
Les ouvriers du Livre
occupent le «France»

Depuis hier matin 150 ouvriers
du Livre CGT dont un grand nom-
bre de grévistes du « Parisien Li-
béré », occupent le paquebot «Fran-
ce» dans le port du Havre.

Comment 150 personnes ont-elles
pu investir le « France » et prendre
place à bord sans attirer l'atten-
tion ? C'est un peu comme un wes-
tern où les Apaches se faufilaient
jusqu'au fort et surprenaient les
fédérés.

L'opération était préparée depuis
une quinzaine de jours dans le plus

grand secret et elle s'est déroulée
dans le ca'lme.

Avant le lever du jour — il était
3 heures du matin — deux autocars,
quelques voitures particulières et un
camion bourré de vivres, quittaient
Paris. Les ouvriers du Livre embar-
qués ne savaient pas où ils allaient ,
les responsables ayant gardé jus-
qu 'au bout le secret de l'opération.

Curieuse découverte
Ce n'est que vers 5 heures, entre

Rouen et Le Havre , que les voya-
geurs seront informés de la destina-
tion finale et de l'objet de leur coup
de main.

A 5 h. 30 les cars arrivent sur le
quai de l'Oubli , au pied de la coupée
de « France ». Curieuse découverte
pour la plupart des futurs occupants
qui n 'avaient jamais vu le « France »
ou bien n 'étaient jamais montés à
bord.

? Suite en page 32

Mort d'un des grands chefs
de la mafia sicilienne

Dans sa ville natale de Mussomeli

Giuseppe Genco Russo, que l'on
disait être la dernière Mammasantis-
sima (Mère très sainte) ou chef de la
mafia sicilienne, est décédé hier à
Mussomeli, sa ville natale, à l'âge
de 80 ans.

Rendu à moitié aveugle par la
cataracte, de santé déficiente, Genco
Russo vivait paisiblement depuis
quatre ans chez son fils , consacrant
la plus grande partie de son temps
à son petit-fils.

Toute sa vie pourtant , il a eu mail-
le à partir avec la loi. Il n'a toute-
fois passé que quelques années en
prison , la plupart des procès où il
s'est trouvé mêlé ayant pris fin , faute
de preuve, par une relaxe.

Cependant , en 1971, une commis-
sion d' enquête parlementaire le dé-
signa comme l'un des derniers grands
chefs de la mafia sicilienne.

A plusieurs reprises, il fut l'objet
de mesures d'assignation à résidence,

Giîiseppe Genco; Russo, le patriarche
de la mafia , qui vient de s'éteindre en

Sicile, (bélino AP)

dans le nord de l'Italie. Mais, en rai-
son de sa santé, il avait été autorisé
à rentrer à Mussomeli en 1971.

Aux dires des Siciliens, celui que
l'on appelait « le patriarche de Mus-
someli » s'était progressivement sé-
paré du milieu , en partie parce qu 'il
désapprouvait certaines méthodes de
la jeune génération de mafiosi. . (ap)

Retombées
politiques

Après un appel à la
démocratie en Algérie

Le 10 mars, deux anciens prési-
dents du GPRA, M M .  Ferhat Abbas
et Ben Khedda ainsi que M.  Hocine
Lahouel , ancien secrétaire-général
du Parti du peuple algérien et M.
Cheikh Mohamed Kheirreddine, an-
cien membre du Conseil de la révolu-
tion, avaient d i f f u sé  un « appel au
peuple algérien » mettant en cause
certains aspects du rég ime. Depuis,
les auteurs de cet appel sont en rési-
dence surveillée.

M. Kheirreddine possédait à Hus-
sein-Dey près d'Alger une usine Ino-
vac-Afrique qui fabrique des embal-
lages plastiques, et joue un rôle très
important dans l'économie algérien-
ne. Elle emploie 350 travailleurs.

Les 350 ouvriers se sont reunis en
assemblée générale extraordinaire , le
16 mars et ont pris la décision de
suspendre le travail pour protester
contre « les agissements réactionnai -
res du patron de la société, en l'occu-
rence le nommé Cheik Mohamed
Kheirreddine et ses acolytes valets
de l'impérialisme ».

Ils exigent la « confiscation immé-
diate des biens mal acquis et autres
ressources de la spéculation sur la
révolution et le peuple par tous les
éléments réactionnaires et décident
l' arrêt de travail illimité jusqu 'à la
prise en charge de l'unité par le col-
lectif des travailleurs dans le cadre
de l'élargissement du secteur socia-
liste ».

A l'étranger, M. Kheirreddine pos-
sède plusieurs usines, des biens im-
mobiliers, des terrains et hôtels.
D' autre part , il aurait d'importants
intérêts au Maroc et il serait le seul
algérien dont les terres n'ont pas été
« marocanisées » . (ap)

— par L. HEINZERLING —
Ils ont défié la chaleur torride de

dimanche après-midi au stade Jam
.Tabulant dans le quartier africain de
Someto en criant « Le pouvoir est
à nous ».

Ils sont venus à pied , en autocars,
en camion — les Africains de la ré-
gion de Johannesburg — pour cons-
tituer une couronne de 10.000 per-
sonnes applaudissant Gatsha Buthe-
Iezi, chef de quatre millions de Zou-
lous d'Afrique du Sud, qui leur par-
lait d'oppression, d'apartheid et de
libération des Noirs.

Un discours vigoureux
Le discours de dimanche dernier ,

intitulé « un message des Sud-Afri-
cains noirs à l'Afrique du Sud » a été
peut-être le plus vigoureux qu 'ait
prononcé le chef Buthelezi.

Se situant clans ce pays de huit
millions de Noirs dominé par quatre
millions de Blancs, il a déclaré :

« Je suis un Kaffir (Noir) qui a
oublié sa place » .

Le prince zoulou , qui est le chef de
la patrie « Kwa Zoulou » a demandé
aux Noirs de toutes les tribus d'Afri-
que du Sud de se joindre à son mou-
vement de libération nationale cul-
turelle « Inkatha » .

Alors que ce mouvement « Inka-
tha » est essentiellement d'origine
zouloue, il a semblé que le chef
Buthelezi voulait parler au nom de
tous les Noirs sud-africains. Et le

bruit a couru qu 'il tentait de créer
un mouvement politique national
noir pour remplacer le Congrès na-
tional africain qui était dirigé dans
les années 50 par Albert Luthuli et
est interdit depuis longtemps.

La onzième heure
Le chef Buthelezi a annoncé qu 'il

offrait aux Sud-Africains blancs la
poignée de main noire de l'amitié,
mais en ajoutant :

« Dans cette onzième heure, dans
cette dernière heure, quelque chose
doit être dit en ce pays. Il faut que
cela soit dit par les Noirs et que cela
soit dit très clairement et dans des
termes non équivoques.

« Nous, les Noirs, nous sommes in-
téressés en premier lieu et surtout
par la libération. Nous voulons être
libérés du stigmate d'être indignes
de la citoyenneté à part entière, ou
de ne valoir qu 'une citoyenneté de
quatrième classe et de ne pas avoir
le droit de vote dans notre pays na-
tal » .

« Nous voulons être libres d'être
égaux à tous les autres hommes.
Nous voulons être libres de partici-
per aux décisions à la majorité sur
l'avenir de notre pays et notre des-
tin commun avec les autres Sud-
Africains.

« Nous méprisons le rôle politi que
dans lequel la minorité blanche nous
a relégués. La minorité blanche nous
a imposé des circonstances politi-
ques qui sont une dérision de notre
dignité et de notre responsabilité » ,
dit-il.

Il a revendiqué l'application de la
loi de la majorité en disant : « C'est

la question brûlante en Namibie.
C'est la question brûlante au Zim-
babwe autant que cela l'a été au
Mozambique et en Angola » .

Il a également rejeté la politique
du gouvernement consistant à accor-
der l'indépendance aux petites pa-
tries africaines découpées dans un
territoire sud-africain. C'est, dit-il
une « balkanisation qui ne peut que
donner à la domination blanche un
moment pour souffler et prolonger
nos souffrances ».

Le pouvoir noir
Buthelezi a été puissamment ap-

plaudi lorsque , le poing brandi , dans
le salut du « pouvoir noir » , il a dé-
claré :

? Suite en page 32
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Un message des Sud-Africains noirs à l'Afrique du Sud

l/wS&mm
J'aime bien l'humour vaudois...
U dit beaucoup de choses sérieuses

avec un brin de malice et il parle de la
folie des hommes avec beaucoup de
sagesse...

Ainsi lorsque j e vois ce qui se passe
actuellement dans le monde, que ce
soit au point de vue économique, poli-
tique ou financier (sans parler de tous
les endroits du globe où l'on se bat et
l'on se tue sans savoir exactement
pourquoi), j e pense à ce que disait le
conseiller d'Etat vaudois, Claude Perey,
aux délégués municipaux du district
de Cossonay : « Vous êtes, comme moi,
des hommes politiques. Et comme le
prétend une mauvaise langue, vous
êtes des êtres créés pour résoudre des
difficultés qui n'auraient jamais exis-
té sans vous ».

Et toc !
Bien entendu c'est un orfèvre qui

parle de « bij outerie ».
Quant à la définitition de M. Perey

sur « la théorie », écrit « 24 Heures »,
elle mérite également d'être citée : « La
théorie , c'est quand on sait tout et que
rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est
quand tout fonctionne et que personne
sait pourquoi ».

Bien entendu il ne faut rien exagé-
rer. Même quand on éprouve le plus
grand plaisir à le faire...

Mais il est certain que souvent ,
quand les choses se compliquent ou
qu'elles vont mal, c'est parce que des
gens très intelligents , très capables
s'en occupent, alors que lorsqu 'ils ne
s'en mêlaient pas « ça s'arrangeait tout
seul ».

Je ne vous cite pas d'exemples. Vous
les connaissez aussi bien que moi. C'est
du reste pourquoi on a fabriqué ce
drôle de cadran « où l'on cherche midi
à 14 heures »...

Le père Piquerez

Manifestation arabe à Jérusalem

Potir protester contre l' occupation israélienne en Cisjordanie, des manifes-
tants arabes allument des f eux  dan s les rues à Jérusalem, (bélino AP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Electronique
de pointe dans

une ancienne usine
Lire en page 3

HOCKEY SUR GLACE

Début
des championnats

du monde de hockey
sur glace (groupe B)

Lire en page 25
OPINION 

La participation est une idée
politique. C'est un principe fon-
damental à partir duquel on éla-
bore des choix.

Tout comme la démocratie est
un principe de base à partir du-
quel on construit, peu à peu , un
nouveau type de société qui bou-
leverse les anciennes structures
politiques, la participation, intro-
duite progressivement ou brutale-
ment, bouleversera à terme les
structures économiques de notre
type de société.

La question à mon sens n'est
pas tant de savoir si cette modifi-
cation est souhaitable ou non, tant
elle me semble inscrite dans le
cours de l'histoire à travers l'ini-
tiative et le contre-projet tous
deux favorables à la participation,
ne variant que sur l'étendue des
possibilités d'application.

Le choix devant lequel nous
nous trouvons dans le vote sur la
participation est de savoir de
quelle manière nous concevons ce
rendez-vous avec l'histoire.

A la base, cela relève d'un
choix politique mais qui n'est pas
simple, car il doit s'accommoder
d'un certain nombre de principes
qui guident individuellement nos
vies, notamment celui-ci : quelle
part de responsabilités sommes-
nous prêts à assumer, chacun et
chacune à notre place ?

Au fil des semaines qui ont pré-
cédé cette très importante consul-
tation , peu à peu s'est imposé à
mon esprit que dans l'idée de par-
ticipation devrait prédominer la
notion de partage.

Dès lors, en plus des responsa-
bilités que nous sommes prêts à
assumer ou non, que sommes-nous
prêts à partager dans les bons
comme dans les très mauvais
jours ?

Ces deux questions, parmi d'au-
tres, peuvent nous aider à orien-
ter notre volonté qui s'inscrira
sur notre bulletin de vote et,
beaucoup plus tard , dans nos lois.

Gil BAILLOD

Participation

EN ITALIE

Le congrès de la démocratie
chrétienne s'est ouvert hier alors
que les mesures d'austérité con-
tribuaient au raffirmissement de
la lire.

A l'occasion de ce congrès,
l'ambassadeur des Etats-Unis a
réaffirmé l'opposition de Was-
hington à une participation com-
muniste au gouvernement italien.

Le porte-parole a rappelé les
récentes déclarations du président
Ford et du secrétaire d'Etat Kis-
singer à ce sujet et il a précisé
qu'une telle participation abouti-
rait à un réexamen de la politique
américaine dans les domaines éco-
nomiques et militaires.

>¦ Suite en page 32

La démocratie
chrétienne

à la croisée
des chemins



PARIS POPULI

C'est un condensé de l'histoire
populaire de Paris que Georges
Coulonges et Francis Lemarque pro-
posent en un coffret de trois dis-
ques (Barclay 96001-003) d'une qua-
lité véritablement exceptionnelle,
conçu comme une sorte de comédie
musicale à grand spectacle. La dis-
tribution réunit une pleïade de ve-
dettes telles qu 'on n 'en a sans dou-
te jamais vu sur un même enregis-
trement. Marcel Amont, Mireille
Mathieu , Daniel Guichard, Juliette
Greco, Serge Lama, Nicoletta , Mou-
loudji , Catherine Sauvage, Serge
Reggiani , Christiane et Michel Le-
grand, Francesca Solleville, Fran-
cis Lemarque, pour n'en citer qu 'u-
ne partie des plus connues.

Bastille, révolution , commune,
guerres, alternent avec des faits
divers comme la construction de la
tour Eiffel , du métro, du Moulin-
Rouge et d'autres faits amusants ou
dramatiques.

Une brochure illustrée tient le rô-
le de livret ou de trait d'union entre
les diverses mélodies qui durant
plus d'une heure trente rapportent
une histoire fertile en événements.

La prise de son a été particuliè-
rement soignée, avec des effets sté-
réos impressionnants. Les arrange-
ments pour grand orchestre et
chœurs sont eux aussi une parfaite
réussite.

Contée de manière très vivante,
cette histoire de Paris a peut-être
le défaut de la popularité, si cela
peut être considéré comme un dé-
faut. La griffe de Lemarque est en
effet très marquée et c'est souvent
les interprètes qui donnent à cette
œuvre son caractère moderne, la
bonifiant ainsi grâce à leur person-
nalité.

Ces disques s'écoutent comme on
contemple une fresque, on y décou-
vre des détails qui en font un mo-
ment passionnant que l'on ne se
lassera pas de renouveler souvent.

C'est donc une démarche fort in-
téressante qu'a entreprise Barclay
avec ce Paris populi : instruire en
divertissant , et il a mis tous les
atouts de son côté pour que cette
tentative soit un succès, (dn)
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Henri Aragon expose à Saint-Imier

Peinture

Une lumineuse encyclopédie du Jura, de Paris et de l'Espagne

Henri Aragon devant son œuvre
<t Démoliti on .

Il ne faut pas la manquer cette
exposition de l'artiste local, Henri
Aragon, au Centre de Culture et de
Loisirs ; elle est , en deux mots, lumi-
neuse et merveilleuse.

Ancien élève de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, il avait bien vite
abandonné une activité de bijjoutier
en usine qui ne lui apportait pas ce
qu 'il désirait. Il s'était ensuite lancé

La « Ferme du Cernil », un fusain  qui f a i t  rêver.

dans la grande aventure en partant
s'installer à Paris durant 15 ans (19-29
à 1954, excepté les années de guerre),
pour y exercer diverses activités, dont
celle de graphiste dans la publicité,
tout en prenant des cours à la Grande-
Chaumière (académie d'arts). Henri
Aragon est maintenant maître de des-
sin à l'Ecole secondaire de Saint-Imier,
depuis 1956. Cette fonction , tout en lui
permettant de rester continuellement
dans le domaine qu 'il affectionne, lui
permet, dit-il , de continuer toujours sa
propre formation en l'égayant quand
c'est possible de voyages d'études. Ce
sont plus d'une centaine d'œuvres —
gouaches, aquarelles et plumes, princi-
palement — réalisées pour la plupart ces
cinq dernières années, qui sont expo-
sées aux cimaises du Centre. La finesse
des plumes, les teintes chaudes de l'Es-
pagne, les monuments de Paris dont
des rues de Montmartre, toutes ses
œuvres prouvent en même temps l'at-
tachement d'Henri Aragon aux maisons
anciennes, aux villages typiques, enfin
à Saint-Imier. Il y a aussi tout près de
l'entrée un magnifique fusain représen-
tant une ferme au Cernil (notre photo)
et des paysages des Franches-Monta-
gnes dénotant un grand talent , aussi
bien dans les lignes que dans les cou-
leurs . Mais finalement pour bien res-
sentir cette peinture, il faut tout sim-
plement se rendre à l'exposition, en-
core ouverte jusqu 'à dimanche soir.

(Texte et photos rj)

On peut saluer l'apparition du 6e
volume des œuvres de Ramuz qui pa-
raissent depuis quelques années aux
éditions Huber de Frauenfeld. Cette
très belle série, qui s'achèvera l'année
prochaine, comptera six volumes en
tout, dont le dernier vient donc de
paraître (mais il manque encore les
tomes 2 et 5). Ce dernier volume con-
tient les essais, soit « Raison d'être »
(Grund des Daseins), « L'exemple de
Cézanne », « Lettres à Bernard Gras-
set », « Lettre à Henry-Louis Mermod »,
« Remarques », « Taille de l'homme »
(Menschenmass) dans une traduction
à la fois savante et sensible d'Elisabeth
Brock-Sulzer. On y trouve même « Be-
soin de grandeur » , dans lequel Ramuz
a exprimé avec tant d'agressivité sa
difficulté de vivre dans un trop petit
pays, dont l'âme ne lui paraissait pas
exister avec évidence, (sps)

Les essais de Ramuz
en allemand

Une « Communita degli artigiani ti-
cinesi » a vu le jour à Bellinzone. Cette
nouvelle organisation fondée à l'insti-
gation des artisans de Locarno recevra
l'appui du Département cantonal de
l'économie publique.

La communauté des artisans tessi-
nois se propose de promouvoir l'arti-
sanat d'art tessinois et combattre ainsi
la production commerciale d'objets sans
valeur vendus en guise de souvenir
du Tessin. La communauté a déjà.prévu
d'organiser une exposition qui aura lieu
à Locarno en avril, (ats)

Pour la déf ense
de Vartisanat d'art tessinois

Le prix des disquaires de France
1976 a été décerné à l'enregistrement
du « Gloria » de Vivaldi par l'ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne
dirigé par Michel Corboz (publié par
Erato). Cette distinction qui est attri-
buée pour la deuxième fois , est réali-
sée sur consultation de cent vingt dis-
quaires de Paris et de province.

Prix des disquaires
de France

Répondant à la question d'un con-
seiller communal au sujet de la poli-
tique de la municipalité de Lausanne
en matière de centres de loisirs , la
municipalité précise dans un préavis
que la ville, dont la population est de
139.000 habitants, dépense plus d'un
million et demi de francs pour les huit
centres de loisirs actuellement en
exploitation , ce qui , en proportion du
nombre d'habitants, représente plus
qu 'à Zurich (2.500.000 fr. pour 397.000
habitants) et qu 'à Genève (1.400.000 fr.
pour 159.000 habitants).

« C'est une enchère que la munici-
palité ne peut accentuer sans dépasser
les moyens de la commune, forcément
plus modestes que ceux des deux villes
prises comme points de comparaison
(à Genève, c'est l'Etat qui assume la
charge principale, soit le salaire des
animateurs et les frais de matériel et
de mobilier) ».

« Les centres de loisirs correspon-
dent à un besoin de notre société con-
temporaine. Ils doivent être à la dispo-
sition et au profit de tous les habitants
et de tous les âges. La municipalité de
Lausanne donne la préférence à des
centres en nombre restreint mais bien
équipés et bénéficiant de la collabora-
tion d'animateurs capables. » Telle est
la conclusion de la réponse (ats).

Lausanne et ses centres
de loisirs

Histoire et économie

La comptabilité est une des bran-
ches que beaucoup d'écoliers détestent.
C'est une corvée aussi bien pour ceux
qui doivent l'enseigner que pour ceux
qui doivent l'étudier ! Rassurez-vous ;
nous n 'allons pas faire des exercices
de comptabilité ou de calcul. Pour
achever ce panorama de l'histoire de
l'argent , nous nous proposons d'exa-
miner quelques termes que nous lisons
ou entendons régulièrement dans la
presse ou sur les ondes, des termes
qui ne sont jamais définis à l'école et
qui souvent provoquent en nous un
sentiment de malaise. Et pourtant ces
questions nous concernent tous direc-
tement ou indirectement.

De même que chaque entreprise éta-
blit un bilan de l'état de sa fortune,
de ses créances et de son capital , cha-
que pays établit aussi sa comptabilité.
Dans le Grand Livre figurent toutes les
recettes et dépenses de la Suisse dans
ses l'elations avec l'étranger ; la balan-
ce des paiements relate toutes les trans-
actions économiques avec l'étranger. Ce
résumé ne reflète pas l'état de la for-
tune à un jour déterminé, comme c'est
le cas pour le bilan d'une entreprise,
mais il nous donne l'ensemble ,des opé-
rations effectuées pendant une année.
La balance des paiements comprend
plusieurs parties, plusieurs sous-balan-
ces.

1. La balance commerciale
La balance commerciale compare la

valeur de toutes les importations et
exportations de marchandises. Le défi-
cit chronique de la balance commer-
ciale de la Suisse signifie que les dé-
penses effectuées pour les biens que
nous importons (pétrole, produits chi-
miques de base, métaux, automobiles,
denrées alimentaires, etc.) sont supé-
rieures aux recettes que nous obtenons
par la vente de nos biens d'exporta-
tions (machines, appareils, produits chi-
miques, montres). En résumé, la Suisse
importe plus de biens qu'elle en ex-
porte.

2. La balance des services et des
revenus de capitaux
Dans la balance des services et des

revenus de capitaux , ce ne sont pas les
biens exportés et importés qui sont
pris en considération , mais les ser-
vices (par exemple, le tourisme, les
prestations d'assurances, les frais de
transport , de même que tous les re-
venus des capitaux suisses investis à
l'étranger (par exemple intérêts et
dividendes des papiers-valeurs étran-
gers, revenus des immeubles et des
terrains). Dans ce bilan, les recettes
sont supérieures à nos dépenses : la
Suisse a donc une balance des services
et des revenus de capitaux excéden-
taire.

3. La balance des biens et services
La balance des biens et services

englobe la balance commerciale et la
balance des services dans le même
bilan. Si cette balance est excédentaire
ou si le solde est actif , cela signifie
que le déficit de notre balance com-
merciale est compensé par l'excédent
de la balance des services. Si l'excé-
dent est particulièrement important,
cela permet à l'Etat de constituer des
stocks d'or et de devises auprès de la
Banque nationale qui servent de ré-
serves monétaires dans le but de ga-
rantir en tout temps le paiement de
nos dettes envers l'étranger.

4. La balance des transferts
unilatéraux
La balance des transferts unilaté-

raux comprend tous les mouvements
de biens et de capitaux qui n'ont pas
de contre-partie monétaire. Par exem-
ple : des livraisons gratuites de mar-
chandises dans des régions sinistrées
ou des pays en voie de développement,
des contributions à des organisations
internationales, les transferts effectués
par les ouvriers étrangers dans leur
pays natal , etc. Cette balance présente
un excédent de dépenses.

5. La balance des revenus
La balance des revenus comporte

l'ensemble des diverses balances déjà
mentionnées ; elle contient l'ensemble
des revenus et des dépenses du pays ;
elle tient compte de toutes les créances
et de tous les engagements résultant
des relations courantes avec l'étranger,
que ce soit sous forme de marchandises,
de prestations de services, de revenus
des capitaux ou de transferts unila-
téraux.

