
exemple parmi d' autres : pendant des
mois, le courrier postal a dû être ache-
miné chez le propriétaire du cimetière
par un huissier communal. Le facteur ,
adversaire déclaré de cet amoncelle-
ment de vieilles carcasses, ancien pré-
sident de commune, a un jour été bles-
sé, pendant sa tournée, par la femme
du propriétaire. Mais l'huissier, de son
côté , n'est plus d' accord de jouer au

facteur. Il a reçu lui aussi des mena-
ces de mort...

Depuis longtemps, les amitiés per-
sonnelles et les sympathies politiques
freinent sérieusement le dénouement
expéditif  de cette a f fa i re .  Celui qui mi-
lite en faveur de la suppression de ce
cimetière d' autos, craint pour lui et
pour les siens.

A f i n  1975 , le Conseil municipal de
Kaufdor f  a lancé un ultimatum au pro -
priétaire du cimetière : évacuation jus-
qu'au 29 févr ier . Ce dernier n'a rien
voulu savoir. Alors, les autorités ont
fa i t  le travail pour lui et... à ses f ra i s .
Une entreprise spécialisée s 'occupera
du déménagement. Dans quatorze jours
si le propriétaire n'a pas débarrassé
ses vieilles voitures, elles seront
stockées dans une démolition pour y
être broyées, (ats)

LA CREVE DE MATISA CONTINUE
Dans la banlieue lausannoise

La reprise des négociations entre les
représentants de la direction de l'entre-
prise Matisa , Matériel industriel SA,
à Crissier et Renens, d'une part , et du
personnel ouvrier de cette entreprise,
d'autre part , prévue pour hier à 8 heu-
res, à Lausanne, en même temps que la
cessation de la grève, selon l'accord
signé entre les deux parties le 11 cou-
rant , n'a pas eu lieu, seul le syndicat
FTMH étant présent au rendez-vous,
du côté ouvrier , alors que le syndicat
FCOM devait également s'y trouver.

A Crissier, siège de l'entreprise, les
travailleurs avaient mandaté leurs syn-
dicats , la Commission d'entreprise et
quatre représentants du Comité de grè-
ve pour reprendre ces négociations,
comme prévu par l'Office cantonal de
conciliation et d'arbitrage, mais au
siège de Matisa et non à Lausanne. Ils
poursuivent la grève.

Pour la direction de Matisa , la non-
reprise du travail hier entraîne l'annu-
lation de l'accord du 11 mars. Cet ac-
cord , rappelons-le, stipulait la simul-
tanéité de la reprise des négociations,

hier matin à Lausanne, et la fin de la
grève à Crissier et à Renens.

De son côté, la FTMH diffuse le
communiqué suivant : « Le comité di-
recteur de la FTMH, réuni en deux
séances extraordinaires à Berne et à
Lausanne, a pris les positions suivan-
tes : malgré maintes tentatives de la
FTMH de reprendre les négociations,
l'Association suisse des constructeurs
en métallurgie (ASM) reste sur sa po-
sition et refuse le dialogue avec les
syndicats tant que la grève durera. Dès
lors, l'ASM assume la responsabilité de
la grave détérioration du climat social
qui se dessine en Suisse romande. La
FTMH rappelle qu 'elle appuie les re-
vendications des travailleurs de Mati-
sa, notamment le retrait des licencie-
ments et la compensation du renché-
rissement.

» Le comité fédératif de la FTMH ,
fort de vingt-cinq membres, seul orga-
ne statutairement compétent en matiè-
re de conflit collecti f de travail, est
convoqué téléggraphiquement pour ce
mardi soir à Berne, afin de décider du
soutien ou non de la grève ». (ats)

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision, dans un communiqué, re-
mercie vivement ses auditeurs et ses
téléspectateurs de Suisse et de l'étran-
ger, qui ont versé leurs dons à la Chaî-
ne du Bonheur pour aider les sinistrés
du tremblement de terre du Guatemala.

Les sommes recueillies au compte
de chèques 10 - 15.000 atteignent ac-
tuellement le montant de 6.215.000 fr.
auquel s'ajoutent 4.630.000 francs, ras-
semblés par les Oeuvres suisses d'en-
traide : Croix-Rouge, Caritas, Entraide
protestante, Entraide ouvrière.

Ces institutions renseigneront au su-
jet du programme suisse de reconstruc-
tion qui sera réalisé au Guatemala.

(ats)

Succès de l'action
Chaîne du Bonheur
pour le Guatemala
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Solidarité tiers monde, l'action inter-
confessionnelle qui a pour but de sus-
citer l'intérêt des milieux de l'économie
suisse pour le travail des missions dans
le domaine du développement, a récol-
té en 1975, 533.000 francs, ce qui porte
à 2,7 millions de francs les fonds réu-
nis depuis la fondation de cet orga-
nisme oecuménique en 1970.

Résultat
d'une collecte



Afin de parfaire son organisation et de compléter
son équipe de cadres

CWD
AUBRY FRÈRES S. A., - 2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 lsM (interne 241)

cherchent PERSONNEL SUPÉRIEUR, comme chefs
de groupes et adjoints aux dirigeants, dans les do-
maines

de la mécanique
de l'horlogerie
du commerce
(avec et sans connaissances des langues)

Faire offres écrites, avec curriculum vitae.

VOTRE SPÉCIALISTE EN

PNEUMATIQUES
MICHELIN - GOODYEAR - PIRELLI -

.,.... KLÉBÊ̂ QLQMBES - CONTINENTAL -,. _
PHŒNIX - UNIROYAL - FIRESTONE

•

RÉPARATION DE PNEUS TOUS GENRES
BATTERIES - AMORTISSEURS - ECHAPPEMENTS

GARAGE KUHFUSS
W. Freiburghaus suce. - Collège 5

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 23 21

' P̂ PZÏ ̂ __L______ E_ÉliNi

~ ¦ FIAT 124 SPORT
gris-métallisé, 1974,

_______ 24 000 km.

_-_-____- VOLVO 144 DE LUXE
automatic, jaune foncé, 1974

¦ — 32 000 km.

T V̂ VOLVO 264 AUTOMATIC
—ÇyDEvo) bleu foncé, 1975,
—-\__^- 45 000 km.

~ FORD GRANADA L
Station-Wagon, gold-métal,

¦ 2,3 litres, 1975, 30 000 km.

!==Z" RENAULT 16 TX
____T jaune, 1975, 25 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

À LOUER pour date à convenir, dans quartier enso-
leillé et tranquille, Abraham-Robert 39 :

3V_ pièces avec séjour
spacieux Fr. 495.-
3 pièces Fr. 420.-
1 pièce Fr. 255.-
Jolies cuisines équipées d'une cuisinière électrique
et d' un frigo.
Les loyers mensuels comprennent toutes les charges
+ Coditel.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33.

Pod 2000
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
Entrée côté Est, prendre l'ascenseur jusqu 'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN A VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 9500.- pour un studio de 34 rr»2
Fr. 14500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 21500.- pour un 3 pièces de 82 m2
Fr. 28000.- pour un 4V_ pièces de 116 m2

Entrée en jouissance dès le 1er mai 1976.

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Pari»
et Cosmopress, Genève

Anne sortit de la hutte, s'assit à l'ombre du
toit formant auvent et continua à manger son
poisson.

Shirley s'arrêta, écarta le lambeau de toile
protégeant ses yeux et regarda Backer planté
devant lui , puis regarda vers Anne Perkins.

Elle avait fini de manger son poisson et en
jetait les arêtes, puis elle se frotta les mains
dans le sable, pour en ôter la graisse.

— Excusez-moi, dit Backer, j 'ai été obligé
de vous laisser sur place, vous êtes trop lourd
pour que je vous porte.

— C'est vrai . Shirley approuva du chef. —
Je suis heureux de n'être plus seul avec cette
femme, reprit-il avec un mouvement du men-
ton pour désigner Anne. Lui avez-vous parlé ?

Il s'exprimait à mi-voix, son haleine sentait
le sel.

— Oui.
— Une femme fascinante, n 'est-ce pas ?
— Je n 'en sais rien.
Backer était agacé de ce que son cœur

battait plus vite. « Je m'en suis douté, pensa-
t-il... c'est un individu désagréable. » — Peut-
être...

— Certainement même ! Shirley eut un sou-
rire coléreux et posa de nouveau son pan de
chemise sur ses yeux. — Certes, quelle femme
fascitante : songez donc, une meurtrière !

— Elle n 'en a pas l'air , dit Backer tout en

s'étonnant que cette révélation ne l'effrayât
pas.

« C'est une jolie femme, pensait-il simple-
ment. Elle n'a pas à être autre chose à mes
yeux : en quoi son passé pourrait-il m'inté-
resser ? Sa vie antérieure se termine ici et sa
nouvelle existence commence à présent. Ce
Paul Shirley aura à reconsidérer la question ! »

Ils furent interrompus par l'albatros qui
surgit au coin de la hutte derrière laquelle il
attendait prudemment. Il battait des ailes et
claquait du bec, énervé. Shirley jeta vivement
sa compresse oculaire.

— C'est mon ami, dit Backer en désignant
l'oiseau. Il n'a pas de nom, je l'appelle oiseau.

Shirley secoua la tête : — C'est idiot d'avoir
un volatile pour ami !

— Il arrive qu 'un oiseau vaille mieux qu 'un
homme. Voulez-vous manger un poisson rôti
à la broche ?

— Non... si vous aviez une gorgée d'eau...
je ne saurais manger à présent d'ailleurs...
la plupart des meurtriers n'ont pas du tout
l'aspect d'assassins, ce serait trop beau si on
pouvait les distinguer à première vue !

Backer tendit à Shirley l'écuelle d'eau de
pluie et Shirley en but à longs traits.

— Quel brouet insipide ! lança-t-il en ren-
dant l'écuelle.

—¦ C'est de l'eau de pluie. Il n'y a pas de
source sur cette île !

—¦ Cela m'aurait étonné, quiconque tombe
dans la merde est tenu de puer.

Il lança un regard à Anne Perkins assise
immobile sous l'auvent de palmes tressées.

— Elle a mangé un poisson, dit Backer.
— Voyez quels nerfs elle a ! Elle tue son

mari, tombe à la mer dans un avion, nage
parmi les requins, est jetée à la côte et je
m'imagine, moi, qu 'elle est morte, enfin. Mais
elle est à peine sur la terre ferme, qu 'elle s'en
va « luncher » comme au Claridge ! Quoi qu 'il
arrive, elle reste impassible : c'est un masque
de pierre. Même lorsque l'avion est tombé et

s'est ouvert en heurtant la surface de la mer.
même lorsque les autres passagers se noyaient
autour d'elle, elle ne s'est pas émue. Assise à
l'extrémité de la carlingue elle bouclait sa
ceinture de sauvetage en criant : « Allez-y
Shirley, attrapez ce morceau d'aile là-bas !
Autrement, nous allons nous noyer ! »

Shirley s'adossa à la pente. S'étant désaltéré,
il se sentait mieux. Il se trouvait à présent à
l' ombre des grands cocotiers et respirait
mieux : — Donnez-moi tout de même un pois-
son, dit-il , ce goût de sel est écœurant et votre
eau de pluie ne l'a pas fait passer.

Backer chercha un poisson que Shirley man-
gea après l'avoir fendu de l'ongle sur toute
sa longueur pour mieux en aspirer la chah-
blanche et juteuse.

— S'est-elle reconnue coupable ? demanda
Backer.

Il sentait dans sa nuque le regard d'Anne
Perkins. Elle reposait à présent étendue de
tout son long au soleil et se séchait.

— Non. Shirley jeta les arêtes du poisson
après les avoir consciencieusement sucées. —
Elle n 'avouera jamais.

— Qui êtes-vous donc ? lança Backer.
—¦ Paul Shirley, inspecteur de police à Pa-

peete.
— Allemand ?
—• Américain.
— Un Américain à Tahiti qui parle aussi

bien l'allemand ?
— Ma mère était Allemande. Je suis né à

Tahiti. Je n 'avais pas la vocation d'être plan-
teur comme mon père, alors j'ai choisi d'être
policier. A Tahiti c'est un job sans histoire. En
cinq ans , quatorze effractions et trois meurtres.
Tous trois des meurtres rituels. Voyez-vous on
sacrifie des jeunes filles au dieu de la pluie,
afin de se le rendre favorable. Ce n'est pas
difficile à éclaircir. Les habitants des mers du
Sud sont les humains les plus honnêtes de la
planète. Ils ne deviennent des porcs que là
où a pénétré la civilisation : l'alcool et notre

morale perverse les tuent ! On est policier à
Papeete à la manière d'un homme habitant la
même pension de famille depuis trente ans.
Jusqu 'au jour où cette Anne Perkins a tué son
mari Yul sur l'île d'Atuana. J'étais chargé de la
convoyer jusqu 'à Papeete. C'est au retour que
cet ouragan s'est levé ! Où sommes-nous ici ?

— Sur l'île Victoria , Shirley.
— Jamais entendu parler de ce recoin. C'est

plutôt désert , hein ? inhabité ?
— Non , l'île a trois habitants.
— Pas de bêtises ! Comment vous appelez-

vous ?
—¦ Backer. Werner Backer !
— Trois habitants, dites-vous ? Vous voulez

dire nous trois ? On va nous chercher et on
nous retrouvera !

— Voici près de quatre mois que je n 'ai
rien vu du monde civilisé. Même si on trouve
l'épave de votre avion, vous serez porté dis-
paru , Shirley. Quiconque tombe à la mer par
ici se noie ou est dévoré par les requins, en tout
cas il a cessé d'exister. Les recherches sont
donc inutiles.

— Vous avez peut-être raison , mais nous
sommes trois, ce qui compte beaucoup. Qu 'en
pensez-vous Backer ?

— Disons que nous représentons un mélange
étrange mais typique de notre univers : un
éclopé, une criminelle, un policier ! Nous pour-
rions sur ces bases fonder un Etat !

— Vous avez une tendance à l 'humour noir ,
Backer. Je ne tiens nullement à jouer les
robinsons avec vous : il faut  que j 'amène Anne
Perkins à Papeete, on la jugera sans malveil-
lance mais l'issue de son procès ne fait aucun
doute.

—- Détention perpétuelle, n 'est-ce pas ?
— Oui , elle risque même la peine de mort ,

mais à l'égard d'un crime passionnel, un juge
français montrera toujours quelque indulgen-
ce. En fait , Anne a tué son mari par cupidité.

— En est-on sûr ?
— Les indices concordent parfaitement. Mais
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que vous arrive-t-il, Backer ? Vous posez des
questions comme le ferait l'avocat de la dé-
fense ? Que diable ! je m'en suis douté dès
que je suis revenu à moi et que j' ai constaté
son départ avec vous ! Vous avez été conquis
en voyant Anne ! Quelle femme ! On dirait un
ange de Botticelli , mais cet ange a tranché la
gorge d'un homme à l'aide d'un poignard ma-
lais. Vous savez, mon cher , il faut des nerfs
solides pour accomplir une telle besogne !

Shirley s'était beaucoup fatigué à parler.
Il s'étendit à l'ombre des palmes de cocotiers ,
posa à nouveau sur son visage le pan déchiré
de sa chemise et Darut installé confortablement.

— Vous n'auriez pas, par hasard , un poi-
gnard malais dans vos bagages ? demanda-t-il
sarcastique.

—¦ Non , une hache.
— Ça peut suffire. H faudra nous entendre,

Backer pour établir un roulement : lorsque l'un
de nous deux dormira , l'autre sera de garde,
car cette fille-là parviendrait à nous couper le
cou à l'un comme à l'autre pendant notre
sommeil. On ne saurait se fier à certains anges.

Il se mit sur le dos, croisa les mains sur son
ventre et respira plus largement. Il parut s'en-
dormir aussitôt. Backer se leva , s'approcha du
feu de braises, sortit un poisson des cendres
chaudes et le mangea, l'air pensif. L'albatros
s'était planté devant lui , rassuré, le soleil luisait
sur son plumage.

— As-tu entendu ça , mon oiseau ? dit Ba-
cker à voix basse : un policier et une criminel-
le ! C'est sous cet aspect que la civilisation
aborde l'île Victoria ! Ecoute-moi , c'est instruc-
tif : voilà qui n'a rien d'où coup de chance !
Notre paix est gâchée, je te le promets ! Mais
toi au moins tu as le bonheur d'être un oiseau !

Il se lava les mains à l'eau de pluie et les
frotta avec du sable, s'en fut en boitant à sa
hutte de bambous , y chercha une couverture
légère et se dirigea vers Anne Perkins restée
couchée dans le sable, les yeux clos. Le soleil
avait séché sa robe, les formes de son corps
étaient moins visibles, mais ses cuisses, son

ventre, ses seins se devinaient nettement sous
la mince étoffe.

Elle reposait immobile lorsque Backer éten-
dit sur elle la couverture , mais elle ne dormait
pas, il s'en aperçut aussitôt. Ses lèvres et ses
paupières frémirent.

— Vous êtes saturée d'eau, Anne, dit-il, le
soleil va vous rôtir. Méfiez-vous-en. Seule la
pluie est votre alliée. C'est d'elle que nous vi-
vrons. Vous devriez vous rincer le corps à
l'eau de pluie, Anne. Autrement la croûte de
sel qui vous recouvre vous donnera fort à
faire. Ne voulez-vous pas venir dans ma hutte ?

Il attendit la réponse qui fut longue à venir ,
mais elle finit par secouer la tête et dit :

— Non.
— Pourquoi ?
Elle ne bougea pas, seuls ses doigts s'enfon-

cèrent clans le sable, trahissant une nervosité
accumulée depuis longtemps.

— Il vous a parlé de moi ? demanda-t-elle.
— Oui.
— C'est un homme buté et insensible.
— En tant que policier , il ne saurait se

permettre d'être sentimental. Backer souleva
la couverture : —¦ Venez à l'ombre Anna-Maria ,
vous allez attraper une insolation.

— Comme si cela avait encore de l'impor-
tance !...

Elle se redressa , s'étira et contint des deux
mains sa chevelure que le vent dispersait au-
tour de son visage comme les lambeaux d'un
pavillon de pirate noir et luisant , lacéré par les
intempéries. Son corps se tendit , recourbé en
arrière comme un arc et parut s'offrir au vent :
— Oh ! Quelle vie... dit-elle lentement. C'était
une phrase merveilleuse.

Il la précéda en direction de la hutte, l'en-
tendit se lever et le suivre. Sous le toit de
feuillage, dans la pénombre, il installa une
seconde couche à l'aide d'une autre couverture,
de son gilet de sauvetage et d'une serviette.
Ce lit de fortune reposait sur le tapis de palmes.
En comparaison avec l'extérieur, l'atmosphère

semblait fraîche clans ce refuge. On y respirait
agréablement.

— Vous prendrez le lit , je dormirai par
terre , dit Backer.

Il sortit afin de voir ce que devenait Shirley,
mais celui-ci était toujours couché sous les co-
cotiers , contre la pente et paraissait dormir
à poings fermés.

Lorsque Backer revint , elle était étendue
sur le lit et cette installation lui parut toute
naturelle , il en était même heureux dans son
for intérieur où l'inquiétude se faisait jour.

— Vous boitez ? demanda-t-elle.
— Je me suis cassé la jambe dans le nau-

frage de notre bateau. J'ai réussi à me soigner ,
ce fut  un rude combat. Mais j' en suis sorti
avec une jambe plus courte de deux centimè-
tres : il n 'y a pas de combat qui ne laisse de
traces.

— Vous avez une grande volonté , n 'est-ce
pas ?

— C'est possible , il en faut beaucoup pour
me décourager , jusqu 'alors je l'ignorais, mais
ici on apprend certaines choses.

Elle se redressa. Ses grands yeux bruns qui
éclairaient son visage étroit le considérèrent
intensément :

— Croyez-vous ce que dit Shirley ?
— Que dois-je croire ? répliqua-t-il. Backer

craignait cette explication depuis l'instant où
.Shirley lui avait parlé d'Anne. On en était donc
venu à cette question — inutile de s'y dérober.
Elle ne cesserait d'insister là-dessus, car elle
tenait à connaître son opinion.

— Croyez-vous que j' ai tué mon mari ? de-
manda-t-elle vivement.

Il haussa les épaules : — Je ne sais pas.
— Le croyez-vous ?
— Ne me questionnez pas ainsi , Anne, ce

n 'est pas « tair » . Shirley ne m'a rien dit de
précis , cela ne suffit pas pour formuler une
opinion.

— Mais cela vous paraît possible, sans doute?
Il était irrité par cette question. — Elle me

provoque, se disait-il. Si je dit oui , je la juge

et la condamne , si je le nie, je prends ouverte-
ment son parti , mais il ne voulait pas cela non
plus. Il la devinait , elle cherchait protection
auprès de lui contre Shirley. Que dois-je faire ,
pensait-il , la beauté n'est pas une preuve d'in-
nocence...

C'étaient de fâcheuses réflexions.
Il esquissa un geste de la main et s'assit à

sa grande table de bois massif.
— Nous nous sommes habitués à vivre dans

l'impossible, dit-il , or cet impossible devient
réel pour finir. L'homme de notre époque ne
peut plus être surpris par rien. Vous, par
exemple, Anne. A vous regarder on jugerait
que vous ne pouvez pas être une criminelle.
Puis quel qu 'un ouvre des dossiers , feuillette
des témoignages. Comment y voir clair ? Ce
n 'est pas que je vous soie hostile, Anne... je
crois tout ce que vous me dites , mais il vous
sera difficile de me surprendre , s'il en était
autrement.

Pendant un instant le silence régna. Elle
semblait réfléchir , puis, posant une main sur
sa poitrine avec un regard qui transperça Ba-
cker :

— Ce n 'était pas moi , dit-elle. Tout semble
désespéré lorsqu 'on n 'est cru de personne. Je
vous en prie , vous, croyez-moi Werner , je ne
suis pas une criminelle !

Backer résolut de rechercher lui-même la
vérité

Il était inutile d' en discuter avec Anne.
Comment savoir si une femme ayant d'aussi
beaux yeux a tué , a tranché, avec un poignard
malais , la gorge de son mari. Ce geste requiert
plus de dureté de coeur que nous n 'en possédons
ensemble Shirley et moi. Et puis : les yeux ,
qu 'est-ce que cela signifie ? On a dit que les
yeux étaient le miroir de l'âme, et il en était
peut-être ainsi jadis , lorsque l'être humain
croyait avoir une âme, mais tout cela a changé ,
on se montre méfiant de nos jours lorsqu 'on
parle d'âme...