Le solde de la balance des revenus est
un chiffre dont l'importance est capita-
le. S'il est négatif , s'il est dans les chif-
fres rouges, cela signifie que le pays est
endetté vis-à-vis de l'étranger. Au
cours de ces dernières années, si l'on
tient compte de la balance des biens
et services et de celle des transferts
unilatéraux, notre balance des reve-
nus a montré un solde positif , avec un
excédent de plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Ainsi , dans nos rela-
tions avec les autres Etats, nos revenus
sont largement excédentaires.

6. La balance des mouvements
de capitaux
Par cette désignation, on entend le

trafic des capitaux (les mouvements
de capitaux entre notre pays et l'é-
tranger). Mais il ne s'agit cependant

pas des intérêts seulement, comme dans
la balance des services et des revenus
de capitaux, il s'agit de l'argent placé
à l'étranger — ce qu 'on appelle les
exportations de capitaux (par exemple
le financement de filiales à l'étranger
par la maison-mère en Suisse, achat
d'obligations étrangères, actions, ter-
rains , etc.). A l'inverse, la Suisse reçoit
aussi de l'argent provenant de l'étran-
ger. On parle des capitaux importés.
La comparaison de toutes les exporta-
tions et importations de capitaux à
court et à longs termes, y compris
les mouvements de devises, s'appelle
la balance (des mouvements) de capi-
taux. En Suisse, du fait de l'absence
de chiffres et de données suffisantes,
une telle balance ne peut pas être
établie. On ne peut donner que des
estimations du solde.

7. La balance des paiements
La balance des paiements comprend

toutes les balances mentionnées pré-
cédemment. Récapitulons brièvement :
la balance commerciale (1) et la ba-
lance des services et des revenus de
capitaux (2) constitue la balance des
biens et services (3). La balance des

biens et services (3) et la balance des
transferts unilatéraux (4) forment la
balance des revenus (5). Enfin la ba-
lance des revenus (5) et la balance des
mouvements de capitaux (61 nous don-
nent la balance des paiements (7).

La balance des paiements reflète les
courants du commerce extérieur , c'est-
à-dire les transactions commerciales ,
les prestations de services et de capi-
taux. Elle nous renseigne sur la ré-
partition de nos échanges avec l'étran-
ger et nous donne ainsi des informa-
tions précises pour notre politique
économique. La balance des paiements
est toujours équilibrée. Seuls les sous-
bilans peuvent être déséquilibrés, avec
des soldes positifs ou négatifs. Cela
n 'empêche pas que l'on parle souvent
de balance des paiements active ou
excédentaire. Cela signifie que les ré-
serves monétaires du pays (en or ou
en devises) ont augmenté au cours
d'une année.

Nous voilà parvenus au terme d'un
panorama de l'histoire des monnaies.
Nous avons commencé par nous pen-
cher sur les diverses formes de troc
qui existaient il y a plusieurs milliers
d'années, nous avons rappelé le rôle
que jouaient les nombres sacrés et les
métaux précieux pour le choix d'une
monnaie ; puis nous avons suivi toute
l'évolution de l'argent sonnant et tré-
buchant jusqu 'à l'apparition du papier-
monnaie ; enfin nous avons examiné
rapidement la fonction du crédit , de
l'or, des banques, des papiers-valeurs
pour terminer par définir quelques ter-
mes touchant à l'économie nationale.

La vie économique moderne est com-
me l'air qui nous entoure. Personne
ne peut vivre en marge de l'économie.
De gré ou de force chacun est lié au
monde économique. C'est pourquoi
chacun d'entre nous devrait se sentir
concerné par l'économie et chercher
à être bien informé. A cet effet , la
BPS a publié une brochure qui ex-
plique dans des termes simples et con-
crets , avec de nombreuses illustrations,
les principes et le fonctionnement de
l'économie.

Cette brochure, qui peut s'obtenir
gratuitement auprès de n'importe quel-
le succursale de la Banque populaire
suisse s'intitule « Economie et finan-
ces ». (BPS)

La balance des paiements ou la comptabilité
des relations de notre pays avec l'étranger

POUR SÉDUIRE
— Oh ! Marius, dit un garçon,

comment t'y prends-tu pour réussir
comme ça auec les femmes ?

— J' ai une méthode.
— J' applique pourtant ta métho-

de : je  me promène avec mon porte-
clés de voiture américaine.

— Bien sûr qu'il f au t  faire  comme
ça ; mais il faut aussi, enlever les
pinces à vélo de ton pantalon.

Un sourire... 

Dans ma jeunesse j' ai beaucoup ap-
pris en acceptant de penser d'abord
comme celui-ci ou celui-là. Je faisais
crédit d'abord. Plus tard j'ai jugé et
rejeté ce qui ne m'était pas nécessaire.

Maurice Sachs

Pensée



Nepro enfante plus grand qu'elle: MSA
Electronique horlogère de pointe dans l'ancienne usine Mondia

Trente-sept pour cent , c'est la dif-
férence de prix qui existe entre une
commande de 1000 pièces et une au-
tre de 250.000 pièces d'un affichage
digital LCD « Display BBC » pour
montre életronique.

Cette différence de prix se retrouve
pratiquement pour toutes les compo-
santes d'une montre électronique « so-
lid state ».

Alors le compte est vite fait : celui
qui met en chantier quelques milliers
de montres seulement est condamné au
départ par rapport à celui qui lance
une production de gros volume ne se-
rait-ce que grâce aux prix de quantité
des composantes !

M. P. Spadini de Nepro en était là
de ses réflexions lorsqu 'il prit la déci-
sion qui s'imposait avec une évidence
indiscutable : les conditions du mar-
ché le contraignaient à repenser fon-
damentalement sa position.

Le choix était simple :
¦ Conserver la taille d'un établis-

seur de moyenne importance avec de
bonnes spécialités mécaniques et élec-
troniques et accepter de se retrouver
rapidement en état de dépendance to-
tale vis-à-vis de groupes pu fournis-
seurs importants.
¦ Passer à une taille industrielle plus

importante et poursuivre son aventure
industrielle avec l'esprit d'indépendan-
ce qui caractérise ce « patron pas com-
me les autres ».

Pas comme les autres car il opte tou-
jours en priorité pour la difficulté et
l'avenir, toujours au bord du quitte ou
double !

M. Spadini crée une nouvelle entre-
prise, totalement indépendante de Ne-
pro, cette nouvelle société, la MSA,
(Modules électroniques SA) fabriquera
des modules et composants pour mon-
tres « solid state » et quartz analogi-
ques.

Le siège et l'usine sont à La Chaux-
de-Fonds : dans l'ancienne fabrique
Mondia rachetée à Zénith par MSA.

En fait , MSA, entreprise indépendan-
te du produit terminé, sera une fabri-
que d'ébauches électroniques.

— M. Spadini s'en explique :
L'idée ne m'est pas venue d'un seul

coup, comme ça, sortie du néant. Pour
Nepro j'ai monté un bureau technique
important qui m'a permis de faire
fructifier les nombreux contacts que
j'ai , notamment aux USA, dans le sec-
teur de l'électronique. L'automne der-
nier je me suis retrouvé à la tête
d'un programme de neuf groupes de
montres « solid state » comportant des
circuits pouvant être programmés à
plusieurs fonctions.

Pour réaliser un tel programme il
fallait une organisation industrielle
d'une taille très supérieure à celle de
Nepro. Alors je fais le saut.

UNE RÉALITÉ
— L'analyse des prix est à la base

de votre décision ?
— En grande partie oui. Au mois de

janvier dernier s'est produit un évé-
nement que vous avez relaté : la chu-
te vertigineuse , d'ailleurs aberrante ,
des prix dans le secteur des montres
électroniques. Elles vont arriver sur le
marché à 50 francs. On s'attendait à
une descente rapide des prix pour 1978
mais pas à tine telle chute...

— ... c'est une opération de dumping.
— Evidemment, mais c'est une réali-

té avec laquelle il faut compter. La
question n'est pas de savoir si c'est
bien ou pas mais d'agir avec prompti-
tude pour ne pas se laisser encercler
sur les marchés.

— L'apocalypse horlogère n 'est pas
pour demain...

— Pas pour ceux qui sont vraiment
décidés à lutter avec les moyens adé-
quats.

En Suisse nous détenons une carte
maîtresse avec notre connaissance en
micro-mécanique. Les électroniciens ne
savent pas ce que c'est qu'un millimè-
tre. Us sont installés dans une sphère
de pensée particulière. Mariez le gé-
nie des micro-mécaniciens avec l'élec-
tronique et vous obtenez quelque chose
que les autres n'ont pas.

Il faut démystifier l'électronique chez
nos horlogers. Ici nous parlons un lan-
gage mécanique.

Nous devons apprendre le langage
électronique. En apprenant les 100

premiers mots de cette nouvelle lan-
gue on découvre très vite que syntaxe
et grammaire sont beaucoup plus fa-
ciles en électronique qu'en micro-mé-
canique.

— Nepro occupe une place intéres-
sante dans l'électronique horlogère,
toujours à la pointe des nouveautés,
sa vocation est la spécialité, dès lors
pourquoi grandir ?

FAIRE MIEUX
— Avec la chute des prix de l'élec-

tronique, une chute qui va avoir des
répercussions sur l'ensemble de la gam-
me horlogère, je ne pourrai rapide-
ment plus me battre , je serai vite trop
cher. Donc il faut aller plus loin , faire
mieux, il faut des calibres toujours
plus plats, toujours plus complets. Mon

Interview par
GIL BAILLOD

équipe de recherche a réalisé une gam-
me de produits attractive.

Mais il faut la produire en grandes
séries pour atteindre un prix compé-
titif. Les prix de certaines composan-
tes électroniques diminuent de moitié
si vous en achetez de grandes quanti-
tés.

Alors j'ai fait le saut. J'ai engagé
des « craks », ils forment une équipe
très mobile et bien motivée, ils doi-
vent créer, inventer en « continu » car
plus rien n'est stable dans cette nou-
velle discipline, il faut être d'une mo-
bilité démentielle. Pour voir loin il
faut des hommes jeunes. Il faut leur
vision du problème. C'est une confron-
tation passionnante. Us sont là pour
MSA. Ils ont entre 25 et 30 ans. J'en
ai trouvé en Suisse. J'ai été en cher-
cher aux USA. Je les fais voyager, ils
doivent tout voir , tout savoir, manifes-
ter une agressivité technique, indus-
trielle et commerciale égale à celle des
Américains ou des Japonais, car per-
sonne ne dure qui ronronne dans ce
secteur.

— Le changement est important ;
vous prenez un risque ?

— Je préfère ce risque qui est cal-
culé , à celui de me retrouver dans la
peau d'un établisseur mué en simple
distributeur de produit terminé car
c'est la dangereuse tendance qui mena-
ce les établisseurs !

ASSUMER UN ROLE
— Vous voulez dire qu 'ils sont court-

circuités ?
— Je ne veux rien dire de plus que

ce que j'ai dit.

— Non. Rien. Rien sinon que les
établisseurs ont un rôle à assumer.
C'est tout.

— C'est tout ! Mais encore ?
— Si les établisseurs suisses ne re-

montent pas des calibres électroniques
ils n'apprendront jamais le nouveau
métier et que deviendront les emplois,
de quoi vivrons-nous ici, quel est no-
tre avenir ?

Le travail des horlogers c'est de fai-
re des montres, pas de se scléroser, s'a-
trophier pour ne plus être qu'un « ca-
nal de vente » comme un ver de terre
n'est qu'un tube digestif et qu'on peut
mutiler, couper en deux sans qu'il gé-
misse...

C'est aussi en remontant des cali-
bres que nous resterons techniquement
créatifs , en remontant on trouve des
idées, on se différencie des autres.

— Oui , il faut réanimer la créativité
industrielle , l'esprit d'entreprise. Je ren-
contre trop de gens qui baissent les
bras, qui sont un peu démoralisés, qui
se sentent frustrés parce que la ten-
dance à vouloir leur « passer dessus»
va s'affermissant.

— Votre marque. Nepro n'est pas en
mesure d'absorber un gros volume,
alors quelle sera votre stratégie in-
dustrielle et commerciale ?

— Nous allons devenir fabricants et
fournisseurs d'ébauches électroniques
pour l'horlogerie, pardon ! de modules
électroniques. Il y a deux ans j'ai fon-
dé une petite entreprise expérimentale
d'électronique , Timelec à Uster (ZH),
avec un électronicien suisse, M. Fritz
Demuth. J'ai acquis là-bas de précieux
enseignements pratiques. Cette affaire
va poursuivre sa voie propre mais les
expériences faites vont profiter à MSA.

— Quel rôle entend jouer MSA dans
la cacophonie horlogère ?

— Cacophonie ? Oui , c'est un concert
à plusieurs voix mal accordées, on peut
dire cela. Nous allons produire des
modules et des sous-assemblages de
modules.

— Plus précisément ?
— Les établisseurs qui voudront fai-

re des séries , modestes ou importantes,
trouveront ce qu'il leur faut chez MSA.

DES HOMMES D'ABORD
— Quel est le capital social de la

nouvelle société ?
— II est assez important , et il est

entièrement couvert , mais plus que
l'argent , ce sont les hommes qui comp-
tent dans cette affaire.

— Vous prospectez...
— Nous avons déjà en porte-feuille

pour 30 millions de francs de comman-
des pour 1976.

Nous avons prospecté le marché, au-
tour de nous avant de prendre notre
décision de nous lancer. A notre gran-
de surprise nous avons constaté que
notre offre répondait à un besoin. Nous
avons misé juste. Il y avait un « trou »
dans ce secteur.

En 15 jours nous avons reçu une ré-
ponse concrète de 37 fabricants, des
commandes fermes, pour 1976, qui to-
talisent... -150.000 pièces. C'est un vo-
lume sur la base duquel ont peut com-
mencer à discuter valablement de prix
compétitifs.

Dans une première phase, cette an-
née nous démarrerons avec 60 per-
sonnes, nous pensons doubler cet ef-
fectif en 1977.

— Quel sera , à votre sens, votre
atout principal ?

— Nous avons testé sur le marché
les produits que nous offrons.

Notre programme est très plat , en-
tendez que nous sortons des calibres
électroniques d'avant-garde. A Bâle
nous présenterons plusieurs nouveau-
tés dont un calibre extra-plat alpha-
numérique à six digites et peut-être
aussi une montre-réveil « solid state »
programmable, avec mémoire.

— Confiance ?
— Très confiant et d'autant plus que

beaucoup de confiance nous est témoi-
gnée au sein de l'industrie horlogère
par nos clients partenaires et par nos
partenaires potentiels. Us sont nom-
breux.

— Vous allez contrarier , pour ne pas
dire plus , un certain nombre de gens ?

— Ca, ce n'est pas mon problème.
Je suis trop occupé à aller de l'avant !

G. Bd

état civil
MERCREDI 17 MARS

Naissances
Filato Aurélia , fille de Silvio Mario ,

musicien , et de Nicole Louise, née Mo-
ser. — Wenger Steve, fils de Bernard
Alfred , mécanicien sur automobiles, et
de Rosemonde, née Darbellay. — Cossa
Fabien , fils de Jean François, micro-
mécanicien , et de Claudine Marie Hé-
lène , née Giust . — Gonin Laurent , fils
de Francis Joël , horloger, et de Mariet-
te Charlotte , née Nicolet.

Promesses de mariage
Chiquet Jean-Louis, vendeur, et

Metzger Christine.

Décès
Stram Willy Eugène, né le 2 mai

1902, célibataire. — Zantoni , née Viez-
zi, Albina , née le 22 novembre 1900,
veuve de Zantoni Marcellino (domicile
Majano, Italie).

JEUDI 18 MARS
Naissance

Sonderegger Didier , fils de Jean Phi-
lippe , mécanicien, et de Marianne, née
Steiner.

Promesses de mariage
Marti Frédy Robert , mécanicien sur

automobiles, et Bêcher Jeannine Fran-
çoise. — Lo Ricco Livio Cono, ingé-
nieur ETS, et Cattin Françoise Odile.
— Krebs Jean Daniel , employé, et Sa-
ge Catherine Marie Louise.

Offensive de la FCTA contre
un hypermarché aux Eplatures

Tribune libre

Le comité cantonal de la FCTA (Fé-
dération suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion), par l'intermédiaire de son secré-
taire M. P. Monnat, nous prie de pu-
blier la prise de position suivante :

HYPERMARCHÉ
AUX EPLATURES :

POURQUOI ? POUR QUI ?
C'est la question posée à ceux qui ont

pr is  la responsabilité d' approuver ce
proje t  :

Ont-ils étudié le problème en tenant
compte de toutes les répercussions pos-
sibles pour les travailleurs directement
intéressés , employés de commerce, les
commerçants , voire les consommateurs
de notre région ?

Le comité cantonal neuchâtelois
FCTA (Fédérat ion des employés de
commerce , transport et alimentation) ,
à l' unanimité , a désapprouvé la déci-
sion des autorités de La Chaux-de-
Fonds. Le prétexte de la création de
nouveaux postes de travail est, pour
le moins , discutable. Voici la vraie
si tuat ion : des entreprises établies de
puis longtemps dans notre région vont
être contraintes à des rationalisations ;
or nous savons par . expérience ce que
cela s igni f ie  : suppression de postes de
travail. Les salariés touchés par ces
mesures trouveront-ils chez le « nou-
veau venu » un emploi , un salaire équi-
valent , un contrat collectif solide ???

Et les consommateurs ? Quels avan-
tages peuvent-ils espérer de cette con-

currence accrue ? Nous doutons que
quelques prix « cassés » compenseront
une importante détérioration des ser-
vices actuels, soit fermeture de maga-
sins de petites localités et de quartiers.

Pourtant mieux placé géographique-
ment, le Bas avait réussi à protéger
ses entreprises de la concurrence d'un
hypermarché. Nous sommes d' autant
plus surpris que les autorités du Haut
lui ouvrent leurs portes.

Nous espérons encore que notre op-
position sera entendue , que rien n 'est
encore irrévocable. Si tel n'était pas le
cas. le dernier mot restera aux consom-
mateurs... et aux électeurs.

Comité cantonal neuchâtelois FCTA

Par ailleurs, le secrétariat cantonal
de la même FCTA nous a fait tenir, tou-
jours en vue de publication , une longue
lettre reprenant en termes plus déve-
loppés , la position ci-dessus, et que
ce syndicat a envoyée au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Dans
cette lettre , signée par le secrétaire
S. Mamie, la FCTA « condamne vigou-
reusement l'idée d'implantation d'un
magasin à grande surface de 5000 m2
aux Eplatures. Elle demande que les au-
torités cantonales et communales pren-
nent rapidement toutes mesures utiles
pour que ce projet n'aboutisse pas » .
Dans ses considérants, cette démarche
évoque le suréquipement commercial,
les menaces sur le commerce indé-
pendant de détail et sur les chaînes de
magasins déjà implantées, les risques
de fermetures de commerces et de con-
gédiements de travailleurs. Elle avan-
ce en outre un argument proprement
syndical , et nouveau : « Les entreprises
actuelles introduites dans la région , ont
une politique salariale et paritaire con-
nue et appréciée. Nous pouvons affir-
mer qu 'il n 'en est pas de même des di-
digeants de la chaîne en démarches.
Les autorités qui auront sanctionné
leur venue pourront être accusées à jus-
te titre d'avoir favorisé une aggrava-
tion du statut des travailleurs de la
région ». La lettre ajoute encore :
<; Nous ne craignons pas d'affirmer que
le projet d'implantation d'une grande
surface de vente aux Eplatures détruira
les structures existantes », et conclut
en en appelant à « la logique de nos
édiles ».

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Les ballets de la

Côte d'Ivoire.
Club des loisirs (Groupe promenade) :

course de vendredi , Les Brenets -
Tête de Calvin , rendez-vous gare,
13 h. 15.

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

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., 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 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : La Bonne Auberge
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
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
abc : 20 h. 30, Erica Minor.
Corso : 20 h. 30, Adieu poulet.
Eden : 20 h. 30, Le Gitan ; 23 h. 15,

L'essayeuse.
Plaza : 20 h. 30, La sanction.
Scala : 20 h. 45, Shampoo.
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Mnsica-Theatre : Aujourd hui , 20 h.
30, unique gala des Ballets de la Côte
d'Ivoire. Groupes Didaldi et N'Se Hou-
le. Danseuses, danseurs, batteurs, ba-
lafonistes , chanteurs et acrobates.

Egalité des droits entre les hommes
et les femmes : En janvier 1975, le
congrès de Berne décidait le lancement
d'une initiative populaire pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes.
Depuis, les difficultés économiques se
sont accentuées, et l'importance de la
collaboration de tous, hommes et fem-
mes, pour les vaincre et construire un
avenir serein s'est encore affirmée.
Pour y aider , signez l'initiative, au cas
où vous ne l'auriez pas encore fait.
Un banc sera installé en ville, vendre-
di , de 14 h. à 18 h. et samedi, de 9 h.
à 12 h.

Union des femmes pour
la paix et le progrès

Technicum neuchâtelois. année sco-
laire 1976-1977 : Les parents ayant des
enfants en âge d'entrer en apprentissa-
ge sont priés de consulter l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Au Conservatoire : Mardi 23 et mer-
credi 24 mars, 19 h. 30, Charles Do-
bler , pianiste, l'un des meilleurs am-
bassadeurs de musique suisse à l'étran-
ger donnera deux concerts de musique
contemporaine commentés. Ils seront
consacrés à des compositeurs actuels
suisses et étrangers et formule nou-
velle !... c'est le public qui choisira lui-
même le programme de la deuxième
partie du concert.

: «^sîssaaii tîic| nés

...mmm.. P̂ * f̂ mmm *m **_mm_'̂m*m mmm *f *! ~̂m_mm m̂?.  ̂ WSBf^̂ PBHl '̂,aaaï*a»7Taaa«a%a»IS& B̂^& '̂'̂ ^̂au| wrmMVwi g r«>vw  ̂wi va 
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Auto contre tracteur
Hier, à 13 h. 10, un automobiliste j

de la ville, M. F. R., montait la rue I
du Stand. A l'intersection avec la rue I
Numa-Droz, il ne respecta pas le I
« stop » et provoqua une collision il
avec un tracteur industriel conduit J
par M. J.-L. D., de la ville aussi. I
Pas de blessé, mais dégâts.

chauxorama

r —\
Le 21 mars

Une initiative
très peu
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i |ip E g !Ë&j [ Migros vous offre à nouveau de véritables trésors de l 'Orient, des tapis noués main,
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Chaque prix: une performance!
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C'est en effet le premier mars de cette année que M. Charles Girard,
commerçant indépendant bien connu dans la région où il tient boutiques,
commémorait l'anniversaire d'un quart de siècle d'animation commer-
ciale au Locle. Autodidacte en matière de vente de détail (M. Girard
était à l'origine employé d'une fabrique d'horlogerie), il parvînt grâce à
son sens naturel du commerce et son intelligence pratique, à développer
au Locle puis aux Brenets, ses échoppes, pour en faire de vastes maga-
sins d'alimentation générale, aérés et rationnels , s'adaptant sans cesse
aux formes modernes du commerce de détail , et à ses exigences.

Mars 1951, M. Girard décide de
reprendre le commerce de M. Chs
Perret , rue de France 6, un peu
sur le déclin. En 1953, il y apporte
ses premières transformations.
Quelques années plus tard , M. Gi-
rard fait en quelque sorte œuvre
de pionnier au Locle puisqu 'il est
le premier à introduire un système
de libre-service sur la place. Son
éventail de produits est déjà cons-
titué d'un secteur d'alimentation
générale, fruits et légumes ainsi
que liqueurs.

Les affaires tournent bien, M.
Girard , qui a un fils, décide alors
de reprendre l'affaire de M. Roger
Gygax , rue M.-A.-Calame dans les
années soixante. Les locaux s'avè-
rent rapidement trop étroits et

c'est finalement par l'achat de
l'immeuble Marais 32 que M. Gi-
rard implante sa succursale de la
rue du Marais.