(A suivre)
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Avance de trois points pour Superga en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Ce n 'est pas sans quelques soucis
que les Chaux-de-Fonniers de Super-
ga reprenaient le championnat de
deuxième ligue , car ils se rendaient
à Bôle. Il  convient donc de souligner,
comme il le mérite, le succès des
joueurs des Montagnes neuchâteloi-
ses. Grâce à cette victoire, ils tota-
lisent désormais une avance de trois
points  sur leur p lus dangereux rival
Fontainemelon, tandis que Saint-
Imier  — autre candidat au titre —
battu par Hauterive reste à deux
longueurs de l 'équipe du Val-de-
Ruz , avec un match de retard il est
vrai.  'C' est vraisemblablement entre
ces trois équipes que se jouera le
titre, Superga étant le mieux p lacé.

Dans la lutte pour éviter la chute,
noire journée pour La Sagne qui a
cédé les deux points à Corcelles, car
Neuchâtel Xamax II , Couvet, Saint-
Biaise et Marin ont chacun récolté
un point. Les Covassons se sont ainsi
rapprochés des Sagnards et ils vont
être « gon f l é s  à bloc » pour la f i n
de ce championnat. Un championnat
qui , en dépit  de la supériorité de
Superga , reste intéressant.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 12 10 2 0 42-11 22
2. Fontainemel. 12 8 3 1 29-14 19
3. Saint-Imier 1 1 7  3 1 24-12 17
4. Corcelles 12 7 1 4 21-17 15
5. Bôle 13 3 6 4 22-25 12
6. Le Locle 12 3 5 4 23-23 11
7. Marin 13 3 5 5 19-24 11
8. Hauterive 13 2 5 6 23-30 9

9. Saint-Biaise 12 2 4 6 15-24 8
10. La Sagne 11 2 3 6 21-25 7
11. N. Xamax II 12 2 3 7 14-36 7
12. Couvet 11 2 2 7 14-26 6

Troisième ligue

Timide reprise
Trois matchs seulement ont été

disputés durant le iveek-end. Si dans
le groupe I , la rencontre entre Ticino
et Colombier n'avaient guère d 'im-
portance dans la course au titre,
Serrières, Floria et Comète possé-
dant un assez net avantage , il en
al lai t  autrement dans le groupe I I .
En e f f e t , Béroche qui recevait Etoile
caressait l' espoir de remporter le ti-
tre de champion de groupe et un
succès aurait vraisemblablement mis
f i n  aux espoirs des Stelliens, mais
ces derniers se sont imposés. Les
Chaux-de-Fonniers ont prouvé ainsi
qu 'ils entendaient garder le contact
avec le leader Deportivo — égale-
ment vainqueur — en ce qui con-
cerne la course au titre. La f i n  de
ce championnat s'annonce donc pas-
sionnante, ceci d'autant p lus que Le
Parc , Auvernier et Les Geneveys-
sur-Cof f rane , n'ont certainement pas
dit leur dernier mot !

CLASSEMENTS
Groupe I

J G N P Buts Pt
1. Serrières 12 10 1 1 32- 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33-19 18

3. Comète 11 7 1 3 47-15 15
4. Ticino 11 5 2 4 16-13 12
5. Sonvilier 12 4 3 5 29-24 11
6. Le Landeron 12 3 5 4 17-21 11
7. Colombier 11 4 3 4 20-27 11
8. Dombresson 1 1 3  3 5 17-33 9
9. Superga II 12 3 3 6 26-37 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13-18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22-24 8
12. Helvetia 12 2 1 9 12-35 5

Groupe II
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 11 9 1 1 35-10 19
2. Béroche 12 8 1 3 27-22 17
3. Etoile 12 8 1 3 44-16 17
4. Le Parc 11 6 4 1 18- 8 16
5. Cortaillod 11 7 1 3 26-16 15
6. Gen.-s.-Coffr. 11 7 1 3 36-11 15
7. Fleurier 11 3 2 6 12-19 8
8. Pal Friul U 3 2 6 12-33 8
9. Travers 11 3 1 7 17-26 7

10. Gorgier 12 2 3 7 12-23 7
11. Chx-de-Fds II 11 1 2 8 15-29 4
12. Espagnol 12 1 1 10 9-50 3

A. W.
Une phase du match de deuxième ligue Neuchâtel Xamax II - Couvet.

(Photo Schneider)

Après Innsbruck, les Suisses sont-ils favoris ?
Les mondiaux de hockey du groupe B débutent demain, à Bienne et Aarau

Pour la huitième fois, la Suisse organise un tournoi des Championnats du monde.
Dès jeudi, à Bienne et à Aarau, débute en effet le Championnat du monde du
groupe B, qui réunira huit équipes : Yougoslavie, Roumanie, Autriche, Japon,
Hollande, Norvège, Bulgarie et Suisse. Et devant son public, l'équipe de Suisse
peut raisonnablement envisager un succès final comme ce fut le cas en 1971,

dans des conditions presque identiques.

MODIFICATIONS BÉNÉFIQUES
Malgré la piètre performance réali-

sée lors du tournoi olympique d'Inns-
bruck , les joueurs suisses font en effet
figure de favoris. Tout d'abord , l'élé-
vation à huit du nombre des équipes
du tournoi A a incontestablement af-
faibli le niveau général du tournoi B.
De plus, le championnat national étant
terminé, les sélectionnés helvétiques
pourront se livrer totalement, ce qui
n'avait pas été le cas à Innsbruck.

Par rapport à la sélection d'Inns-
bruck , l'entraîneur Rudolf Killias a
procédé à quelques modifications. Les
plus importantes concernent l'éviction
du gardien Molina (remplacé par
Grubauer) et du capitaine Henzen ain-
si que l'indisponibilité de Walter Durst ,
meilleur marqueur du tournoi de Sap-
poro l'an dernier. La formation helvé-
tique par contre enregistre les retours
du défenseur sierrois J.-Cl. Locher et
surtout des deux avant-centres Urs

L'ent7-aînettr Killias au-devant d' une lourde tâche, (asl)

Lott et Michel Turler. Ces fortes per-
sonnalités devraient avoir un apport
bénéfique non seulement sur le plan
du jeu mais aussi sur celui de la
cohésion indispensable pour un tel
tournoi où les joueurs sont soumis à
un dur régime de compétition.

MOYENNE D'AGE : 24 ANS !
Cette équipe de Suisse aura une

moyenne d'âge de 24 ans et elle réunit
des joueurs qui proviennent de neuf
clubs : Langnau (5 joueurs) , Bienne et
La Chaux-de-Fonds (4), Berne (2), Klo-
ten, Sierre, Ambri Piotta , Arosa et
CP Zurich (1). Ses plus dangereux ad-
versaires pour la victoire finale, qui
assurera la promotion dans le groupe a,
seront la Yougoslavie, la Roumanie et
le Japon. Contre la relégation, qui vise
deux équipes, lutteront en principe la
Norvège, la Bulgarie, la Hollande et
l'Italie.

Ce tournoi mondial B se disputera
donc à Bienne et Aarau où les pati-
noires peuvent accueillir respectivement
9500 et 5000 spectateurs. Le succès
populaire dépendra avant tout de la
tenue de l'équipe de Suisse, qui aura
à cœur de faire oublier son piètre
comportement d'Innsbruck.

LE CADRE SUISSE
Gardiens : André Jorns (Ambri Piot-

ta), 25 ans, 17 matchs internationaux ;
Edgar Grubauer (Langnau), 22, 1.

Défenseurs : Res Meyer (Langnau),
22, 15 ; Ernst Luthi (Langnau), 22, 14 ;
Uli Hofmann (Berne), 23, 65 ; Jakob
Koelliker (Bienne), 23, 38 ; Jean-Clau-
de Locher (Sierre), 28 , 39 ; AIdo Zen-
haeusern (Bienne), 25, 41 et Reto Loh-
rer (Bienne) 28, 7.

Attaquants : Rolf Tschiemer (Lang-
nau), 25, 19 ; Urs Lott (CP Zurich), 27 ,
29 ; Jurg Berger (Langnau), 22, '45 ;
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds), 2e!
126 ; Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds), 32, 103 ; Daniel Widmer (Bien-
ne), 23 , 23 ; Toni Neininger (La Chaux-
de-Fonds). 26, 108 ; Markus Lindemann
(Arosa), 23, 12 ; Georg Mattli (Kloten),
22 , 8 ; Bernhard Neininger (La Chaux-
de-Fonds). 21, 32 et Renzo Holzer (Ber-
ne), 24, 15.

Programme du tournoi B
Jeudi 18 mars, à Bienne : Itali e -

Yougoslavie (17 h.) et Roumanie - Ja-
pon (20 h.). — A Aarau : Hollande -
Norvège (17 h.) et Suisse - Bulgarie
(20 h.).

Vendredi 19 mars, à Bienne : Suis-
se - Yougoslavie (20 h.). — A Aarau :
Bulgarie - Italie (20 h.).

Samedi 20 mars, à Bienne : Rouma-
nie - Norvège (18 h.). — A Aarau: Ja-
pon - Hollande (20 h.).

Dimanche 21 mars, à Bienne : Ita-
lie Norvège (17 h.) et Bulgarie - Japon
(20 h.). — A Aarau : Yougoslavie -
Roumanie (17 h.) et Suisse - Hollande
(20 h.).

Lundi 22 mars, à Bienne : Suisse -
Italie (20 h.). — A Aarau : Yougosla-
vie - Bulgarie (20 h.).

Mardi 23 mars, à Bienne : Norvège -
Japon (20 h.). — A Aarau : Hollande -
Roumanie (20 h.).

Mercredi 24 mars, à Bienne : Hollan-
de - Bulgarie (17 h.) et Suisse - Nor-
vège (20 h.). — A Aarau : Roumanie -
Italie (17 h.) et Yougoslavie - Japon
(20 h.).

Jeudi 25 mars : Jour de repos.
Vendredi 26 mars, à Bienne : Hol-

lande - Yougoslavie (17 h.) et Suisse -
Roumanie (20 h.). — A Aarau : Nor-
vège - Bulgarie (17 h.) et Japon - Ita-
lie (20 h.).

Samedi 27 mars, à Bienne : Rouma-
nie - Bulgarie (17 h.) et Hollande -
Italie (20 h.). — A Aarau : Yougosla-
vie - Norvège (17 h.) et Suisse - Ja-
pon (20 h.).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Tournoi scolaire de volleyball sous
le patronage de « L'Impartial - FAM»

Les 24 et 31 mars au Pavillon des Sports

Fidèle au rendez-vous , le Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds invite la
jeunesse chaux-de-fonnière et des environs à participer à son tournoi tra-
ditionnel. Le succès semble d'ores et déjà assuré. Voici les premières direc-
tives à suivre. D'autres renseignements paraîtront en temps voulu dans ces
mêmes colonnes. Chacun est invité à respecter les délais qui sont cette

année un peu serrés, surtout pour le premier mercredi.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs

(euses) au minimum, plus quatre rem-
plaçants (tes) au maximum. Pour cha-
que équipe, il ne sera pas admis plus
de deux joueurs licenciés de la FSVB
(Fédération suisse de volleyball), rem-
plaçants compris ; cela pour éviter les
abus des autres années. Des contrôles
seront effectués et les équipes qui n 'au-
ront pas suivi à la lettre ces directi-
ves seront éliminées sans appel avant
le tournoi ou au cours de celui-ci , le
cas échéant. En revanche , les porteurs
de licences grises (écoliers) seront ad-
mis sans l imitation de nombre.

Six catégories
MERCREDI 24 MARS

Cat. A : garçons Ecoles secondaires ,
équipes du même degré ou de la mê-
me classe. - Cat. B : filles , idem.

Délai d'inscription
Les formules sont à disposition dans

les secrétariats des écoles et y seront
rapportées dûment remplies jusqu 'au
jeudi 18 mars, à 17 h. ou en dernière
heure au secrétariat des Ecoles secon-
daires du Bois-Noir , vendredi 1!) mars,

à midi , où elles seront toutes centra-
lisées. Pour Le Locle, à la Halle des
Jeanneret , auprès de M. André Ram-
seier.

MERCREDI 31 MARS
Cat. C : jeunes gens Ecoles supé-

rieures (Gymnase, Technicum, Ecole de
commerce) et apprentis, équipes du
même degré ou de la même classe. -
Cat. D : jeunes filles, idem.

Deux catégories libres sont ouvertes
à ceux et à celles qui ne peuvent se
grouper par degré. La restriction con-
cernant les licenciés reste en revanche
valable et la limite de 23 ans est à
observer strictement. Les équipes d'a-
dultes exerçant déjà une profession ne
seront pas admises, cela allant à ren-
contre de l'esprit de ce tournoi qui
doit rester scolaire.

Cat. L : jeunes gens de 16 à 23 ans.
Cat. M : jeunes filles de 16 à 23 ans.

Délai d'inscription
Formules à disposition au Gymnase

cantonal (Bois-Noir), au Technicum et
à l'Ecole de commerce. Au Locle, à la
Halle des Jeanneret, auprès de M. An-
dré Ramseier. A retourner aux mêmes
endroits , jeudi 25 mars, à midi.

Les détenteurs de challenges sont

priés de les rapporter au plus vite au
secrétariat du Gymnase cantonal.

Merci et bonne chance à tous !

(Photo AS)

Courtemaîche perd un point précieux
Le football en deuxième ligue jurassienne

La reprise s'est déroulée dans de
bonnes conditions notamment en 3e
ligue où seule une rencontre sur les
dix-neuf prévues a été renvoyée. En
revanche, en 2e ligue, il a fallu remet-
tre les matchs prévus à Aarberg et à
Bienne (Aurore).

Courtemaîche qui milite dans les
bas-fonds du classement , n'a pas su
profiter de la visite d'Herzogenbuchsee
pour capitaliser le maximum de points.
Après une excellente première" mi-
temps, les Ajoulots ont baissé pied
après le thé si bien qu'ils ont dû par-
tager les points avec les Bernois. Bou-
jean 34 qui lui aussi a un sérieux be-
soin de points , a pris le meilleur sur
Aarberg.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore 12 7 3 2 17
2. Moutier 13 7 3 3 17
3. Aegerten 13 7 2 4 16
4. Aarberg 12 5 4 3 14
5. Lyss 12 6 2 4 14
6. Delémont II 13 3 8 2 14
7. Longeau 13 4 4 5 12
8. Boujean 34 13 4 4 5 12
9. Herzogenbuchs. 13 4 3 6 11

10. Courtemaîche 13 3 4 6 10
11. Bévilard 13 3 2 8 8
12. Porrentruy 12 2 3 7 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Bonne opération pour Sonceboz
Alors que Madretsch par sa victoire

sur La Rondinella reste dans le sillage
de Lamboing, Sonceboz a réalisé une
excellente opération en allant battre
La Neuveville en son fief. Ce succès
lui permet de faire un bond spectaculai-
re au classement , passant du 8e au
4e rang. Les deux derniers du classe-
ment étaient aux prises à Aegerten.
Ils n'ont pu se départager et couchent
donc sur leurs positions. Classement :

1. Lamboing 11 9 0 2 18
2. Madretsch 11 7 3 1 17
3. Azzurri 11 5 2 4 12
4. Sonceboz 10 4 3 3 11
5. La Rondinella 11 2 7 2 11
6. Mâche 10 5 0 5 10
7. Perles 10 4 2 4 10
8. La Neuveville 11 4 2 5 1U
9 USBB 10 3 1 6 7

H). Orpond 10 1 3 6 5
11 Aegerteiv' 11 1 3 7 5

GROUPE 7
Les Breuleux remportent

le choc des leaders
Le deuxième tour a débuté en fan-

fare avec le grand choc opposant les
deux premiers du classement. Les
Breuleux ont confirmé leurs excellen-
tes dispositions manifestées durant tout
le premier tour et se sont imposés à
Vicques par 2 à 0, consolidant ainsi
sérieusement leur première place. Tra-
melan a battu Reconvilier dans un
match qui aurait dû constituer la fina-
le du championnat... Enfin , Courroux,
en battant Courtételle, a récolté autant
de points que durant tout le premier
tour. Classement :

1. Les Breuleux 12 7 4 1 18
2. Vicques 12 6 3 3 15
3. Le Noirmont 11 6 1 4 13
4. Saignelégier 10 5 2 3 12
5. Reconvilier 12 4 4 4 12
6. Tramelan 12 5 2 5 12

7. Courtételle A 12 3 5 4 11
8. Mervelier 12 4 3 5 11
9. Les Genevez 11 5 0 6 10

10. Movelier 12 5 0 7 10
11. Courroux 12 1 2 9 4

GROUPE 8
Courrendlin cède la lanterne

rouge à Boncourt
Battue à Courgenay, l'équipe de Glo-

velier est définitivement rentrée, dans
le rang. Victorieuse à Courtételle, la
formation de Courfaivre se maintient
à une longueur de Courgenay. Un petit
but valant son pesant d'or a permis
à Courrendlin de prendre le meilleur
sur Boncourt II et du même coup de
lui abandonner la dernière place. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Courgenay 13 8 3 2 19
2. Courfaivre 13 6 6 1 18
3. Fontenais 13 6 4 3 16
4. Glovelier 12 6 2 4 . 14
5. Courtételle B 12 7 0 5 14
6. Aile 13 6 2 5 14
7. Bonfol 13 4 5 4 13
8. Comol 13 2 7 4 11
9. Bassecourt 13 3 4 6 10

10. Chevenez 13 3 4 6 10
11. Courrendlin 13 4 1 8 9
12. Boncourt 13 3 2 7 8



Nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir , une

employée
de bureau
consciencieuse pour travaux de classement et de
dactylographie.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 17 56

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 42
2301 La Chaux-de-Fonds

^pp MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'éla-
boration et la transformation de produits semi-fa-
briques en métaux précieux et cherchons pour notre

.département commercial ,. , . .

COLLABORATEUR COMMERCIAL
capable de gérer un groupe de marchés étrangers.
Nous demandons :
— formation commerciale complète
— si possible quelques années d'expérience dans ce

domaine
— bonnes connaissances des langues française, an-

glaise et allemande
— espri t d'initiative et sens des responsabilités
— âge idéal : 28-35 ans.
Nous offrons :
— activité variée et intéressante avec possibilité de

développement
— conditions d'engagement et prestations sociales

modernes
— horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites accompagnées des documents
usuels, à notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2 ,
2000 Neuchâtel 9.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit à FORFAIT,
consultez-nous :

J.-L. Bottini, bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

SCHWEIZER
FERNSEHEN
LE TÉLÉJOURNAL DE LA TÉLÉVISION SUISSE
cherche, pour entrée à convenir, un

journaliste professionnel
Il offre un travail captivant et varié (rédaction ,
présentation , reportage) dans une rédaction jeune
disposant d'installations techniques modernes.

Il demande :
— une solide culture générale (niveau universitaire)
— langue maternelle française et connaissance de

l'allemand et de l'anglais
¦— bonne élocution
— aptitude à un travail d'équipe et à un horaire

irrégulier compensé par des périodes de congés
tenant compte des vœux des collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, références
et photographie à Télévision Suisse, Téléjournal,
Service du personnel , Case postale, 8052 Zurich.
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Votation fédérale du 21 mars

L'initiative fiscale:
un piège à refuser
Le 21 mars 1976, le peu- modulé en fonction de la
pie se prononcera sur l'ini- teneur en alcool.
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centralisation très pous- en fonction des atteintes
sée en matière d'impôts portées à l'environnement.
sur le revenu et le capital.
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DÉPARTEMENT 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 chei
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 personnel
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 197G.

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.

plexiglas
HESAGLA S PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Une première suisse qui devrait faire école
Tournoi international de hockey Minis, à La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques années, l'Ecole de hockey de La Chaux-de-Fonds,
une des premières sur le plan national , met à la disposition des
très jeunes amateurs de hockey des instructeurs adéquats. Par
ailleur s il est organisé des matchs internes ou de championnat,
mais jus qu'ici on était resté sur le plan national. Sous l'impulsion
du grand comité des junior s du HC La Chaux-de-Fonds, il a été
décidé de mettre au programme de cette fin de saison un tournoi
international Minis. Chose dite , chose rapidement faite grâce à un
comité présidé par M. Gilbert Vuille , la partie technique étant
assurée par le Canadien Stue Cruikshank, ce qui est une garantie

de succès pour qui connaît les compétences de ce dernier.

Pourquoi pas
à La Chaux-de-Fonds ?

Jusqu 'ici les Minis chaux-de-fon-
niers avaient remporté p lusieurs suc-
cès lors de tournois internationaux,
mais au dehors , car ce genre de
manifestation n'existait pas en Suis-
se. Dès lors pourquoi ne pas pallier
cette carence ? C'est à cela que les
dirigeants chaux-de-fonniers se sont
attachés. Au travail depuis p lusieurs

C' est à partir d'un important contingent que sera choisie la sélection chaux-de-fonnière. (photo AS)

mois, ils ont mis sur pied un tournoi
international qui devrait connaître
un très grand succès. Précisons que
ce genre de manifestation réunit —
dans les pays jusqu 'ici organisateurs
— souvent plus de 3000 spectateurs !
Chez nous, déclarait l' entraîneur
Cruikshank , il n'y a que les parents
des joueurs et encore... Espérons
donc que le public répondra à l'appel
qui lui est lancé. Les équipes enga-
gées sont à même de présenter un
très bon spectacle.

Geste sympathique
Une fo i s  la décision prise ainsi

que les contacts avec les clubs des
pays invités, il restait à trouver une
solution pour loger les joueurs et
les accompagnants , ceci avec un mi-
nimum de frais.  Grâce à la « grande
famille » des juniors du HC , tout
a été résolu d' admirable façon. Les
85 joueurs attendus seront pris en
charge (gratuitement) par l'habitant
du vendredi au dimanche (nourri-
ture et logement), tandis que les ac-
compagnants (parents et dirigeants)
seront logés et nourris à leurs frais
(exception fai te  d'un homme par
équi pe). Voici n'est-il pas vrai un
bel exemple de solidarité sportive ,
à l'heure où les questions d' argent
sont souvent déterminantes. Par ail-
leurs l'ADC, dirigée par M.  Fernand
Berger et les autorités communales
ont apporté un appui précieux pour
l' organisation des réceptions, ainsi
que l 'Of f ice  des sports dirigé par
le hockeyeur Daniel Piller.

Nombreux prix
Ce premier tournoi international

chaux-de-fonnier et suisse, réservé
aux Minis (classe 1963 et plus jeune)
réunira cette année les équipes de
Lahr et Baden-Baden (bases cana-
diennes en Allemagne), Strasbourg
(France) Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. Dates retenues, samedi et di-
manche prochains 20 et 21 mars,
de 12 heures à 18 heures. Le vain-
queur remportera le challenge Sul-
li ger (il s 'agit d'une admiratrice des
juniors du HC) et chaque équipe

recevra une channe. Trois montres
seront remises aux meilleurs gar-
dien, attaquant et défenseur , et en-
f i n  chaque joueur recevra un petit
souvenir de son passage à La Chaux-
se-Fonds. Une façon comme une au-
tre de mettre en valeur la Métropole
de l'horlogerie.

Extraits du règlement
Le tournoi est exclusivement réservé

aux juniors Minis (classe d'âge : 1963

et 1964). Chaque joueur doit être en
possession d'une licence valable dé sa
fédération. Les licences devront être
présentées à la direction du tournoi
avant le début de celui-ci, ainsi que
la formation complète de l'équipe. Une
réunion des coachs et responsables d'é-
quipes est prévue samedi matin à 11 h.
15 à la Patinoire.

ARBITRAGE
ET RÈGLEMENT DE JEU

Les arbitres seront désignés par le
comité d'organisation du tournoi. Les
règles appliquées seront celles qui ont
cours en Suisse. Ce tournoi se déroule-
ra selon la formule « championnat »
toutes les équipes jouant les unes con-
tre les autres. Temps de jeu : 3 x 15
minutes, sans déduction. Pénalités :
mineures, 2 minutes, sans déduction de
temps ; majeure : 5 minutes, sans dé-
duction de temps (blessures, etc.). Pé-
nalités de méconduite : 10 minutes , sans
déduction de temps.

CLASSEMENT
(Match gagné 3 points, nul 2, et

perdu 1 point)
Il sera établi aux points. Match ga-

gné : 3 points. Match nul : 2 points.
Match perdu : 1 point. Match forfait :
0 point. En cas d'égalité de points on
tiendra compte, dans l'ordre : a) du
résultat de la confrontation directe en
tre les deux équipes ayant le même
nombre de points, b) de la différence
entre les buts marqués et reçus, c) du
coefficient obtenu en divisant les buts
marqués par les buts reçus, d) penal-
ties : 3 par équipe, par trois joueurs

différents , jusqu'à l'obtention d'un ré-
sultat différencié.

PROTÊTS - RECOURS
Les éventuels protêts ou recours se-

ront déposés immédiatement après
chaque rencontre auprès du comité
d'organisation. Une commission de re-
cours composée de 3 membres du club
organisateur sera seule habilitée à dé-
cider. Ses décisions seront sans appel.

HORAIRE DES RENCONTRES
SAMEDI : 1) 12 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Lausanne. 2) 13 h. 30, Stras-
bourg - Lahr. 3) 14 h. 45, Lausanne -
Baden-Baden. 4) 16 h., La Chaux-de-
Fonds - Strasbourg. 5) 17 h. 15, Baden-
Baden - Lahr.

DIMANCHE : 6) 12 h. 15, Lausanne -
Strasbourg. 7) 13 h. 30, Baden-Baden -
La Chaux-de-Fonds. 8) 14 h. 45, Lahr -
Lausanne. 9) 16 h., Strasbourg - Baden-
Baden, 10) 17 h. 15, Lahr - La Chaux-
de-Fonds.

Dès 18 h. 30 : remise des prix et
cérémonie de clôture.

André WILLENER

Près de 800 concurrents, au départ
Course militaire La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

La 28e édition de la course mili-
taire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , que préside M.
Pierre Matthey, de Neuchâtel , aura
lieu le dimanche 4 avril. Le départ
sera donné à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Pâquerette, à 11 h. Le parcours
d'une longueur de 23 km. 300 sera
emprunté par près de 800 concurrents.
Sept challenges individuels et treize
challenges d'équipes récompenseront
les meilleurs coureurs.

BONNE PARTICIPATION
De nombreux favoris se sont ins-

crits et la lutte sera serrée. Signalons
que l'année dernière en catégorie élite,
Charles Blum, de Oberentfelden , a par-
couru les 23 km. 300 en 1 h. 23'47".
En landwehr, Robert Boos, Ostermun-
dingen, a effectué ce parcours en 1 h.
23'25". Le temps accordé pour les caté-
gories landsturm et vétérans est de
4 heures et pour les catégories élite et
landwehr de 3 heures.

ARRIVEE
Les premiers concurrents franchiront

dès 11 h. 30 le col de La Vue-des-

Alpes et les premières arrivées seront
jugées à Neuchâtel devant le monu-
ment de la République, place A.-M.-
Piaget dès 12 h. 15. De là , les coureurs
seront transportés à Colombier où ils
pourront se changer et se réconforter
avant la proclamation des résultats
qui aura lieu dans la Cour d'honneur
de la Caserne de Colombier à 15 h.
30.

Organisée par la Société des sous-
officiers de Neuchâtel, nul doute que
cette nouvelle édition sera , comme cha-
que année, un grand succès, (sh)

Roger de Vlaeminck s'est imposé devant Merckx
La course cjfes Deux Mers* s'est terminée comme prévu

Comme on le prévoyait un peu, le duel de Vlaeminck - Merckx a tourné
à l'avantage du premier à l'issue de la course des Deux Mers. Après le
Trophée Ligueglia (il fut toutefois disqualifié par la suite), le Tour de Sar-
daigne et Sassari - Cagliari, le « Gitan d'Eeklo » a ajouté déjà une qua-
trième victoire à son palmarès de début de saison. Roger de Vlaeminck
s'est du même coup imposé comme le principal favori de Milan - San Remo,
classique qui aura lieu demain. L'ancien champion du monde de cyclocross
(il n'a pas défendu son titre cette année) a confirmé de belle manière
sa supériorité actuelle sur son rival national en le dominant lors des

18 kilomètres contre la montre.

ULTIME CONFRONTATION
Lors de cet ultime affrontement sur

le circuit de San Benedetto del Tron-
to , Merckx a concédé 33 secondes à
Roger de Vlaeminck qui s'est imposé à
la moyenne très respectable de 46 km.
782 à l'heure. Un exploit de plus à
mettre à l'actif du vainqueur du Tour
de Suisse 1975 qui aura marqué de son
empreinte cette épreuve qu 'il enlève
pour la cinquième fois d'affilée.

En fin de matinée, l'arrivée de l'éta-
pe en ligne avait donné à nouveau lieu
à un sprint royal entre Van Linden ,
de Vlaeminck et Godefroot. Roger de
Vlaeminck y avait consolidé sa pre-
mière place du classement général alors
que Merckx avait passé la ligne au sein
du peloton.

Résultats
Dernière étape : a) Civitanova - San

Benedetto del Tronto (81 km.) : 1. Rik
Van Linden (Be) 1 h. 48'25" (moyenne
44 km. 712) ; 2. Roger de Vlaeminck
(Be) même temps ; 3. Walter Godefroot
(Be), puis le peloton dans le même
temps.

b) Course contre la montre à San
Benedetto del Tronto (18 km.) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 23'05" (moyenne
46 km. 782) ; 2. Eddy Merckx (Be) 23'
38" ; 3. Bruce Biddle (NZ) 23'46" ; 4.
Francesco Moser (It) 23'48" ; 5. Giam-
battista Baronchelli (It) 23'52" ; 6. F.
Bertoglio (It) 23'58" ; 7. Roger Swerts
(Be) 24'00" ; 8. Ole Ritter (Dan) 24'07" ;
9. Giancarlo Bellini (It) 24'11".

Classement général final : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 23 h. 39'13" ; 2.
Eddy Merckx (Be) à 53" ; 3. Giambat-
tista Baronchelli (It) à l'36" ; 4. Fran-
cesco Moser (It) à l'53" ; 5. Giancarlo
Bellini (It) à 2'05" ; 6. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 2'43" ; 7. Felice Gimondi
(It) à 3'01" ; 8. Roberto Poggiali (It) à
3'25" ; 9. Franco Bitossi (It) à 3'27" ;
10. Giuseppe Perletto (It) à 3'46".

Le futur  vainqueur f inal  en action,
(bélino AP)

Handball

BSV Berne battu
en Coupe d'Europe

A Berne, en match aller des demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, Gruenweiss Dankersen (RFA)
a battu le BSV Berne par 15-13 après
avoir mené au repos par 5-4.

Bienne a battu Zurich 1 à O
En demi-finale de la Coupe de Suisse de football, match aller

Gurzelen, 4500 spectateurs. —
ARBITRE, M. Barmettler, de Lu-
cerne. — BIENNE : Tschannen ;
Albanese, Hasler, Châtelain, Jun-
go ; Schwemmle, Kuffer, Renfer ;
Jallonardo, Luthi, Elsig. — ZU-
RICH : Grob ; Kuhn, Herr, Ziger-
Iig, Fischbach ; Stierli, Martinelli ,
Botteron ; Scheiwiler, Katic , Ri-
si. — BUT : 74e, Jallonardo.

Bienne a confirmé son redres-
sement face au champion suisse,
en remportant une victoire méri-
tée grâce à un engagement total,
à une grande discipline en défen-
se mais aussi et surtout parce que
le milieu de terrain a pris l'as-
cendance sur le trio Stierli - Mar-
tinelli - Botteron.

Lorsqu'en première mi-temps
les Zurichois semblaient jouer au

petit trot, on avait l'impression
qu'ils pensaient au match retour.
Ce n'était pas le cas, car même
quand Bienne avait marqué son
but (tir de Jallonardo après un
coup franc de Schwemmle et un
cafouillage monstre devant les
buts de Grob), Zurich n'avait pas
les ressources nécessaires pour ac-
célérer. C'est ainsi que Bienne,
très courageux, fut près de mar-
quer un second but mais un re-
tour de Kuhn, libéro, les en em-
pêcha.

Zurich a déçu: dans l'ensemble,
l'équipe semble ne pas tourner à
son rythme normal. La défense
est vulnérable dès que Kuhn est
hors de position, et le danger est
grand lorsque ce dernier appuie
l'attaque. Botteron joue à 50 pour

cent de ses moyens alors que Risi,
parfaitement neutralisé par le
meilleur Biennois Châtelain, n'a
pu placer son tir que deux fois,
et les deux fois Tschannen était
à la parade.

Chez Bienne, toute l'équipe a
bien joué, et il serait injuste de
ressortir un joueur plutôt qu'un
autre. Mentionnons toutefois que
les jeunes Luthi (17 ans) et Kuf-
fer (20 ans) sont des points posi-
tifs, alors que toute la défense a
joué avec une parfaite maîtrise ct
que Schwemmle a effacé son vis-
à-vis Martinelli.

Reste à voir si les Biennois
pourront confirmer dimanche
prochain à Zurich, leur retour en
forme.

J. L.

Après Milan - San Remo, qu'il ten-
tera le 19 mars de s'adjuger pour la
septième fois , Eddy Merckx s'envolera
pour l'Espagne où il participera à la
Semaine catalane , du 22 au 26 mars.
Il sera entouré de Karel Rottiers, Jos
de Schœnmaker, Victor Van Schil, Jos
Huysmans, Joseph Spruyt, Alain Kaye,
Edouard Janssens, Marc Lievens et
Bernard Draux.

Eddy Merckx
à la Semaine catalane

MM Boxe

Foreman - Frazier:
revanche en mai ?

Les Américains George Foreman et
Joe Frazier, tous deux anciens cham-
pions du monde des poids lourds, s'af-
fronteront en match revanche en mai
prochain à New York. Tous deux re-
cevront une bourse de 1.200.000 dol-
lars.



Point de vue
ATELIER 76

Une équipe du « Service-jeunesse»
de la TV romande, animée par Jean-
Fred Bourquin , poursuit avec un
acharnement de bon aloi une sorte
de recherche dans son « Atelier 76 »:
découvrir en dehors des circuits con-
nus , groupes de jeunes ou troupes
de théâtre qui se livrent à certaines
expériences et adapter leurs spec-
tacles pour le petit écran en brisant
au besoin l'espace de la seule scène.

Plusieurs cléments passent assez
bien , s'ils existent, bien .sûr : le
dynamisme collectif , les principes
d'une mise en scène, la liberté par-
fois maladroite du comportement
des interprètes, le climat et le sens
d'une expérience.

Samedi dernier , il s'agissait de
donner une idée du spectacle des
« Grappuzzi », d'après un texte-
schéma de l'auteur breton Delahaye.
animé par C. J. Vaucher avec une
dizaine de jeunes du Centre culturel
neuchâtelois. Le spectacle , qui se
prêtait assez bien à l'enregistrement
en extérieurs, ne manquait pas d'in-
térêt malgré quelques clichés, ver-
baux en particulier , plutôt faiblards.

Textes, chœurs, chants , accompa-
gnements musicaux, voix-off se mê-
laient. Malheureusement, pour quel-
ques scènes, le son était si mal enre-
gistré qu'il devenait difficile sinon
impossible de comprendre le texte.

Les limites de l'adaptation sont
alors apparues : condenser un spec-
tacle fait courir le risque de perdre
l'unité, de rompre le fil de la conti-
nuité. Les scènes succédaient aux
scènes d'une manière qui sembla ar-
bitraire. Des explications pour si-
gnaler quelles furent les .suppres-
sions ou les changements de rythme
eussent peut-être permis de se faire
une idée de l'unité de spectacle pour
la scène.

Mais il n 'en reste pas moins que
cette émission, qui s'inscrit dans
une série cohérente, mérite vérita-
blement notre attention : il se passe
encore, dans un secteur , quelque
chose qui vaut par son esprit de
curiosité et de recherche. De telles
émissions, finalement trop rares ,
doivent être soutenues. Leurs im-
perfections ont beaucoup moins
d'importance que dans d'autres , bien
rodées, celles de l'information par
exemple. La recherche implique le
droit à l'erreur. Mais l'équipe ani-
mée par J. F: Bourquin ne fait
pas, heureusement, que des erreurs.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

20.20 - 20.55 Les grands moments
du music-hall : Mouloudji.
Un récital enregistré au
Théâtre de l'Olympia.

C'est l'automne passé que fut en-
registré ce récital de Mouloudji à
l'Olympia. Avec sa chemise claire
au col ouvert, avec un visage sur
lequel les ans n'ont pas de prise,
Mouloudji ressemble toujours au-
tant à l'adolescent qui avait su atti-
rer l'attention de Jacques Prévert et
de Marcel Duhamel. Simplement, les
multiples dons de cet écrivain qui
chante , de ce peintre qui fait du
cinéma, ces dons se sont affinés,
épurés, l'art de Mouloudji devenant
synonyme de rigueur. « Grandeur et
simplicité », soulignait un critique,
<; deux états apparemment opposés
et que le talent de Mouloudji ne
va pas cesser de réunir. » En fait ,
Mouloudji semble avoir la capacité
peu courante de concilier des « états
apparemment opposés ». Son ton est
celui de la douceur, de la tendresse,
et.pourtant peu de chanteurs ont su
être aussi violents « à mots cou-
verts ». Il n'a jamais été désavoué
par le public « populaire » qui l'a
porté au sommet, mais remporte
également l'adhésion des intellec-
tuels.

C'est la preuve d'un talent vérita-
ble et très personnalisé, qui a su,
cette fois encore devant le public
de l'Olympia, faire mouche. La pré-
sente émission propose un' échan-
tillonnage des chansons que Mou-

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Ne le dites pas avec des roses
23e épisode. Avec Guy Kerner et Erik Colin. (Photo TV suisse)

loudji interpréta à cette occasion ,
certaines nouvelles, d'autres désor-
mais classiques...

TF 1

22.00 - 23.00 « La médecine péni-
tentiaire ».

Cette enquête réalisée dans les
prisons de Fresnes, de la Santé et
de Fleury Merogis, aborde un sujet
difficile, celui de la médecine péni-
tentiaire et de ses problèmes spéci-

fiques. Il ne s'agit donc pas d'une
émission médicale ordinaire puisque
cette médecine s'exerce dans le con-
texte de l'incarcération.

Prévenu ou condamné, le malade
détenu est un malade différent , la
prison étant le terrain privilégié des
tensions les plus dures. Le médecin
de la médecine pénitentiaire aborde
avec chacun de ses malades des
situations toujours différentes et
complexes.

Quels sont les rapports entre le
médecin et le détenu-malade ?

De quelles affections les détenus
souffrent-ils le plus fréquemment ?

Dans les prisons comme dans la
vie libre, on retrouve les mêmes
maladies qui relèvent de la méde-
cine générale, de la chirurgie ou
d'une spécialité particulière, cepen-
dant les conditions «d'enfermement»
créent des problèmes psychologi-
ques parfois dramatiques qui se
traduisent par de nombreuses ten-
tatives de suicide (« suicide appel »
conscient ou inconscient) et par l'ab-
sorption par certains détenus de
corps étrangers.

FR 3

20.30 - 22.25 Un film, un auteur.
Les séquestrés d'Altona.

Magnat de l'industrie allemande
(chantiers navals), Gerlach souffre
de la gorge. Il apprend qu 'il a un
cancer et est condamné. Il se donne
six mois pour mettre ses affaires
en ordre et , dans ce but , convoque,
dans sa propriété d'Altona, près de
Hambourg son fils Werner et sa
bru Johanna avec qui il est en
froid. Il leur révèle son état de
santé et propose à Werner de lui
succéder. Esprit indépendant, Wer-
ner refuse tout d'abord. Gerlach ne
demande qu 'une chose à Werner
et à Johanna : rester à Altona quel-
ques jours, le temps de réfléchir.
Johanna découvre dans les combles
Franz, le second fils Herlach , qui,
depuis quinze ans, est tenu officiel-
lement pour mort. Il est fou , reste
constamment enfermé et croit l'Al-
lemagne complètement anéantie. Sa
sœur Léni qui le ravitaille, le main-
tient dans cet état d'esprit en lui
lisant des journaux de 1944 où il
n'est question que de restrictions,
de famine, de bombardements.

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 Votation
fédérale : la participation. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Nuit des Temps (18). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Médecine et santé.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz-contact. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Pendant l'entracte. A l'issue du concert :
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 .
18.00 , 19.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Johann Strauss,
Gershwin , Lalo, Sarasate, Khatchatu-
rian . Waldtcufel. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 23.30.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Dr Na-
ture. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie , hier et
aujourd'hui (11). 10.00 De vive-voix.
10.15 Radioscolaire. 10.50 Les civilisa-
tions extra-terrestres. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00 . 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Un voyage musical à
travers le Berlin des années 20. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Concerto No 5
pour violon et orchestre, Mozart. 18.30
Informations du soir , avec à 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 La Côte des Barbares. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.45 Rencontres. 22.20
Chanteurs d' aujourd'hui. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Parade d' orchestres. 23.30
La voix de... 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.35 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Tremplin

Emission d'information '"professionnelle. ' Comment-
- • • ¦¦ ' ' devient-on 'comédien?' *' ~ *s ; w» * ___*»
18.50 Calimero

Pour les petits.
18.55 Ne le dites pas avec des Roses !

23e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Les grands moments du music-hall:

Mouloudji
Récital enregistré au Théâtre de l'Olympia.

20.55 Coupe d'Europe des clubs
champions
Quarts de finale. Match retour : Real Madrid -
Borussia Moenchengladbach. En Eurovision de
Madrid.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Cours de formation 18.00 Pour les enfants
pour adultes 18.55 Rencontres

17.30 Pour les jeunes Faits et personnalités
18.10 Cours de formation de notre temps.

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Votations fédérales
18.50 Téléjournal du 21 mars
19.00 Super-8 Présentation de l'ini-
19.30 Point chaud tiative sur la partici-
19.35 Avant 20 heures pation et du contre-
20.00 Téléjournal projet.
20.15 Ici Berne 20.45 Téléjournal
20.25 Netswârme 21.00 Votations fédérales
21.55 Monatsmagazin du 21 mars
22.40 Téléjournal 22.15 Téléjournal
22.55 Les programmes • 22.25 Mercredi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 OFRATEME

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

18.38 Brok et Chnok. 14.03 Pile et Glou. 14.04 La
Compagnie de la Mouette bleue (4). 14.30 La dé-
couverte du théâtre musical. 14.45 Pile et Glou.
14.46 Vive le sport . 15.01 Les aventuriers de l'A-
mérique. 15.27 Pile et Glou. 15.28 Follyfoot. 15.53
Le club. 16.47 Les infos. 17.03 Top-chanson. 17.17
Brok et Chnok. 17.20 La • Pal-ade des dessins ani-
més. 17.41 Surprise. 17.44 Les grands feuilletons
classiques.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Football

Match retour : Saint-Etienne - Kiev.
22.00 Médicale

La médecine pénitentiaire (1) .
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 f A  21
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Opération Danger
16.20 Un sur cinq
18.25 Les belles histoires de la boîte

à images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Football

Quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Match retour : Saint-Etienne - Kiev.

22.15 Coup double
Appartement collectif.

22.45 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de
coupe : Nican - Tours.

23.15 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais
en couleur du programme

de TF1.
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Les Séquestrés

,. ¦ ¦; [j ! d'Altona
Filin . .

22.25 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Du Ille Reich

à la démocratie
17.05 Pour les jeunes
17.45 Le Journal

de Véronique
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Quelques jours de la

vie d'un ministre
21.00 Treffpunkte
21.45 Prospekt Berlin

Film.
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Pour les enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Aktion Griin

La Réconciliation.
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Pays riches

et pays pauvres
21.45 Les Génies d'Oxford
22.35 Téléjournal

Le Concert de Genève
Magda Tagliaferro à l'OSR

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission directe d' un

concert donné au Victoria-Hall de Ge-
nève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction de Isaac
Karabtchevsky et présenté avec le con-
cours de la pianiste Magda Tagliaferro.
Au programme: Prélude du Bachianas
Brasileiras No 4 de Heitor Villa-Lobos,
le Concerto No 5 en fa majeur pour pa-
no de Sant-Saëns et la Symphone No 9
en mi mineur dite du « Nouveau Mon-
de » de Dvorak.