Le développement des affaires
et la tournure réjouissante des
commerces affiliés au groupe Alro
incitent à déplacer le premier ma-
gasin à la rue Henry-Grandjean
en 1970.

Notons que pendant plusieurs
années , la pratique de réductions
de 10 °/n en timbres-escompte fut
un des attraits principaux des com-
merces de M. Girard , dans le ca-
dre d'une période économique très
favorable.

C'est enfin en 1972 que M. Gi-
rard rachète l'affaire de M. Mey-
rat aux Brenets.

Après l'euphorie, la lutte courageuse
Comme chacun le sait , le temps

de l'euphorie et de l'épanouisse-
ment des affaires est passé. Au-
jourd'hui la dure réalité d'une si-
tuation préoccupante apparaît avec
d'autant de gravité, face aux com-
merçants indépendants, que l'om-
bre de l'implantation de grandes
surfaces de vente semble vouloir
irrémédiablement précipiter la
disparition de ces derniers.

Dans ces circonstances nous
avons interrogé M. Girard qui ne
cache d'ailleurs pas ses préoccupa-
tions , qui sont celles de chacun de
ses collègues ou presque. Celui-ci ,
plutôt que de baisser les bras, af- •
fiche au contraire une volonté fa-
rouche de lutter. Il dispose pour
ce faire d'atouts efficaces :

Une voiture à gagner
— Dans le cadre de votre 25e

anniversaire, et tenant compte de
la situation difficile du moment ,
quelles sont les grandes lignes de
vos actions ?

— Sous l'emblème de « suivez le
bambi » nous offrons quantité de
produits à des prix de 50 à 75 °/o
des prix normaux, ceci dans nos
trois magasins durant le courant
du mois de mars. Nous tenons
ainsi à associer notre clientèle à

notre jubilé. D'autre part nous of-
frons à nos clients des billets de
loterie dont le tirage, le 22 avril,

devant notaire , permettra à l'un
d'eux de gagner une voiture.

— Les difficultés du moment
vous permettent ainsi d'envisager
une action de telle envergure ?

— Certes ce n'est pas sans sa-

crifice que nous jouons ces atouts,
en un temps où le chiffre d'affai-
res est en baisse , où les étrangers
s'approvisionnent ailleurs, où la
politique des fournisseurs et fabri-
cants favorise incontestablement
les grandes surfaces à notre dé-
triment , mais nous gardons con-
fiance en l'avenir. La roue finira
bien par tourner. Nous le voulons
fermement, nous refusant de bais-
ser les bras tant qu'ils nous ser-
vent encore à travailler. Avec l'ap-
pui efficace de mon épouse et de
mon fils à qui reviendra mon af-
faire dans quelques années, nous
nous défendrons avec courage.
Contrairement aux rumeurs qui
ont pu circuler , loin de nous l'idée
d'abandonner une entreprise qui ,
pour connaître certaines difficultés
compréhensibles, n'en demeure pas
moins notre raison de vivre et
d'espérer, en comptant notamment
sur la prise de conscience des auto-
rités.

La réduction de nos marges, la
hausse des frais généraux et l'atti-
tude des fabricants nous ont con-
traints à abandonner le timbre
escompte, mais il n'empêche que
la pratique des prix nets, assortis
d'actions de promotion sont d'au-
tres avantages substantiels qui
nous permettent de rester compé-

titifs et que savent reconnaître nos
clients.

Nous voulons croire en l'avenir
et saurons montrer notre détermi-
nation de tenir après un quart de
siècle d'activité fructueuse !

Girard-Alimentation: un quart de siècle
au service de la clientèle du district du Locle

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



La photographie, un art pour le Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises

Dans l'obscurité, celle des laboratoi-
res, mais aussi celle de la modestie, le
Photo-Club des Montagnes neuchâte-
loises, issu du Photo-Club loclois, prend
une part active à la vie culturelle de la
cité. La photographie, telle qu 'elle est
pratiquée au club est un art. On en veut
pour preuve la belle démonstration fai-
te par le Photo-Club lors de la séance
de présentation des programmes de la
saison culturelle qu 'avait organisée
l'ADL l'automne passé.

La photographie, art difficile et exi-
geant, demande à celui qui le pratique,
s'il veut progresser , beaucoup de per-
sévérance, de patience et aussi de goût.
On pourrait presque dire qu 'elle exi-
ge aussi pas mal d'humilité dans la
mesure où l'autocritique est le meilleur
test de progrès. Tout au long de l'an-
née, l'activité du Photo-Club se pour-
suit dans le petit ' laboratoire équipé
modestement, car finalement chaque
membre a son propre laboratoire à do-
micile, dans les séance qui ont lieu
tous les quinze jours , mais surtout dans
le travail individuel de participation
aux trois concours mis sur pied chaque
année.

LES CONCOURS
Chaque année, le Club organise trois

concours dont les thèmes sont choisis
d'avance, la liberté du choix du thème
entra înant  une trop grande facilité.
¦ Concours où chaque candidat doit

donner deux photos par thèmes, avec
trois thèmes imposés.
¦ Concours plus facile avec trois

thèmes imposés mais avec l'obligation
de ne donner qu 'une seule photo.

H Concours de diapos , avec trois
thèmes et deux diapos par thèmes.

Les deux premiers concours sont en
noir et blanc. Mais de plus en plus le

club cherche à promouvoir la photo-
couleurs et notamment l'aggrandisse-
ment en couleur ; cette discipline ne
fait pas encore l'objet de concours, les
adhérents étant encore trop peu nom-
breux.

Ces concours dont les œuvres présen-
tées sont jugées par des clubs amis,
tout comme le Photo-Ciné devient à
l'occasion juge de concours d'autres
groupements.

GRANDE STABILITÉ
DE L'EFFECTIF

L'effectif se cantonne dans la septan-
taine de membres, les deux villes four-
nissant chacune la moitié du contin-
gent. La moyenne d'âge de 35 à 40 ans
fournit  une grande stabilité mais com-
me toute société , le club souhaiterait
voir davantage de jeunes en faire par-
tie. On remarque en général que les
jeunes sont moins crocheurs, qu'ils sont
plus vite satisfaits de leurs résultats
que leurs aînés, aussi cherche-t-on à
leur enseigner le mieux possible l'art
de la photo. Comme les cours ne se
donnent que tous les deux ans , on ac-
cueille les jeunes désireux de faire par-
tie du club sous forme de parrainage,
avec mise au courant individuelle ce

qui est une excellente initiation. Le
vœu de la société, de son président , Mi-
François Mercier : accroître l'effectif , et
tout au moins le maintenir. On peut
ajouter que M. Mercier est président
depuis sept ans et qu'il fut 15 ans pré-
sident technique.

L'Exposition annuelle du Photo-Club
va s'ouvrir mercredi prochain à la salle
polyvalente du Collège secondaire
Jéhan-Droz. Elle groupera quelque 200
photos , œuvre de 16 photographes.
Comme à l'accoutumée un club invité ,
cette année le Photuna-Club de Berne,
un des meilleurs de Suisse exposera
une douzaine de photos.

AUTRES ACTIVITÉS
Si les concours et l'exposition qui les

présente au public sont la grande acti-
vité du club, quelques membres vont
plus loin dans leurs recherches et parti-
cipent à des expositions .suisses et in-
ternationales, se classant en fort bon
rang. C'est ainsi que l'on a vu des pho-
tographes des Montagnes à l'Exposi-
tion internationale Photokina de Colo-
gne où ils ont participé à un concours
et au Grand Prix suisse de la Photo.
D' autres membres participent au con-
cours suisse organisé par l'ASPA (As-
sociation suisse des photographes ama-
teurs) où les grades se gagnent par
points qu'on accumule et qui donnent
finalement un diplôme. Quelques mem-
bres du club ont fait cet effort qui peut
se poursuivre pendant des années se-
lon les gains obtenus dans ce concours
très astreignant et qui demande une
grande régularité.

ET L'A VENDS?
On le voit dans la continuité, on l'es-

père dans l'essor mais dans l'immédiat
on réfléchit à la manière de fêter di-
gnement et simplement l'an prochain
les 50 années d'existence du Photo-
Club. MCPlaqué, rossé, mais libéré

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme D. Pis-
lor, commis-greffier.

L'épouse du prévenu R. J. a quitté
le domicile conjugal avec son enfant.
Elle y revient après avoir eu l'assenti-
ment de son mari pour y chercher ses
vêtements et effets personnels. Elle
est accompagnée par deux compatriotes
de nationalité étrangère, ses défenseurs
et amis, qui entrent à sa suite. Quant
elle veut également emmener des pa-
piers de valeur, dira le mari, celui-ci
s'interpose en lui retenant le bras.

C'est le commencement des bagarres
d'où le prévenu sortira le visage tumé-
fié et sanglant et où un des agresseurs,
le prévenu I. K. aura un doigt cassé.
Quant au prévenu K. K:, frère du pre-
mier, venu à la rescousse, il sortira
indemne. Des témoignages appuient les
deux versions dans des sens contraires
naturellement. On entend des propos
qui dépeignent une atmosphère assez
sordide, on parle d'injures, de calom-
nies, diffamations avec des intermè-
des que l'un des défenseurs décrira
comme idylliques. Bref , la description
d'un triste drame familial.

Le prévenu R. J. sera libéré des
préventions de lésions corporelles , de
voies de fait et de calomnies, et les
frais mis à la charge de l'Etat, tandis
que les frères K. seront condamnés, le
premier I. K. à 200 fr. d'amende et 40
fr. de frais, le second K. K. à 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais , pour voies
de fait et lésions corporelles. La viola-
tion de domicile n'est pas retenue.

SERRÉ OU TOUCHÉ ?
L'un dit « serré », c'est le prévenu

R.M., l'autre dit « touché », c'est le plai-
gnant qui s'est vu acculé lors d'un dé-
passement où il a été finalement obli-
gé de freiner à tel point qu 'il fit un
tète-à-queue. L'examen de sa voiture
qui montrait des traces de vernis rou-
ge , et celui de celle du prévenu , qui
avait quelques égratignures, attestent
que ce fut  « touché » mais sans autres

dégâts. Le prévenu est donc condam-
né à une peine de 80 francs d'amende
et 35 francs de frais.

* * *
Un automobiliste, le prévenu L.D.

descend La Tourne et prend la route
menant des Petits-Ponts à Plamboz. Là.
alors que la route était par ailleurs
sèche, il glisse sur une plaque de gla-
ce, dérape et s'en va enfoncer un des
piquets qui balisent les routes en hi-
ver puis la barrière de la maison pro-
che. Il sort de sa voiture, attend, dit-il ,
cinq minutes, puis ne voyant personne
et devant se rendre chez son médecin

à La Sagne, il s'en va. Il reconnaît qu'il
aurait dû avertir la maréchaussée. Or
un témoin , la fille de la maison, vient
dire qu 'au bruit elle est sortie, qu 'elle
a adressé la parole au prévenu qui n 'a
pas répondu mais qui s'en est allé tout
simplement. Témoignage fait à si basse
voix qu 'il est possible que le prévenu
un peu sourd, n'ait pas entendu l'inter-
pellation. Le tribunal retient la vitesse
non adaptée aux conditions de la rou-
te et le départ sans avertissement au
lésé. Cela vaut au prévenu une amende
de 80 francs à laquelle s'ajoutent 45
francs de frais, (me)

Réélection par acclamations du pasteur
Assemblée de paroisse aux Ponts-de-Martel

Près d'une centaine de paroissiens se
sont retrouvés à la salle de paroisse
pour assister à l'assemblée annuelle des
fidèles des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. La présidence était assurée
par M. Eric Benoit, président. La séan-
ce débuta par un cantique et une lec-
ture biblique sous la direction du pas-
teur Marc Bridel. Le procès-verbal de
l'assemblée précédente du 14 mars 1975
est lu et adopté avec remerciements
au secrétaire, M. Fernand Matthey. Le
rapport annuel des activités est lu par
le pasteur Perret , conducteur spirituel.
Dans ce rapport fort complet il faut
relever l'esprit évangélique qui règne
parm i les autorités ecclésiastiques et
chez les fidèles.

Un rapport d'activité , c'est aussi des
chiffres. La paroisse compte 473 foyers,
l'école du dimanche a été suivie par
14-2 enfants, le culte de jeunesse par
45 adolescents et 25 catéchumènes ont
ratifié l'alliance de leur baptême. Cha-
que année il y a les manifestations du
« Réveil », plusieurs week-ends mis-
sionnaires avec la participation de per-
sonnes travaillant dans les territoires
d'outre-mer. Les jeunes ne sont pas
oubliés et ils ont présidé en particulier
le culte de la journée des mères. La
contribution de la jeunesse est très

importante car une église est formée
de jeunes et d'aînés et les diverses
générations doivent vivre en bonne
harmonie pour que la vie spirituelle
d' une communauté soit remplie. En
automne, il y a eu l'exposition « com-
muniquer le message » .

Les comptes sont présentés par le
nouveau caissier, M. Francis Fivaz. Ils
laissent apparaître un bénéfice de 2414
fr. 25. Les collectes à l'issue des cultes
ont laissé la somme de 10.052 francs,
les pochettes 4680 francs , les collectes
en faveur d'œuvres spéciales ont rap-
porté la magnifique somme de 13.134
francs. Le caissier a reçu pour 6255 frs
de dons. Dans ce montant il faut met-
tre en évidence trois dons de 1000 frs.
Avec le bénéfice de l'exercice 1975, la
fortune de la paroisse s'élève à 71.181
fr. 26. Enfin les sommes versées en fa-
veur des Missions se montent à 11.680
francs, soit plus haut que la cible pré-
vue au début de l'année.

Le point suivant était important car
il s'agissait de réélir le pasteur Perret
dont le mandat venait à échéance. Ce
dernier est élu pour une nouvelle pé-
riode de 6 ans par acclamations. Visi-
blement ému, M. Perret remercie ses
paroissiens de la confiance qui lui est
témoignée. Avec sa compagne il se tient
à la disposition de chacun pour l'aider
à résoudre les problèmes qui pourraient
se présenter.

Après quelques précisions sur la si-
tuation précaire de l'Eglise neuchâte-
loise sur le plan financier , il fut  projeté

un fi lm sur les routiers du désert et la
soirée s'acheva autour d'une tasse de
thé. (Texte et photo ff)

Le pasteur Perret, qui va entamer sa
30e année de ministère

aux Ponts-de-Martel .

La fanfare de la Croix-Bleue orga-
nise samedi soir une soirée musicale
et théâtrale. Année après année le
comité cherche une pièce apportant
beaucoup à l'être humain. Il ne désire
psa tomber dans certaines comédies
d'un goût parfois douteux. Cette an-
née sera joué un drame du terroir d'un
auteur jurassien, l'abbé Georges Schin-
delholz « Les racines de l'enfer ». Cet-
te œuvre sera jouée par la troupe théâ-
trale des Pommerats qui a déjà connu
un beau succès lors de ses précédentes
exécutions, (ff)

Une soirée
pas comme les autres

traéiriBenfo
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Les deux mission-
naires.

Lux : 20 h. 30, Le retour des morts-
vivants ; 23 h. 15, Perversions sué-
doises.

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-
milial : tél. 23 56 56.

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

Les ballets de La Côte d'Ivoire
U N I Q U E  G A L A

LE VENDREDI 19 MARS, à 20 h. 30
GROUPES DIDALDI ET N'SE HOULE

Danseuses, danseurs, batteurs, balafonistes , chanteurs et acrobates

Musica-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Location : La Tabatière du Théâtre, M. Zaslawsky, Avenue Léopold-

Robert 29, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

Prix des places : Fr. 15.—, 13.—, 10.—. Enfants jusqu 'à 12 ans et AVS :
demi-tarif
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i
Sandy a la joie d'annoncer la

naissance de son frère

Lionel-Alain
le 16 mars 1976

Monsieur et Madame
Jacques-Alain PERRIN

Etangs 2 - Le Locle

LUNDI 15 MARS

Décès
Maiocchi Dominique, né le 23 mai

1906 , retraité, époux de Bertha née
Bingesser. — Peçon née Châtelain,
Georgette , ménagère, née le 7 sep-
tembre 1893, veuve de Célien Jules. —
Kurz née Stauss, Marguerite Alice, mé-
nagère, née le 29 juin 1895, veuve de
Marcel. — Chopard Emile, né le 29
septembre 1897 , ouvrier de fabrique,
époux de Marthe Elise, née Châtelain.

MERCREDI 17 MARS
Naissances

Plumât Claire , fille de Robert Ale-
xandre, professeur , et de Ariette Ma-
rie-Thérèse Françoise née Dheilly. —
Plumât Gilbert , fils de Robert Alexan-
dre, professeur et de Ariette Marie-
Thérèse Françoise née Dheilly.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

1er février : Robert-Charrue René ,
agriculteur, né en 1919, époux de Na-
dine, née Duvanel.

état civil

Les « carrons » , c'est un peu comme
l'ouverture de la piscine, deux mois
plus tard : il suffit de s'en réjouir pour
que le temps vienne tout gâcher !

Si pas plus que l'hirondelle , l'arrivée
des forains ne fait le printemps, il n 'en
reste pas moins qu'elle marque dans
nos régions l'approche de jours meil-
leurs , d'un renouveau attendu.

Et puis même si la pluie ou la neige
viennent quelque peu compromettre les
conditions de travail des forains sta-
tionnés sur la place Dixi . les enfants,
petits et grands, ne craindront pas de
rentrer un peu crottés pour avoir goû-
té aux joies caractéristiques des ma-
nèges, avions ou autres parties à sen-
sations fortes qu 'ils s'offriront ou se fe-
ront offrir  dix jours durant. « Les ba-

raques » sont là. comme on le disait au-
trefois, et déjà le travail fastidieux du
montage des différents métiers consti-
tue une attraction , à voir avec quelle
assiduité les gosses des quartiers ouest
de la ville ont suivi ces fiévreux prépa-
ratifs.

Dès ce .soir, auto-tamponneuses,
voom-voom, stands de tire-pipes, scoo-
ters et manèges d'enfants tourneront
pour le plaisir des jeunes et des moins
jeunes , dans cette ambiance pittores-
que de la fête foraine où se mêlent l'o-
deur des cacahuètes grillées, de prali-
nés et de la barbe à papa. Mercredi
après-midi une journée à prix populai -
res est d'ores et déjà prévue.

Les carrous quitteront la Mère com-
mune dimanche 28 pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-ar)

Les «carrous» sont arrivés
HUsESHi Feuille d'Avis des Montagnes HESESiSH

Cinéma Casino : Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30 ; matinées sa-
medi , 17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h. :
« Les deux missionnaires », avec Te-
rence Hill et Bud Spencer. Ces deux
ambassadeurs du Christianisme sont
tout , sauf des saints. Ils parlent la
langue du Seigneur, que celui-ci, d'ail-
leurs, ne comprend pas, préférant le
chant des Anges. Et pourtant rien de
blasphématoire, ni de choquant, dans
cette savoureuse aventure. (12 ans).

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Le retour des morts-vi-
vants », le film le plus terrifiant de
cette décennie. Un village se transfor-
me en enfer et une lutte sans merci
s'engage entre les vivants et les morts.
A déconseiller aux personnes impres-
sionnables. (18 ans). Vendredi et same-
di , 23 h. 15 : « Perversions suédoises »,
un film gai et insolent. (20 ans).

Assemblée de l'A VIVO : Comme cha-
que année, la Section locloise de
l'AVIVO tiendra samedi son assemblée
générale. Par les temps difficiles d'au-
jourd'hui , il s'y posera des problèmes
importants pour les cotisants AVS
comme pour les bénéficiaires. Leur pré-
sence est souhaitée samedi 20 mars,
14 h. 15, à la Salle de la FTMH.

cotsitrotistlcgiiiés



C I N E M A  VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE , à 20 h. 30 12 ans
>  ̂ Matinées, samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 heures

PÂCÏÏf fi LES DEUX
U"J"1U MISSIONNAIRES
L. Ë. Lai \J V»» la» Ua Le meilleur film de l'année avec Terence Hill et Bud Spencer

LES BRENETS - Hôtel de la Couronne - Vendredi 19 mars - 20 h. 30 3 tours Fr. 1.-

ruÂNn MAITU AU IATH QUINES 2 premiers tours gratuits
\llmnPllr Iffln I %jfl MU LU I U SUPERBES Organisation: Football-Club Les Brenets

' " ¦ Bï|.-'?W] MERCREDI 24 MARS lisHSÉÉ

LOCATION • Ma>a5in Sandoi-tabat, Les Brenets, tél.(039)321085
"JIM 'IVI1 ' Magasin Ërii Schwab, tabac. Le Lode, tél. (039) 3114 01
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I ATTRACTIONS
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t du vendredi 19 mars au dimanche 28 mars i

! La tradition I mercredi 24 mars Ô nm|r J I |
ï continue ! journée populaire <* H""1 * |
$ Chaque personne à l'achat de 2 billets , en reçoit un 3egratuit ¦*
* 

i ¦ • > *-
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r CROIX-COR LE LOCLE J ' _smim**$tà$l-+?^W ¥61101601 lif Cl ;
" rue de la C6te17 (tel 039 31 «45) . ' "" jOirMa»jtllttf "j'
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Same marS

Un spectacle unique au Locle, une superproduction

LES GIRLS DE FRANCE
18 filles dans 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.— :î COUPLE Fr. 20.—.

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

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SAMEDI 20 MARS, à 19 h.

souper
amourettes

AMBIANCE

Prière de réserver, tél. 039/31 36 98

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

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

du Club d'accordéons L'ÉCHO DES SAPINS

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

BAL animé par l'orchestre ERRIJEAN'S

Café des Sports - Le Locle
VENDREDI 19 MARS, à 20 heures

match aux cartes
Téléphone (039) 31 39 39

_ 4 &
vCdUek^ \ fi

4*gfe-^L» .̂̂ .̂ R.|lJ 9»^S3 | 0  ̂K

HÔTEL - RESTATJRAN1

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

CETTE FIN DE SEMAINE !
« BEBEL » vous recommande ses

huîtres de Claire !
MOULES et LANGOUSTINES

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

CE SOIR
dès 20 h. 15

Restaurant Terminus

LOTO
du V.-C. EDELWEISS

Tapis bord à bord
avantageux Grand, choix

MAURICE MEYLAN - LE LOCLE
Ameublement

Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1 i

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
 ̂ _. FILETS DE PERCHES

/A dA , / 3 ET DE BONDELLES
1Y fé7 IkW CARRELETS - MERLANS
tf /mf /H^. lly* Dorschs frais et PANÉSS7MJ\l*ti/L n , COLIN - CABILLAUD ¦

PBBvKSlblSP SOLES ent- e* FILETS "
nlfflÛUÊËES VOLAILLES et LAPINS
R/Kâ5w^K^^30^ 

entiers 
et au détail.

VffiÊ&mSÎfizfàZ* CHEVREUIL - SELLES -
WIWUMmjM GIGOTS - FAISANS -
JÏ îlgggP»- PERDREAUX - CAILLES
CHEVREUIL • SELLES - GIGOTS • FAISANS -
PERDREAUX ¦ CAILLES.
JEAN CHRISTENER - 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2265 45

A louer au Locle, pour le ler juin 1976,

j appartement de 2 pièces
cuisine, douche, dépendances, chauffé.
Fr. 180.— par mois, tout compris.

1 Tél. (039) 31 65 15 aux heures des repas.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DIMANCHE AU MENU A

rôti de veau aux morilles \
fe NOUILLES AU BEURRE AÂ

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) ^Ê

V Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

Jeune fille sortant de l'école pourrait être engagée
comme

APPRENTIE-SOMMELIÈRE
Ecrire sous chiffre RG 32583 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

R8
1969, expertisée
janvier 1976,
en parfait état.

Prix : Fr. 2500.—.

Tél. (039) 31 64 52.