Camille Saint-Saëns, écrit Alfred Bru-
neau, « le Mozart de son époque, enfant
prodigue et homme prodigieux » a été le
musicien le plus intelligent , le plus
équilibré que la France ait connu dans
la deuxième moitié du 19e siècle...

Ces propos dithyrambiques compen-
sent sans doute l'idée générale que no-
tre siècle se fait de l'auteur du « Car-
naval des Animaux » . De nos jours , en
effet , il est de bon ton de critiquer l'es-
thétique de Saint-Saëns, lequel fut avant
tout un maître de la forme. Cette maî-
trise apparaît bien sûr dans le Cinquiè-
me concerto de piano qui , sans avoir la
brillance du Deuxième en sol mineur ,
est d'une poésie pleine de gravité et
d'interrogation. La partition jouée ce
soir rappelle que Saint-Saëns est aussi
l'homme d'une certaine inquiétude , tra-
duite ici par un lyrisme dont l'efficacité
expressive a su toucher un très large
public , (spj

INFORMATIONS RADIO

Une émission de Pierre
et Mousse Boulanger

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

« On marche dans une lumière nou-
velle , et l' on voit que ce chemin d'hiver
où si longtemps la creuse glace des
flaques éclatait à nos pas n 'est plus
un chemin d'hiver : des nivéoles vont
f leurir  sur sa rive (qui sont de fausses
perce-neige moins délicates que les
vraies)... »

Ces quelques lignes célébrant le re-
nouveau printanier sont empruntées à
Gustave Roud : « Bûcheron de mars ».
Elles font partie d'un choix de textes
poétiques que Pierre et Mousse Boulan-
ger proposent ce soir à l' enseigne
« Adieu la neige... bientôt le prin-
temps ! »

En vers et en prose, on s'apprêtera
donc à accueillir la saison nouvelle.

(sp)

Marchands d'images
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Vacances à Cattolka
(Adriatique). Hôtel tout confort. Cuisine
renommée. Forfait taxes et services in-
clus : mai-juin et dès le 20 août :
Fr. 25.— par personne et par jour ,
juillet Fr. 33.— , haute saison Fr. 35.—.

Renseignements, prospectus et réserva-
tions : C. Schlegel , Addoz 42 , 2017 Bou-
dry , tél. (038) 42 29 25.

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 1h pièces, bain , chauffage central .
Loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

LÉOPOLD-ROBERT 32 a
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

i ! Terrains pour villa I |
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Machines à coudre
Service de
réparation
r"~'Cto«**s\5̂*3

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

 ̂
Votre chance W,

j pour de bonnes vacances! \m

_ ® IMm m

È Pour uns M
mitonnas m
êairtoorso/sseM
t Marti U
Ikvouspropose.M
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É

vA\ Hôtel Pinos Playa, Cala Santa- |-.:A
! B nyi. 1 semaine, pension com- SB ;
'** plète Fr. 605.-/Fr. 731.-: 

^Offre minimale: Hôtel Mira- ¦_¦
flores, Can Pastilla. ĝ}¦;¦ 3b 1 semaine, chambre/ Il ME b_ _i

89 petit déjeuner A*rv,m l. yj

êk/f esCanaries ^EJ| Bungalows Biarritz, Playa del ^Ë
dtjb Ingles. 1 semaine, chambre/ mjà
] M petit déjeuner 14 personnes) \ '

Ĵ 
Fr. 695.-/F r. 793.-'. Offre _R

•ifi minimale: Residencia Pelayo, bZÊ
WQ Las Pal mas. 1 semaine, CEE SB
>__>, logement seulement 333.' kS?5

P§ Tunisie ^f'-JÈ Hôtel Le Paradis, Hammamet. 
^

4
! ; B 1 semaine, demi-pension MKrA£Fr. 717.-/ Fr.822.-'. Offre mi- |J_j'< '' ;% nimale: Village de bungalows fefl
fy î Lido, Nabeul. 1 semaine, W»
t̂s logementseulement Jjn/j _*jBB (4 personnes) HÂU,m 

\ ¦ )

hVaugosiauie S
• 'B Monténégro, hôtel Maestral, Ë̂
fâS, Milocer. / semaine, demi-pen- k_J
A sion Fr. 714.-/ Fr. 1106.-". Offre %A
IJAJ minimale: Villas Lapad, "̂/
fM) Da/matie du Sud. £j
j ,'B 1 semaine, chambre/ &BE 5BJ
 ̂
petit déjeuner iS33," ^Pj

H Crète W/
mji Hôtel et bungalows Elounda \kj A
Më Beach, Agios Nicolaos, lie de Ma

É

'-*^ Crète. 1 semaine, demi-pen- ^R
sion Fr. 1064.-1 Fr. 1281.-*. ) Zà
Offre minimale: HôtelAchillon, BR

f^ île de Rhodes. w_^j I 1 semaine, chambre/ EUE M]
r£l petit déjeuner *33u. m Mp

-, m ' Avant-saison/Haute saison. %JL
FB Prix pour 2,3 ou 4 semaines BR
t̂\ sur demande. o/î

1 airtour mÉ suisse g

f2J 23D0 la Chaux-de-Fonds
M\ Avenue Léopold-Robert 84 |__iWkm Tél. 039/23 27 03

DÉCOUVREZ LES JOIES DU SKI
DE PRINTEMPS. Louez

un studio ou un deux pièces
tout en bénéficiant du service hô- \
telier. j
Une semaine (7 jours), jusqu'au j
10 avril : studio (2 personnes) dès
Fr. 364.-; 2 pièces (4 à 5 personnes)
dès Fr. 518.-.
Pâques : Studio, dès Fr. 420.- ;
2 pièces, dès Fr. 576.-.
Petit déjeûner compris. !
Semaine blanche dès Fr. 250.-.
HÔTEL TOURBILLON GARNI
1912 OVRONNAZ
Tél. (027) 86 41 53.

Mariages
ô Contacts

• Rencontres
% Amitiés

• Mariages

Ecrivez à agence
Pro - Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

MARIAGE
Monsieur , 31 ans,
bonne situaton , cul-
tivé , aimant musi-
que, danse, nature,
caractère franc et
honnête, aimerait

faire la connaissan-
ce d'une dame ou
demoiselle, 20 à 30
ans , taille moyenne,
physique agréable,
catholique ou pro-
testante (1 enfant
accepté). Ecrire sous
chiffre P 28-950037
à Publicitas, Ld-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
demandé comme

week-end
dans ferme, environs
La Chaux-de-Fonds
ou Franches-Monta-
gnes. Ecrire sous
chiffre FM 5033 au
bureau de L'Impar-
tial.

Près d'ALASSIO
Eiviéra italienne.
Confortable ap-
partement 2 piè-
ces, 4 personnes, à
200 m., de la pla-
ge. Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

Les téléskis
des Prâs-d'Orvin
fonctionnent cha-
que jour.

Tél. (032) 2-2 00 97

PÂQUES - ÉTÉ
Des vacances réus-
sies, de beaux cha-
lets à un prix
avantageux. Ag.
imm. patentée Le
Mazot. Tél. (025)
4 18 07.

A VENDRE

SUZUKI
GT 250

expertisée,
état de neuf ,

I prix à discuter.
|Tél. (039) 23 55 34,
i heures des repas.

i '

É__b
À LOUER

pour date à convenir
————— ,.— 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec confort , dans
immeubles rénovés, rues de la
Paix , Jardinière et Temple-Alle-
mand.

APPARTEMENTS
| de 2 et 3 pièces, avec chauffage

central général, rues des Sorbiers,
Puits , Nord , Temple-Allemand,
Balance et Numa-Droz.

LOCAUX
I convenant comme bureaux ou

ateliers , dans immeubles anciens !
ou modernes, rues Jardinière ,
Nord , Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
simples, WC intérieurs ou exté-
rieurs , de 2, 3 et 4 pièces , dans
différents quartiers de la ville.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

ËM %

L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE

Sapins
Tél. (039) 22 48 29
heures des repas.

fcOURS DU JOUR |
r , j préparant au diplôme de fH

: • STÉNODACTYLOGRAPHE I

• SECRÉTAIRE

• EMPLOYÉ (E) DE BUREAU H
I (Certificat fédéral de capacité) Iv'j

• RACCORDEMENT

i Bénédict 1
Serre 15, tél. 039/23 66 66 |

App artements
À LOUER

pour le 30 avril 76,

2 pièces
cuisine agencée.
Douche, confort.

Loyer mensuel :
Fr. 203.— + char-
ges.

4 pièces
douche. Confort.

Loyer mensuel :
Fr. 255.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert,
en plein centre de la ville,

magasin
avec grande vitrine sur l'avenue, surface 80 m2, local
au 1er étage de 80 m2 également , locaux secs en sous-
sol de 40 m2 , le tout relié par ascenseur.

Disponible pour le mois de mai 1976.

Ecrire sous chiffre RC 4412 au bureau de L'Impar-
tial.

f >jsele mipel
à FLORENCE

Palazzo deg li A f f a r i  - Piazza Adua

2 au 5 avril 1976
(jusqu'à 12 h. du 5 avril)

*
à M I L A N

Quartier de la Foire Internatinoale
NOVEMBRE 1976

(dates exactes à définir)

LES PRÉVISIONS SAISONNIÈRES
POUR LA MODE DES SACS À MAIN — SACS
— SACS DE VOYAGE — PETITE MAROQUINERIE
POUR LES ACHETEURS DU MONDE ENTIER i

Pour informations:
; • CAMPIONARIA DI FIRENZE - 9, Via Valfonda -' , 50123 FIRENZE (Italie) . - Tél. ,JtQ5p) 2,82.792/215.867

A.I.M.P.E.S. - 43, Viale B. D'Esté - 20122 MILANO
(Italie) - Tél. (02) 584.522

V J

^H ) r̂ wf% C _J_T__il M_t—^T^_î •* _nfe____T _̂__5

DLVIANCHE 21 MARS, à 20 h. 30

8e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

I JACQUELINE MAILLAN
' dans le rôle qu 'elle a créé à Paris ——~ Ĵ

PIERRE DESTAILLES

I CROQUE-MONSIEUR I
—^— Comédie de Marcel MITHOIS I

UNE SOIRÉE DE GAIETÉ ET DE BONNE HUMEUR

LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 '
dès mardi 16 mars pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 17 mars pour le public.

W L'offre de printemps... S \5
£> ̂ kWBÊ/M IUl ^ ' J ! I te"¦ / tfj fîliW* Pourquoi payer un loyer élevé... construisez plutôt avec s ; \^
>w \ Y Jl*a0m^È^ÊÊÊÊ&êÊaÊ WINCKLER , aux prix intéressants d'aujourd'hui, la maison p *^yy -v : : ::V'̂ É^^^Éjj^^^^^̂ ^^̂ ^  ̂ traditionnelle ou préfabriquée dont vous rêvez. || \%

>v ii!É_f ; J ÎLHPÊ- «!![ liI^̂ Ê â 
Maison intégrée au 

paysage 
et conforme à vos 

goûts 
personnels. ç-v ° J

A LOUER au chemin de la Récille, à

LA NEUVEVILLE
pour dates à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 507.—• plus chauffage

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

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

HCSSXSXSXSZSXSHtS»

!i VOLS K
|j GASTRONOMIQUES »

i! 1 semaine jj
jjdès Fr. 410.-3
M «tout compris» ?!
H 100 cuisiniers suisses H
M invités dans nos hôtels à \\

|Alajor4««iM spécialités espagnoles H

U température estivale fj
H piscines d'eau de mer p]
_f chauffées MM HM départs de H
*J Bâle, Zurich et Genève Hn u
M prochains départs: u

\\ du 4 au 11 avril JJ
M et du 11 au 18 avril K
Ml |u
M H
M Le spécialiste pour Majorque: K
M UNIVERSAL  A I R  T O U R S "

!< ___,£% _ 40 P2 BALE H

M _y_ 3̂ft_uAT-z_U5̂ -tH
M ^̂ ^̂ » —¦ u
M Prospectus à envoyer à: \y
M KM K I
M HU HM MM n '

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50 %
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

ĝM^̂  Tunnel 3, Lau-
/ |̂r_H ___\ sanne. Tél. 021/(B5___2_____B 23 52 28' le soir
K̂Éln  ̂au 021/91 64 92.
^̂ SSBS^̂  ̂ Suce, à Neu-

châtel, tél. 038/25 82 33.



Football

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Sion et Nyon à l'honneur

Neuchâtel-Xamax ayant été battu à
Martigny, Sion qui s'est imposé à Ca-
rouge avec beaucoup d'autorité , possède
maintenant une avance déterminante.
Nyon qui militait dans la zone dange-
reuse a accompli un magnifique redres-
sement qui lui a permis de remonter
du 12e au 9e rang. Aux jeunes Chaux-
de-Fonniers d'en prendre de la graine !
Leurs deux rencontres contre Nyon
précisément et Delémont viennent d'ê-
tre renvoyées. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 15 13 1 1 27
2. NE Xamax 15 9 3 3 21
3. CS Chênois 15 7 4 4 18
4. Lausanne 14 7 3 4 17
5. Etoile Carouge 15 7 3 5 17
fi. Fribourg 15 7 3 5 17
7. Servette 15 5 6 4 16
8. Martigny 15 7 1 7 15
9. Nyon 14 5 3 6 13

10. Granges 15 6 1 8 13
11. Delémont 14 4 4 6 12
12. Berne 15 4 4 7 12
13. La Chx-de-Fds 13 2 1 10 5
14. Young Boys 14 0 1 13 1

Coupe des Coupes
Eintracht Francfort s'est facilement

qualifié pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe aux
dépens des Autrichiens de Sturm Graz.
Déjà vainqueur à l'aller par 2-0, il
n 'a pas forcé son talent lors du match
retour, se contentant d'un maigre suc-
cès (1-0) acquis au terme d'une ren-
contre particulièrement décevante. Ce
match retour s'est disputé devant
18.000 spectateurs.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la période
du 17 au 22 mars :

MERCREDI 17 MARS : 20 h. 45 ,
Real Madrid - Borussia Moenchen-
gladbach , match retour des quarts
de f ina le  de la Coupe d'Europe des
clubs champions de foo tba l l .

J E U D I  18 MARS  : 22 h. 25 , hockey
sur glace , Suisse - Bulgarie , en d i f -
f é r é  d'Aarau , premier match des
championnats du monde , groupe B.

VENDREDI 19 MARS : 22 h. 30 ,
hockey sur glace : Suisse - Yougo-
slavie , en d i f f é r é  de Bienne.

D I M A N C H E  21 MARS : 19 h. 00,
les actualités sportives.  — 22 h. 55 ,
hockey sur glace : Suisse - Hollan-
de , en d i f f é r é  d'Aarau.

LUNDI 22 MARS : 18 h. 25. sous
la loupe , Roland Collombin , le bout
du tunnel. — 22 h. 05, hockey sur
glace : Suisse - Italie, en d i f f é r é  de
Bienne.

A titre ind ica t if ,  prière de noter
que l'émission « Face au sport » , édi-
tion spéciale de patinage artistique,
avec le champ ion olympique John
Curry, Peter Heubi. Antoine Livio ,
Claude Bessi , Gerda Mastronardi-
Johner et Gérard Lenorman, sera
reprise , en deuxième d i f f u s i o n , le
samedi 27 mars, à 14 h. 40, dans  le
cadre de « TV contact » .

Cossonay bat Abeille 72-64
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE : Bourquin (8), Fer (17),
Duc (6), Benoit (5), Frascotti L. (10),
Spolettini (14), Forrer (4). COSSONAY :
Guetty (28), Zulliger, Bonzon (13), Gui-
gnard (14), Soueti , Zollinger D. (11),
Cretegny, Clivaz (6). Halle de Cosso-
nay aux conditions déplorables avec
un revêtement en ciment et catelles et
une température de 5 degrés. ARBI-
TRES : MM. Leemann et Ferrarion,
tous deux très bons et clairvoyants.

Pour leur dernier déplacement de
championnat les Abeillards ont récolté
une défaite bien regrettable mais qui
finalement n'est pas imméritée. Sur
l'ensemble de la rencontre Cossonay
n 'était pas supérieur mais la motiva-
tion des Chaux-de-Fonniers faisait to-
talement défaut et l'engagement tout
comme l'envie de vaincre avait été
laissés au vestiaire. Pour corser le tout
Abeille-Basket devait renoncer aux
services de M. Frascotti , toujours bles-
sé, à Willen , indisponible et à Vrolix ,
Cossa et Kunzi , qui n'ont pas obtenu
un congé du Technicum (où est l'en-

couragement au sport pour notre jeu-
nesse ?). Les Vaudois n'avaient plus
rien à perdre mais en cette fin de
championnat ils se ressaisissent et. ré-
coltent de nombreux points. Pour
Abeille il fallait vaincre pour garder
le contact avec la tête. Tout avait
pourtant bien débuté puisque qu 'après
8 minutes de jeu Cossonay était mené
par 17 à 12, mais les Vaudois eurent
une belle réaction et égalisèrent pour
prendre une légère avance au repos ,
41-33.

Le rythme imposé par Abeille n'était
pas suffisamment rapide pour mettre
en difficulté Cossonay qui n 'est pas
un foudre de guerre et qui ne vaut
que par l' excellent Guetty (il est ques-
tion que ce talentueux joueur habite
La Chaux-de-Fonds d'ici quelques mois
et qu 'il joue avec Abeille). Ce n'est que
dans les dernières minutes que les
Abeillards imposèrent leur volonté aux
Vaudois en pratiquant un « pressing »
efficace qui laissait les défenseurs sans
ressort. Il est regrettable que les Abeil-
lards n 'aient pas senti plus tôt où se
trouvaient les failles de Cossonay et si
la partie avait duré quelques minutes
de plus tout laisse supposer que Abeille
eut pu renverser la situation.

Les basketteurs chaux-de-fonniers
conservent toutes leurs chances pour
obtenir la seconde place du classement
car Auvernier a été battu par City-
Berne qui refait surface. Le match de
samedi au Pavillon des Sports entre
Abeille et City-Berne sera à ce point
passionnant car le vainqueur entrera
très certainement dans la poule f inale
pour l'obtention du titre de champion
suisse.

efbas

Course internationale de fond à La Bresse (France)

Dimanche dernier une délégation
de coureurs de fond de notre pays
participait à la course internationale
de fond sur 15 km. à La Bresse, dans
les Vosges.

Dans la catégorie juniors le Lo-
clois Roland Mercier s'est brillam-
ment comporté en remportant l'é-
preuve devant l'Autrichien Wa'lter
Mayer et l'Allemand Jurgen Wolf.
On notera également le bon compor-
tement des autres Suisses dans cet-
te catégorie, soit Alfred Schindler
(10e), Francis Jacot (La Sagne) 12e,
et Sylvain Guenat 16e.

Le parcours présentait quelques
difficultés mais la piste éta'it bien
tracée, le fartage a posé quelques

problèmes aux participants. Le temps
réalisé par le Loclois lui aurait per-
mis de se classer au 5e rang de la
catégorie élite !

Cette nouvelle victoire est signi-
ficative de la bonne préparation et
des qualités énormes de ce junior
qui n 'a pas fini d'étonner.

Classement : 1. Roland Mercier
(Suisse) 39'53 ; 2. Walter Mayer (Aut)
40'07 ; 3. Jurgen Wolf (Ail) 40'09 ;
4. Reinhard Grosseger (Aut) 40'15 ;
5. Philippe Poirot (France) 40'17 , puis
10. Alfred Schindler (Suisse) 41*13 ;
12. Francis Jacot (Suisse) 41'43 ; 16.
Sylvain Guenat (Suisse) 42'12.

mas.

Victoire du Loclois Mercier chez les juniors

TISSOT
MARCHÉ SUISSE - LE LOCLE

cherche pour le secrétariat de son département PUBLICITE, une

secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances du français et une solide formation
commerciale, capable d'assumer de façon indépen-
dante les travaux de secrétariat.

Les candidates , ayant le niveau professionnel requis, sont priées d'adres-
ser leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, à la
Direction de CHS TISSOT & FILS S. A. - Marché suisse - 2400 Le Locle.

Lès syndicats suisses

Droitdevote pour la femme ...ou droit de la femme
aussi au travail au silence avec e

Participation Contreprojet
ouï non

dd j I

Cherchons

sommelière
débutante acceptée, pour café sans res-
tauration . Nourrie, logée, vie de famille.
Congé le mercredi plus 4 jours par
mois.

S'adresser au Café Industriel ,
1446 Baulmes. Tél. (024) 59 11 35

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois

cherche

un soudeur
complet
ayant quelques années d'expé-
rience.

Faire offres complètes avec curri-
culum vitae détaillé sous chiffre
28-900078 , à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

Hockey rar glace

Modif ication
dans la sélection suisse

Une modification est intervenue dans
la sélection suisse pour le tournoi mon-
dial du groupe B. Rolf Tschiemer, bles-
sé dimanche contre la RDA, ne sera
pas disponible. Pour le remplacer, Ru-
dolf Killias a fait appel à son cama-
rade de club Michael Horisberger (22
ans). Ce dernier compte 12 sélections
mais la dernière remonte à deux ans.
Killias a estimé qu 'il était le plus apte
à jouer avec Urs Lott et Berger. (Lire
également en page 17).

La RFA sévèrement battue
Après avoir subi une défaite de 10-0

à Linkceping la veille, l'Allemagne de
l'Ouest B, au sein de laquelle évo-
luaient dix des joueurs ayant participé
à la tournée au Canada , s'est encore
inclinée nettement devant la sélection
olympique suédoise. Celle-ci s'est im-
posée par 10-1 à Oskasham.

A Split , en match aller de la f inale
de la Coupe Korac, Jugoplastika Split
a battu Chinamartini Turin par 97-84
après avoir mené au repos par 48-45.
Les meilleurs réalisateurs ont été Jer-
kov (22) , Kristulovic (21), Grgin (20)
et Tudor (18) pour les Yougoslaves ;
Laing (30), Riva (19) et Marietta (10)
pour les Transalpins. Le match re-
tour aura lieu le 23 mars à Turin.

La Coupe Korac

RA__HD TV SIEINER 1
c'est la certitude de trouver partout en Suisse, un des meilleurs services i
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Roulant sans lumière, il avait blessé un piéton
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu uhe audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge-
suppléant assisté de M. Adrien Si-
mon- Vermot, substitut-greffier.

Au début de décembre écoulé, vers
7 heures le matin, alors qu'il faisait
encore très nuit , un cyclomoteur con-
duit pas C. Z., qui circulait de Couvet
à Travers pour se rendre à son tra-
vail, a eu une panne de lumière peu
avant le Bois-de-Croix. Il continua ce-
pendant de rouler et ne vit pas un
piéton qui s'engageait sur la chaussée
après avoir laissé passer plusieurs voi-
tures, et le renversa. Le piéton fut
assez sérieusement blessé et fut secou-
ru par son voisin. II a été hospitalisé
pendant plusieurs jours. C. Z., quant
à lui ne s'est pas arrêté pour s'occuper
de la victime ; il a prétendu qu 'il avait
été pris de panique. U a cependant fait
part de l'accident à son employeur en
arrivant chez celui-ci, mais ce der-
nier pensa qu'il s'agissait d'un cas
sans gravité.

Le piéton entendu à l'audience dit
qu'après avoir laissé passer plusieurs
voitures avant de traverser la chaus-
sée, il n'a pas vu venir le cyclomoteur.
Après le choc, il ne se rappelle plus
de rien.

Le défenseur de C. Z. pense que ce
dernier a agi sans discernement. S'il
est d'assez bonne volonté, il est cepen-
dant d'une nature peu stable. U conclut
à une réduction de la peine requise
par le ministère public.

Le tribunal a condamné C. Z. à une
peine de 150 fr. d'amende et 96 fr.
de frais, pour avoir circulé sans lumiè-
re, perte de maîtrise et délit de fuite.
La peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

ESCROQUERIE
Sur plainte d'une maison de Bâle,

les époux H. G-P. sont prévenus
d'escroquerie. Les époux ont à plu-
sieurs reprises commandé de la mar-
chandise à ladite maison qui livra ,
bien que des précédentes factures de-
meuraient impayées et avaient été mi-
ses en recouvrement par l'Office des
poursuites. Le montant des marchan-
dises impayées est d'un millier de
francs.

Les prévenus ne se présentent pas
à l'audience, seule la maison plaignante
est représentée.

Le tribunal, après le délai réglemen-
taire, a retenu contre les prévenus le
délit d'escroquerie. Il souligna cepen-

dant que la plaignante, avant de livrer ,
aurait pu prendre des renseignements
sur la situation financière des préve-
nus. C'est pourquoi il réduit la peine
requise par le ministère public, et con-
damne par défaut H. G. à une peine
de 5 jours d'emprisonnement et J. G.
à 3 jours d'emprisonnement et solidai-
rement aux frais par 45 fr. avec sur-
sis pour une durée de deux ans.

L'ACCIDENT EST-IL DU
A UN MALAISE ?

Un automobiliste, E. B., accompagné
de son épouse circulait en octobre der-
nier sur la côte de Rosières, en direction
des Ponts. Dans un virage à gauche,
son véhicule monta sur la banquette,
heurta un arbre et dévala une dizaine
de mètres en contrebas de la route.
Le conducteur fut blessé tandis que son
épouse ne subit que des blessures sans
gravité. E. B. pense que l'accident est
dû à un malaise. Ayant pas mal de sou-
cis professionnels, il se faisait soigner.

Des témoins entendus, il résulte que
B. circulait normalement.

Au lieu de l'accident , aucune trace
de freinage n'a été relevée. Le man-
dataire de B. plaide l'acquittement in-
voquant un malaise de son client, ou
subsidiairement une amende de prin-
cipe.

Le juge suspend la procédure jus-
qu'au moment où le Tribunal fédéral
se sera prononcé sur un recours du
procureur général dans une affaire de
perte de maîtrise semblable à la pré-
sente affaire, (ab)

Innovation dans le district de Courtelary en matière de comptabilité

\y~_ ~y LA VIE JURASS IENNE " ;

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre édition du 5 mars, un système de
comptabilité unifié a été mis au point
sur l'initiative du comité de la Région
du district de Courtelary, en étroite
collaboration avec la préfecture et la
Direction des affaires communales.

Ce système est basé sur un enregis-
trement journalier très simple des écri-
tures courantes. Les bouclements et les
extraits par comptes ou par matières
étant ensuite créés automatiquement
sur demande.

Dès lors, il deviendra possible aux
responsables des corporations munici-
pales, bourgeoises ou paroissiales , d'ob-
tenir rapidement des états de situa-
tion semestriels, trimestriels ou même
mesuels, y compris un contrôle bud-
gétaire précis et des comparaisons
avec les dépenses de l'exercice précé-
dent.

Il sera aussi possible d'obtenir le
nouveau budget à partir des données
les plus récentes de l'année courante.

Dans les circonstances actuelles, cet-
te innovation arrive à point pour don-

ner aux autorités un moyen sûr de
suivre de très près l'évolution des
charges en cours d'exercice et la pos-
sibilité de renseigner exactement cha-
que citoyen sur la gestion des affaires
de la communauté.

Si ce projet se concrétise, le travail
des comptables qualifiés s'en trouvera
allégé, leur permettant de vouer da-
vantage de temps à l'essentiel , et les
caissiers non professionnels seront li-
bérés du souci d'établir les boucle-
ments, économisant ainsi un temps
précieux.

Sur le plan régional , il serait dès lors
possible de disposer rapidement et si-
multanément, d'éléments comptables
correspondant à la situation du mo-
ment dans l'ensemble de la région, pour

mieux défendre les intérêts économi-
ques communs au niveau du canton.

Le coût du traitement devrait oscil-
ler suivant le volume entre 90 centi-
mes et 1 fr. 10 par écriture, et de 65 à
70 centimes par page éditée.

Ces renseignements ont été fournis
vendredi dernier à Courtelary à une
quarantaine de délégués, en présence
du préfet , M. Monnier , et de M. Roy,
délégué de la Direction des affaires
communales du canton.

Les autorités locales sont maintenant
appelées à donner jusqu'à fin mars un
préavis sur cette proposition. Le comité
de la Région, présidé par le maire de
Sonvilier, M. M. Friedli, peut fournir
des informations complémentaires à ce
sujet, (comm. - rj)
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Soirée de la Société
de développement

Dans son programme d' activité , la
Société de développement du village
conviait samedi soir la population à une
rétrospective, au moyen de diapositives,
de trois des principales courses des
aînés. L'active équipe of f ra i t  d'abord
aux amateurs une excellente choucroute.
Puis, après les paroles de bienvenue
de M.  Wimmer, président , M.  Samuel
Kiener présenta d' excellents clichés tirés
lors des 10e, 20e et 25e sorties des per-
sonnes âgées. Ce furent  des instants
partagés entre l'émerveillement suscité
par la qualité des vues et une certaine
mélancolie en constatant que tant de
personnes que l'on retrouvaient sur
l'écran avaient quitté ce monde depuis
lors. M.  Kiener commenta encore ses
vues avec une bonhomie et un goût
artistique très sûr. Au nom du comité
de la course des aînés , M.  Ph. Josi re-
mercia les organisateurs en exprimant
la satisfaction de tous . Après ces bons
mom.ents, la danse put se dérouler
conduite par « Les Décibels » du Locle.

(ba)

RENAN
LES VERRIÈRES

Monsieur Bernard Guyot, aux Verrières ;
Monsieur Gérald Guyot et Mademoiselle Nelly Jornod, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Guyot-Sanders et leur fille Sarah, à St-

Sulpice (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre Beck-Flûhmann, à Peseux, et leurs enfants;
Monsieur André Guyot, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène GUYOT
née Fllihmann

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après de
grandes souffrances, dans sa 63e année.

2126 LES VERRIÈRES, le 16 mars 1976.
Vy-Perroud 96.

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le vendredi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : M. Gérald Guyot, chemin de la Caille 78,

Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

I N  M E M O R I  A M
1972 - 17 mars - 1976

Madame

Gaston LESCH0T

Les voies de Dieu
ne sont pas nos voies.

La famille de

Madame Germaine COURVOISIER-DAVID
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de vive reconnaissance.

SAINT-IMIER
Je vais à toi, Père saint, garde

T

en ton amour ceux que tu m'as
donnés.

Jean 17, v. 11.

L'amour de Dieu ne périt jamais.
Cor. 15, v. 18.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Eph. 2, v. 8.

Madame Yvonne Humair-Jecker ;
Monsieur et Madame René Humair-Itemann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Biaise Humair-Berberat et leurs enfants Christine

et Cédric ;
Madame Vve Marie Voirol, à Buix,

ainsi que les familles Humair, Gigandet, Voirol , Jecker, Miserez, Hul-
mann , Berberat, Itemann, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Augustin HUMAIR
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, cousin,
parrain et ami , qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 80e année,
après une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 16 mars 1976.

L'enterrement aura lieu à Lajoux , le vendredi 19 mars 1976, à
14 h. 30 ; rendez-vous sur la place de l'Eglise.

Domicile mortuaire :
Rue Neuve 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Emile Chopard-Chatelaîn ;
Madame Antoinette Piaget, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Jeanne Christe, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Saint-Imier et Bienne ;
La famille de feu Charles-Arthur Châtelain ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile CHOPARD
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 15 mars 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 18 mars, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Marais 36, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nomination dans
l'administration fédérale

Le Conseil fédéral a nommé M. An-
dré Rosselet, des Bayards, jusqu'ici ins-
pecteur, en qualité de chef de section
à la division révision de la Division
principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé, (ats)

LES BAYARDS

! LES BRENETS 
! J'ai mis mon espoir en l'Eternel

Mon âme espère en Lui
Et j' ai confiance en sa parole.

Psaume 130.

Monsieur Charles Huguenin-Sieber, aux Brenets :
Madame et Monsieur Francis Tissot-Huguenin, leurs enfants et

petit-fils, au Locle et Lausanne,
Madame et Monsieur René Perret-Huguenin, leurs enfants et petite- !

fille, à Renens et Prilly.
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Sandoz et leurs enfants,

au Locle,
Monsieur et Madame Samuel Huguenin-Allemann et leurs enfants,

à Cormondrèche,
Madame Jeannine Huguenin, aux Brenets ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Sieber-Meyer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis ;'
Huguenin-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles HUGUENIN
née Marthe Sieber

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans sa 78e année. !

LES BRENETS, le 14 mars 1976.

Voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu 'à la fin du monde.

Matthieu 28, v. 20.

Selon, la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité, mardi 16 mars 1976.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile : Les Grands-Prés 7, 2416 Les Brenets.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.

f DANS LE DISTRICTT^VAL-BE-imVËRS ~]



L'Espagne menacée d'une crise gouvernementale
Le premier ministre espagnol Carlos Arias Navarro a résisté pour le
moment à ceux qui font pression pour obtenir son limogeage, mais risque
toujours d'être renversé dans les 30 jours à venir si son gouvernement
n'arrive pas à tirer bénéfice de ses promesses de libéralisation démocrati-

que, a confié hier un haut responsable gouvernemental.

Admettant que le nouveau gou-
vernement a perdu de sa crédibilité
et de son autorité en trois mois de
tension sociale et de violences, le
responsable, qui a demandé instam-
ment à n'être pas identifié, a assuré,
contrairement à d'autres informa-
tions, que le premier ministre n 'a p_s
prié le roi Juan Carlos de le rele-
ver de ses fonctions. Il a expliqué
que le premier ministre est sorti d'u-
ne réunion privée avec le roi en
ayant l'assurance du soutien royal.

Coup de barre à droite
Mais, a-t-il aj outé , tout nouvel

affrontement social violent conduira
à la chute du premier ministre et
du gouvernement. Une victime de
premier pla'n pourrait être le vice-
premier ministre et ministre de l'In-
térieur Manuel Fraga Iribarne.

Sans ce dernier , le gouvernement
s'orienterait de nouveau à droite ,
estime-t-on dans les divers milieux
politiques espagnols.

On parle ouvertement en Espagne,
depuis quelques jours d'un rema-
niement ministériel et du limogeage
éventuel dû ministre de l'Intérieur
qui n 'a pas été capable de fa'ire ré-
gner le calme.

Le journal « Informaciones » a
prévu une « crise gouvernementale»
d'ici cet été. Selon d'autres sources
elle surviendrait bien avant.

Une troisième vague
revendicative

D'après l'opposition de gauche,
une troisième série de mouvements
revendicatifs estudiantins et ouvriers
devrait connaître son point fort le
4 avril avec une manifestation dé-
fiant le gouvernement à Madrid.

Le Cabinet espagnol devrait se
réunir lundi pour décider de la con-
duite à tenir . D'après des informa-
tions officieuses, il serait question
de restructurer les syndicats offi-
ciels mis en place par Fra'nco à la
fin de la guerre civile.

Le gouvernement avait accusé «des
agitateurs professionnels» d'être res-

ponsables des émeutes du début du
mois au Pays basque, qui ont fait
quatre morts et une centaine de bles-
sés. Mais d' autres officiels ont ad-
mis que le système syndical archaï-
que avait sa part de responsabilités
dans le déroulement des événements
dans la mesure où la grève des ou-
vriers métallurgistes (la grève qui
avait été le catalyseur des manifes-
tations du début du mois) avait dû
se prolonger près de deux mois, (ap)

Faisan amoureux
Aux Etats-Unis

Tout donne à penser qu 'un faisan
du Montana (USA) est tombé amou-
reux d'un avion — le petit avion
vert et blanc de M. Clyde Frederick-
son , employé de l'aérodrome de Poi-
son.

M. Frederickson avait d'abord cru
que l'oiseau était en colère, qu 'il
voulait attaquer l'avion.

Il a maintenant la conviction que
le faisan éprouve envers son avion,
les sentiments qu 'il éprouverait à
l'égard d'une faisane.

L'oiseau suit chaque fois l'avion
au décollage, avant de se laisser dis-
tancer. Mais il est toujours là ail
retour de l'appareil.

Et il ne s'intéresse pas aux au-
tres avions, (ap)

Bombe politique ci Londres
M. H. Wilson annonce qu'il démissionne
> Suite de la Ire page

M. Denis Healey, chancelier de
l'Echiquier, n 'aura 60 ans que l'an-
née prochaine. Mais il vient de s'at-
tirer de vives inimitiés dans la gau-
che du parti pour les attaques qu 'il
a lancées contre les députés qui ont
rejeté son plan de réduction des dé-
penses sociales du gouvernement.

Outre MM Callaghan et Healey,
le ministre de l'Intérieur, M. Roy
Jenkins, figure parmi les candidats
possibles à la successsion de M. Wil-
son, bien qu'il soit de tendance un
peu trop modérée pour la gauche du
parti. Par contre, M. Tony Benn,
ministre de l'énergie, pourrait être
considéré comme trop à gauche pour
être choisi comme nouveau leader
par la majorité du groupe parle-
mentaire.

Selon les premières informations
recueillies auprès de son entourage,
M. Wilson n'a pas l'intention de se
retirer avec un titre de lord comme
l'ont fait certains de ses prédéces-
seurs. Il conserverait sa place de dé-

pute du Lancashire a la Chambre
des communes.

Un tableau louangeur
Dans la déclaration qu 'il a fait re-

mettre à la presse, M. Wilson souli-
gne son désir de donner leur chance
à d'autres de se proposer comme lea-
der du parti travailliste. Il brosse
ensuite un tabelau très louangeur
des résultats obtenus par son gou-
vernement depuis son retour au pou-
voir.

« Nous avons fait face à des pro-
blèmes plus impressionnants qu 'au-
cun autre cabinet dans notre his-
toire d'après-guerre, dit-il , et ces
probèmes ont été réglés avec plus
de courage, plus de détermination,
plus d'imagination et plus de cama-
raderie et d'unité que par aucun ca-
binet que j' ai connu » .

M. Wilson se félicite en particulier
du succès remporté par son pro-
programme de lutte contre l'infla-
tion , qui restera , a-t-il dit , la prin-
cipale tâche de son successeur.

Quatre raisons officielles
Le premier ministre a fourni qua-

tre raisons à sa décision de démis-
sionner dans le communiqué officiel
diffusé par le 10, Downing Street.

« J'ai été leader de ce parti pen-
dant plus de treize stimulantes et
turbulentes années, dont près de
huit ans dans le gouvernement, dé-
clare d'abord M. Wilson , et ma pé-
riode de premier ministre a duré
plus longtemps que celle de n 'impor-
te lequel de mes prédécesseurs en
temps de paix ».

Le premier ministre donne ensuite
comme deuxième raison son « devoir
envers le pays et envers le parti de
ne pas occuper cette fonction de fa-

çon à empêcher d'autres de se por-
ter candidat à l'élection à ce poste ».

« La troisième raison à ma déci-
sion, ajoute M. Wilson , est ma con-
viction que mon successeur devrait
prendre ses fonctions maintenant, de
manière à imposer son style et éla-
borer la stratégie à suivre pour les
années qui restent avant les prochai-
nes élections. Je suis certain que la
nouvelle administration fera preuve
de la même volonté et de la même
vocation à la défense de notre poli-
tique anti-inflationniste » .

Le premier ministre démissionnai-
re donne ensuite comme quatrième
raison le besoin d'avoir recours à un
homme ayant un oeil neuf «dans des
temps de changement rapide. Je
tiens à ce qu'il soit tout à fait cair ,
avec l'accord de tous mes partenai-
res du cabinet, que ces raisons re-
présentent l'explication totale de ma
décision ».

Deux visites officielles
compromises

La démission soudaine du premier
ministre compromet deux visites of-
ficielles importantes attendues à
Londres avant la fin du mois.

Les visites de M. Sauvagnarges,
ministre français des Affaires étran-
gères, jeudi prochain , et celle de M.
Gromyko, ministre des Affaires
de l'URSS, prévue pour la semaine
suivante, devront sans doute être re-
portées à des dates ultérieures.

On ne sait pas encore si le nou-
veau premier ministre pourra entrer
en fonctions à temps pour participer
au prochain sommet européen qui se
tiendra les ,1er et 2 avril , à Luxem-
bourg.

(ats , afp)

NOUVELLE AFFAIRE DE DESSOUS
DE TABLE VERSÉS PAR NORTHROP

La société Northrop a fait savoir
hier qu 'une de ses filiales italiennes
a versé illégalement de l'argent pour
un montant total de 861.000 dollars
(2 ,4 millions de francs) dans cinq
pays différents entre les années 1969
et 1975. Une partie de ces verse-
ments (129.000 dollars) a été effec-
tuée après que, en avril dernier , la
société eut promis à la Commission
américaine des opérations de bourse
de ne plus verser de pots-de-vin.

C'est cette commission qui a ré-
vélé cette nouvelle affaire en pu-
bliant un document communiqué par
le groupe américain dont le secteur
d' activité principal est l' aéronauti-
que.

Les pots-de-vin ont été versés par
la société Page-Europa de Rome.
« Les bénéficiaires étaient en Itaiie,
en Grèce, au Portugal , en Somalie
et en Turquie , et les versements peu-
vent avoir violé la loi », peut-on lire

dans le document de la société Nor-
throp.

La société ajoute que « les indivi-
dus responsables de ces paiements
ne sont plus associés, en quelque ma-
nière que ce soit , à la société italien-
ne ou à Northrop ou encore à une
de ses filiales ». (ap)Près de Genève

WESTERN
Quatre jeunes gens ont été arrêtés

hier par la police genevoise, après
une poursuite dans les environs de
Meyrin, au cours de laquelle trois
coups de feu de semonce ont été
tirés.

Les quatre jeunes gens, un carros-
sier zurichois de 24 ans, un typogra-
phe tessinois de 20 ans et deux gar-
çons sans profession de 19 ans, un
Vaudois et un Tessinois, se trou-
vaient à bord d'une voiture volée,
peu après minuit , lorsque, à la vue
d'une voiture de police de patrouille,
ils prirent la fuite. Les policiers se
sont alors mis à leur poursuite jus-
qu'à Meyrin, où la voiture volée s'est
embourbée. Un des fugitifs était
alors arrêté, pendant que les trois
autres poursuivaient leur fuite. Les
gendarmes ont alors tiré trois coups
de feu de semonce, et finalement,
deux des jeunes gens étaient retrou-
vés peu après, cachés dans le Centre
commercial de la cité, et le dernier
était retrouvé dans la matinée à son
domicile, (ats)

Grève à Ea SNCF
Les cheminots français font grève

depuis hier à minuit et jusqu'à ven-
dredi après-midi. A ce propos, les
CFF indi quent que toutes les lignes
au départ de la Suisse seront tou-
chées « dans des proportions encore
indéterminées ». On peut se rensei-
gner aux guichets des gares, (ats)

• PARIS. — Le flottement du franc
doit s'effectuer dans des conditions or-
données, a déclaré M. Fourcade, alors
qu 'on s'attend généralement à une dé-
préciation de 5 à 7 pour cent de la
monnaie française.
• PÉKIN. — Outre M. Teng Hsia-

ping, les journaux muraux de Pékin
critiqueraient le vice-président chinois
Li Hsien-nien.
• TEL-AVIV. — Israël a démenti

que l'Etat juif ait construit des armes
atomiques.
• NOVI SAD. — Dix « stalinistes »

yougoslaves, parmi lesquels trois fem-
mes, ont été condamnés mardi par un
tribunal de Novi Sad à des peines de
18 mois à 15 ans de prison pour asso-
ciation contre l'Etat et le peuple.

• WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain a refusé hier d'impo-
ser des quotes d'importation sur les
aciers spéciaux , pour le moment, et a
décidé d'engager des négociations pour
obtenir que les pays exportateurs limi-
tent leurs fournitures.
• BONDY — Quatre morts (deux

femmes et deux enfants) et un blessé,
tel est le bilan de l'incendie qui a ra-
vagé, hier vers 1 h. 30, les caves d'un
immeuble de 5 étages à Bondy, dans
le nord de la banlieue parisienne.