££„: l'Impartial

¦WE1BEB— Feuille dAvis des Montagnes 1111 ' II ' 1 1 1  'I 11

l̂&a j t *s r  Mt̂ nO LE CERNEUX -pEQUIG|N|0T B

iMyBstaurapj 7
, I / ¦ s^^Bji Chs.Karlen-Suider llli llllK| ^»'̂ ?l̂ ^̂

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Charles cuit pour vous :

Menu complet 14.50 sans 1 er 10.-
POTAGE PARISIENNE

TRUITE DE LA COMBE DES ENFERS
MEUNIÈRE

; POMMES NATURE

POULET FRAIS DU PAYS AUX MORILLES
POMMES FRITES i !

LÉGUMES DE SAISON : i

COUPE MAISON ' \

V 

(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) !

J

VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 18 ans i

.
IN
.

E
, v LE RETOUR DES MORTS VIVANTS

! | I l  ̂^L Le ^ ilm 'e Plus terrifiant de cette décennie
^mm ^** A déconseiller aux personnes impressionnables

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

—-:; PERVERSIONS SUÉDOISES



De la République islamique de Mauritanie
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Le directeur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , M. Jean Gabus, a
dirigé récemment une mission en Ré-
publique islamique de Mauritanie, dans
le cadre du programme du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que.

Avant son départ , la Société des
amis du musée d'ethnographie lui a
remis un don de 10.000 fr. pour lui
permettre de rapporter divers objets
de cette région.

C'est pour admirer les bijoux , jeux
et autres pièces originales qui enrichi-

Un magnifique jouet , un chameau taillé
dans du bois , avec tout l' attirail que lui

f o n t  porter les nomades.

ront le Musée qu 'une séance a ete
organisée lundi soir.

M. Jean Gabus a parlé de sa mission
menée à Oualata , à laquelle a parti-
cipé notamment une équipe de la té-
lévision suisse qui a tourné un film ,
aidée par deux cinéastes français. Des
spécialistes avaient également été con-
voqués.

Plantée au milieu des dunes, Oualata
devient ville invisible au coucher du
soleil , ses maisons carrées se confon-
dant avec le sable et les roches. Point
d'eau dans le désert , elle est traversée
par les caravanes qui deviennent de
plus en plus rares il faut l'admettre.
C'est pourquoi la manière de vivre se
transforme, les enfants suivent les éco-
les gouvernementales et coraniques, les
parents , anciens nomades, apprennent
à vivre entre quatre murs l'année du-
rant.

Les 160 objets rapportés à la Société
des amis du musée ont été choisis avec
un soin particulier , une grande partie
d'entre eux ont été confectionnés sous
les yeux de M. Jean Gabus : bijoux
en or , en argent ou en os qui , tous,
symbolisent les croyances et les mœurs
du pays, jeux qui paraissent naïfs mais
qui exigent de l'imagination et de la
concentration , les dés étant remplacés
par des galets, les tracés ou les cases
étant souvent dessinées ou creusées di-
rectement dans le sable.

Des diapositifs , présentés par M.
Jean-Philippe Arm , secrétaire, ont fait
pénétrer les spectateurs dans les mai-
sons, les cuisines, agencées en tout et
pour tout d'écuelles et de pots posés à
même le sol , dans des magasins offrant
une dizaine d'articles seulement, dans
les écoles islamiques où les enfants
apprennnent par cœur le coran en
six années d'études, autour des puits ,

seules réserves du précieux liquide,
où se retrouvent gens et chameaux.

M. Jean Gabus est reparti pour la
Mauritanie afin de tourner encore un
film sur la chasse nemadi, à laquelle
les chiens sont des compléments in-
dispensables pour attraper le gibier
composé principalement d'addax et
d'oryx.

Les bijoux et les jeux pourront être
vus du public, deux salles leur ayant
été réservées spécialement.

Précisons aussi que la prochaine
grande exposition du Musée ethnogra-
phique sera consacrée aux Esquimaux,
peuple qui , comme celui des nomades
de Mauritanie, subit des transforma-
tions, des changements de vie extraor-
dinaires. (RWS)

Des bijoux splendides sont portés par les adultes comme par les enfants . I ls
ornent les bras, les chevilles, le cou et les cheveux. (Photos Impar-RWS)

Chômage presque complètement supprimé en avril
à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

La fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon a décidé récemment de suppri-
mer le chômage pour le mois d'avril ;
seules les femmes mariées apportant
un deuxième salaire à leur famille
continueront de chômer. Cette déci-
sion est cependant limitée au mois
prochain ; les cours des monnaies
étrangères variant passablement, le
marché est très fluctuant , et il n'est
guère possible aux responsables de
l'entreprise de prendre des décisions à
plus longue échéance. Dorénavant il
sera déterminé chaque mois s'il y aura
chômage ou non le mois suivant , et si
oui , dans quelles proportions. De toute
manière, les secteurs du développe-
ment (avec la recherche dans le domai-
ne des produits électroniques) et de
l'outillage ne chômeront pas.

Il faut relever également que l'en-
treprise tourne actuellement avec un
effectif qui a été réduit dans d'assez
fortes proportions au cours des der-
nières années. Cette réduction' a . été
réalisée par des départs naturels de
personnes qui n 'ont pas été remplacées
ensuite , par des mises à la retraite an-
ticipée; par des départs , d'étrangers,
par des licenciements d'étrangers et de
femmes, mariées (double gain),;?Dès cetr,
te année toute /nouvelle mesure ten-
dant à réduire «e nombre de travail-
leurs est discutée au préalable avec
les représentants de la FTMH, alors
qu 'auparavant on se limitait à les en
informer.

Le principal souci des dirigeants de
la Fabrique d'Horlogerie n'est pas tel-
lement la récession , pas plus que la
réadaptation à de nouvelles produc-

tions , mais c'est plutôt la situation du
franc suisse. Car si la récession dispa-
raissait , on n 'en tirerait même aucun
profit à cause de la valeur du franc
suisse. Quant aux montres électroni-
ques (le groupe en produit), elles sont
là , mais elles sont beaucoup trop chè-
res.

Heures d'ouverture des bureaux de vote
Pour les votations fédérales et la

votation cantonale de ce week-end,
les heures d'ouverture des bureaux de
vote seront les suivantes :

SAMEDI
De 9 h. à 18 h., à Neuchâtel, Peseux ,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De 11 h. à 19 h., à Couvet et Fleu-

rier.
De 14 h. à 16 h., Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
De 16 h. à 19 h., Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-

seyon , La Coudre, Monruz , Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre, Cornaux , Cressier, Le Lande-
ron , Cortaillod , Auvernier, Bôle , Ro-
chefort , Brot-Dessous, Bevaix , Saint-
Aubin - Sauge, Vaumarcus, Métiers ,
Noiraigue, Boveresse, Saint - Sulpice,
Les Verrières, Cernier , Chézard - Saint-
Martin , Dombresson , Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin , Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets , Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 h. à 19 h., à Enges.
De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gorgier-

Chez-le-Bart , Fresens, Travers , La Cô-
le-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, - Sa-
vagnier , Fenin - Vilars - Saules, Bou-
devilliers , Montmollin , La Chaux-du-
Milieu , Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

De 19 h. à 20 h., à Montalchez, En-
gollon et Coffrane.

DIMANCHE
De 9 à 13 h., à Neuchâtel, Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz , Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux , Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod , Colombier, Peseux ,
Corcelles - Cormondrèche, Bôle, Ro-
chefort , Bevaix, Gorgier - Chez-le-Bart ,
Saint-Aubin - Sauges, Môtiers , Couvet ,
Boveresse, Buttes , La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier , Dombresson , Sa-
vagnier , Fontainemelon , Boudevilliers ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle ,
Les Brenets. Le Cerneux-Péquignot , La
Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wavrc,
Enges, Lignières, Auvernier , Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus ,
Travers, Noiraigue , Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard - Saint-
Martin , Villiers, Le Pâquier , Fenin -
Vilars - Saules, Fontaines, Engollon ,
Les Hauts-Geneveys, Valangin , Cof-
frane , Montmollin , La Brévine, Bémont ,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

VAL-DE^TRÂV^RS
Un centenaire

L'Union gymnastique du Val-de-
Travers f ê t e ra  en 1976 son centenaire.
C' est AI. Robert Jeanneret , de Couvet ,
qui assurera la présidence de l' ensem-
ble des manifestat ions.

Les premiers ja lons  viennent d'être
posés.

Un caissier a été désigné en la per-
sonne de M.  Louis Ricca , de Travers.

M.  Frédy  Juvet , de Couvet , a accepté
la charge de l' organisation de la journée
o f f i c i e l l e .  Celle-ci débutera à Fleurier
et se terminera à Couvet.

Une célébration de ce genre occasion-
nera de gros f ra i s  et pour les assu-
mer il a été décidé de l' organisation
d' un match au loto et la mise en cir-
culation d'un Livre d' or, (rj )

Enfin , que se passera-t-il sur le
marché de l'emploi ? L'entreprise a
diminué son effectif total, mais elle
engage régulièrement tous les appren-
tis qui terminent leur formation dans
la maison. De plus, elle va continuer
d engager des apprentis, mais elle in-
tensifiera leur formation. En effet,
montre électronique et fabrication au-
tomatisée (inévitable en raison du coût
élevé de la main-d'œuvre) exigent de
nouveaux métiers ; la technicité de
l' emploi augmente nettement, (jlc)

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 10-30 dure praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes ¦ 10 - 30 printemps praticables fonct ionnent
Crêt-Meuron 10-30  printemps bonnes fonctionne
La Corbatière - Roche aux Crocs 10-30 dure praticables —
Les Bugnenets - Les Savagnières 10 - 30 printemps — —
Le Pâquier - Crêt du Puy 0 - 2 0  printemps impratic. —
Buttes - La Robella 30 - 40 printemps bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 0 - 3 0  dure praticables —
Le Locle - Sommartel 0 - 3 0  dure praticables —
Chaumont — — — —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-Alpes .
Tête-de-Ran, La Corbatière, Buttes-La Robella , Nouvelle-Censiêi e, La Sagne , La
Chaux-de-Fonds.

En octobre 1974, le Département fé-
déral de l'Intérieur a décidé de recon-
naître le titre de maturité délivré par
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel en tant que certificat fé-
déral de maturité type E. Les porteurs
de ce titre peuvent s'inscrire à toutes
les Facultés universitaires et dans les
sections des Ecoles polytechniques fé-
dérales (le cas échéant sous réserve
d'un examen complémentaire de la-
tin).

Cette décision implique que les ESC
dispensent un enseignement mathéma-
tique et scientifique équivalent à ceux
des sections gymnasiales 'des types A,
B ou D.

Cela n'a guère posé de problèmes de
locaux pour la physique et la chimie,
mais il n'en va pas cie même pour la
biologie. Le seul local utilisé pour les
travaux de microscope est vétusté et
manque des installations indispensables
à cet enseignement.. D'autre part , vu le
nombre des élèves, un second labora-
toire est nécessaire. - ' *': ':i * ** *

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 160.000
francs dont à déduire les subventions
à recevoir de la Confédération et de
l'Etat pour procéder à l'aménagement
et à l'équipement de deux laboratoires
de biologie dans le bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce, sis à la rue
QCS Beaux-Arts.

Deux laboratoires de biologie pour
l'Ecole supérieure de commerce

Fonds de Participations
Foncières Suisses

Genove

Rapport N° 20
Le rapport annuel PARFON pour
1974-1975 vient de paraître. Il
contient les résultats du dernier
exercice el divers renseignements
sur une irnoottante opération im-
mobilière effectuée en 1975.
Le rapport illustré et en couleurs
sera envoyé sans frais sur demande.

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

Veuillez me faire parvenir vofre
rapport PARFON No 20.

Nom :
Adresse :

p 5405

PARTICIPATION
Dans l'intérêt de tous, des personnalités neuchâteloises des milieux
économiques et politiques recommandent de voter :

W m  'L̂  W\ à l'initiative des syndicats

K*r %m$ I au contre-projet des chambres fédérales
Carlos GROSJEAN, Conseiller d'Etat , Conseiller aux Etats — François
JEANNERET , Conseiller d'Etat — Yann RICHTER , Conseiller national —
Robert MOSER , Conseiller national — Jacques WAWRE , Président de la
Chambre de Commerce —¦ André KISTLER , Président de l'Union canto-
nale des Arts et Métiers — Georges ARBER , Secrétaire du Syndicat
Patronal des Producteurs de la Montre — Jean CARBONNIER , député —
Jean CAVADINI , député — André RUEDIN , député — Jean RUFFIEUX,
député.

Comité neuchâtelois pour une participation réaliste
Publicité No 5415

Le montant de la caisse d'un garage
de Neuchâtel , soit 750 francs, a été em-
porté probablement par un apprenti
qui est recherché par la police, (bc)

Vol dans un garage
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PAYS NEUCHÂTELOIS/ •• PAYS NEUCHATELOIS y PAYS NEUCHATELOIS 

Au Conseil général
Enfin des barrières

au passage à niveau
du Vanel

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
général a adopté le règlement concer-
nant la contribution aux dessertes, le-
quel fixe la participation lors d'agran-
dissements ou de constructions nou-
velles. Il a accordé un crédit de 28.000
francs pour une installation de barriè-
res au passage à niveau du Vanel ;
47.000 francs de subventions fédérales
et cantonales s'y ajoutent. Il a ensuite
octroyé un don de 20.000 francs à la
communauté catholique pour la cons-
truction de la chapelle. Il a accepté de
modifier le plan d'aménagement, en
intégrant une zone de réserve sise au
sud du village en zone de construc-
tion. Enfin , il a appris que M. Werner
Martin , président de commune, a déci-
dé de ne pas renouveller sa candida-
ture. Nous reviendrons sur cette séan-
ce dans une prochaine édition. (Jlc)

, G|NEVEY.SrS.-COFFRANE

Durant le mois de février, 124 acci-
dents se sont produits sur les routes
du canton , faisant un mort et trente-
deux blessés.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on trouve 34
violations de priorité, 29 cas de vi-
tesse non adaptée, 17 cas de non-
observation d'une distance suffisan-
te entre les véhicules et, malheu-
reusement, 12 ivresses au volant.

Par ailleurs trois conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par
la police sans qu'il y ait eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en février

La coordination des activités de tou-
tes les associations suisses à vocation
européenne, tel est l'objectif du Con-
seil suisse du Mouvement européen qui
se réunuira aujourd'hui à Neuchâtel sous
la présidence du conseiller national
Bernard Dupont , Vouvry, président de
l'Association suisse pour le Conseil des
Communes d'Europe. Le comité direc-
teur de l'Union européenne de Suisse
siégera le vendredi soir. Le samedi se-
ra consacré à la 42e Assemblée des
délégués de l'Union européenne de
Suisse qui traitera, après les questions
statutaires, du référendum du Mouve-
ment républicain contre le crédit à
l'Agence de la Banque mondiale pour
le Développement. Une table ronde,
présidée par le conseiller national Bar-
chi , groupera les conseillers nationaux
Christian Grobet (socialiste , Genève)
et Yann Richter (radical, Neuchâtel)
comme partisans du crédit et le con-
seiller national Mario Soldini (vigilan-
ce-républicain, Genève) et Franz
Baumgartner (Zurich) comme adver-
saires de ce crédit.

Journées européennes

: :;̂ ::v:ftt||i!!̂
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 : 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 16 h., 23 h. 15. Actes sexuels ;

18 h. 40, Lady Sings the blues ;
20 h. 45 , Guerre et amour.

Palace : 20 h. 30, La moutarde me
monte au nez.

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

Studio : 21 h., Exhibition ; 18 h. 45 , La
poursuite impitoyable.

M. André Pcrrochet , ancien admi-
nistrateur délégué de Nestlé Alimen-
tana, est mort à Pully, près de Lau-
sanne, dans sa 85e année. Ses obsè-
ques ont eu lieu à Neuchâtel.

Né à Auvernier en 1891, M. Perrochet
était docteur en droit et il fut avocat
au barreau de Neuchâtel. C'est en 1920
qu'il entra au service de Nestlé au
bureau de Londres. Rentré à Vevey en
1926 , il retourna à Londres en qualité
de directeur en 1928. Nommé directeur
au siège social de Vevey en 1931, il
devint directeur général en 1937. Ad-
ministrateur délégué de 1948 à 1952 , il
resta membre du Conseil d'administra-
tion jusqu'en 1965.

M. Perrochet avait aussi siégé au
Conseil d'administration de Paillard
jusqu'en 1968 et au comité directeur de
''Office suisse d'expansion commerciale.

(ats)

Mort d'un ancien
administrateur-délégué
de Nestlé Alimentana
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851 mB '~"e Centre Nri M '-e Locle à le plaisir de vous annoncer

^ÉPr ffi. l'ouverture d'un rayon DISCOUNT wlAIMl^il.

Viandes et préparations de viande présentées en morceaux parés
d'environ 2 kg.

I] VOYEZ NOS PRIX !

Boeuf : prix normal prix discount Veau : prix normal prix discount Porc : prix normal prix discount

Entrecôte / kg. 32— / kg. 29.— Noix / kg. 30— / kg. 27.— Rôti épaule / kg. 15.50 / kg. 13.30
Filet 38.— 34.— Longe 30— 27.— Ragoût 14.50 12.40

I Rumpsteak paré 32— 28.50 Epaule 20— 18.— Filet mignon 27— 24.80
Ragoût 15— 11.80

[ Rôti cuisse 21— 18.50
Langue fumée 13,— 10.50

aia»ia»aaa»»iaaaaa»ai»»»a» âaaaiaaaa»»«»»ii»aa âaaaMaaa»«»a»»a»»»»»«i»]a»»B a. laiimu» ¦ aain laïaanmaiM ¦ ¦ i l a- i aia MU.au »Mua«wu»«iiaam

Nos actions d'ouverture:
Ragoût de porc le kg 11.50 au lieu de 14.50
Rôti de porc le kg 13.— au lieu de 15.50

PARTICIPATION
La gestion des entreprises et ses résultats concernent directement les travailleurs.
L'avenir de l'entreprise, c'est leur avenir.

Quand les tenants des capitaux décident de réduire la durée du travail, tout en
exigeant la même production, ou d'en transférer une partie ailleurs, par exemple
dans des pays où les salaires sont misérables, ce sont les travailleurs qui en
supportent les conséquences.

Bien sûr, nous comprenons l'opposition du monde financier, car jamais un dicta-
teur n'a admis la démocratie politique ou économique.

Pour ces raisons, les travailleurs disent :

UUI à l'initiative sur la participation

|J A M au contre-projet,
IU w I il qui est la tromperie du siècle !

Cartel Syndical Cantonal Neuchâtelois

LE LOCLE
À LOUER
pour le 31 mars 76

très bel
appartement
de 2 pièces
dans immeuble mo-
derne. Tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr.
306.-, charges com-
prises.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

A VENDRE AU LOCLE
(éventuellement à louer)

PETIT IMMEUBLE
avec commerce de boulangerie-
pâtisserie. Situé sur artère prin-
cipale.
Prix à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre L 60522-18 à
Publicitas, 1211 Genève.

A.V.I.V. O.
Défense des Vieillards, Invalides,

Veuves et Orphelins

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

SAMEDI 20 MARS, à 14 h. 15
SALLE DE LA FTMH

Crêt-Vaillant 19, Le Locle

I M P O R T A N T
Participez-y nombreux

On cherche à acheter au Locle i

UNE MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre RF 32567 au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Imp. Courvoisier SA

Cartes de visite
À LOUER
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.

1 1  ¦ ^̂ ^amm n i 1 1  .wn. i n law nwi

UUI à l'initiative sur la participation

il Uli au contreprojet
L'initiative demande que les travailleurs et leurs organisations
participent aux décisions dans les entreprises. Eux qui pro-
duisent toutes les richesses n 'y ont quasiment aucun droit.
Il faut ouvrir la voie à une limitation des pouvoirs du patronat
en augmentant ceux des ouvriers.
Quant au contreprojet , il propose une participation-bidon qui
serait soumise au bon vouloir du patronat.

UUI au droit de vote à 18 ans
Voter OUI , c'est faciliter aux jeunes, qui payent des impôts et
répondent de leurs actes devant les tribunaux , la participation
aux décisions concernant la vie du canton.
Nous voulons que les jeunes travailleurs dont les places de
travail sont les plus menacées, que les apprentis dont l'avenir
est menacé par le chômage puissent rejoindre , par leur parti-
cipation civique, ceux qui se battent pour une société plus
juste.

P.O.P.

¦EaSEQHi Feuille d'Avis desMontagnes WMÊEMMÊMM

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

BEAU CHIEN
berger-allemand, 13
mois, à vendre. Tél.
(039) 31 41 16.

SEU L'Impartial
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Le moment de
vous séparer de
votre ancien rasoir

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

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

Votre fournisseur spécialisé en rasoirs

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

—TROUVÉE
UNE OCCASION DE S'EXPRIMER

O U I  À L'INITIATIVE SYNDICALE

N 0 N AU CONTRE-PROJET

Margrit et Claude Laesser, Nord 3
Josiane et Daniel Jeanhenry, Nord 3
Michèle et Bernard Serez, Nord 3
Claire-Lise et Ch.-André Favre, Nord 3
Christiane Juvet — Véréna Caetano

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

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - METAUX

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

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

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

aaaaaaaaaafi » Tunnel 3, Lail-
/_Eg?m «É  ̂sannc. Tél. 021/
vEzEEKsSà») 23 52 28, le soir

Ĥ' ¦ * 8^̂  au 021/91 64 92.
^̂ 5SH^̂  ̂ Suce, à Neu-

châtel, tél. 038/25 82 33.

INVITATION | VGL |
A L'EXPOSITION DE LA MAISON I I

samedi-dimanche 20-21 mars
Muli - Hagedorn - Neuero ¦

Vakumat
Représentation : EUGENE LINDER

MACHINES AGRICOLES - LA CHAUX-DE-FONDS , Joux-Perret 7, tél. (039) 22 45 69

(̂ FH ZURICH Çl£r \ ZLJR,CH

Voulez-vous être

inspecteur d'acquisition
ou

inspecteur d'organisation
dans notre agence des Montagnes neuchâteloises et le groupe
Zurich qui vous permettent d'offrir toutes les branches à vos
clients ?

Nous cherchons des collaborateurs pour le service externe, de
nationalité suisse , ayant de l' expérience dans l'assurance.

Si vous êtes dynamique et avez le sens de l'organisation, si vous
aimez une activité largement indépendante et si vous avez déjà
fait vos preuves comme vendeur et conseiller en matière d'assu-

! rances, vous pouvez vous créer une très belle situation dans le
cadre de notre agence.

Nous offrons des conditions supérieures à la moyenne.

Un appui technique et une formation permanente seront à votre
disposition.

Les candidats qui s 'intéressent à ces places et qui répondent à nos
exigences sont priés de prendre rendez-vous avec :

ANDRÉ GAVILLET
ZURICH - ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
43, Faubourg du Lac

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 21 21

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.
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VAC- Plus beau !
AHBIBLEMENT ^%4 Plus grand !
130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds "****** . ® / * *  US clVcH ltclQGUX !

Quel point commun la société Frîsco-Fîndus
a-t-elle avec la boucherie incarna?

Réponse: Les deux entreprises résolvent leurs

- . —, ^̂ ®^  ̂ "̂ JHB ĴrMJiw * IBM gftBBr «¦ H

FRISGO'FIBUS ®*̂ * ! clwSÎ  r̂ i ll«
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m inrim \mmm mm^mii; ï w*m i -* La série D vous offre:
SÇàt, ;- .;„..( J| • S moteurs diesel de 74 à168 CV/DIN

' ' f f  - ';!S8 © boîtes à 4. 6 ou 8 vitesses parfaitement échelonnées
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*"" ' < © divers empattements avec des longueurs de ponts

¦- a §11 ' ^ ":«»s?fs«a È Â M © cabine basculante de luxe dotée de nombreuses
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ĝgppî  
les 

chauffeurs
-3ÈSBS& - ^ v: . ' V-.-/>- îiMî préfèrent rouler sur Ford.

FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / C0NCESSI0NARI0 AUTOCARRI FORD:
3001 Bern. Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer e 2300 La Chaux-de-Fonds , Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M, Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8 9 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • Garage Honegger SA, 1026 Echandens • 1 700 Fribourg, Garage Centra l SA,
7, rue de l'Industrie® 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse! » 6900 Lugano-Cassarate,
Garage Vismara, Via Concordia 2 S» 6000 Luzem, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kuisaal, 7, av. du Théâtre
• 5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 • 1 950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges « 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Mùller.Luzernerstrasse
• 9000 St. Gallen, Fritz Schlàpfer & Co., Schillerstrasse11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG, ZLircherstrasse 62 * 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

Samedi 20 mars, dès 20 h. 30 PDAMn I C\mTt
\̂Halle de gymnastique %J li#l%Î l IL# LU I Ĵ

Dombresson 
^̂ ^̂  

des Sociétés locales Superbes quines

^WaAP
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

î Qj ulAJes roues^^̂ — \̂\
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40 ANS qualité suisse

AVHVB

A louer
pour le ler mai 197G, Av. Charles-Naine

appartement
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain
avec WC.
Loyer mensuel Fr. 220.— inclus acompte
chauffage et Coditel.
Téléphoner au (039) 21 11 65 (interne 60)
pendant les heures de bureau.

Grand logement
de 6 pièces spacieuses, bain , chauffage
général , jardin , est à louer tout de suite
rue du Parc 27 , au 2e étage.

S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

! 

TAPIS
NOUS METTONS NOTRE
ASSORTIMENT ET NOS !

CONNAISSANCES
TECHNIQUES À VOTRE

DISPOSITION.
DEMANDEZ NOTRE

"JOURNAL DU TAPIS"
GRATUITEMENT. SANS I

ENGAGEMENT. J

Prénom ||

Localité 3

(

ANDRÉ JUVET |
Décoration d'intérieur ' !

rue Numa-Droz 27 j
La Chaux-de-Fonds j >
Tél. (039) 22 37 26 j
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Une majorité de centre-gauche ?
Election de l'assemblée constituante

Quelle sera l'image politique de la Constituante jurassienne qui sortira des urnes
samedi et dimanche prochains ? Il est difficile de la prévoir avec précision.
Cependant , en dépit de la multitude de listes (11 partis et mouvements présentent
des listes) et des candidats (il y en a plus de 520). les résultats des récentes
élections au Grand Conseil et au Conseil national permettent de faire certains

pronostics.

FRANCHES-MONTAGNES: 7 ÉLUS
Le plus petit des districts du futur

canton, les Franches-Montagnes, a droit
à 7 sièges à la Constituante. Selon le
résultat des élections précitées, 3 sièges
devraient aller au parti démocrate-
chrétien et 2 au parti libéral-radical.
Si le pdc est stable, en revanche le
plr a fait une chute importante lors de
l'élection au Conseil national , de sorte
que son second siège ne paraît pas as-
suré. En ce qui concerne les élus, le
pdc présente trois listes régionales. Sur
la liste « centre », les favoris sont MM.
André Cattin , député , et le maire de
Saignelégier, M. Pierre Beuret. Sur la
liste « est », M. Pierre Paupe , rédac-
teur , devrait arriver en tête. Sur la
liste « ouest » , la lutte est plus ou-
verte. MM. Bernard Jodry , secrétaire

La liste des candidats à la
Constituante paraît en pages 14 et 15

communal aux Breuleux et Jean-Louis
Boichat , conseiller communal aux Bois ,
semblent les mieux placés pour arriver
en tête.. Au plr, qui ne présente qu 'une
liste, le député Joseph Biétry, maire
des Enfers, devrait venir en tête de
liste.

En ce qui concerne les petites for-
mations, il est peu probable que « Jura-
demain » , l'udc et les radicaux réformis-
tes parviennent à enlever un siège. En
revanche, le parti chrétien-social indé-
pendant et le parti socialiste devraient
logiquement obtenir un siège chacun.
Evidemment, il peut y avoir des sur-
prises. La répartition proportionnelle
des sièges, avec le jeu des restes, peut
aisément aboutir au déplacement d'un
siège, d'un parti à un autre.

AJOIE: BIPARTISME ÉCRASANT
Dans le district de Porrentruy, qui a

droit à 19 élus, les deux grands partis
traditionnels , le parti démocrate-chré-
tien et le parti libéral-radical, se par-
tageront la grande majorité des sièges.
Selon les dernières élections le pdc
devrait enlever 8 à 9 sièges et le plr
6 à 7. Pour ce dernier, il faudra com-
ter toutefois avec une double érosion ;:-
le clan « bernois » du parti qui votera ¦-
sans doute udc, et l'aile autonomiste,

qui ralliera les radicaux réformistes,
Fort de ce phénomène, ces deux der-
niers partis peuvent obtenir tous les
deux un siège. Pour les radicaux ré-
formistes, c'est presqu'une certitude. Le
parti socialiste fera pour sa part un
à deux sièges et le parti chrétien-social
indépendant un siège.

En ce qui concerne les élus , pas de
problème pour le plr qui ne présente
qu 'une seule liste. Les députés Etique
et Artho , le président dû Tribunal
Comment, MM. Jean-Pierre Dietlin, se-
crétaire du plr du Jura-Nord . Michel
Fluckiger. secrétaire du plr de tout le
Jura , ainsi que M. David Stucki , an-
cien président du Conseil de ville de
Porrentruy, devraient se trouver dans
le peloton des élus. Pour le pdc , qui
présente 4 listes régionales, la lutte
est beaucoup plus ouverte. En Haute-
Aioie, le maire de Chevenez, M. Mar-
tin Oeuvray. devrait être élu sans dif-
ficulté, de même que M. Francis Hu-
guelet. maire de Vendlincourt , sur la
liste dite des « Trois rivières » . Sur la
liste pdc de la Baroche et du Clos-du-
Doubs. c'est en revanche la bouteille
à encre, alors que sur la liste Porren-
truy-Fontenais, qui enlèvera sans doute
au moins 3 sièges, on compte généra-
lement six favoris, soit MM. Wilhelm.
conseiller national , Voisin , président du
pdc d'Ajoie, Lâchât , président de la
Députation jurassienne, Theubet , maire
de Porrentruy, Freléchoux, secrétaire du
pdc de Porrentruy. Lutte chaude aussi
au pesi entre le maire de Boncourt , M.
Rossé, le responsable du Groupe bélier,
M. Jean-Claude Montavon et M. Jac-
ques Babey, leader du parti. Chez les
socialistes, MM. Varrin . député , et
Mertenat, conseiller municipal de Por-
rentruy, sont les favoris.

DELÉMONT: BOUTEILLE
A ENCRE

C'est évidemment à Delémont que
les pronostics sont les plus difficiles.
D'abord ce district est celui qui a le
plus de sièges (24). Ensuite, il compte
318 des 520 candidats, répartis sur 16
listes. A part les grands partis, au
nombre de 6, pas mains de 5 autres
formations se sont lancées dans la ba-
taille. C'est la bouteille à encre !

Parmi les petits mouvements, les ob-
servateurs s'accordent à prétendre que
leurs chances d'enlever un siège sont

faibles , hormis peut-être pour le parti
ouvrier et populaire. Les autres mou-
vements. « Jura demain », l'Action fé-
minine jurassienne, la Ligue marxiste
révolutionnaire, le Groupement sans
parti , ne devraient pas atteindre le
quorum. Une ou l'autre surprise est
possible, évidemment.

Les grands partis eux-mêmes sont
assez équilibrés dans ce district. Le
pdc devrait enlever 6 sièges, les socia-
listes 5, de même que les chrétiens-
sociaux indépendants. Les radicaux et
l udc ont la possibilité d'enlever cha-
cun 3 mandats , et les radicaux réfor-
mistes 2. Quant aux élus, tout pronos-
tic est très difficile. 11 semble toutefois
que l' appareil du R. J. va jouer un
grand rôle. MM. Béguelin (socialiste) et
Schaffter (pdc) devraient être élus sans
difficulté. De même, de l'autre côté, le
conseiller national Paul Gchler (udc) se
retrouvera sans difficulté en tête de sa
liste.

Si l'on récapitule la situation , le pdc
devrait obtenir entre 16 et 18 sièges
dans l'ensemble du nouveau canton , les
libéraux-radicaux 10 à 12, les socialis-
tes et les chrétiens-sociaux indépen-
dants 7 sièges chacun, et enfin les ra-
dicaux réformistes et l'udc 3 sièges cha-
cun. Ces prévisions-là sont basées sur
les résultats des dernières élections
cantonales et fédérales. Elles sont sus-
ceptibles d'être quelque peu modifiées.
Il ne reste plus qu 'à attendre la ré-
ponse des urnes.

Charles ANDRÉ

Une jeunesse qui est gage de vitalité
Assises à La Ferrière de l'Association des fermiers du Jura et du canton de Neuchâtel

Fondée il y a un an, le 25 février 1975, l'Association des fermiers du Jura
et du canton de Neuchâtel, a tenu jeudi après-midi, à La Ferrière, là où
précisément elle avait vu le jour, son assemblée générale ordinaire. Il y a
douze mois, ils étaient une quarantaine de fermiers à répondre à la pre-
mière convocation. Jeudi, ils étaient 45. C'est dire le bon départ qu'a pris
cette nouvelle association dont le but est de grouper tous les fermiers juras-
siens et neuchâtelois pour la sauvegarde de leurs intérêts, en collaboration

avec les institutions et organisations de l'agriculture déjà existantes. .

Avant de parler de l'activité anté-
rieure et future , le président M. Isaac
Gerber, de Montfaucon , présenta ses
proches collaborateurs. MM. , Raphaël
Marchon , Le Cernil- Les Reussilles, oc-
cupera désormais la fonction de secré-
taire-caissier, alors que Willy Geiser,.
des Bressels, celle de vice-président. Au
chapitre des nominations, MM. Willy

Geiser (Les Bressels) et Simon Wuth-
rich (La Ferrière) sont désignés pour
représenter l'association au sein du Co-
mité central de l'Association suisse des
fermiers, alors que M. Isaac Gerber
continuera d'assumer la tâche de pré-
sident central suisse. ¦•'• - -» >L;

L'Association suisse des fermiers est
également une jeune fédération qui
cherche à rallier la grande majorité des
fermiers. Pour l'instant, elle ne compte
que 2500 . membres sur les quelque
37.000 fermiers occupant en location
plus de 50 pour cent du territoire suis-
se cultivé.

Dans son rapport d'activité sur le
plan jurassien et neuchâtelois, M. Isaac
Gerber releva que le comité s'est occu-
pé de trente huit cas au cours de 1975.
La grande majorité de ces derniers
émanaient de différends entre proprié-
taires de terres et locataires. L'Associa-
tion suisse des fermiers discutera la se-
maine prochaine avec le Comité direc-
teur de l'Union suisse des paysans, afin
que ce dernier propose une modifica-
tion de la loi sur la résiliation des do-
maines, une modification qui obligerait
les propriétaires à donner les raisons
de leur éventuel dédit. « Car, dit en
substance le président de l'association ,
le fermier résilié ne perd pas seulement
une place de travail, mais également le
logement et pour certains, un capital
engagé. C'est urgent pour le fermier
d'être protégé face à une résiliation de
bail non valable ».

Si les comptes qui bouclent pour la
première année par un bénéfice de
321 francs ont été acceptés. SI le ba-
rème des cotisations ne subit aucune
modification , les membres présents ont
encore décidé pour cette année l'orga-
nisation de deux journées d'informa-
tion, l'hiver prochain.

Grâce à une parfaite conduite des
débats, l'ordre du jour fut  assez rapide-

ment épuisé. Auparavant, le président
avait salué la présence de MM. Otto
Locher, secrétaire de l'Association suis-
se des fermiers, Jean-Marie Aubry, du
Service de vulgarisation de l'Ecole d'a-
griculture de Courtemelon, et J. Bon-
jour , responsable de l'Office d'estima-
tion de la Chambre cantonale vaudoise
d'agriculture. Ce dernier avait en outre
la mission de mettre un terme à l'as-
semblée en développant le thème : « Le
fermier et ses problèmes ». Il rappela
à cette occasion la législation fédérale
sur le fermage. Malgré la loi , malgré les
compétences données aux cantons et
les réserves accordées à ceux-ci, mal-
gré le contrôle cantonal, les abus sont
toujours d'actualité. Et souvent, le fer-
mier préfère._aççepter les conditions des
propriétaires pour conserver, en loca-
tion , son domaine.

Les fermiers d'aujourd'hui, bien or-
ganisés, ont des buts précis. Ils veu-
lent augmenter les effectifs des associa-
tions , chercher par tous les moyens à
ce que le fermier reste bien en place
sur un domaine, sans toujours être
menacé. Pour arriver à leurs fins, les
possibilités ne manquent pas. Ils dési-
rent des dispositions plus rigoureuses
pour empêcher certains propriétaires de
se prêter à des abus et veulent par là-
même, empêcher les résiliations. En-
fin , ils vont lutter contre le démantèl-
ement des domaines.

R. D.

Nouveau président à la SFG de Corgémont
Les membres de la Société fédérale

de gymnastique se sont réunis en as-
semblée générale sous la présidence
de M. Narcisse Lovis. L'ordre du jour
chargé qui comportait douze objets
a été débattu avec célérité en présence
de vingt-trois membres. Rappelons que
la section compte quelque 45 gymnas-
tes actifs et honoraires, dont plusieurs
habitent hors de la localité.

Le procès-verbal, présenté par le
secrétaire, M. Frédy Liechti a été ac-
cepté. Il en a été de même des comp-
tes, dont le caissier M. Roland Decos-
terd a donné connaissance. Les finan-
ces sont saines, malgré une légère di-
minution de la fortune.

Deux démissions ont été enregistrées
parmi les membres, dont une pour dé-
part de la localité. L'admission de M.
Rodolphe Gurtner comble partielle-
ment ces départs.

COMITE
Au comité, deux membres ont de-

mandé à être déchargés de leur fonc-
tion , ce qui a été accepté avec remer-
ciements pour les services rendus. Le
président, M. Narcisse Lovis, qui pen-
dant 6 années a dirigé avec distinction
les destinées de la section a demandé
à être remplacé, pour faire place à
des forces nouvelles. Son successeur,
M. Charles Liechti , dispose de toutes
les qualifications requises, ayant occupé
durant 10 ans la fonction de chef mo-
niteur, dont la persévérance était bien
connue.

Pour l'exercice qui vient, le comité
est constitué comme suit : président, M.
Charles Liechti ; vice-président, M. Ro-
dolphe Liechti ; chef moniteur, M. Hans
Mischler ; sous-moniteur, M. André
Schwéry ; secrétaire de correspondance,
M. Lovis Narcisse ; secrétaire des ver-
baux, M. Frédy Liechti ; caissier, M.
.Roland Décosterd ; membres adjoints,
MM. Pierre Marchand et Jean-Rodol-
phe Weingart ; moniteur des pupilles,
M. Denis Léchaire ; sous-moniteur, M.
Charles Liechti.

Pour la course obligatoire du jeudi
de l'Ascension, l'itinéraire proposé par
le comité a été accepté favorablement.

Le programme d'activité de 1976
pour la société comprend les manifesta-
tions suivantes : juin , Fête j urassienne
des pupilles et pupillettes à Saint-Imier.
Fête jurassienne de gymnastique à
Courrendlin. Septembre, (éventuelle-
ment) Journée jurassienne de jeux à
Bassecourt. La saison sera clôturée par
une soirée familière.

DISTINCTION D'ASSIDUITÉ
Un souvenir destiné à marquer la

reconnaissance pour l'assiduité a été
remis pour aucun absence à MM. Denis
Léchaire et Charles Liechti ; pour une
absence à MM. Narcisse Lovis et An-
dré Schwéry ; jusqu 'à trois absences à
MM. Rodolphe Gurtner, Rodolphe Lie-
chti et Bernard Umiker. Deux pupilles,
B. Renfer et R. Barfuss se sont égale-
ment vus décerner une distinction de
mérite. M. Heinz Sterchi a été procla-
mé membre honoraire pour 12 ans de
sociétariat.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent , M. Narcisse Lovis, a retracé avec
humour le déroulement de la course
obligatoire au Weissenstein. C'est par
un temps pluvieux que s'est déroulé
le concours lors de la Fête cantonale de
Thoune. Malgré des iuges très sévères,

la section, obtint , avec plus de 110 pts,
une couronne à franges or. En septem-
bre, la course en Valais, sous la di-
rection des chefs de course MM. An-
dré Schwéry et Frédy Liechti, s'est
déroulée par un temps splendide. Lors
de l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation jurassienne de gymnastique à
Delémont, l'infatigable moniteur de
la section, M. Charles Liechti s'est vu
décerner l'insigne cantonale pour dix
ans accomplis au service de cette dé-
licate tâche.

Les pupilles, qui comptent 35 mem-
bres, ont pris part à la Fête jurassien-
ne des pupilles à Courroux. Après onze
ans de fonctions, M. Rodolphe Liechti
quitte son poste de moniteur-chef des
pupilles. Sa succession est assurée par
le sous-moniteur M. Denis Léchaire.

Pour conclure et avant de quitter la
présidence, M. Narcisse Lovis adressa
des remerciements à tous les membres
du comité, de la section et notamment
aux moniteurs des pupilles ainsi qu'au
moniteur de la section M. Charles Lie-
chti , pour tout le dévouement dont ils
ont fait preuve au cours de l'exercice
écoulé.

A l'issue de l'assemblée, la section
hommes se retrouvait avec la section
des dames pour un repas en commun
réunissant quelque 50 personnes, (cgi)

PÉRY-REUCHENETTE

M. et Mme Al f red  et Antoinette Evalet-
Gamier ont f ê t é  hier leur 60 ans de
mariage. Agés respectivement de 85 et
77 ans , les jubilaires jouissent d' une
bonne santé et d' une paisible retraite.
M.  Evalet a connu son épouse en Fran-
ce, à Craponne (Rhône) où il s 'était ma-
rié en 1916 pour revenir à Péry en
1919 et exercer le métier de bûcheron ,
avant d'être engagé à la fabrique Vigier
qu 'il ne quitta qu'à l'âge de 68 ans. Le
couple a eu deux f i l les  dont l'une est
malheureusement décédée à 14 ans, l'aî-
née leur ayant par contre donn é trois
peti ts-enfants,  ( r j )

Noces de diamant

Oui à Centre-Jura
Au Conseil municipal de Courtelary

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Courtelary s'est notam-
ment occupé de :

Bâtiment communal. — Des ensei-
gnes « Municipalité » et « Bureau mu-
nicipal » seront apposées sur les façades
du bâtiment de l'administration com-
munale.

Affaires militaires. — M. Christian
Wenger représentera la municipalité
à la cérémonie de la prise du drapeau
du bat inf 9 qui se déroulera à Péry
le 22 mars prochain.

ADOPTION DU PROJET DE STA-
TUTS DE « CENTRE JURA ». — Le
Conseil municipal, après avoir étudié
et discuté le projet de statuts de Cen-
tre-Jura les a adoptés sans modification
aucune. Il a du même coup confirmé
son adhésion à Centre-Jura dont le
territoire, on le sait, a été modifié en
fonction des nouvelles frontières is-
sues des votes plébiscitaires dans le
Jura. Il s'agit en l'occurrence , pour

Courtelary, d'une adhésion de prin-
cipe, laquelle sera soumise à l'appro-
bation des électrices et électeurs lors
de la prochaine assemblée municipale.

Permis de bâtir. — M. Hansueli
Straub envisage la transformation de
la ferme acquise récemment et sise au
lieudit « Champ de Sapé », laquelle
est connue sous le nom de « Ferme de
Bellevue » . Le Conseil municipal a
preavisé favorablement cette demande.
Une dérogation devra toutefois préa-
lablement être requise, étant donné
que cette habitation est située en de-
hors de la zone de construction.

Réseau d'eau. — Une entreprise spé-
cialisée a procédé à un contrôle des
deux pompes de la station de pompa-
ge, en service depuis 1948. Si l'une
est encore en parfait état de marche
l'autre, par contre, devra être soumi-
se à une révision complète. La dé-
pense est devisée à quelque 4500 fr.

(ot)

Folle embardée entre Renan et Sonvilier

Alertée par un automobiliste de pas-
sage hier vers 4 h. 30, la police can-
tonale de Renan s'est rendue sur les
lieux d'un grave accident survenu en-
tre 2 heures et 4 h. 30 — on n'a pas pu
définir le moment avec exactitude —
près de la route menant à l'Hospice
des Prés-aux-Bceufs, à environ 600 m.
de la sortie ouest de Sonvilier. Seul
dans sa voiture , M. Jacquy Chaty, élec-
tricien, âgé de 34 ans et habitant Cour-
telary, roulait en direction du Val-
Ion, venant de La Chaux-de-Fonds ;
pour une raison encore inconnue, il a
circulé sur une distance de 150 mètres
sur la gauche de la route, a mordu
sur la bordure puis est parti directe-

ment sur la droite, dans les champs,
la voiture faisant un saut d'au moins
30 mètres et se retrouvant au fond
d' un talus de faible déclivité. Le chauf-
feur a été éjecté et se trouvait à quel-
que 20 mètres de sa voiture, victime de
multiples fractures et contusions. Griè-
vement blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier et n'avait pas
repris connaissance hier soir. Les po-
lices cantonales de Renan et Courte-
lary et le groupe accident de Bienne
se sont rendus sur les lieux pour le
constat. La voiture (notre photo) est
complètement démolie.

(texte et photo rj)

Automobiliste de Courtelary grièvement blessé

SAINT-IMIER

La prochaine assemblée générale de
l'ARP aura lieu le 23 mars à Saint-
Imier. M. Bernard Grunig, adjoint-
maire, a été désigné pour y représenter
le Conseil.¦ Sur préavis de la Commission admi-
nistrative des Services techniques et
de la Commission de l'électricité et des
eaux, le Conseil a décidé d'engager
un apprenti (e) de bureau et un ap-
prenti électricien. Les annonces rela-
tives à ces postes paraîtront prochai-
nement dans la presse.

L'autorisation a été accordée à Ter-
re des Hommes pour la vente des oran-
ges, aujourd'hui 19 mars, à la place du
samedi 20. Un banc sera mis gratuite-
ment à disposition sur la place du 16-
Mars. Enfin , le Conseil a décidé d'ap-
pliquer l'horaire d'ouverture des bu-
reaux de l'administration également
au personnel des bureaux des Services
techniques. Pour le personnel des Ser-
vices électricité et eaux , ainsi que ce-
lui , des Travaux publics , l'horaire de
travail est fixé pour toute l'année com-
me suit : lundi à jeudi de 7 à 12 h.,
et de 13 h. 30 à 17 n. 20 ; vendredi de
7 à .12 h., et de 13 h . 30 à 17 h. 10. (rj)

Délibérations
du Conseil municipal
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Le concert de printemps du Corps
de musique de Saint-Imier ne pouvait ,
cette année, mieux tomber puisqu'il a
été fixé à samedi et que dimanche mar-
quera justement l'arrivée de la nou-
velle saison. Sur le coup de minuit, les
musiciens joueront donc le morceau
de circonstance « C'est le printemps ».
Us auront auparavant présenté à leur
fidèle public un programme qui s'an-
nonce plaisant, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Concert de printemps
du Corps de musique
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
Tél. (039) 26 60 60

Le géant du meuble vous dit: «Pas d'énervement»,
une place [p] pour chaque client !

Crédit « Meuble DED »

Tapis - Rideaux

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

DEMANDE À ACHETER

petite maison
éventuellement locative.
Faire offres détaillées avec prix et con-
ditions. Discrétion.
Ecrire sous chiffre FZ 4679 au bureau
de L'Impartial.

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'Etal, Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

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

studios tout confort
meublés ou non meublés.
Tél. (039) 26 06 64.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

bel appartement
4 pièces , tout confort , ensoleillé, tran-
quille , près de la gare.

Tél. dès 19 h. (039) 23 15 78.

Â louer
CRÊTETS 139 :
1 appartement de 2 pièces, tout confort ,
pour le ler avril 1976. Prix : Fr. 358.80.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

Initiative des Indépendants:
un titre trompeur

Le 21 mars, le Peuple suisse notamment ainsi que le
se prononcera sur l'initia- coût des huiles de chauf-
tive des Indépendants en fage.
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1976-1977
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons , peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne 6 ans évent. 5 ans
Tendance : montres anciennes

pendulerie
— Technicien styliste 6 ans évent. 5 ans
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans

Tendance :
Constructon micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option
construction 6 ans évent. 5 ans

—¦ Technicien en électronique, option
électricité industrielle 6 ans

Les porteurs de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
¦— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formation professionnelle
— Horloger praticien 3 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales

en horlogerie '1 an

Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 4 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils élec-

troniques et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier, joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 3 mai 1976
Délai d'inscription : 20 avril 1976
Début de l'année scolaire : 16 août 1976

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann
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super-discount Meublorama ¦¦ B^P̂ B
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de i
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. M

Jïrecte du dépôt (8 000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !
>ir, facilités de paiement !

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama».
c révolutionnaires... g Grande place de parc

mtublofûmûS
Meubles-discount 2014 Bôle/NE à̂ÉÊÊSr

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !

Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer, plus de liberté ?

Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous gagne-
rez davantage.

CHANGEZ ET DEVENEZ

conseiller
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires , en pleine expansion , très connue en Suisse et
bien introduite auprès de la clientèle particulière.

Une chance vous est offerte en téléphonant pendant
les heures de repas au No (038) 42 49 93.

Jeune couple cherche pour fin juin

appartement 4 pièces
avec salle de bain et chauffage général ,
à prix modéré.
Situation : quartier hôpital ou environs.
Ecrire sous chiffre AD 5300 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER

superbe appartement
de 8 pièces
plus cuisine , salle de bain , etc.,
situé Avenue Léopold-Robert 73.

Pour visiter , s'adresser à M. Eber-
hard , tél. (039) 22 62 01.

On cherche à louer ou à acheter

PETITE MAISON
même en mauvais état , avec jardin , à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre RG 5168 au bureau
de L'Impartial.

Costa Brava
(Espagne)
A LOUER
VILLA, quatre piè-
ces avec chauffage,
dans pinède près
mer. Prix spécial
pour couple AVS).
Libre : avril , mai ,
juin , octobre.
Renseignements I
Tél. (039) 22 69 46.

SS.i: impartial

LE PIANO
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuits + réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021- 28 2940.

À VENDRE, cause décès, superbe occa-
sion

LANCIA 2000 INJECTION
modèle 1974, parfait état.
Tél. (039) 22 36 36 heures bureau ou (039)
26 83 53 domicile.



Jura : Election à la Constituante du 21 mars 1976
District de Delémont
Liste 1
Ligue marxiste révolutionnaire
Cachin Paul, 1948, Courrendlin
Probst Monique, 1948, Delémont
Frund Christian, 1955, Bassecourt
Cattin Josiane, 1954, Delémont
Kohler Francis, 1951, Delémont
Probst Jean-Claude, 1947, Delémont
Les six candidats sont cumulés

Liste 2
Parti libéral-radical
du district de Delémont
Baumann Joseph, 1925, Delémont
Berdat Georgette, 1931, Courroux
Brahier Gaston, 1927, Delémont
Broquet Joseph, 1946, Movelier
Christen René, 1919, Delémont
Eggerschwiler Marcel , 1933, Delémont
Fleury Yves, 1945, Courrendlin
Frieder Sonia, 1932, Soyhières
Friolet Kâthi, Delémont
Geiser Jean, 1928, Bassecourt
Gentil Madeline, 1929, Bassecourt
Hennet André, 1941, Courrendlin
Hennet Germain, 1945, Delémont
Henz Bruno, 1929, Delémont
Keller Ernest, 1925, Glovelier
Lâchât Adèle, 1923, Soyhières
Linder Willy, 1938, Delémont
Membrez Rémy, 1942, Courtételle
Montavon Gérard, 1933, Bassecourt
Moritz Paul , 1923, Delémont
Schaller Jean-Claude, 1936, Courroux
Steulet Pierre jun., 1945, Courrendlin
Voirol Romain , 1934, Courrendlin
Vuilleumier Marc, 1920, Delémont

Liste 3
Sans parti
Béguin Pierre-André, 1930, Delémont
Beuchat Jean-Claude, 1940, Delémont
Bouduban Philippe-Claude, 1935,

Delémont
Crevoisier André, 1941, Boécourt
Frey Claude, 1947, Courrendlin
Mertenat Alphonse, 1936, Berlincourt
Messerli Georges, 1924, Delémont
Meyer Charles, 1934, Delémont
Rais Jean-Louis, 1933, Delémont
Schindelholz Roger, 1931, Delémont
Wagner-Berlincourt Yvette, 1931,

Delémont
Widmer Fritz, 1922, Delémont
Les douze candidats sont cumulés

Liste 4
Parti socialiste jurassien
Delémont ville
Boillat Danièle, 1950
Brulhart Mariette, 1928
Friedli Valentine, 1929
Turberg Marcel , 1946
Béguelin Roland, 1921
Cuche Roger, 1930
Beuret Etienne, 1945
Stadelmann Jacques, 1938
Meury Marc, 1945
Brahier André, 1931
Froidevaux Norbert, 1919
Paroz Jacques, 1934
Mottaz André, 1925
aMarca Raoul, 1928
Rebetez Claude, 1954
Hammel Denis, 1939
Joliat Daniel , 1942
Domeniconi Louis, 1923
Gassmann Pierre, 1932
Bindit Francis, 1943
Inhof Jean-Louis, 1936
Sanglard Jean-Pierre, 1934
Richon André, 1927
Bindit Jean-Pierre, 1952

Liste 5
Parti socialiste jurassien
Delémont campagne
Molliet Marie-Josée, 1944, Courroux
Heinis Monique, 1949, Courtételle
Broquet Marie-Danièle, Courfaivre
Horisberger Edwige, 1933, Vicques
Griessen Ruth, 1938, Courrendlin
Nussbaumer Othmar, 1934, Soyhières
Chételat Michel , 1929, Bassecourt
Couche Jacques, 1949, Bassecourt
Frund Jean-Pierre, 1936, Courchapoix
Ennesser Jean-Claude, 1944, Cour-

rendlin
Froté René, 1941, Pleigne
Beuchat Marc, 1943, Soulce
Frund Denis, 1943, Rossemaison
Beuchat Arthur, 1933, Glovelier
Fridez Edmond, 1928, Courrendlin
Monnerat André, 1927, Vermes
Chételat Dominique, 1953, Montse-

velier
Hennet Georges, 1927, Courtételle
Comte Jean-Paul, 1948, Châtillon
Charmillot Michel, 1938, Corban
Prince Jean-Claude, 1947, Courroux
Mertenat Charles, 1910, Courroux
Schaller Arthur, 1924, Vicques
Tendon André, 1933, Courfaivre

Liste 6
Action féminine jurassienne
Rôthlisberger Mireille, 1932, Glovelier
Rossé-Wattenhofer Danielle, 1944,

Delémont
Saucy-Crevoisier Benoîte, 1938,

Lajoux
Enard Jeannette, 1919, Delémont
Frund Lucette, 1932, Bassecourt
Mertenat Marie-Rose, 1926, Delémont
Piffaretti Claudine, 1927, Delémont
Rôthlisberger Françoise, 1947,

Delémont
Les huits candidates sont cumulées

Liste 7
Parti ouvrier et populaire
jurassien
Burkhard Bernard, 1943, Delémont
Guéniat Pierre, 1927, Delémont

Affolter Gisèle, 1942, Delémont
Bacon Christian, 1950, Bassecourt
Castelli-Rérat Andrée, 1945, Delémont
Bais Pierre, 1938, Boécourt
Domont Elisabeth, 1944, Courroux
Berberat Paul , 1945, Bassecourt
Fedele Christine, 1950, Delémont
Castelli Jean-Pierre, 1944, Delémont
Schindelholz Maryvonne, 1948,

Delémont
Domont René, 1945, Courroux
Tala Clara , 1951, Delémont
Jubin André, 1934, Delémont
Mei Roland, 1936, Delémont
Meury Alain , 1953, Rossemaison
Rérat Gustave, 1917, Delémont
Weiss Pierre, 1930, Delémont
Les six candidates POP sont cumulées

Liste S
Parti chrétien-social indépendant
Delémont ville
Babey Abel , 1929
Berdat Bernard, 1918
Bessire Alphonse, 1922
Biedermann André, 1936
Bréchet Marcel , 1926
Choulat James, 1915
Christe Damien, 1945
Dominé Auguste, 1917
Eschmann Rolf , 1945
Frésard Marcel , 1939
Hanser Jean-Paul, 1941
Joliat Jean-Pierre, 1934
Keller Jean, 1934
Lovis Germain , 1939
Mahon Marcel , 1943
Marchand Pierre, 1938
Miserez Jean-Paul, 1947
Ory Jean-Marie, 1935
Philippe Pierre, 1933
Queloz Georges, 1949
Roy Gabriel, 1940
Schaffner Adrien , 1930
Theurillat Francis, 1938
Zuber Germain, 1922

Liste 9
Parti chrétien-social indépendant
Campagne
Berdat Joseph, 1925, Courroux
Cattin André, 1926, Bassecourt
Cerf Jean, 1932, Châtillon
Eggenschwyler Vincent, 1954, Rebeu-

velier
Fleury Louis-Joseph, 1946, Courcha-

poix
Fleury Robert , 1940, Develier
Gury Michel, 1939, Vicques
Hoffmeyer Auguste, 1932, Bassecourt
Lâchât François, 1936, Courroux
Maître Adrien, 1932, Undervelier
Marquis Paul, 1945, Montsevelier
Michel Roland, 1941, Glovelier
Monnerat Fidèle, 1941, Corban
Petermann Roger, 1939, Bassecourt
Rais ïrmin, 1936, Vermes *
Rebetez Francis, 1937, Glovelier
Rebetez Guy, 1949, Courfaivre
Schaffner Noël , 1934, Boécourt
Schaller Marcel, 1927, Courfaivre
Steulet Marc-Aurèle, 1945, Rosse-

maison
Theurillat François, 1927, Courtételle
Veya Philippe, 1939, Develier
Wicky Aimé, 1936, Vicques
Willemin Hubert, 1937, Saulcy

Liste 10
Parti chrétien-social indépendant
Liste féminine
Beuchat-Simon Jeanne, 1919, Under-

velier
Bron Caudine, 1948, Delémont
Chèvre-Fàhndrich Mélanie, 1929, Vic-

ques
Christe-Hoffmeyer Denise, 1938, Bas-

secourt
Erard-Cortat Micheline, 1933, Delé-

mont
Jallon-Tendon Yvonne, 1936, Cour-

faivre
Kollér Madeleine, 1939, Delémont
Kury-Charmillot Ariette, 1940, Vic-

ques
Oriet-Schaffner Bernadette, 1948,

Courtételle
Parrat-Zuber Marie-Louise, 1925, De-

lémont
Raaflaub-Simon Elisabeth, 1945, De-

lémont
Theurillat-Cattin Suzanne, 1932,

Bourrignon
Les douze candidates sont cumulées

Liste 11
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste A
Allimann Charles, 1926, Undervelier
Bachmann François, 1946, Courtételle
Boillat Pierre, 1944, Delémont
Bourgnon Jean-Louis, 1932, Basse-

court
Bourquenez André, 1933, Bassecourt
Broquet Michel , 1947 , Delémont
Chavanne Alphonse, 1930, Glovelier
Christe Pierre, 1927 , Delémont
Crétin Gérard , 1945, Soulce
Domon Michel , 1943, Bassecourt
Eschmann Lucien, 1928, Delémont
Froidevaux-Annaheim Cécile, 1924,

Delémont
Gigon Jean-Pierre, 1933, Delémont
Joliat Germain , 1924, Courtételle
Monnerat Paul , 1925, Delémont
Monin Charles-Henri, 1947, Glovelier
Montavon Michel, 1926, Montavon
Piquerez Raoul , 1937, Delémont
Premand Guy, 1935, Courfaivre
Roth Jean-François, 1952, Courtételle
Saucy Jacques, 1933, Delémont
Schaffter Roger , 1917, Delémont
Willemin Anne-Marie, 1925, Basse-

court
Willemin Raymond, 1936, Saulcy

Liste 12
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste B
Ackermann Marthe, 1937, Montseve-

lier
Ackermann Robert, 1951, Bourrignon
Biétry Jean , 1918, Soyhières
Bréchet Gilbert , 1940, Mettemberg
Broquet Jean-François, 1955, Move-

lier
Chalverat Raymond, 1927 , Châtillon
Charmillot Bertrand , 1939, Vicques
Charmillot Liliane, 1936, Vicques
Christe Rita , 1944, Courroux
Christen Roger , 1948, Courrendlin
Cuttat  Etienne , 1916, Courrendlin
Dominé Luc, 1946. Courchapoix
Fleury Charles, 1918, Courroux
Guenat Jean-Marie, 1952, Pleigne
Kottelat Camille, 1933, Courrendlin
Mertenat Maurice , 1924, Soyhières
Odiet Marcel , 1947, Pleigne
Rossé Charles, 1925, Courroux
Schaller Désiré, 1929 , Corban
Schaller Emile, 1935, Courrendlin
Schaller Henri , 1912 , Montsevelier
Schaller René, 1939, Mervelier
Scherrer Bernard , 1937, Courrendlin
Tendon René, 1930, Courroux

Liste 13
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste C
Beuret Bernard , 1946, Delémont
Chalverat André, 1926, Châtillon
Cuttat Olga , 1928 , Rossemaison
Charrière Henri , 1927, Vicques
Chételat Marcel , 1924, Courtételle
Comte Joseph , 1918, Courtételle
Fleury Joseph, 1933, Courroux
Fleury Norbert , 1922 , Courcelon
Frund Pierre, 1934, Courchapoix !
Hulmann Jean, 1953, Saulcy
Jegerlehner François, 1955, Soyhières
Koller Pascal, 1937, Bourrignon
Kottelat Germain, 1930, Mervelier
Monin Joseph, 1918, Glovelier
Monnerat Charly, 1943, Montsevelier
Monnerat Marie-Louise, 1928, Cour-

faivre
Montavon Armand, 1929, Montavon
Odiet Bernard , 1935, Pleigne
Respinguet Henri , 1919, Vicques
Ruffieux Georges, 1930, Vermes
Saucy Germain, 1933, Develier
Seidler Rémy, 1939, Courrendlin
StueLtet Henri , 1926, Corban
Vallat Jean , 1929, Bassecourt

Liste 14
Parti radical réformiste jurassien
District de Delénjont
Comte Marie-Jearrn«é, *1948, Bassecourt
Fleury Andrée, 1943, Éassecourt
Koller Colombe, 1948, Delémont
Rais Maryvonne, 1939, Delémont
Wenger Claire , 1920, Courrendlin
Besnard André, 1942, Delémont
Beuchat Ernest , 1913, Courfaivre
Cattin Michel , 1947 , Delémont
Cortat Martial , 1938, Courrendlin
Duplain Charles, 1940, Undervelier
Friche Francis, 1948, Vicques
Gilliard Roger , 1931, Delémont
Grossenbacher Jean, 1935, Pleigne
Guenin Roland , 1945, Corban
Haessig Alfred , 1923, Delémont
Hennet Fernand , 1928, Courtételle
Jardin Roger , 1919. Delémont
Jubin Paul , 1932, Bassecourt
Juillerat Maurice, 1941, Delémont
Klopfenstein Frédy, 1933, Courroux
Perrin Charles, 1920. Choindez
Tarchini Pierrino , 1925, Bassecourt
Tendon Claude, 1944, Courfaivre
Wernli Jean-Louis, 1944, Delémont

Liste 15
Groupement Jura demain
Barthe-Biedermann Chantai , 1950,

Delémont
Fauque Liliane, 1940, Delémont
Grimm-Donzé Marie-Claire, 1947 , De-

lémont
Marchand-Wuethrich Catherine , 1943,

Courcelon
Renaud Paulette, 1954, Delémont
Schneider-Kurth Ariette, 1954,

Delémont
Aubry Roland , 1948, Delémont
Barthe Alain , 1947 , Delémont
Biétry Roland , 1947 , Delémont
Charmillod Raphaël, 1949, Courcha-

poix
Crevoiserat Bernard , 1941, Delémont
Froidevaux Pierre-André, 1950,

Delémont
Froidevaux Roger , 1953, Delémont
Grimm Pierre. 1940, Delémont
Jobin Rémy, 1926, Courfaivre
Macquat René, 1946, Courroux
Milani Dominique, 1955, Delémont
Molliet Jean-Pierre, 1943 , Courroux
Rebetez Philippe. 1956, Delémont
Rottet Pierre, 1945, Delémont
Seuret Jean-Daniel. 1953, Châtillon
Schaller Daniel , 1950, Vicques
Schneider Raymond , 1943, Delémont
Tolck Gérard , 1943, Les Breuleux

Liste 16
Union démocratique du centre
(UDC)
Dr Gehler Paul , 1921, Bassecourt
Koller Marcel , 1915, Bourrignon
Amstutz Vérène, 1940 , Delémont
Blanchat Georges-André, 1951, Un-

dervelier
Brônnimann Fritz , 1922 , Courtételle
Carnal Jean-Pierre, 1929, Courrendlin
Eicher Rémy, 1941, Corban
Gtidel Alfred , 1932, Delémont
Giinther Erwin, 1931, Courroux
Kaiser Jean , 1924 , Delémont
Keller Ernest , 1910, Undervelier

Leuenberger Fritz, 1942, Movelier
Mischler Fritz , 1917, Develier-Dessus
Neukomm Gertrude, 1943, Courren-

dlin
Oppliger Alcide, 1918, Courtételle
Ory Daniel . 1944, Develier
Rufer Frédy, 1952, Rossemaison
Schaffter René, 1937, Soulce
Steiner Jean , 1935, Vermes
Stettler Werner, 1926 , Courroux
Stieger Paul , 1922, Courfaivre
Tobler Walter , 1927, Boécourt
Wicland Hugo, 1947 . Courchapoix
Wuthrich Pierre, 1946, Courtételle
Apparentements de listes
1. Parti socialiste jurassien - Delé-

mont ville - liste 4
Parti socialiste jurassien - Delé-
mont campagne - liste 5

2. Parti chrétien-social indépendant -
Delémont ville - liste 8
Parti chrétien-social indépendant -
Delémont campagne - liste 9
Parti chrétien-social indépendant -
liste féminine - liste 10

3. Parti démocrate-chrétien - liste A
- liste 11
Parti démocrate-chrétien - liste B
- liste 12
Parti démocrate-chrétien - liste C
- liste 13

District
des Franches-Montagnes
Liste 1
Parti chrétien-social indépendant
Jeandupeux-Baconat Christine, 1936,

ménagère, Les Breuleux
Beuret Jean-Pierre, 1947, agriculteur ,

Les Breuleux
Donzé Bernard , 1948, mécanicien , Le

Noirmont
Froidevaux René, 1941, directeur de

l'école primaire, Saignelégier
Jeanbourquin Maxime, 1949, institu-

teur , Les Bois
Roy Louis, 1932, technicien d'exploi-

tation , Les Breuleux
Strambini Victor , 1943, commerçant ,

Les Genevez

Liste 2
Parti socialiste, liste A
Donzé-Froidevaux Monique, 1953, em-

ployée de bureau, Les Breuleux
Gigandet-Portmann Thérèse, 1954,

mère de famille, Le Noirmont
Aubry Pierre-Alain, 1955, dessinateur

de machines, Le Noirmont
Gaume Philippe, 1950, droguiste, Le

Noirmont
Nissille Bernard , 1949, employé CJ,

Les Cerlatez
Ourny Pierre-André, 1954, mécani-

cien, Saignelégier
Stéhly Etienne, 1948, enseignant, La-

joux

Liste 3
Parti socialiste, liste B
Jobm-Clemence Francine, 1940, mère

de famille, Saignelégier
Cuenat Jean-Pierre, 1943, typographe,

Le Noirmont
Girardin René, 1943, enseignant, Sai-

gnelégier
Gogniat-Stéphane, 1944, agriculteur,

Lajoux
Jodry Pierre-André, 1947, mécanicien,

Les Breuleux
Heyer Roger , 1933, dessinateur archi-

tecte , Saignelégier
Noirat Jean , 1923, horloger, Saigne-

légier

Liste 4
Parti démocrate-chrétien,
région centre
Beuret Pierre, 1920, gérant et maire ,

Saignelégier
Boillat Jean , 1934, cultivateur et mai-

re, Muriaux
Cattin André, 1921, avocat et notaire,

député , Saignelégier
Fleury Marie-Thérèse, 1927 , pharma-

cienne, Saignelégier
Frossard Laurent , 1937, secrétaire de

préfecture, Les Pommerats
Paratte-Jobin Marie-Louise, 1935,

restauratrice, Saignelégier
Simonin Ernest , 1922 , cultivateur , Le

Bémont

Liste 5
Parti démocrate-chrétien,
région ouest
Boichat Jean-Louis. 1924, chef de fa-

brication , Les Bois
Cattin Gabriel , 1941, agriculteur, Le

Boéchet
Cattin Jean-Philippe, 1945, agricul-

teur. Le Peuchapatte
Girardin Louis, 1948, employé de bu-

reau , Le Noirmont
Jodry Bernard , 1927 , secrétaire com-

munal . Les Breuleux
Queloz Henri , 1930, secrétaire syndi-

cal , Le Noirmont
Taillard-Frésard Françoise , 1946 , mé-

nagère, Les Breuleux

Liste 6
Parti démocrate-chrétien,
région est
Brahier Auguste, 1934, agriculteur

Les Enfers
Brahier Norbert , 1922 , maire, Lajoux
Gogniat Raymond , 1940 , agriculteur.

Les Genevez
Jolidon-Berberat Mathilde , 1939, pay-

sanne, Lajoux
Maître Gérard , 1937, employé, Epau-

villers
Paupe Pierre , 1937 , rédacteur , Mont-

faucon

Queloz Georges, 1923, agriculteur .
Saint-Brais

Liste 7
Parti libéral-radical
Biétry Joseph, 1927 , assistant social ,

député-maire. Les Enfers
Froidevaux Jean, 1934, électricien ,

Saignelégier
Froidevaux Xavier, 1927 , termineur ,

Les Breuleux
Gogniat Joseph , 1946, buraliste postal ,

Epiquerez
Hutmacher Ernest , 1922 , agriculteur ,

Soubey
Martinoli Guy, 1932, installateur, Le

Noirmont
Tschanz Willy, 1928 , représentant , Les

Genevez

Liste 8
Union démocratique du centre
(UDC)
Gerber Isaac, 1928, agriculteur , La

Pàturatte-Montfaucon
Gerber Isaac , 1928, agriculteur , La

Pàturatte-Montfaucon
Kurz Paul , 1925, agriculteur , Les

Prés-Derrière - Les Bois
Kurz Paul , 1925, agriculteur, Les

Prés-Derrière - Les Bois
Grosjean Linand , 1920, garde canto-

nal , Saignelégier
Grosjean Linand , 1920, garde canto-

nal , Saignelégier
Oppliger Robert , 1915, agriculteur, La

Chaux-d'Abel - Les Bois

Liste 9
Parti radical réformiste
Crevoisier Nicolas , 1928, fabricant ,

Lajoux
Jeangros Roger , 1930, chef d'atelier ,

Montfaucon
Froidevaux Alphonse, 1908 , retraité ,

Le Noirmont
Steullet Charles , 1926, buraliste pos-

tal , Soubey
Guenat Roger , 1924 , fabricant , Les

Breuleux
Burkhardt Jean , 1907 , employé, Sai-

gnelégier

Liste 10
Jura demain
Aubry Josianne, 1955, infirmière, Les

Pommerats
Berberat Joseph, 1944, agriculteur ,

Les Breuleux
Dubois Gérard , 1951, copiste offset ,

Le Noirmont
Québatte Pierre, 1955, décorateur , Le

Noirmont
Rebetez Pierre-André, 1952, ensei-

gnant. Les Breuleux
Schaffter Elisabeth, 1953, ménagère,

Les Genevez
Theurillat Jean-Paul, 1952, mécani-

cien , Les Breuleux

Apparentement (listes conjointes)
Les listes 2 et 3 du Parti socialiste
sont apparentées.
Les listes 4, 5 et 6 du Parti démo-
crate-chrétien sont apparentées.