• GUADALAJARA. — M. Juan de
Dios de la Torre, président de la Fédé-
ration mexicaine de football , enlevé il
y a une semaine par un commando, a
été libéré.

M. Kissinger: «Les USA s'opposeront
à l'aventurisme soviétique >

M. Henry Kissinger a donné l'as-
surance que les Etats-Unis s'oppose-
ront à tout « aventurisme » soviéti-
que dans le monde tout en s'effor-
çant d'infléchir l'attitude de l'URSS
par une coopération économique et
technique pacifique.

« Les Etats-Unis ne rechercheront
pas la confrontation à la' légère, mais
nous sommes décidés à défendre
la paix par une résistance systéma-

tique aux pressions et aux actions
irresponsables » , a affirmé le secré-
taire d'Etat devant la Commission
sénatoriale des Affaires étrangères.

Dans un important exposé sur la
politi que extérieure américaine, M.
Kissinger a souligné que Washington
va s'efforcer d'introduire aussi bien
en URSS que dans d' autres pays
<. l 'habitude de la réserve » en ma-
tière de politique étrangère, (ap)

Les Palestiniens de la SAIKÂ barrent
la route de Beyrouth aux rebelles

Des feddayin palestiniens de la
SAIKA, organisation d'obédience sy-
rienne, ont interdit hier à une unité
blindée de l'Armée du Liban arabe
de pénétrer dans Beyrouth afin de
donner à la classe politique libanaise
un délai supplémentaire pour résou-
dre la crise actuelle.

Agissant sur ordre du gouverne-
ment syrien, les troupes de la SAIKA
ont reçu des renforts et ont érigé des
barrages routiers à la périphérie sud
de la capitale. Elles sont équipées
notamment de mortiers de 120 mm.
et de batteries lance-missiles de fa-
brication soviétique.

A plusieurs kilomètres au sud, ont
pris position les éléments de l'Armée
du Liban arabe du lieutenant Ahmed

al Khatib, qui disposent de chars, de
véhicules blindés et de transports de
troupes subtilisés dans les arsenaux
de l'armée libanaise.

De son côté, le leader du coup
d'Etat militaire, le général Abdul
Aziz Ahdab, a déjà une demi-douzai-
ne de fois menacé de bombarder le
Palais présidentiel de Baabda si le
président Frangié continuait de re-
fuser de démissionner.

« Us nous ont demandé d'attendre
et nous allons attendre, mais pas
pendant longtemps », a annoncé la
Radio de Beyrouth, qui est contrôlée
par les militaires rebelles allusion
évidente aux pressions syriennes en
faveur d'une solution politique.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le limogeage de M. Dimitri Po-
lianski de son poste de ministre so-
viétique de l'agriculture ne consti-
tue pas une surprise en soi. Son dé-
part était prévu après les attaques
dont il avait fait l'objet lors du 25e
Congrès du parti communiste, en
février dernier. D'autant plus qu 'il
avait déjà , â cette occasion , été éli-
miné du Politburo.

Plus significatif est le fait que
les sanctions se soient arrêtées à ce
niveau. Significatif surtout de la
puissance de M. Brejnev et de l'é-
tonnante stabilité de M. Kossyguine.

Car en Union soviétique , les
échecs agricoles ne pardonnent pas.
Et ces dernières années, les récol-
tes ont trop souvent été mauvaises,
contraignant le pays à acheter d'é-
normes quantités de céréales à
l'étranger. Au prix fort , ce qui a
perturbé le développement écono-
mique et industriel du pays.

Or, qu 'on se souvienne du sort du
prédécesseur de l'actuelle équipe
dirigeante, M. Nikita Khrouchtchev.
L'homme au soulier avait sans autre
traversé le grave échec qu'avait
constitué pour le prestige de l'Union
soviétique la crise de Cuba, en 1962,
lorsque Moscou dut faire marche
arrière après 1 ultimatum du prési-
dent Kennedy.

Deux ans plus tard , en raison
d'erreurs commises dans la conduite
des affaires agricoles. M. Nikita
Khrouchtchev , bien que jouissant
manifestement d'une aussi bonne
santé que celle dont peut aujour-
d'hui se targuer M. Léonid Brejnev,
était fermement prié de céder sa
place pour prendre une retraite bien
méritée...

Pourtant , l'ancien secrétaire gé-
néral du PCUS n'avait apparem-
ment pas plus de responsabilités di-
rectes dans les mauvais rendements
agricoles enregistrés que celles qui
ces dernières années pourraient être
mises au passif de l'équipe actuelle.
L'ensemble des facteurs qui influent
sur les résultats du programme
agraire de l'URSS est trop vaste et
complexe pour ne dépendre que
d'un seul ministre. Quant aux mau-
vaises conditions météorologiques
dont il a souvent été fait mention ,
elles peuvent difficilement être at-
tribuées à M. Polianski qui , en dé-
pit des erreurs qu 'il a certainement
dû commettre, fait un peu figure de
bouc émissaire.

Son successeur, M. Valentin Mes-
siatz, sait donc à quoi s'en tenir. Du
moins aussi longtemps que la posi-
tion de M. Brejnev sera aussi forte.

Roland GRAF

Victime expiatoire
Dans le métro londonien

L'explosion d'une bombe qui s'est
produite hier soir à Londres a fait
un blessé.

La police indique que l'engin a
explosé dans une rame de métro
vide à la station de Wood Green,
dans le nord de la ville.

La puissance de la déflagration a
fait dérailler la rame, mais tous les
passagers en étaient sortis, Wood
Green étant en terminus.

La rame regagnait son dépôt pour
la nuit lorsque l'explosion s'est pro-
duite.

C'est la deuxième explosion dans
le métro londonien en deux jours.

Cette nouvelle vague d'attentats
est attribuée à l'armée républicaine
irlandaise, (ats, reuter).

Encore
idne explosion

découverte en Italie ?
L'organisation qui écoule à l'étran-

ger les milliards des rançons obte-
nues par des auteurs de rapts en
Italie aurait été découverte , croit-
on savoir , à Milan.

Le substitut du procureur de la
République de Milan , M. Giovanni
Caizzi , a lancé de nombreux man-
dats d'arrêts contre des membres
présumés de cette organisation. Neuf
personnes ont déjà été arrêtées si-
multanément , dans diverses villes du
nord de l'Italie, dans la nuit de lundi
à mardi. Leur identité n 'a pas été
révélée, (ats , afp)

«Route des rançons

Le temps sera un peu plus enso-
leillé dans l'Ouest ; dans les autres
régions, le même type de temps se
maintiendra. La limite de zéro degré
avoisinera 1300 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 428 ,95

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui *.
Vous lirez en pages :

2 Portrait : Tullio Vinay au se-
cours des prisonniers.

3 Protection civile : adieu...
Sugiez !

9 16 mars : commémoration et
conférence de presse.

11 Protestation des maires
francs-montagnards.

17 Avant les championnats du
monde de hockey sur glace
du groupe B.

19 Football : surprise à Bienne.
20 Programmes ra'dio, TV.
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* Souriant Salon : l'édition 1976 est plus gaie, plus confiante...

* Points de mire : toutes les nouveautés des constructeurs grands et petits.
-* Quand les accessoires touchent à l'essentiel : le domaine méconnu des équipements spécialisés.

t • Futurautologie : carrosseries spéciales et «voitures de ville» cherchent à préfigurer l'auto de demain.

* Deux fois moins de roues... mais pas demi-portions : le retour des 2 roues.

* L'auto rétro : ces belles de jadis qui entretiennent la nostalgie mais permettent de mesurer le chemin parcouru.

* Gloire posthume... et méritée !: de passionnants prototypes jamais vus, mais valant la peine de l'être.
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LA GRANDE PARADE AUDI 1976
VOUS ATTEND !

Plus de sécurité, plus de confort. Moteur nerveux économique de 52
ou 60 CV DIN ne craignant pas les hauts régimes.

^̂ M ̂ w D 'fear Nyflr _r^̂ Bl. " ./'A. ¦¦;-¦--¦---- Sy_Cw ;-'-:"~.t'--j^Bf/ Il Mm"'' '-""*""___¦ \ __B~. v - |B_V ________

Grande habitabilité, confort et finition artisanale. Moteur fougueux
de 60 - 75 et 110 CV DIN.
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La perfection technique et un soin minutieux pour chaque détail

GARAGE INGLI N
suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Tél. (039) 3140 30

r
l ____ 1

| LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS DE g
i BONNES OCCASIONS ¦
i i1 4 OPEL KADETT de Fr. 1 900.— à Fr. 7 800.— ¦

I 1 OPEL KADETT CARAVAN 1200 km. 36 000 1
1 OPEL MANTA 19 SR Fr 4 600 —

! | 2 OPEL REKORD II dès Fr. 6 200.— 1
- 1 OPEL CARAVAN 1900, 5 portes Fr. 7 600.— n
M 1 OPEL COMMODORE Coupé Fr. 3 900.— M
¦ 1 OPEL REKORD SPRINT 1900 km. 28 000 ¦
¦ SIMCA 1301 Fr. 1 900.— ¦

| FIAT 128 Fr. 4 500.— g
CHRYSLER 2000 automatique km. 42 000 "
CHEVROLET CHEVY II automatique km. 70 000 |

| 1 MOTO KAWASAKI 750, modèle 1972, bas prix km. 18 000 |

1 _i Démonstration sans engagement ;

! GARAGE DU RALLYE 
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|Q !
----- Distributeur OPEL | ]ifnW^^__JÊP

LE LOCLE JJJJJî J^̂ ^̂ B̂  |

_ Service de vente : P. Demierre, tél. 039/31 33 33, privé 039/23 56 50 ;_

Claude
MEYLAN

Grand-Rue 3

LE LOCLE
Tél. (039) 3135 08
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spécialiste
radio auto

Automobilistes !

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET
LE PRÉVOUX

Tél. (039) 3113 69
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Acisnc© FIAT
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Ch. Steiner LE LOCLE Tél. (039) 3110 50

PARMI LA GAMME OPEL, IL Y A UN MODÈLE QUI VOUS CONVIENT PARFAITEMENT

KADETT — Une dizaine de modèles, dont la nouvelle CITY ou la fougueuse ASCONA — 3 modèles. La voiture de la
GT/E 1900 famille « jeune »

MANTA — 4 modèles dont le pur sang GT/E, 105 REKORD — Plusieurs modèles. Aussi avec le nouveau COMMODORE — La voiture racée, sportive
CV DIN. Fascinante par sa technique et son design moteur 2000, puissance 100 CV DIN ou le modèle le plus et élégante à 6 cylindres

luxueux « BERLIN A 2000 »

UNE QUESTION que certains ne se posent plus, mais que d'autres DOIVENT se poser: «POURQUOI N'AI-JE JAMAIS
ESSAYÉ UNE OPEL ?» Remédiez à cette lacune et adressez-vous au distributeur OPEL

GARAGE DU RALLYE - A. DlimOnt, Le Locle Service de vente : P . DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33

_HS__E___ 1___H Feuille <rÂv!s des Montagnes H__E__£_11__H_J
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oints de mire
Trois vedettes dominent dans le lot

d'une dizaine de premières mondiales
qu 'offre tout de même ce 46e Salon.
Elles dominent parce qu 'il s'agit de
modèles marquants tant au niveau de
leur technique qu 'au niveau de leur
créneau de diffusion. Il s'agit de la
LANCIA GAMMA, grosse berline de
2.5 L se distinguant par son moteur
à 4 cylindres à plat , sa traction avant
et sa carrosserie moderne, élégante et
fonctionnelle. Pininfarina a élaboré sur
sa base un très beau coupé, également
dévoilé en première mondiale à Genè-
ve. Moins frappantes esthétiquement
parce que s'inscrivant dans une « ligne
Mercedes » connue, la nouvelle gamme
des MERCÉDÈS-BENZ 200 à 280 E
représente aussi , dans la même classe
européenne supérieure, une remarqua-
ble évolution automobile. Equipées de
moteurs à 4 ou 6 cylindres de 2 à
2 ,8 L, ces « petites » Mercedes se
distinguent par la qualité de leur cons-
truction et le raffinement de leur tech-
nique. Enfin , la VOLVO 343, dans une
classe de prix plus abordable , constitue
un intéressant premier pas de la firme
suédoise dans le marché de la caté-
gorie moyenne. Avec des lignes très
personnelles, deux portes et un hayon
arrière, un moteur 1,4 L accouplé à une
transmission entièrement automatique
à variation continue de démultiplica-
tion , la 343, produite en Hollande, est
vraiment quelque chose de « très nou-
veau ».

Les autres « premières mondiales »
sont moins significatives, soit qu 'il s'a-
gisse de véhicules à la diffusion poten-
tielle plus limitée, soit qu'elles ne re-
présentent qu 'une variante stylistique
sans apporter de nouveauté technique.
Ce qui ne veut pas dire qu 'elles soient
inintéressantes, au contraire. On remar-
quera en passant, d'ailleurs, que les
créations plus « confidentielles » ont
souvent justement les coudées plus
franches pour apporter des idées plus
audacieuses. BMW dévoile ses nou-
veaux coupés 630 CS et 633 CSi, lu-
xueuses et rapides machines propulsées

par des 6 cyl., et qui doivent remplacer
les actuels coupés de 3 L. Avec FEL-
BER,, le petit constructeur morgien,
on entre carrément dans le domaine
du « sur mesure », du travail artisanal
de passionné pour passionné. La « FF
Lancia » qu 'il présente était attendue
déjà au dernier salon, où l'on avait
vu une « FF Ferrari » de la même
veine. Il s'agit d'un roadster à l'an-
cienne, sur mécanique Lancia. Sport
encore, et diffusion limitée toujours,
chez Fiat , où la très réussie FIAT 131
ABARTH, dessinée par Bertone sur
la base de la Mirafiori de série, fait
ses débuts mondiaux ; exécutée à 400
exemplaires pour l'homologation, cette
« bella macchina » comme savent les
faire les Italiens, remplacera en com-
pétition la 124 spider Abarth. Mais
s'il est voué à une utilisation parti-
culière, ce véhicule n'en est pas moins
très intéressant pour le public à titre
d'exemple de ce qu'on peut faire d'une
sage voiture familiale à coup de modi-
fications techniques ! Toujours du do-
maine confidentiel , le nouveau buggy
FRANKE JOKER 76 est aussi une
« première mondiale », dont l'intérêt
réside dans les possibilités de trans-
formation qu 'il offre (cabriolet , ca-
mionnette, coupé, break) à coup d'élé-
ments de carrosserie interchangeables.
Autre construction suisse, mais alors du
plus grand prestige : la MONTEVERDI
SAFARI, luxueux break tout-terrain à
boîte automatique qui vise clairement
à se poser en rival de la Range Rover.
Chez OPEL, on trouve avec la KADETT
AERO, séduisant cabriolet à arceau de
sécurité type « targa », la seule nou-
veauté de la catégorie moyenne infé-
rieure. La mécanique et le bas de
caisse de la Kadett sont inchangés, mais
le haut « plein air » est assez réussi.
Enfin , SAAB a ajouté deux portes de
plus (ce qui est pratique) et deux glaces
de custode supplémentaires (ce qui
n 'est pas très joli , à mon goût !) sur
son original « Combi Coupé 99 » : pre-
mière mondiale aussi, mais de signifi-
cation vraiment limitée.

(Suite en page 4)

La morosité, c'est fini ! Même pour
l'automobile, le bonheur, la santé, ne
se mesurent plus forcément à l'accrois-
sement continu des ventes, mais bien
davantage à l'acquisition d'un équilibre.
Equilibre entre la production et la
demande, équilibre entre le vouloir et
le pouvoir, équilibre entre la raison et
la passion. Dans notre premier cahier
spécial consacré au Salon, jeudi der-
nier, jour de son ouverture, nous avions
défini cette 46e édition de la manifes-
tation genevoise comme le Salon de
la sérénité, au vu de la confiance re-
trouvée affichée tant par les construc-
teurs que par les utilisateurs dans
l'automobile et ' son avenir. Après l'a-
voir parcouru en tous sens, vécu de
l'intérieur, on peut le qualifier aussi
de Salon du sourire.

Oui, l'exposition genevoise est rede-
venue souriante. Ces dernières années,
la sobriété, voire l'austérité, avaient
été de rigueur, semble-t-il : on ne par-
lait que d'économies, on se croyait
obligé de bannir tout ce qui aurait
seulement pu inciter à penser que
l'auto pouvait aussi être gaie , tout
en étant une chose sérieuse. Cette an-
née, sans qu'on ait fait preuve de fri-
volité ou de goût du gaspillage, on a
renoué avec une certaine joie de vivre,
au Salon. Il y a moins de grandes
nouveautés en la matière. Mais il y a
plus de couleurs, plus de fleurs. Un
peu partout , les stands se sont mis au
ton déjà évoqué par l'affiche du Salon
et ont à nouveau « osé », simplement,
être beaux et gais. Non pas pour mas-
quer une réalité : il est fini le temps
où l'on recourait à toutes sortes de
pin-ups ou autres « attractions » bien

Souriant!
alon |

éloignées de l'automobile pour renfor-
cer, croyait-on, l'attrait des voitures.
Mais simplement pour RESTER dans
cette réalité : les voitures restent au
centre des préoccupations, et ce sont
leurs améliorations qui intéressent,
mais il est naturel que les couleurs,
les fleurs, tous les éléments de décor
recréant aussi bien une terrasse de
bistrot qu'un jardin exotique, compo-
sent à ces voitures l'environnement
qu'elles ont aussi dans la vie quoti-
dienne. Ainsi , à mi-chemin entre la
foire d'attractions et la froide démons-
tration de technique pure, le Salon
a-t-il retrouvé le ton juste qui convient
au panorama mondial de l'automobile
qu'il est. Le style est le plus propice
à cette vocation du Salon de Genève :
un grand rendez-vous annuel où les
spécialistes, certes, peuvent faire le
point de l'évolution mais où le grand
public aussi peut se documenter, s'in-
former, découvrir, comparer les maniè-
res infinies qu'a l'automobile actuelle
de confirmer qu'elle fait « partie de
notre vie ».

1) BMW 633 CSi

2) Felber FF Lancia

3) Saab 99 Combi Coupé 5 portes

4) Volvo 343

5) Lancia Gamma Berline

6) Franke Joker 76

7) Monteverdi Safari

8) Renault 20

9) Renaid t 17

10) Opel Kadett Aero

11) Mercedes 200

12) Vauxhall VX 2300

13) Panther Rio

14) Fiat 131 Abarth

15) Exposée, mais pas importée , la
grosse Ta tra 613 tchécoslovaque à
moteur arrière 8 cylindres.
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1) Lotus Eclat

2) Mazda RX 5

3) Austin Princess

4) Opel GT 2

5) Peugeot 104 ZS

6) Porsche 924

7) Datsun Cherry F II Station Wagon

8) Maserati Kyalami

9) Lamborghini Uracco Silhouette .

10) Daihatsu Taf t

11) Toyota Corolla 1600 Liftback .

12) Simca 1307

13) Ford Taunus

(Suite de la page 3)

Tout cela fait finalement assez peu
de nouvelles voitures pour « Monsieur
Tout-le-Monde », une fois considéré
prix, ou possibilité d'usage courant de
ces véhicules. C'est normal. Les mo-
dèles véritablement « populaires »
n'apparaissent qu'à intervalles beau-
coup plus restreints que les nouveautés
d'une catégorie supérieure de prix. Au

reste, la nouveauté spectaculaire n'est
pas tout , en automobile : pour l'usager
moyen, beaucoup plus importante est
la valeur intrinsèque de cette nouveau-
té, et ce n'est pas forcément dans une
carrosserie inédite qu'elle réside ! Pour
le porte-monnaie, même, il serait mal-
sain que nos voitures de tous les jours
changent de visage chaque année... Et
pourtant elles changent, ces voitures,
elles évoluent, s'améliorent, dedans,
dessous, en des points où l'œil non
exercé n'ira peut-être pas dénicher un
progrès pourtant certain. Et le choix,
lui aussi, continue à croître.

En point de mire de ce Salon 76, il
faut donc placer encore bien d'autres
voitures, qui pour être d'une nouveauté
moins immédiate n'en sont pas moins
pour la première fois au Salon et
parfois face au public suisse.

D'ANGLETERRE

Parmi les plus significatives, il faut
citer la remarquable Austin Princess,
vedette de la British Leyland, qui aux

côtés des nouvelles variantes Allegro
et Morris Marina , des nouvelles Jaguar
et de toute la grande famille BL, redo-
re, sur l'un des plus grands et plus
beaux stands, le blason de l'industrie
automobile d'outre-Manche. D'Angle-
terre aussi arrive une Vauxhall rema-
niée, la VX 2300, qui prend place au
sommet de la gamme, comme une cou-
sine des Opel Commodore. Mais la
Grande-Bretagne, c'est surtout un pa-
radis de petits constructeurs, qui ont
toujours des véhicules intéressants à-*
proposer, généralement sportifs. C'est
ainsi que Panther, à côté de sa somp-
tueuse imitation de la Bugatti Royale,
propose un modèle Rio sur la base de
la Triumph Dolomite. TVR quant à
lui offre un coupé sport animé par
un V6 Ford de 3 L. Aston-Martin
revient, son nom accolé à celui de
Lagonda. Et Lotus, présent avec l'Elite
et l'Eclat, n'a pas amené l'étonnante
Esprit. Rolls et Bentley restent fidèles
à eux-mêmes, bien sûr.

D'ALLEMAGNE

Chez Audi, on trouve maintenant une
80 GTE à 4 portes comme version à
caractère sportif. Au stand Opel, très
séduisant avec sa gamme de bleus et
d'oranges, trône une nouvelle étude
de style, la GT 2, qui témoigne une
fois de plus de l'heureuse veine qui
anime les ateliers de recherche de la
marque. Tout près se présente la Ka-
dett GT-E : moins fine, certes, mais
commercialisée, elle ! Et aussi pim-
pante d'aspect qu'alerte de tempéra-
ment. Ford a bien sûr sa gamme toute
neuve de Taunus rajeunies, au côté
des Escort qui avaient subi semblable
cure de jouvence un an plus tôt. On
trouve à ce stand également une inté-
ressante étude d'amélioration aérody-
namique de la Capri II. BMW montre
en plus de ses coupés sa nouvelle
gamme 3 et Mercedes sa grosse 450
SEL. Chez Porsche, la 924 toute en
arrondis qui n 'empêchent pas l'agressi-
vité, est très remarquée. Enfin , VW
a développé une version plus luxueuse
et mieux équipée de la Passât , la LX.