District de Porrentruy
Liste 1
Parti socialiste et Jeunesse socia-
liste « Ajoie et Clos-du-Doubs »
Moine Henri , 1911, Bressaucourt
Stebler Jacques , 1947 , Damphreux
Riat Yves, 1948, Chevenez
Sassé Jacques, 1926, Fontenais
Moritz Bernadette, 1943, Fontenais
Varrin Bernard , 1939, Aile
Dominé Jean-Marie, 1943, Courgenay
Etienne Alex , 1953. Courtemaîche
Chapuis Pierre , 1930, Saint-Ursanne
Kohler Roger . 1945, Aile
Thummel Chantai , 1946, Courgenay
Convers Serge, 1942 , Saint-Ursanne
Lièvre Ami , 1938, Courtemaîche
Reber Jeanine, 1952, Courtemaîche
Voisard Alexandre. 1930, Fontenais
Voisard Pierre, 1955, Fontenais
Grillon Marc , 1942 , Cornol
Moirandat Pierre, 1927 , Fontenais
aMarca Christine, 1951, Courgenay

Liste 2
Parti socialiste et Jeunesse
socialiste Ville de Porrentruy
Guéniat Joseph , 1944
Crevoiserat Pierre, 1925
Bonfils Gérard-André, 1950
Crevoisier Marianne, 1949
Dessarzin Romain , 1930
Froidevaux Roland , 1929
Buchwalder Patrick , 1953
Eray Fernand , 1933
Chiquet Monique, 1944
Bernhardt Evelyne, 1934
Jolissaint Gilles, 1948
Petignat Pierre, 1954
Amweg André, 1923
Farine Serge, 1950
Mertenat François , 1941

Liste 3
Parti libéral-radical
du district de Porrentruy
Bédat-Henry Jacqueline , 1938, Por-

rentruy
Sommer Marcelle . 1917, Porrentruy
Artho Antoine, 1927, Boncourt
Comment Hubert. 1938, Courgenay
Crétin Robert , 1934. Fontenais
Crevoiserat Louis, 1918. Porrentruy
Dietlin Jean-Pierre, 1938, Porrentruy
Etique Pierre, 1945, Bressaucourt
Fleury Camille, 1928, Chevenez
Fluckiger Michel , 1940, Porrentruy
Galeuchet Maxime, 1922, Courtemaî-

che
(Suite en page 15)
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Gerber Daniel, 1939, Cornol
Jeannin René, 1918, Damphreux
Kneuss Michel , 1945, Beurnevésin
Spitznagel Oscar, 1932, Courgenay
Steiner Alain , 1935, Porrentruy
Stucki David, 1916, Porrentruy
Valley Jacques, 1940, Porrentruy
Vifian Serge, 1949, Miécourt

Liste 4
Parti démocrate-chrétien
Haute-Ajoie
Guélat Clotilde, 1925, Fahy
Jubin Nicole, 1956, Rocourt
Bandelier Damien, 1948, Grandfon-

taine
Blaser Roland , 1931, Courtedoux
Guélat Henri , 192S, Bure
Lâchât Henri , 1914, Roche-d'Or
Moine Gaston, 1928, Bressaucourt
Oeuvray Martin , 1934, Chevenez
Willemin Jean, 1936, Réclère
Guélat Clotilde, 1925, Fahy
Jubin Nicole, 1956, Rocourt
Willemin Jean, 1936, Réclère
Oeuvray Martin , 1934, Chevenez
Moine Gaston , 1928, Bressaucourt
Lâchât Henri , 1914, Roche-d'Or
Guélat Henri , 1928, Bure
Blaser Roland , 1931, Courtedoux
Bandelier Damien, 1948 , Grandfon-

taine

Liste 5
Parti démocrate-chrétien
des Trois-Rivières
Maillard-Maillat Rose-Marie, 1944,

Courtemaîche

Plomb-Favre Suzanne, 1925, Boncourt
Ackermann Joseph , 1911, Courtemaî-

che
Bregnard Jacques, 1949, Bonfol
Choffat Michel , 1952, Buix
Huguelet Francis, 1939, Vendlincourt
Noirjean Roger , 1927 , Lugnez
Ribeaud Alfred , 1938, Cœuve
Vauclair Jean-Bernard , 1946, Bon-

court
Plomb-Favre Suzanne, 1925 , Boncourt
Maillard-Maillat Rose-Marie, 1944,

Courtemaîche
Vauclair Jean-Bernard, 1946, Bon-

court
Ribeaud Alfred, 1938, Cœuve
Noirjean Roger, 1927 , Lugnez
Huguelet Francis, 1939, Vendlincourt
Choffat Michel , 1952, Buix
Bregnard Jacques, 1949, Bonfol
Ackermann Joseph, 1911, Courtemaî-

che

Liste 6
Parti démocrate-chrétien
Baroche et Clos-du-Doubs
Studer Annie, 1941, Charmoille
Cerf Michel , 1941, Courgenay
Cerf Paul , 1935, Seleute
Débœuf Jean , 1920, Courgenay
Hubleur Pascal , 1924, Aile
Moritz Charles, 1936, Saint-Ursanne
Petignat Philippe, 1936, Miécourt
Sangsue André, 1932, Cornol
Zeller Maurice, 1943, Aile
Studer Annie, 1941, Charmoille
Zeller Maurice, 1943, Aile
Sangsue André, 1932, Cornol
Petignat Philippe, 1936, Miécourt
Moritz Charles, 1936, Saint-Ursanne

Hubleur Pascal , 1924, Aile
Débœuf Jean , 1920, Courgenay
Cerf Paul, 1935, Seleute
Cerf Michel , 1941, Courgenay

Liste 7
Parti démocrate-chrétien
Porrentruy-Fontenais
Berthold-Frésard Monique , 1952, Por-

rentruy
Domon-Beuchat Monique, 1946, Fon-

tenais
Dubey Louis, 1939, Fontenais
Freléchoux Hubert , 1936, Porrentruy
Jeanbourquin Daniel, 1948, Porren-

truy
Kistler Jean, 1946 , Fontenais
Lâchât François, 1942, Porrentruy
Lapaire-Voisard Denis, 1935, Fon-

tenais
Lièvre-Ritz Joseph, 1937, Fontenais
Sanglard-Aubry Henriette, 1917, Por-

rentruy
Schaller Paul , 1938, Porrentruy
Simonin Michel , 1940, Porrentruy
Theubet Gabriel , 1936, Porrentruy
Turberg Maurice, 1925, Porrentruy
Vallat-Gusy Jeannette, 1933, Porren-

truy
Vermot Michel , 1941, Porrentruy
Voisard-Jolidon Odette, 1942, Fonte-

nais
Voisin Roland , 1925, Porrentruy
Wilhelm Jean, 1929 , Porrentruy

Liste 8
Parti radical réformiste jurassien
(Fédération d'Ajoie)
Chappuis Michèle, 1940, Porrentruy

Gassmann Anne-Marie, 1923, Porren-
truy

Guéniat Ghyslaine, 1936, Courtedoux
Juillerat Suzanne, 1941, Porrentruy
Baillif Marcel , 1919, Bonfol
Berberat Marc-Alain , 1942 , Porren-

truy
Bernhard Pierre, 1945, Fontenais
Beuret Jean-Louis, 1932, Charmoille
Boillat Jean , 1929, Fahy
Buchwalder Lucien , 1922 , Porrentruy
Chapuis Achille, 1930, Aile
Faudino Claude, 1935, Porrentruy
Gigon Martin, 1925, Saint-Ursanne
Maillard Charles, 1928, Courtemaîche
Miserez Jean, 1920, Porrentruy
Petignat Pierre, 1928, Aile
Piquerez Gérard , 1945, Fontenais
Riat Serge, 1922, Porrentruy
Vienat Jules, 1915, Chevenez

Liste 9
Part i chrétien-social indépendant
du district de Porrentruy
Nagel Vérène, 1931, Charmoille
Terrier Philippe, 1944, Montignez
Hanser Michel , 1943, Courgenay
Oeuvray Jean , 1927 , Cœuve
Chavanne Pierre, 1940, Cœuve
Crevoisier Dominique, 1951, Porren-

truy
Montavon Jean-Claude, 1944, Delé-

mont
Babey Geneviève, 1944, Boncourt
Prêtre Dominique, 1955, Boncourt
Ackermann Edmond, 1942, Fontenais
Mercier Guy, 1952, Boncourt
Stalder Marcel , 1941, Boncourt
Babey Jacques, 1940, Porrentruy
Rossé François, 1939, Boncourt

Prêtre Dominique, 1955, Boncourt
Babey Geneviève, 1944, Boncourt
Crevoisier Dominique, 1951, Porren-

truy
Nagel Vérène, 1931, Charmoille
Bernard Michel , 1941, Cœuve

Liste 10
Union démocratique du centre
(UDC) du district de Porrentruy
Stauffer Frédéric, 1920, Porrentruy
Schaer Beat , 1942, Miécourt
Simon Jean, 1924, Fontenais
Winkler Charles, 1911, Fontenais
Gudel Jacob, 1923, Fahy
Noirat Roger , 1910 , Charmoille,
Richard Paul , 1921, Fregiécourt
Hugli Roland , 1942, Miécourt
Fluckiger Paul, 1918, Porrentruy
Fluckiger Paul, 1918, Porrentruy
Hugli Roland , 1942, Miécourt
Richard Paul , 1921, Fregiécourt
Noirat Roger , 1910, Charmoille
Gudel Jakob, 1923, Fahy
Winkler Charles, 1911, Fontenais
Simon Jean , 1924 , Fontenais
Schaer Beat , 1942, Miécourt
Stauffer Frédéric, 1920 , Porrentruy

Liste 11
Mouvement Jura demain
du district de Porrentruy
Schaffter Jean-Robert , 1949 , Fonte-

nais
Schaffter Jean-Robert , 1949 , Fonte-

nais

Les listes 1 et 2 (PS), ainsi que 4 , 5, 6
et 7 (PDC), sont conjointes.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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SALLE A MANGER Louis XV, état de
neuf. Tél. (039) 23 61 01.

FRIGO Camping-Box à gaz ou électri-
cité 220 V ou batterie 12 V. Etat neuf.
Fr. 300.—. Tél. (039) 32 14 85.

LIT, largeur 140 cm., parfait état. Tél.
(039) 23 55 04.

LIT FRANÇAIS avec matelas à ressort
190 X 160 cm.. Etat de neuf. Prix Fr.
600.—. Tél. (039) 23 91 77.

MEUBLE PAROI-BIBLIOTHÈQUE,
noyer et blanc, 3 éléments. Très bon
prix. Tél. (039) 23 60 96, heures repas.

PERRUCHES , couple, Bourk. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 23 65 33 ou 23 97 13.

VÊTEMENTS DE DAME, grandes tailles,
état de neuf. Bas prix. Tél. (039) 23 81 61.

4 PNEUS D'ÉTÉ Kleber-Collombes, V 12
avec jantes, pour Renault 5 ou 6 TL.
Etat de neuf. Tél. (039) 23 41 08.

TÉLÉCOMMANDE Miniprop 100 (4 ca-
naux). Tél. (038) 53 27 86 dès 18 heures.

BUFFET COMBINÉ, à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 71 73, heures des repas.

1 RÉCHAUD À GAZ de ville avec ou
sans table. Etat de neuf. Bas prix. Tél.
(037) 53 10 03.

BERCEAU, 140 cm. Tél. (039) 37 12 67 ou
37 11 34.

TROUVÉ CHAT noir et blanc, collier
vert. Le réclamer au (039) 23 40 52.

UN DRESSOIR , 1 table à rallonges, 6
chaises. Etat de neuf . Bas prix. Tél. (039)
31 42 06.

VÉLOMOTEUR à plaque jaune, en bon
état. Tél. (039) 31 50 63.

Le travailleur n'est pas un simple rouage, SON TRAVAIL EST UN CAPITA L qui a droit à une VÉRITABLE PARTICIPATION

L'INITIATIVE populaire permet Le ^TOEr̂ ?°AJ|lEarle/nent,air! tend
une AUTHENTIQUE PARTICIPATION ,a%Sâ

OUI NON
Le Cartel syndical de La Chaux-de-Fonds invite les salariés, hommes et femmes, les chômeurs et les bénéficiaires
de l'A.V.S. à participer en masse au scrutin

NOUS CHERCHONS pour notre service de vente :

une secrétaire
Nous demandons :

— quelques années d'expérience

— une bonne formation commerciale

— le sens des responsabilités et de
l'initiative

— une connaissance parfaite des lan-
gues française et anglaise.

Veuillez adresser vos offres à :

CATTIN MACHINES SA, Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

! D E R N I E R S  J O U R S  !

60 7odes f̂ BRICOLAGE
DANIEL-JEANRICHARD 14

Nous vendons aussi :
AGENCEMENT DE MAGASIN 40 °/o

SCIE MURALE

«STRIEBIG »
aux meilleures conditions

Ouvert : le samedi, de 9 h. à 17 h. et mercredi, jeudi
et vendredi après midi

Victal

L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche tout de suite ou pour date
à convenir : j

une infirmière ou
infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers

i (médecine et chirurgie)
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef , tél. 038/53 34 44.

PETIT APPARTEMENT / STUDIO
à louer pour le ler avril , 1 grande cham-
bre, cuisine installée, douche, WC sépa-
rés, dans maison familiale, entrée indé-
pendante. Fr . 239.—, chauffage, eau
chaude compris. Tél. (039) 23 84 65.

Feuille dAyisdesMontaqnes

m
pSfpp VILLE DU LOCLE

Votations fédérale
et cantonale des
20 et 21 mars 1976 sur :
1. a) l'initiative populaire sur la parti-

cipation et le contreprojet de l'As-
semblée fédérale,

b) l'initiative populaire en faveur
d'une imposition plus équitable et
de l'abolition des privilèges fis-
caux ;

2. le décret portant revision de l'article
30 de la Constitution cantonale (droit
de vote et d'éligibilité dès l'âge de 18
ans révolus).

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 20 mars, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 21 mars, de 9 h. à 13 h..

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par an-
ticipation , leur droit de vote au poste
de police du mercredi 17 mars au
samedi 20 mars , à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent de-
mander de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au Secrétariat
communal jusq u 'au vendredi 10 mars
à 17 heures ou au Bureau électoral
jusqu 'au dimanche 21 mars à 10 heu-
res (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

A vendre ou à louer

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

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

clavecin.
G. HEUTSCHI,

tél. (031) 44 10 82
Jeudi

vente du soir

À VENDRE

Volvo
145
expertisée, en par-
fait état.

Tél. (038) 66 14 70.

Kai: L'Impartial

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

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

Meubles d'occasion
chambres à coucher 1200.—

1300.— 1500.—
fauteuils 50.—

100.— 150.—
salons 250.—

350.— 400.— 500.— i
lits armoires 300.—
buffets 200.— 400.—
entourage 200.—
armoire 2 portes 250.—
lit enfant rustique 250.—

matelas neuf
tapis 100.—
canapé-lit 200.—
lustre 50.—
bureau moderne 200.—

S'adresser :

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 , tél. 039/22 65 33
2300 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE '

boulanger
OU |

boulanger-pâtissier
ayant de l'expérience pour entrée
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à Boulangerie Paul
Jorg, Serre 56, La Chaux-de- '
Fonds, tél. (039) 23 27 66.

A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

Goûtez notre délicieux
BEURRE de fabrication

artisanale et nos œufs frais
teints à la manière de

nos grand-mères

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.



Jromages
de France :

Mettons
les choses

au point.

La France produit p lus de 300 variétés de fr e-
inages qui, au même titre que ses vins, ont contribué
au renom de sa gastronomie. En Suisse, tes fromages
de France sont de p lus en p lus appréciés par les
consommateurs. A insi le brie et le camembert, le
munster et le reblochon, pour citer quelques noms
célèbres, rivalisent avec un nombre impressionnant
de produits nouveaux (surtout des catégories double

Jean-Henri Sommer: Maître Pierre Androuët,
pourquoi la France produit-elle p lus de 300 variétés
de fromages?

Pierre Androuët: La France doit à sa situation
géographique privilégiée une infinie variété de cli-
mats et de microclimats dont bénéficient , à parts
égales, les vignobles réputés et les régions de pâtu-
rages. Par ailleurs , la composition du sol, les carac-
téristi ques de l'herbe et les races de bétail qui sont
fort diverses influent sur la saveur et les propriétés
fromagères des laits collectés. Cette grande diver-
sité de laits est à l'origine de ce nombre impression-
nant de variétés de fromages.

JHS: L'étendue des variétés de fromages de
France est incontestée en Suisse. Mais que faut-il
penser de la qualité des fromages d'aujourd'hui?

Pierre Androuët: Beaucoup de bien. II est vrai
que certaines spécialités fermières ont prati quement
disparu du marché. En revanche, il est clair que la
qualité moyenne de toute la production fromag ère
française s'est considérablement améliorée.

JHS: Ne voyez-vous cependant aucune diffé-
rence entre un fromage fermier d'il y a quelques
décennies et un fromage produit aujourd'hui dans
une grande fromagerie française?

Pierre Androuët: Vous connaissez ma passion
pour les produits authentiques , fromagers ou
autres. Elle me conduit encore à la recherche de
petits fromages de chèvre de fabrication locale ou
d'autres produits d'origine fermière , tels les
camemberts des fermes du pays d'Auge. Jadis, les
fromagers utilisaient du lait cru frais. Pour répondre
à des exigences d'hygiène et de santé , ces fromagers
fabri quent aujourd'hui des fromages à base de lait
pasteurisé. Heureusement , ils ont su évoluer du
stade familial et artisanal au stade industriel tout en
gardant intactes leurs recettes traditionnelles ,
garantie de pureté et de naturel. Aujourd 'hui , un
fromage produit industriellement , à partir de lait
pasteurisé, présente des qualités gustatives compa-
rables à celles d'un fromage fermier fabri qué avec
du lait cru , seul son goût typique de terroir étant
parfois légèrement atténué.

:X :
• Bon de commande •• •
• •
• Je désire recevoir à titre gratuit exemp lai- »
• ie(s) du .
• •
• «Petit bréviaire des fromages de France». •

• •
• ' Nom: •• •

• Rue: •• •
• HP/Localité; „
• •• •• o
• •
• •
• Prière d'envoyer ce bon de commande sous enve- »
• loppe en joi gnant un timbre de 40 cts pour frais de «
• port au a
• •• Centre d'Information •• de la Gastronomie Française •
' Sul geneckstrasse 37 •
• 3007 Berne •
• •
• ¦ 

•

« Ce bon de commande est valable j usqu au 31 mai m
• 1976. .
• •

ou trip le crème) qui connaissent également la faveur
de nos repas. Cette grande diversité de fromages de
France qui nous est proposée dans les magasins a
incité le Centre d 'Information de la Gastronomie
Française à provoquer la rencontre d 'un consomma-
teur suisse averti Jean-Hen ri Sommer, avec un des
tout premiers sp écialistes en matière de fromages de
France, Pierre Androuët de Paris.

JHS: Pourra-t-on donc parler d'une évolution
normale?

Pierre Androuët: Je le pense. La même évolu-
tion existe dans les autres domaines de la produc-
tion alimentaire . Les conserves de viandes , de pois-
sons ou de légumes , les plats cuisinés et les vins
sont l'objet d'une constante évolution. Tous ces
produits sont aujourd'hui à la disposition de chaque
consommateur. Or , pour satisfaire les demandes , il
faut une organisation permettant une production en
quantité suffisante pour assurer une relation qua-
lité/prix optimale. Je suis d'avis que nos produc-
teurs de fromages français y sont parvenus.

Quelques bons conseils
de Pierre Androuët

Faut-il préférer un fromage p lat à un fromage
épais?

Plus le fromage est épais dans une caté gorie
donnée , plus il est fort en saveur , s'il est à point.

Un Camembert doit-il se consommer coulant?
Non. il doit être souple, crémeux, jamais coulant,

pas plus qu 'aucune autre pâte molle. Un bon
maroilles ne doit pas couler , ni un bon brie , ni un
bon coulommiers. De plus , un camembert coulant

n'est pas économi que à l' emploi. 11 se vide.

Combien de fromages doit-on disposer sur un
p lateau pour 4, 6 ou 8 invités?

Deux de plus au moins que le nombre de convives ,
répartis entre les différentes catégories (voir «Petit

bréviaire des fromages de France»),

Quels défauts peuvent présenter les fromages de
chèvre?

JI est rare que les fromages de chèvre présentent
des défauts. Ce qu 'il faut vérifier , c'est qu 'ils ne

soient pas trop desséchés.

Comment couper le fromage?
Avec un couteau passé à l'eau chaude , puis essuy é,

comme pour le foie gras.

Quel pain servir avec le fromage?
Toutes sortes de pain suivant les goûts.

Quel vin boire avec le fromage?
Deux règles simp les: De façon générale , les

fromages s'associent bien avec les vins de leur
légion d'ori gine. Si vous désire z ne servir qu 'un

seul vin , choisissez un vin rouge.

Le fromage fait-il grossir?
Une consommation équilibrée et raisonnable de

fromage ne comporte aucun risque.

***Vous trouverez d'autre s conseils précieux dans le
«Petit bréviaire des fromages de France » que vous

pouvez demander par le coupon ci-contre .

Pierre Androuët

le grand Maitre de la Confrérie des Conseils
en Fromage de France , Prévôt de la Guilde des Fro-
magers , est mondialement connu pour être un des
meilleurs experts en matière de fromages. Son père a
déjà exercé le métier de Maitre fromager et Pierre
Androuët lui-même est aujourd'hui un des fournis-
seurs habituels des banquets du Président de la Ré pu-
bli que , du Premier Ministre , de la Maison Blanche à
Washington ou même de la Cour Imp ériale à Tok yo.
Son magasin à Paris tient quel que 150 variétés de fro-

mages à la disposition des clients et dans son restau-
rant , les connaisseurs et amis de la maison savourent
des plateaux de fromages présentant souvent plus de
90 variétés. Dans son célèbre ouvrage «Le Guide du
fromage» . Androuët classe et décrit prati quement tou-
tes les variétés de fromages du monde. Pierre An-
drouët connaît particulièrement bien la Suisse , appré-
cie beaucoup ses spécialités (et ses vins) et défend avec
d' autant plus de verve l' authenticité des fromages de
France.

JHS: Comment un consommateur suisse doit-il
procéder pour acheter un bon camembert, par
exemple?

Pierre Androuët: D'abord , il lui faut choisir
un camembert français. Personnellement , je lui
recommanderais ceux de Normandie. Mais, force
est de constater qu 'il y a de très bons camemberts
originaires d' autres provinces françaises: Anjou ,
Bretagne , Charente-Poitou , Lorraine , Touraine ,
etc. Ils ré pondent parfaitement au goût du consom-
mateur français qui , en se montrant exigeant et
connaisseur , a contribué à la mise au point de fro-
mages de haute qualité. Malheureusement , le nom
de «camembert» est tombé dans le domaine public
depuis cinquante ans et ne peut plus être protégé.
Ainsi vous trouverez des camemberts non seule-

ment suisses, mais encore allemands , irlandais ,
canadiens , américains et même tchécoslovaques. Il
se peut que ces produits soient fabriqués selon les
mêmes recettes qu 'en France. Seulement, et c'est là
le point crucial , dans la plupart de ces pays, on ne
produit pas des laits comparables aux laits des
régions françaises que j' ai citées , et ainsi l'authenti-
cité est perdue. Certains vous diront que ce sont là
de pâles imitations. Pour ma part , je me contenterai
de constater que ce sont des fromages tout-à-fait
différents qui , pour profiter de la renommée des
camemberts français , essaient de se servir de cette
appellation à des fins publicitaires. C'est un peu
comme si un vi gneron voulait fabriquer un Cham-
bertin en Sicile ou un Château Margaux en Cali-
fornie en employant simplement les recettes de
vinification des régions respectives.