La marque No 1 en Suisse, grâce a
la Golf , prépare encore un modèle de
haut de gamme qui serait équipé d'un
moteur à 5 cylindres.

DE FRANCE

Dans les marques françaises, la ve-
dette est tenue par Chrysler-Simca,
avec sa remarquable Simca 1307-1308
d'ailleurs couronnée « Voiture de l'an-
née ». La grande régie Renault aligne,
elle, sa nouvelle Renault 20, petite
sœur de la 30, ainsi que les coupés
15 et 17 heureusement redessinés, et
que la petite R 5 de ville, à l'appétit
modeste et au pare-chocs périphérique.
Chez Peugeot, les grandes 604 sont
décidément un peu ternes dans leurs
teintes sombres, alors que la nouvelle
petite 104 ZS, vive et « marrante »,
fait très jeune avec ses couleurs gaies.
Citroën, sur un stand « cinémascope »
fait trôner sa nouvelle version Prestige
de la CX : plus longue et encore plus
raffinée.

D'ITALDE

Si tout l'intérêt , chez les Italiens,
est accaparé par Lancia et dans une
certaine mesure Fiat, on voit quand
même Maserati dévoiler un tout nou-
veau coupé 2 + 2, la Kyalami, Ferrari
montrer pour la première fois ici sa
2 places 308 GTB et Lamborghini pré-
senter en première aussi une version
cabriolet-coupé de l'Uracco, la très bel-
le « Silhouette » dessinée par Bertone.
Alfa-Roméo dispose pour la première
fois de son break Alfasud Giardinetta ,
au sein d'une gamme améliorée sur de
nombreux points de détail.

DU JAPON

C'est dans un décor de jardin japo-
nais que Datsun présente sa nouvelle
gamme Cherry F-II. Chez Honda , une
Civic ESV occupe le podium : plus
luxueuse, plus « protectrice » et équi-
pée du moteur CVCC à très faible
pollution. Mazda aligne sa 929 au nou-
veau visage et surtout sa RX-5 à
moteur rotatif et à l'allure très per-
sonnelle. Toyota , enfin , distribue gé-
néreusement les hayons arrière, com-
posant autant de versions nouvelles
d'une gamme de plus en plus complète :
break Copain , nouvelle Celica Liftback
et surtout Corolla 1600 Liftback, un
véhicule qui retiendra sûrement l'at-
tention. On notera en outre l'arrivée
discrète d'un cinquième Japonais, Dai-
hatsu , une marque qui dépend d'ail-
leurs du groupe Toyota et qui expose
au sous-sol un intéressant tout-terrain
de petite cylindrée baptisé Taft. En
revanche, un autre Japonais s'en est
allé comme il était venu : Subaru , dont
la tentative d'introduction sur le mar-
ché suisse, il y a un an, s'est soldée par
un échec total.

ET D'AILLEURS

D'autres nouveautés attendent encore
le visiteur. En provenance d'Amérique :
l'étonnante et gadgétique Cadillac Sé-
ville, au rapport prix-équipement pro-
metteur ; les Plymouth Volaré et Dod-
ge Aspen de chez Chrysler US, par
exemple. Ou, en contraste, avec la
minuscule Citycar électrique. De Tché-
coslovaquie avec la grosse Tatra 613
à moteur arrière dessinée par le défunt
Vignale ou avec la Skoda version ral-
lye. De Belgique avec la Transeurop,
une Opel Manta « personnalisée » .



Quand les ACCESSOIRES
touchent à l'ESSENTIEL

Le secteur des accessoires, c est souvent le parent pauvre du Salon de 1 auto :
relégué sur les galeries ou dans des recoins des salles d'exposition , il attire moins
l'attention tant des photographes que des visiteurs. A tort.
D'abord , parce que ce secteur a fait , cette année, un effort particulier de présen-
tat ion , semble-t-il, ct qu 'il est donc agréable à parcourir. Mais surtout parce
qu 'il recèle nombre de nouveautés intéressantes, autant que le secteur «voitures».
C'est très injustement qu'on regarde, en effet, souvent l'industrie dite des
« accessoires » automobiles » comme une industrie... accessoire. Elle touche au
contraire très souvent à l'essentiel. Techniquement, elle est le lieu de la HAUTE
SPÉCIALISATION. Economiquement, elle est celui de la SOUS-TRAITANCE.
Deux caractéristiques qui vont de pair avec un dynamisme obligé et avec une
recherche en pointe. Car si « les accessoires » ce sont quelquefois les autocol-
lants, les bandes décoratives, les insignes et autres machins-trucs avec lesquels
les plus infantiles des automobilistes aiment à transformer leurs véhicules en
sapins de Noël , « les accessoires », ce sont le plus souvent des équipements
importants. Aucun constructeur automobile ne fabrique ses voitures de a à z
en production propre. Il confie la production de parties majeures du véhicule à
des entreprises spécialisées. Ainsi , tout l 'équipement électrique, des bougies à
l'éclairage , des essuie-glaces aux clignotants, fait-il partie de ce secteur des
«accessoires ». De même pour les pneus, les freins , les instruments de bord ,
parfois les transmissions, les suspensions, les éléments de climatisation, etc.
Mais qu 'ils interviennent ainsi au niveau des caractéristiques essentielles du
véhicule ou seulement au niveau de son équipement secondaire, les fabricants
d'accessoires jouent un rôle marquant  dans l'évolution de l'automobile. Us
prennent une part considérable au développement de l'agrément, de la sécurité,
de la fiabilité de nos véhicules et de leur circulation.

1) Exemple d'accessoires marquant
un progrès évident par rapport à la
production des fabricants d'automobi-
les : l'appuie-tète transparent « Ta-
vat » inventé par le Chaux-de-Fonnier
J.-C. Schneider et qui renforce la

sécurité tout en supprimant la réduc-
tion de visibilité qu 'entraînent les mo-
dèles courants. Le << Tavat » a fait
ses débuts au stand Meyer-Barca.

(photo Tavat).

2) L industrie des accessoires s adapte
très vite aux nouvelles prescriptions
légales et à leurs conséquences poul-
ies automobilistes ! Ici, une nouveauté
présentée au stand Spycher & Beck :
la ceinture de sécurité pour enfants
« Secu-Filius »...

3) ...là , au stand Cadox , un petit
gadget tout simple mais efficace et,
pour une fois , pas électrique : le Kling-
Clip : fixé à la ceinture, il tinte si la
voiture roule sans que la ceinture soit
portée...

4) ...et là , une des nombreuses nou-
veautés en matière de contrôle de la
vitesse. Ce « Speedpilot » vu au stand
Kraiilli fait partie du programme com-
plet d'instruments de bord VDO. Il
permet de tenir une vitesse moyenne
prédéterminée. D'autres instruments
avertissent du dépassement d'une vi-
tesse limite , voire empêchent de la
dépasser.

5) La radio de bord , avec ou sans
lecteur de cassettes, n'est plus seule-
ment un équipement d'agrément : elle
concourt aussi à la sécurité, soit en
créant une ambiance propice à calmer
le conducteur, soit en lui fournissant
les indications utiles sur l'état des
routes, . les localisations de chantiers,
les itinéraires de délestage. Aussi se
préoccupe-t-on de plus en plus de fa-
ciliter l'utilisation et la fidélité de
reproduction des autoradios. Ce modèle
Autovox , présenté en première mon-
diale, est équipé d'un dispositif élec-
tronique de recherche automatique des
stations.

6) L'électronique, d'ailleurs , fait de
timides progrès dans l'équipement auto-
mobile. Son domaine d'élection , poul-
ie moment, c'est l'allumage (ici les
allumages « Swisstronic », vus au stand
Wàlchli & Bollier.

7) Au même stand et à d'autres, on
pouvait s'apercevoir que la complexi-

té des travaux de contrôle et de ré-
glages imposés par les normes légales
de plus en plus sévères tendant à trans-
former petit à petit les garages en
impressionnants laboratoires. Ici, une
batterie d'instruments d'analyse des gaz
d'échappement et des principales fonc-
tions du moteur.

8) L'outillage de réparations lui aussi
devient de plus en plus compliqué, car
avec les voitures actuelles, il n'est plus
question de « bricoler » au risque de
compromettre la sécurité. Vue d'un
stand d'équipements de garages.

9) La statistique des accidents a
prouvé que la mécanique est largement
plus fiable que l'homme... Des acces-
soires tels que ce modulateur anti-
blocage de freins « Safety Braker », au
stand Speedway, s'efforcent de pallier
techniquement aux insuffisances hu-
maines, pour augmenter la sécurité...

10) Mais quand l'accident ou la pan-
ne se produisent, une signalisation ef-
ficace permet d'éviter une aggravation
de la situation. Au stand Cadox, nous
avons trouvé une nouveauté qui pallie
les inconvénients de nos triangles de
panne trop légers et trop peu visibles:
une lampe clignotante de bon poids
spécialement conçue pour maintenir
fermement le triangle de panne tout
en renforçant son effet avertisseur.

11) La mode envahit aussi le secteur
des accessoires. Preuve en soit l'appari-
tion au Salon de la première montre
de bord électronique à affichage digital
par diodes luminescentes. Fabricant :
Veglia. Premier client : Ferrari. Mais
dans les postes de pilotage, des indica-
tions chiffrées valent-elles mieux que
celles fournies par des aiguilles ? Gé-
néralement, les praticiens pensent le
contraire...
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'L-Î T ':' '- - --'-f - r~- - -' 'y./ !iT[Ho:::̂ K ŝ_9<»^H g i ;^®m'i-:'i:- ]̂ '̂>;,i'̂ 11 ¦< ra^Bj ~§
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - Garage Lange! & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13.

Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél, 039/31 29 41.

MG B dès Fr 15000.- 1̂ ™*!

self-service %_ >̂  ̂ ^̂ %^
Sewaco-Jet Marina
s minutes R i.- Garage Bering dès

Rue Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 80 Fr. 1 O 800.-

j  FIAT 127
H La voiture la plus imitée
R inimitable par ses qualités.
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sur moteur
fjAYSÊ71 -Tiff 1 _J_L e* échappement

fB!l_§ Fr.9100.-
V LA CHAUX-DE-FONDS • #

SALON DE L'AUTO
— GENÈVE —

11-21 MARS 1976

1 La nouvelle
petite\blvo 66!

Vous n'avez encore jamais |̂BMH_________^Bi_^eSconduit de voiture d'une nH^̂ !-̂ --Tm-̂
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simplicité aussi géniale. u| -¦¦ ¦ .. -_ ¦ ¦ MF~

?VOLVO 16)
Il faut l'essayer!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA,
117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08.
2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora,
tél. (038) 63 13 32.
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On trouve de la nostalgie pour le
« bon vieux temps » de l'automobile à
tous les coins du Salon : une bonne
demi-douzaine de stands (Sbarro, Fel-
ber, Achilli Motors, Panther, Excalibur,
Apal) exposent des modèles reprodui-
sant plus ou moins exactement d'illus-
tres vieilles voitures avec des mécani-
ques modernes; la vedette de l'exposi-
tion spéciale des prototypes est une
création récente imaginant ce qu'au-
rait pu être une voiture de rêve il
y a trente ou quarante ans ; plu-
sieurs stands offrent à l'admiration
des amateurs un énorme choix de vieil-
les voitures en modèles réduits, de
tous les prix et de tous les degrés
de perfection ; sans parler, bien sûr, de
l'exposition des authentiques voitures
anciennes de Christie's...

Mais si ce goût pour le passé est
bien affirmé, le salon est aussi l'occa-
sion de faire quelques incursions dans
le futur. Un futur proche ou lointain,
raisonnable ou utopique.

1) Bertonc : Al fa-Romeo Navajo
2) Michelotti : FF Ferrari Beach Car
3) Caruna Staccato
4) Marden Espace I & II
5) Citicar
6) Achilli Motors : Leontina
7) Pininfarina : Lancia Gamma Coupé
S) Ghia : Urban Car

Traditionnellement, une partie spec-
taculaire de ce rôle d'éclaireur est
dévolue aux créateur carrossiers. Leurs
recherches ne sont pas toujours de
l'esthétisme pur. On peut même dire
que de plus en plus, le dessin de la
carrosserie vise, pour l'extérieur, à di-
minuer la résistance à l'air, donc à
accroître l'économie de carburant, et
pour l'intérieur à améliorer l'aménage-
ment de l'espace, la conception des
commandes et instruments, etc. Dans
le domaine du confort et de l'adapta-
tion physiologique des sièges, dans le
domaine de la lisibilité et de l'ergo-
nomie des tableaux de bord , par exem-
ple, les carrossiers ont souvent montré
la voie, tout comme dans la manière
d'intégrer élégamment les éléments
rendus nécessaires par l'accroissement
des exigences de sécurité passive. Au
demeurant, il est moins que jamais
futile de chercher à faire des voitures
toujours plus belles ! Joindre l'agréable
et le beau à l'utile, dans notre époque
technicisée parfois à outrance, c'est fai-
re œuvre socialement louable ! Cette
année, à nouveau, le secteur des car-
rosseries spéciales présente plusieurs
nouveautés. Bertonc, outre la Fiat 131
Rallye, montre en première mondiale
un étonnant coupé sur mécanique Alfa-
Roméo, baptisé Navajo. Fissorc expose
un véhicule de loisir et de travail du
genre « jeep » sur base Fiat 127. Ghia
présente une Mustang III en première
mondiale, et Pininfarina fait de même
avec son splendide coupé Lancia Gam-
ma. Autre nouveauté, une voiture de
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plage sur mécanique Ferrari carrossée
par Michelotti pour le compte de Fel-
ber. Zagato dévoile une version « Van »
à visibilité agrandie et à hayon arrière,
de sa voiturette électrique Zeke, ainsi
que son cabriolet Bristol 412. Pietro
Frua, Karmann, Moretti et le Brésilien
Puma sont aussi au rendez-vous, sans
nouveautés marquantes sinon la BMW
633 CSi que Karmann a réalisée et
qu 'il expose sur son stand aussi. A ces
« fidèles » s'ajoutent trois nouveaux :
la firme Achilli Motors, avec un roads-
ter Leontina imitant une ancienne Alfa-
Roméo ; Boniolo, un autre Italien, qui
présente une Fiat 127 Meta , et Caruna,
un carrossier suisse de Spreitenbach,
qui expose un coupé nommé Staccato
animé par une mécanique Porsche.

Non moins traditionnellement, un
certain nombre de petits constructeurs
se livrent à des recherches en vue
d'imposer une idée de véhicule urbain.
La voiture de ville est depuis des
années un thème favori pour l'imagi-
nation créatrice en matière automobile.
Et il n'est pas un Salon de Genève où
n'apparaissent pas une ou plusieurs de
ces « voitures de ville », au stade de
prototype ou au stade de la présérie.
On trouve cette année, outre le pro-
totype Striberni exposé au stand des
attractions, trois intéressants engins de
ce type. L'un est à propulsion électri-
que , et américain : l'anguleux « Citi-
car ». L'autre est de lignes plus sédui-
santes, ducs au carrossier italien Ghia ,
et exposée sur le stand Ford à qui
appartient la griffe transalpine : il s'a-
git d'un prototype étudié sur la base

d'un moteur arrière de I L  de cylin-
drée, et qui offre quatre places (exi-
guës à l'arrière !) pour une longueur
de 2 m. 50 seulement et une largeur de
1 m. 49. Mais le modèle le plus intéres-
sant est sans conteste la voiture de
ville française Marden. Apparue au
dernier Salon de Paris, c'était une voi-
ture électrique uniquement, avec tout
le handicap que cela constitue au point
de vue autonomie. Mais à Genève, une
version à essence fait son apparition
en première mondiale. Le moteur est
un tout petit engin à piston rotatif
construit par Sachs, mais qui déve-
loppe la puissance suffisante de 23 ch
DIN, soit ¦ exactement autant qu'une
Fiat 126. Il est accouplé à une trans-
mission automatique. La conduite de
cette petite voiture (2 m. 20 sur 1 m.
44 pour une hauteur de 1 m. 35) à
deux places confortables, doit donc être
particulièrement facile. En outre, la

Marden est incontestablement jolie. Son
seul handicap résidera sans doute dans
son prix, dépassant les 11.000 fr. A
noter qu'une production sous licence
de la Marden devrait démarrer sous
peu en Suisse, à Carouge-GE. Verra-t-
on bientôt ces petites voitures plus
maniables, moins encombrantes, se fau-
filer dans les rues de nos villes ? Ce
serait , évidemment, souhaitable du
point de vue fluidité du trafic et place
de stationnement. Maïs le hic reste
le manque de polyvalence de ces en-
gins. Or, les gens ne sont pas encore
nombreux qui peuvent envisager l'a-
chat de plusieurs types de voiture',
destinés chacun à -un certain domaine
d'utilisation ! Et puis, l'organisation des
villes, leur aménagement, devrait être
repensé en fonction des mini-voitures.
Autant d'obstacles pourtant qui ne doi-
vent pas fermer les horizons nouveaux
de la voiture de demain.

I f̂i_"S '̂ LE GARAGE DU MIDI - LE LOCLE
BERTO FRÈRES Rue de l'Avenirl

vous convie à visiter , au SALON DE L'AUTO à GENÈVE, du jeudi 11 au dimanche 21 mars

le magnifique STAND CITROËN
Tous les modèles y sont exposés : de la célèbre 2 CV à l'incomparable CX

, CITROËN : symbole de qualités routières inimitables , t
 ̂

501 A



Les nouvelles Mercedes-Benz: un nouvel étalon.
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Carrosserie-Garage de la Ruche
_. ,. _- Tél. (039) 23 21 35 Ruche 20 Frédy HaagStation Service
Saurer - Berna-OM répare avec SOINS et RAPIDITÉ véhicules de toutes marques
Magasin
pièces détachées OlâïIOI l UllMI I S l\_/L_- traitement antirouille complet de Fr. 214.- à 310.-

Bien des .voitures seraient très économiques mais elles sont Mais la Passât Variant est aussi une voiture sûre et con- f Coupon d'information.
trop petites. Beaucoup sont grandes mais coûtent malheu- fortable-. Veuillez m'envoyer le prospectus Passai Variant. 29
reusement trop cher à l'entretien. La Passât Variant est l' ex- A l'avant, sièges individuels confortables comme des , ..
ception. , fauteuils. Système de chauffage et d'aération très efficace,vitre j '

Elle est particulièrement économique: Avec le moteur de arrière chauffante. Pneus à carcasse radiale acier, système de Adresse; 
60 ou 75 ch, la Passât vous permet d'effectuer par exemple le freinage antidérapage. Ceintures de sécurité automatiques,. i NPA/Localité: 
trajetZurich-Gênesavec45litresd'essencenormale.Vidange appuis-tête, etc. j Découpez et envoyez à:
d'huile deux fois par an ou tous les 7500 km seulement. Entre- Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres. i AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Baci.
tien une fois paran OU tOUS les 15 000 km Seulement. Diagnostic Leasing pour entreprises et commerces. Rensei gnements: tél. 056/43 0101. m _!¦& ra  ̂B * ¦
VW par ordinateur. Service VW. 
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MOITIE MOINS DE ROUES... MAIS PAS DEMI-PORTIONS !
Pas sectaire, le Salon de 1 auto a

octroyé un secteur à ces autres « mo-
yens de transport individuel » que sont
les deux-roues. On le sait : vélos et
rriotos refont une apparition remar-
quée à Genève après six ans d'ab-
sence, et c'est grâce à un accord avec
le secteur des acessoires que 3000 m2
de surface ont pu leur être réservés.
Ils sont un peu à l'écart , mais n'en
constituent pas moins un pôle d'at-
traction. C'est que ces engins sont

bien loin d'être des demi-portions,
même s'ils ont moitié moins de roues !
Les fanatiques de la moto, même ceux
de la « petite reine », sont d'ailleurs
nombreux à considérer les bagnoles
et ceux qui s'enferment dedans avec
une moue condescendante mêlée d'une
certaine compassion. L'auto, aujour-
d'hui , semblent-ils marmonner, c'est la
contrainte, le banal déplacement, l'ho-
rizon limité par le verre, la tôle et
les encombrements. Tandis que la moto,

c est le dernier refuge de 1 aventure et
de la liberté motorisée, c'est le corps-à-
corps retrouvé avec la mécanique, c'est
la vitesse bue à plein gosier , le sens
retrouvé du contact avec l'air, les
odeurs, les intempéries, les éléments,
quoi ! Et il est vrai qu'actuellement, le
marché de la moto est si vaste, si
éclectique, qu'il permet de satisfaire
aussi bien l'amateur de « mécanique
brute » que le flâneur avide de grand
air ou le citadin las des embouteillages.
Pour tous les goûts, toutes les bourses,
tous les tempéraments, on trouve la
moto bien adaptée : la sobre, tranquille
et sans histoire comme la « bête » qui
aimera à se faire titiller les réglages,
la modeste citadine comme la grande
routière ou — de plus en plus — la
« tout-terrain » rêvarit de sentiers non
battus, au grand dam d'ailleurs des pié-
tons, mais cela , c'est une autre his-
toire...

La bicyclette, quant à elle , j ouit
également d'une popularité retrouvée
sans même devoir faire front aux pré-
ventions existant encore dans de larges
milieux à l'égard de la moto. Jamais
sans doute autant qu 'aujourd'hui le
vélo n 'a justif ié son appellation de
« petite reine » ! Et il faudrait être
bien peu observateur pour se deman-
der la raison de sa présence dans un
salon de l'auto ! Car enfin , il n'est que
de regarder le nombre de toits d'autos
garnis de porte-vélos ou de vélos, les
week-ends d'été, pour comprendre
qu 'outre ses nombreuses autres quali-
tés, la bicyclette peut presque être
considérée comme un « accessoire au-
tomobile » à part entière ! C'est ainsi
qu 'en quelque sorte, le vélo peut être
le point de rencontre entre deux ca-
tégories de ses plus récents fervents :
les automobilistes qui retrouvent grâce
à lui les plaisirs d'un exercice et d'un
bol d'air que la voiture avait endormi
chez eux ; et les chantres de l'écologie
qui vantent en lui le véhicule par
excellence, populaire, léger, silencieux ,
non polluant , économique, au rende-
ment mécanique impeccable et ne con-
sommant qu 'une énergie éminemment
renouvelable ! Peut-être ce point de
rencontre pourra-t-il devenir un ter-
rain d'entente et peut-être autophiles
et autophobes , échangeant leurs
appréciations communes de tels gui-
dons ou de tels dérailleurs, en arrive-
ront-ils à reconnaître qu 'automobilistes
et cyclistes sont plus frères qu 'enne-
mis. Et que si les nécessités techniques
les conduisent à préférer vivre séparés ,
auto et deux-roues ont , dans leurs
fonctions respectives et leurs rôles
spécifiques , la vocation dé satisfaire

un besoin élémentaire de l'homme :
la mobilité !

En tout cas, le stand des deux-roues
présente nombre de vedettes, et une
vision d'ensemble très réussie. Il est
un régal tant pour l'amoureux de mé-
canique que pour les yeux de quicon-
que. On voit que les exposants ont tenu
à opérer une rentrée « en beauté > !

1) Une des vedettes  : cette Kawasaki
Turbo 900 cm.'J qui atteint 2S0 km.-h.

2) Parmi les nouveautés remarquées ,
les Montesa de trial.  La moto de
tr ia l  fai t  de p lus  en p lus  d'adeptes

auprès des amateurs de deux-roues :
c 'est la « moto verte » , celle qid se
passe de routes...

3) Surprenant  prototype au stand
BMW : une moto de pompier , équi-
pée d' un matériel ultra-moderne. La
moto aussi sait se rendre utile !

4) Inc i ta t ion  à la promenade à bicy-
clette. . .  Les rutilantes machines ,
souvent amoureusement f ignolées , ne
manquent pas , comme ici au stand
Allegro — qui expose aussi le vélo
de B. Thévenet , vainqueur du Tour
de France 1975.

y_rj_wjjwjv.w^



DATSUN
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L'une des 18 DATSUN est faite pour vous

De 1000 cm3 à 2,6 I.

Des voitures qu'on montre à ses amis

Nouveau: la Cherry F-ll de Datsun.
Une voiture grand espace pour la famille.
988 ccm. 45 CV DIN. 2 portes. 1171 ccm. 52 CV DIN. <l portes. Datsun Cherry F-ll àp d 090° DATSUN

Des voitures à part entière.

agence principale pour la région
Examinez-la, essayez-la et faites-vous une conviction chez :

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88
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* mm yy ŷyy y m- *y- m ; . ¦ yy  BIK m «_'" -' :' '' :;__^ » rï̂ r̂ ^n_ r̂̂ ^̂ _̂i ^y_i 8̂ @

Ki i iA 1 ©A 1!L___P- r̂ l̂ ^̂  ̂ l̂ ^̂ ^Wl W r̂ r̂ _l@ Eri2_&SS_______________ l I »
© ®

* ' SB ; IBBmi ' -Il *

© §j ES j mm Mp ©
§§§-_? ' M WM a

* WWW I ©
^̂  :. ¦¦ ¦ - '- ¦ -; ¦ ¦' .' • $_Eï_?__-_B__I__!_y: - ¦. Hp̂ ^™?1^̂ ^̂ ^0*" i lit ¦W

irai -;:'; : : - :̂  ̂ --.a *
_ _  __W-Kft__ ___-_ JMag____(^^1i.;̂ l-_IB_r -W© ____g__s r̂ _#j r̂il 1 *¦nMVr _l B I"''I l iwyfc i_H__rnr T! __

* 111111 @

© pi «

î GARAGE MÉTROPOLE S.A. •
© Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 m

Garage et bureau : Locle 64 Tél. (039) 26 95 95
* La Chaux-de-Fonds *

••**************•****•*******•••***t *

Î LA NOUVELLE JAGUAR XJ 3.4 j
î FR. 34:000.-* J

"7* • Dis te L10.7S: b. 34 550- (augmentation de t'ICHA) 3̂ -
;' Grâce à la nouvelle Jaguar 3.4. les propres à toute Jaguar. Suspension avec 3r*

¦yC automobilistesconscientsdes prixtrou vent dispositif Anti-Dive. Empattement long. -jL.
w enfin une véritable solution de remp lace- Dispositif permettant de chauffer séparé- ^~
; ment. ment l'avant et l'arrière de la voiture. ^T"

-fC Un groupe moto-propulseur de la Tableau de bord en noyer. Appuis-tête . f L.
±r série XK. nouvellement développée, de Volant réglable au gré du conducteur. 

^Tj réputation légendaire, donne sa vertu bien Ceintures de sécurité automatiques. Haut- *T"
"T  ̂ moderne d'économie. Ses 158 CV DIN ne parleurs incorporés. )A-
±£ diminuent pas seulement les frais d'entre- Essayez ce nouveau véhicule sur ^_T* tien , ils fournissent aussi des réserves de route. ^~

Puissance plus que suffisantes. JaguarX j 4.2.Overdrive. Ir.40035- JaguarXJ4 .2. >f
-Af Tant en ce qui concerne la mania- automati que, fr. 40 645.- j aguar xj 4.2 c. coupé. ^_'. bilité . particulièrement SÛie. que le confort Overdrive , fr. 43035.-. Jaguar XJ 4.2 C. coupe, auto <T"
M de marche et d'habitacle et que l'ensemble g»  ̂<$£%¦£&£*£ %%$&. *-« des dispositifs de Sécurité passive, le fr. 53 855.-. Jaguar XJS. automatique . Fr 59 500.- 

^
L

j^ nouveau modèle se caractérise par sa Dans toutes les représmatirms Jaguar. voui trouv« J
 ̂ robustesse et le raffinement technique aussi les modèles exclusifs de Daimler. Jf-i *
i Garage Métropole SA *î *
J Vitrines d'exposition : Av. Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 J
 ̂

Garage et bureau : Rue du Locle 64 Tél. (039) 26 95 95 J
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Automobilistes !
Le studio de la radio dans votre voiture
se pose par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande gamme
d'auto-radio, auto-radio-combi et
lecteur de cassettes.

Demandez nos prix

Vente et service après-vente officiels
BLAUPUNKT

Winkler & Grossniklaus
AUTO-ÉLECTRICITÉ Service BOSCH

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24
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SAAB - SÛRETÉ et CONFORT
traction avant - grandes roues 15" - servo-frein - voie large

lave-phares, font de SAAB la voiture complète

La grande nouveauté de SAAB : COMBI COUPÉ 5 portes

SALON DE L'AUTO - GENÈVE
11-21 MARS 1976



L'AUTO
RÉTRO

Désormais, il ne serait plus possi-
ble pratiquement de concevoir un
Salon de l'automobile sans la pré-
sence de voitures anciennes. Les
« vétérans », dans une telle exposi-
tion , ce sont les références, les ja-
lons, qui permettent de mesurer le
chemin accompli. Car ce n'est pas le
moindre intérêt du Salon que de
fournir cette occasion d'appréhender
une évolution qu'on ne saisirait ja-
mais complètement si l'on devait se
fier à sa seule mémoire.

C'est pourquoi, pour la quatrième
année consécutive — et c'est main-
tenant une tradition établie — le
stand de Christie's au Salon de Ge-
nève constitue non seulement une
attraction majeure de l'exposition,
mais surtout une inestimable con-
tribution didactique. Bien sûr, à la
base, il s'agit d'une vente : demain
soir jeudi 18 mars, des centaines
d'amateurs se disputeront la collec-
tion de près de 60 modèles anciens
rassemblés là. Ce sera affaire de
gentlemen non seulement de goût
mais de gros moyens, et on ne saura
jamais trop jusqu'où l'amour de la
belle mécanique de jadis l'emporte-
ra sur le placement spéculatif —
car l'auto de collection est une va-
leur sûre... Mais il n'empêche que
durant toute la durée du Salon,
cette soixantaine de véhicules aura
été offerte à l'admiration des visi-
teurs. Plus d'un musée spécialisé
pourrait envier l'abondance et la
qualité de cette collection qui mé-
riterait à elle seule le déplacement
à Genève, même si, dans l'ensemble,
le choix est moins exceptionnel que
d'autres années.

De la Grout Steamer 1899, la plus
ancienne, à l'Iso Rivolta 1964, la
plus récente mais aussi l'une des
plus rares, c'est toute l'histoire de
l'automobile, des temps héroïques
jusqu'avant-hier, qui est retracée à
travers ces vétérans, ces « vinta-
ges », ces classiques, ces purs-sangs
de haute lignée. L'histoire technique
— et il n'est point besoin d'être spé-
cialiste, mais simplement curieux
des choses humaines et amoureux de
la belle ouvrage pour apprécier
comme il convient l'évolution de la
forme et de la fonction, dans l'en-
semble comme dans le détail. L'his-
toire sociale, économique, politique
aussi — elle se marque de même
dans les carrosseries et les mécani-
ques, pour qui sait les lire attenti-
vement. Et ses grands moments, ses
grands noms, ont parfois même lais-
sé leur souvenir attaché au cuir de
tels sièges, au bois de tel volant.

Bref , l'exposition de voitures an-
ciennes de Christie's, c'est aussi une
manière, passionnante, de prendre
conscience du degré auquel l'auto-
mobile « fait partie de notre vie »,
hier comme aujourd'hui et comme
demain !

1) Cette Grout Runabout à moteur à vapeur, d'origine américaine, est la
plus ancienne de la collection. Elle date de 1899.

2) Américaine aussi, la plus chère (75-90.000 f r . )  : cette énorme torpédo
Oldsmobile 54 Tourer 7,3 L, de 1914.

3) Sans doute une des plus belles : une Isotta-Fraschini Tube 8 A 7,4 L,
Limousine, carrossée par Cesare Sala, et datant de 1929.

4) Italienne aussi, la plus récente, mais l'une des plus rares : une Iso
Rivolta 340 de 1964 , déjà entrée dans l'histoire !

5) A droite, la plus vieille Rolls de la collection : une torpédo de 1925.
A ses côtés, une Auburn 8-120 4,9 L, Speedster Bateau de 1929 qui
constitue un rare fleuron de l'industrie automobile américaine

^ 
mais

se trouvé malheureusement en:pitéux état. ""'" '¦ ':> ¦"*> '•' ''

6) Ce cabriolet Alvis de 1954 a été carrossé en Suisse par Graber.

7) Cette prestigieuse Daimler Type V de 1939 , anglaise jusqu'au bout des
pare-chocs, porte encore sur ses portes les armoiries de la ville d'Exe-
ter : elle appartenait au lord-maire de la cité.

8) Une rareté, cette Hispano-S idza « Alfonso X I I  », une torpédo de 1910.

9) Pour la première fois , des motos : au premier plan, une Rudge Ulster
500 cm3 Grand Prix de 1933 ; au deuxième plan, une Vincent Black
Lightning 1000 cm3 de 1948.

Il y a un peu moins de voitures
cette année qu'en 1975, au stand des
vétérans. Et les prix n'y atteignent
pas non plus les sommets enregis-
trés précédemment. Il en va des
ventes de Christie's comme des
champignons : il y a des années plus
ou moins fastes ! Les prix estimatifs
pour les 55 « oldtimers » exposés
vont de quelque 4000 fr. pour les
motos ou les voitures les moins
chères à 80 ou 90.000 fr. pour les
modèles les plus précieux. Mais au-
cun véhicule ne dépasse la valeur
de 100.000 fr. comme ce fut le cas
parfois, et l'immense majorité se
cantonne au-dessous de 40.000 fr.
Ce qui n'est déjà pas si mal, évi-
demment ! Mais le total de l'estima-
tion se situe aux environs de 1,5
million. Il semble bien exclu d'at-
teindre le montant de plus de deux
millions qu'avait réussi la vente de
l'an dernier, qui n'était même pas
une année record...

^d^d̂ c^o ĉ^d̂ o ĉ^pc f̂
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Les prix
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flf?\BE llf ____^ __ 

H ?̂  ̂IlliP**- —--_-tjJaiig
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1,5 m3 de volume de chargement à banquette
arrière rabattue. Hayon large et haut Moteur de
1,3 litre éprouvé et économe. Suspension Hydragas
à coussin d'air n'exigeant pas d'entretien. Equipe-
ment absolument complet de confort et de sécurité.
Austin Allegro 2 1300, 2 portes, fr. 11 000.-
Austin Allegro 2 1300, 4 portes, f r. 11 500.—
Austin Allegro 2 1300, 3 portes, fr. 12 200-
Austin Allegro 2 1500 Spéciale, 4 portes, fr. 12700-
Austiri Allegro 2 1500 Spéciale, automatique, 4 portes, fr. 13850 —
Nous vous invitons à faire une course d'essai. _^-̂®AA 76 If m̂̂

GARAGE BERING
; Frifz-Cqyrvpisier 34 Tél.. (039) 22 24 8.0

La Chaux-de-Fonds ¦'¦«•.L

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

Voici Irais
voitures en dessous
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^RENAULT
s C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage Ruckstuhl - La Chaux-de-Fonds - 54, Fritz-Courvoisier - tél. (039) 23 52 22
La Chaux-dc-Fonds : Garage Inter-Auto , tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin , tél. 039-'
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél.
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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GLOIRE POSTHUME..
...ET MÉRITÉE !

«Ces prototypes que vous n'avez jamais vus»
Un des endroits les plus intéressants du Salon consiste en un stand jamais vu
pour véhicules jamais vus ! C'est sans doute la première fois en effet que le public
a l'occasion de voir rassemblés divers prototypes de voitures qui, pour une raison
ou une autre (elles sont expliquées de cas en cas) n'ont jamais été produits en
série et commercialisés. C'est en quelque sorte la gloire posthume pour ces 13
créations désormais mortes et enterrées, certaines ayant tout de même eu vague-
ment une descendance... Mais une gloire bien méritée. Car d'abord, la plupart de
ces prototypes ont un charme esthétique certain. Ensuite, même les plus laids, tous
sont intéressants à un titre ou à un autre, tous sont représentatifs d'un certain
nombre de recherches, de trouvailles, de tendances, dans l'histoire technique de
l'automobile, par conséquent aussi dans l'Histoire tout court. Le visiteur est donc
convié à admirer, et il y a de quoi. Mais il est aussi invité à s'instruire, et il y
a tout autant de quoi. A travers ces prototypes anciens ou récents, raisonnables ou
utopistes, allant de la mini-voiture au bolide de course, on peut en effet entrouvrir
la porte des départements de recherches des carrossiers et constructeurs automo-
biles. On peut commencer à prendre conscience du long chemin, jalonné d'embû-
ches de toutes sortes — stylistiques , techniques, commerciales, légales, psychologi-
ques, économiques, etc. — qui va de l'idée de base à la concrétisation du véhciule.
On neut enfin — et sans doute « sur-
tout », dans l'esprit des organisateurs,
admettre que ces échantillons témoi-
gnent de la somme d'imagination , de
travail , de connaissances, investie en
faveur de la recherche, c'est-à-dire en
faveur d'une automobile toujours meil-
leure.

Les modèles exposés sont dans l'or-
dre alphabétique :

ALFA ROMEO - IGTJANA
Conçu et réalisé en 1968-1969 à par-

tir d'un châssis et d'une mécanique
Alla Roméo 33-2, ce prototype carrossé
par Giugiaro (Ital Design) avait pour
but d'étudier le développement possi-
ble de la ligne d'une automobile. De
ce fait , sa commercialisation était ex-
clue au départ.

BERTONE - «TRAPEZE»
Construit en 1973 à partir des élé-

ments mécaniques d'une NSU Ro 80,
ce prototyp e avait pour but de trouver
la solution au problème d'une voiture
à moteur central et à quatre places.

CITROEN - PROTOTYPE 2 CV (1)
Cet ancêtre de la légendaire 2 CV

a été conçu et réalisé entre 1936 et
1939. Il devait concrétiser la célèbre
formule d'André Citroën « quatre roues
sous un parapluie ». Ce modèle se ca-
ractérise notamment par une carrosse-
rie en alliage léger (Duralinox), qua-
tre portes et un seul phare (le code
n'en impose pas encore deux) . Ce pro-
totype n'a pas été commercialisé en
1938-1939 en raison de la guerre mais
il débouchera en 1948 sur la 2 CV.

OFFICINE LUIGI COLANI -
LAIGLON (2)

Conçu et réalisé entre 1973 et 1976,
ce prototype cherche à représenter ce
qu'aurait pu être une voiture de rêve
construite entre 1939 et 1945. L'exem-
plaire unique a été réalisé pour le
compte d'un prince arabe et n'était
pas prévu , dès le départ, pour la fabri-
cation en série. Cet engin époustouflant
de 8 m. de long est à coup sûr le plus
« dingue » du Salon !

JAGUAR - XJ 13
Conçu au début des années 1960 , ce

prototype devait servir à étudier le
comportement d'une voiture sportive
équipée d'un moteur central V 12.
Doué de performances exceptionnelles
(vitesse maximale 259 km.-h.), ce mo-
dèle fut cependant abandonné en raison
des modifications apportées aux régle-
mentations des 24 Heures du Mans
et en raison d'autres priorités de l'usi-
ne. Les expériences faites à l'aide de
ce prototype ont influencé certains mo-
dèles ultérieurs comme le XJS.

MERCEDES-BENZ - ESF 22
(VES 22)

Ce véhicule qui date de 1972-1973
a été conçu exclusivement pour la
recherche dans le domaine de la sécu-
rité. Il est équipé notamment d'une
carrosserie spéciale, d'un rétracteur de
ceinture et de sacs . gpnflables dans le
pot antichoc du volant. Les enseigne-
ments tirés de ce prototype seront
progressivement intégrés dans la gam-
me complète des voitures particulières
de la marque.

NISSAN/DATSUN - GR-1
(GENERAL RESEARCH) (3)

Construit en 1974, ce prototype re-
présente un véhicule expérimental de
sécurité particulièrement sophistiqué. Il
possède un front élastique, des parties
latérales absorbantes, un système de
démarrage « antialcoolique », etc. Les
résultats obtenus avec ce prototype ont
permis d'améliorer la sécurité d'autres
modèles de la marque.

PEUGEOT - ÉTUDE DE STYLE (4)
Conçu et réalisé en 1973, ce proto-

type a été construit sur la base des
éléments mécaniques de la Peugeot
304. Il s'agit d'un Coupé GT à traction
avant dont la commercialisation n'a
pas été réalisée en raison de l'évolution
de la conjoncture à partir de 1974.
PININFARINA - ÉTUDE ÇR 25

Ce modèle est le premier qui ait
subi des essais très poussés dans la
nouvelle soufflerie mise au point par
la carrosserie Pininfarina en 1973. L'in-
dice de pénétration dans l'air de ce
modèle est de Cx = 0.256 d'où le
nom de Cr 25. Les éléments mécani-
ques du prototype ont été réalisé par
Ferrari et présentent également un
certain nombre de solutions techniques
d'avant-garde, tout comme la technolo-
gie des pneumatiques.

RENAULT - ÉTUDE 900 (5)
Cette étude réalisée en 1959 avait

pour but de mettre au point une ber-
line compacte du niveau de gamme
de la Frégate. Le moteur et le coffre
se trouvent tous deux à l'arrière ce
qui donne à la voiture une ligne ori-
ginale (pas de capot à l'avant). Mal-
heureusement , les essais effectués ont
montré que le conducteur et surtout
le passager avant , du fait de leur posi-
tion très basse et très avancée , éprou-
vent une impression d'insécurité fort
désagréable, ce qui a conduit à l'aban-
don de ce prototype.

RENAULT - ÉTUDE CX 15 (6)
Ce modèle n 'a pas été conçu pour

être commercialisé. Il fut réalisé en
1962, dans le cadre d'un programme
de recherche pure sur les problèmes
aérodynamiques. Ce prototype avait un
excellent coefficient de pénétration
dans l'air (Cx = 0.15) ce qui lui a
valu son nom. Malheureusement les
formes très aérodynamiques ne per-
mettent pas une bonne habitabilité :
c'est pourquoi les voitures commercia-
lisées par Renault constituent un com-
promis entre ces exigences contradic-
toires.

SBARRO - TYPE LOLA

Doté d'un moteur Ferrari 4 litres -
350 CV (280 km.-h.) et d'une carrosse-
rie en polyester, ce modèle construit
en 1968 n'a pas été diffusé commercia-
lement en raison de l'introduction des
limitations de vitesse et de la con-
joncture défavorable.

STRIBERNI - VOITURE DE VILLE
Construit à partir des éléments méca-

niques et de la suspension d'une Mini
1000, ce prototype présente une solution
intéressante pour une voiture de ville
à 4 places avec un chariot pour les
achats (caddie) intégré. Ce modèle a
été terminé spécialement pour le Salon
de Genève.
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Notre prodiaîne voitoe : pe pal: i28|

{( J'ai été dans les premiers à acheter une Avec 116.000 kilomètres au compteur, je
Fiatl28.G'étaitlapremièreFiatàtractionavant peux dire qu'elle a fait durer le plaisir. Voilà
et sa taille et ses performances me convenaient ..;¦¦ pourquoi je choisis à nouveau une 128. J)

Mon métier d'architecte m'oblige, à me Henriod Gérald
déplacer beaucoup. Par n'importe quel temps, HFS.4i« TH- _.. :_ 
sur tous leschanu^.J'aifait&.0()0k_omè1_ es 35A,ch.Hutms-1247Amere«^
sans m'en apercevoir, pour ainsi dire. _^w*a _̂|ŝ %-~<«̂

de la conduire. Mais ce qui est encore plus 
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trage, c'est normal. Mais j'ai toujours pu comp-
ter sur un service et une assistance efficaces. Fiat 128 1100 et 1300 à partir de Fr. 10.250.-
Et pour ce qui est de la consommation, c'est Fiat 1281100 et 1300 Spécial à partir de Fr. 10.900.-
fou ce que j 'ai économisé. + Fr. 50.- forfait pou r transport et livraison.
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Un choix sûr, UM plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J. /Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève : Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève : Baiexert Autos, R. Zcn-Riiffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA. Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve'Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau : Auto Center AG/Nyon: Gavillet l.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E,/La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.