Achetez des produits authentiques!
JHS: Autrement dit. le nom d'un fromage ne

garantit pas son authen ticité?
Pierre Androuët: Là encore , mettons les

choses au point. Les fromages célèbre s tels que le
roquefort , le reblochon ou le maroilles ont droit à
une appellation d'ori gine. Aucun fromage ne peut
être vendu dans le monde sous l'appellation roque-
fort sans qu 'il ne soit à base de lait de brebis et n 'ait
mûri trois mois dans les fameuses caves de Cam-
balou près de Roquefort. Pour d' autres variétés
telles que le brie , le camembert , le carré de l'Est ou
un certain nombre de pâtes fraîches , il suffi t  de
savoir lire l'éti quette qui est apposée sur le fromage
ou sur la boite. Les bries de France provenant de
Melun ou de Meaux , les camemberts de Nor-
mandie , les munsters d'Alsace se reconnaissent
facilement aux inscri ptions mentionnées sur l'em-
ballage. Il appartient à chacun de faire son choix.
Celui qui préfère le goût authenti que et la saveur
originale n 'hésitera pas à acheter un produit de
qualité d' ori gine. D'autres peut-être se laisseront
influencer par une publicité tapageuse ou par des
prix-choc. Chacun choisira finalement selon son
goût.

JHS: De nos jours, le prix d'un produit compte
énormément. Les fromages de France coûtent-ils
donc cher?

Pierre Androuët: Je suis d' avis que tout prix
est relatif et que les prix des fromages français sont
en harmonie avec leur valeur réelle. Il faut environ
8 à 9 litres de lait de vache pour obtenir un kilo de
camembert , de reblochon ou de munster. Au coût
de base correspondant , il faut ajouter les frais de
collecte et de transformation du lait, les frais géné-
raux et les charges diverses. Un fromage affiné coû-
tera plus cher en raison des nombreuses manipula-
tions et de la perte de poids résultant de la matura-
tion. Mais la dé pense trouve sa contre-partie dans
le p laisir gustatif que procure un excellent fromage
de France. S'il s'ag it simp lement de se nourrir ,
alors , certes, il y a d' autres aliments qui peuvent
faire la besogne à meilleur compte. Si, en revanche ,
vous voulez réserver un véritable p laisir à votre
famille , à vos hôtes et à vous-même grâce à un
plateau de fromages composé avec amour et pré-
sentant des produits de qualité authent i que , alors ,
pour moi . le choix est vite fai t  . ..

JHS: J 'ai compris. Mais permettez-moi une
dernière, question: Quel est l'avenir des fromages de
France?

Pierre Androuët: En général, je suis optimiste
pour l' avenir de nos produits fromagers. Il y a eu
certes des problèmes (et il y en aura encore) qui ont
surgi au moment où la France a commencé à
exporter des fromages dans les pays lointains. Dans
le passé, le fromage fermier était consommé sur
place. Aujourd 'hui , le fromage voyage et il faut un
personnel compétent et de haute conscience profes-
sionnelle pour en assurer le transport , le stockage,
l' affinage et finalement la distribution sur les points
de vente , aux meilleures conditions. Je ne crains pas
d'affirmer qu 'aujourd'hui la qualité moyenne des
fromages de France vendus en Suisse est bonne et
la plupart du temps très bonne. Bien entendu le
fromage étant une matière vivante , des accidents
peuvent survenir. Mais , comme j 'ai pu m 'en rendre
compte personnellement lors de nombreuses visites
en Suisse, les vendeuses et les vendeurs surveillent
avec un zèle admirable la gamme des fromages pro-
venant de France. Je les en remercie d'ailleurs au
nom des producteurs de fromages. Car la meilleure
publicité et le plus bel emballage ne servent à rien
si le produit offert n'est pas traité avec soin depuis
la production jusqu 'à la consommation.

JHS: Maitre Androuët, j e  vous remercie de ces
propos francs et intéressants.

/ From ages\
\ de France /
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Semaine de 40 h.: que les partenaires
sociaux se débrouillent !

Le National dit non à l'initiative du POCH et à l'idée (socialiste) d'un contre - projet

L'initiative populaire demandant l'in-
troduction de la semaine de travail
de 40 heures dans un délai d'un an n'a
recueilli que quatre maigres voix, hier,
au Conseil national. Celles des com-
munistes et du Tessinois Carobbio, co-
auteur de cette initiative avec les or-
ganisations progressistes de Suisse
(poch). Et encore les communistes
avaient-ils laissé entendre la veille
qu'ils n'étaient pas très convaincus de
la qualité du texte. Celui-ci en effet est
si brutal qu'il entraînerait inévitable-
ment une baisse des salaires en cas
d'acceptation. Mais, se sont dit les so-
cialistes, si l'initiative défend mala-
droitement les intérêts des travailleurs,
pourquoi ne pas lui opposer un contre-

projet plus nuancé ? Par 117 voix con-
tre 34, le Conseil national a repoussé
l'idée, estimant que la voie contrac-
tuelle était la meilleure pour arriver à
une réduction de la durée du travail.
Lors du vote , plusieurs socialistes pro-
ches des syndicats s'abstiennent. Visi-
blement, la politique de leurs camara-
des les met mal à l'aise.

De notre rédacteur
parlementaire à Berne :

DENIS BARRELET

Et pourtant , c'est un syndicaliste, le
Zurichois Walter Renschler, secrétaire
général de la VPOD, qui est l'inspira-
teur du contre-projet et son plus ar-
dent défenseur, tout à la fois , avec l'ai-
de d'un autre syndicaliste, le Fribour-
geois Félicien Morel , secrétaire de
l'Union des PTT. Aux termes de ce
contre-projet , le but est bien de rame-
ner la durée hebdomadaire du travail
à 40 heures, mais par tranches suc-
cessives : chaque année une heure de
moins, tant pour les travailleurs du
secteur privé que pour ceux du secteur
public , et cela à l'expiration d'un « dé-
lai de grâce » d'une année (deux ans
pour le personnel fédéral) dès l'adop-
tion de l'article constitutionnel par le
peuple. M. Renschler vante la souples-

se de son texte. En admettant que ce-
lui-ci soit soumis au scrutin début 1977,
la semaine de 40 heures deviendrait
obligatoire légalement dans six ans,
et même dans onze ans pour les travail-
leurs connaissant la semaine de 50
heures. U y aurait donc encore une
marge pour les négociations entre par-
tenaires sociaux désireux d'accélérer
cette réduction.,

Le radical zurichois Theodor Gut et
le démocrate-chrétien genevois Guy
Fontanet au nom de la commission, le
conseiller fédéral Ernst Brugger au
nom du gouvernement expriment un
immense scepticisme. Ce contre-projet ,
disent-ils, prend pour une certitude ce
qui n'est qu 'une hypothèse, savoir que le
produit national brut s'accroîtra ces
prochaines années. Le système prévu ,
certes beaucoup plus raisonnable que
l'initiative du poch , est encore trop ri-
gide. Il ne tient pas non plus compte
des différences entre les branches éco-
nomiques et les régions. Une réduc-
tion aussi impérative risque de plon-
ger dans les difficultés certaines en-
treprises chancelantes. Conclusion : il
vaut mieux s'en remettre aux conven-
tions collectives de travail , comme jus-
qu'ici.

C'est aussi l'avis de la majorité du
conseil. Au vote d'ensemble, l'arrêté
recommandant au peuple le rejet pur
et simple de l'initiative du poch est ac-
cepté par 112 voix contre 12.

En quelques lignes...
BERNE. — Afin de couvrir partiel-

lement les besoins financiers de la
Confédération et de ses entreprises,
un emprunt fédéral par obligations, de
500 millions de francs , à cinq un quart
pour cent et d'une durée de douze ans,
sera mis en souscription publique du
23 au 29 mars 1976.

CRISSIER. — La Commission d'en-
treprise de Matisa, à Crissier-près-
Lausanne, informe qu'en raison des
derniers événements et de la prise de
position de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH) dans le conflit opposant le

personnel ouvrier de Matisa à la direc-
tion de l'entreprise, elle se joint à la
FTMH. Par ailleurs, l'Union syndicale
suisse appuie la décision prise par la
FTMH de soutenir la grève chez Ma-
tisa.

BALE. — Les quatre grandes ban-
ques de notre pays, l'Union de Banques
Suisses, la Société de Banque Suisse,
le Crédit Suisse et la Banque Populaire
Suisse ont décidé d'abaisser les inté-
rêts servis sur les dépôts, à compter
de hier. Cette baisse s'élève de 0,25 à
0,5 pour cent.

ZURICH. — Eu égard à l'évolution
sur le marché monétaire et des capi-
taux, la Société de Banque Suisse a
décidé de réduire de fin quart - un de-
mi pour cent les taux d'intérêt sur les
crédits (y compris celui sur les ancien-
nes et nouvelles hypothèques) en tenant
compte des conditions régionales.Un fuyard abattu à Kreuzlingen

Un jeune homme de 21 ans qui tentait de prendre la fuite a été
abattu par un policier, à Kreuzlingen (TG). Le fuyard, blessé, a été
hospitalisé.

C'est à la suite d'un contrôle de police, vers 2 heures, que l'in-
cident se produisit. Le jeune homme, qui refusait de donner des indi-
cations sur son identité et la nature de ses volumineux bagages, fut
prié de suivre les agents au poste. Après s'être débarrassé de son
sac de montagne, l'individu prit soudain la fuite. En dépit des ordres
lancés et deux sommations, l'étrange individu continua sa course. Un
des agents lui tira alors dans les jambes.

Par la suite, le délinquant devait admettre qu'il s'était enfui de la
Clinique psychiatrique de Wil, et qu'il avait cambriolé un magasin
de sport et emporté 717 francs en argent et tous les objets qu'il
transportait au moment de son arrestation. Il s'était ensuite rendu en
taxi à Kreuzlingen, distant de Wil d'une trentaine de kilomètres.

PROXÉNÉTISME A ZURICH
Une jeune fille de 15 ans, qui s'é-

tait évadée d'une maison d'éduca-
tion, en novembre dernier, s'est li-
vrée à la prostitution, en ville de
Zurich. Elle s'est placée sous la
« protection » de deux individus de
21 ans, qne la police a arrêtés. L'un
prêtait sa chambre et percevait une
« taxe » sur chacun des clients et
l'antre, qui émargeait an budget de
la jeune fille , sera encore inquiété
pour avoir entretenu avec elle des
relations sexuelles.

A CHIASSO : GREVE
DES DOUANIERS ITALIENS

Pour protester contre la mutation
de certains de leurs collègues, les
douaniers italiens en poste à Chias-
so feront grève dès aujourd'hui à
minuit , pour 24 heures. Leur mou-
vement affecte le trafic routier et
le trafic ferroviaire.

A BERNE : DÉMISSION
FORCÉE D'UNE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

Parce que la directrice des Tra-
vaux publics de la ville de Berne ,
Mme R. Gciser-Imobersteg (udc), en-
tretient « des relations personnelles
par trop étroites » avec un conseil-
ler municipal socialiste, M. Schwei-
zer, le comité central de l'udc (ville
de Berne) a récemment proposé de
ne plus la présenter en décembre
prochain, comme candidate à une
réélection à l'exécutif.

Aucune décision n'a encore été
prise à ce propos par l'assemblée.
Les agrariens bernois souhaitent at-
tendre les vacances d'été pour ré-
soudre ce problème de manière sa-
tisfaisante sur le plan humain et
dans l'optique du parti.

CONTROLE PERMANENT
DE TOUS LES PASSAGERS
A KLOTEN

Dès le ler avril , l'aéroport ds Zu-
rich-Kloten sera le premier aéro-
port intercontinental d'Europe à être
équipé d'un contrôle permanent de
tous les passagers et de 'eurs ba-
gages. Comme on l'a confirmé, hier ,
à la Swissair, 11 installations de sé-
curité , représentant un montant cie
2, 1 millions de francs , seront mises
en service. Chacune d'entre elles
peut contrôler 800 pasagers à l'heu-
re.

A GRANDVILLARD (FR) :
UN ENFANT TUÉ

Hier , à Grandvillard (FR), un en-
fant de 4 ans, Christophe Pochon, de
la localité, a été happé et traîné par
une voiture, alors qu'il s'était élan-
cé sur la chaussée. On a constaté
son décès à son arrivée à l'Hôpital
de Riaz.

A VEYSONNAZ (VS) :
PLUSIEURS APPPARTEMENTS
DÉTRUITS

Une fois de plus le feu a fait
rage cette semaine en Valais. En
effet , hier , un incendie a éclaté
au centre d'un pâté de maisons à
Veysonnaz près de Sion. U y a pour
des dizaines de milliers de francs
de dégâts. Plusieurs logements ont
été la proie des flammes. Ces loge-
ments étaient occupés par les fa-
milles Fournier, Delèze et Fragnière.
Le sinistre prit une telle extension
qu 'il fal lut  faire appel également
aux pompiers de Sion.

(ats)

DÉCLARATION DU
BRIGADIER HENCHOZ

« Le pot-de-vin est la chose la plus
mé prisable qui soit. Ce mot a été em-
ployé , et c'est le p lus  grave. Je suis
reconnaissant au DMF d' avoir précisé
qu 'il n 'y avait pas eu de corruption »
a déclaré hier à l'ATS le brigadier
Phi l ippe  Henchoz.

" Toute l' a f f a i r e  aboutira nécessaire-
ment devant un tribunal militaire » , a-
t-i l  a jouté , « et malgré tout le mal
qu 'on a di t  ces derniers temps des tri-
bunaux militaires , j ' ai confiance. J' es-
père que les f a i t s  s 'éclairciront à ce
moment-là et que nous verrons les cho-
ses sous leur jour  réel » . (ats)

Au Conseil des Etats : la loi sur les explosifs est en bonne voie
Le Conseil des Etats , qui siégeait

hier , a lancé la loi sur les explosifs
qu 'il examinait en priorité et demandé
pour l'initiative populaire contre la li-
mitation du droit de vote lors de la
conclusion de traités internationaux
— valable du fait que le Conseil na-
tional a maintenu son point de vue au
sujet de sa recevabilité — une prolon-
gation d'une année du délai dans lequel
l'initiative doit être traitée.

Par 28 voix , la Chambre a décidé de
prolonger le délai jusqu 'au 19 mars
1977. Enfin , la Chambre a écouté un
exposé du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi , président de la Confédération ,
sur le débat consacré aux Grandes Li-
gnes de la politique gouvernementale
et au Plan financier jusqu 'en 1977.

LOI SUR LES EXPLOSIFS
La nouvelle loi sur les explosifs vient

à son heure, car les vols d'explosifs
et les actes de terrorisme se multiplient
dans le monde. U est temps qu 'on se
rende compte que la Suisse n'est plus
un havre où ce genre de délits est
moins puni qu 'ailleurs , sinon nous
pourrions être considérés comme un pe-
tit paradis pour dynamiteurs. La fa-
brication , l 'importation , l'exportation et
le transit des matières explosibles ne
seront plus seuls à être subordonnés à
une autorisation ou à un permis, le
commerce, l'achat et l'utilisation de ces
matières seront désormais également
soumis à un tel régime. En outre, la
loi précise les normes de protection et
de sécurité.

Une modification importante a été
décidée : l'article qui rendait obliga-

toire l'assurance responsabilité civile
pour les « gros utilisateurs » de matiè-
res explosives ou d'engins pyro-techni-
ques doit être supprimé. Les assureurs
eux-mêmes ont demandé cette suppres-
sion , car , à leurs yeux , une telle dispo-
sition exigerait un appareil adminis-
tratif important. Les « gros » utilisa-
teurs visés par la disposition sont ce
toute façon assurés. Donc, le jeu n 'en
vaut pas la chandelle. A défaut de cette
obligation , il faudrait , a déclaré un par-
lementaire , au moins prévoir une clause
sur la responsabilité causale. Le con-
seiller fédéral Furgler a affirmé que
la question mérite examen et que le
Conseil national en parlera quand cet-
te question sera inscrite à son program-
me.

Une deuxième modification a été
adoptée : il s'agit de la possibilité of-
ferte aux cantons d'interdire la vente
de certaines pièces d'artifice. A ce pro-
pos, le radical bernois Péquignot a dé-
claré la guerre aux pétards qui consti-
tuent un danger pour les gens « paisi-
bles » et pour les animaux (les chiens) .
U s'est déclaré satisfait que les cantons
soient autorisés par la loi à interdire
la vente de ce genre de pièces qui inci-
tent aux mauvaises plaisanteries et
contribuent à la nuisance par le bruit.

RÉFÉRENDUM
EN MATIÈRE DE TRAITÉS

INTERNATIONAUX
Le Conseil national avait décidé de

maintenir sa décision au sujet de l'ini-
tiative populaire contre la limitation
du droit de vote lors de la conclusion
de traités internationaux. Bien que le
Conseil des Etats ait déclaré nulle l'i-

nit iat ive en décembre dernier, celle-ci
est maintenant valable du fait de la dé-
cision du Conseil national. Ainsi le veut
la loi sur les rapports entre les deux
Conseils. La Chambre des cantons a
proposé maintenant de prolonger d'une
année — soit jusqu 'au 19 mars 1977 —
le délai dans lequel doit être prise la
décision au sujet de l'initiative.

Enfin , le Conseil des Etats a entendu
la réponse du gouvernement — lue par-
le président de la Confédération, M.
Rudolf Gnaegi — aux interventions sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale et le plan financier j us-
qu 'en 1979. Il a également entériné une
série de décisions de la commission sur
des pétitions, (ats)

Le cas des
personnes
retraitées

Travail dans les
administrations publiques

Considérant qu'il y a plus de
30.000 chômeurs et plus de 100.000
personnes travaillant à horaire ré-
duit , l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a
adressé une circulaire aux autorités
cantonales compétentes, les invitant
à ne plus maintenir en fonction , en
règle générale, les employés et les
fonctionnaires des administrations
cantonales et communales qui ont
atteint l'âge de la retraite. Des pos-
sibilités d'exceptions, dans des cas
indispensables, doivent être envi-
sagées de manière très restrictive ,
estime l'OFIAMT dans un communi-
qué publié jeudi.

Une intervention analogue sera
faite auprès des services de l'Ad-
ministration fédérale.

Ces très chers camarades...
Rien ne va plus entre le groupe

socialiste des Chambres fédérales
et l'Union syndicale suisse ! Celle-ci ,
la main forcée par l'initiative dé-
magogique du poch, décida de passer
elle aussi à l'attaque sur le terrain
de la durée du travail , mais par des
voies plus raisonnables, garantissant
au travailleur le maintien de son
salaire. Au congrès de Bâle, en no-
vembre dernier, les avis divergèrent
quant à la tactique à suivre. M.
Walter Renschler — déjà lui — pro-
posa d'agir sur le plan constitution-
nel par le lancement immédiat d'une
initiative. La direction de l'USS esti-
ma plus judicieux de négocier avec
le patronat, quitte à lui signaler à
toutes fins utiles qu'en cas d'échec,
on n'hésiterait pas à recourir au
moyen de l'initiative populaire. Cet-
te position, qui s'inscrit bien dans
la tradition chère aux partenaires
sociaux en Suisse, n'eut pas de pei-
ne à l'emporter. Quelques instants
avant le vote décisif , une prise de
position de l'Union centrale des As-
sociations patronales avait été « in-
cidemment » distribuée sur les ta-
bles, texte dans lequel l'union cen-
trale s'engageait à examiner avec
l'USS les conditions de réductions
d'horaire progressives.

Or voilà qu'au Conseil national ,
cette semaine, le groupe socialiste
part en guerre pour qu un contre-
projet soit opposé à l'initiative du
poch, un groupe socialiste méprisant
la voie contractuelle, ignorant ainsi
superbement l'avis des syndicalistes
siégeant en son sein. Superbement ?
Pas tout à fait. Les socialistes ont
un peu l'impression que leurs cama-
rades syndicalistes sont en train de
flancher, que leur confiance en la
bonne volonté du patronat est
ébranlée. Ceux qui proposent le con-
tre-projet ne sont-ils pas justement
syndicalistes. Syndicalistes qui ne
sont certes pas familiers des négo-
ciations entre partenaires sociaux
et qui n'ont rien à en espérer —
c'est la loi qui règle la durée du
travail des membres de la VPOD et
de l'Union-PTT dont MM. Renschler
et Morel sont les secrétaires — mais
syndicalistes tout de même ! Les
propos de M. Morel surtout font
impression. II les répétera devant le
plénum. « A Bâle, dit-il en subs-
tance, j'ai voté pour la voie des né-
gociations. Mais depuis, j'ai changé
d avis, car J'ai lu dans un mémo-
randum qu'il a publié de quelle ma-
nière le patronat interprète l'enga-
gement qui fut porté à la connais-
sance des délégués. Il est certain
que ceux-ci auraient voté différem-
ment s'ils n'avaient pas été mysti-
fiés de la sorte ».

Le président du groupe socialiste ,
le Bernois Richard Muller , lui aussi
secrétaire de l'Union-PTT, est d'un
avis tout semblable. Il n'en faut pas
plus pour que le groupe se décide...
à tirer dans les jambes de l'USS.

Au Conseil national , le président
de l'USS, M. Ezio Canonica, avale sa
colère. A quoi bon insister sur les
dissensions intestines ? Comme il se
devait d'intervenir dans le débat , il
rappelle en deux courtes phrases
la position inchangée de l'USS. Le
contre-projet , il le passe complète-
ment sous silence, pour concentrer
tous ses efforts à démolir le mes-
sage « provocateur et contradictoi-
re » de ce pauvre Conseil fédéral
qui n'aurait pas dit assez clairement

que la semaine de 40 heures est une
nécessité, ne serait-ce qu'en com-
paraison avec les conditions à l'é-
tranger.

M. Canonica — un général aban-
donné peu à peu de ses troupes ?
Il ne le semble pas. L'appui des
grandes fédérations — FTMH , FOBB
(dont il est aussi président) — lui
est assuré. Dans le secteur public,
il peut compter sur l'appui du pré-
sident de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations publi-
ques, M. Werner Meier. D'ailleurs,
le 18 février dernier, le comité syn-
dical refusa d'entrer en matière sur
le contre-projet. La victoire fut
nette.

Mais la question est posée : les
patrons ont-ils fait marche-arrière ?
Le fameux mémorandum publié le
2 décembre 1975, après le congrès
syndical , est-il en retrait par rap-
port à l'engagement pris en novem-
bre ? « Nullement , répondent les di-
rigeants de l'USS. Chaque ligne de
ce mémorandum nous était connue
bien avant le congrès. Ce qui nous
importait , ce n'étaient pas les ré-
serves, les « mais » et les « si », iné-
vitables dans une telle question,
mais l'accord de principe de l'Union
suisse des Associations patronales
d'entrer en pourparlers avec nous.
Et cet accord est le même aujour-
d hui qu'hier. II n 'a jamais ete dit
que le patronat s'engageait dans ces
pourparlers avec enthousiasme, im-
patient de réduire le plus vite pos-
sible la durée du travail. Il est donc
Inadmissible de prétendre que les
délégués ont été trompés. »

La foi de l'USS en la voie con-
tractuelle est donc intacte. D'ail-
leurs, il ne pourrait être question
pour elle de jouer sur les deux ta-
bleaux. Du coup, l'union centrale,
sa partenaire, mettrait un terme à
toute discussion. Elle l'a dit.

Il y a bien cette motion déposée
au Conseil national en début de se-
maine par M. Canonica. Signe d'un
doute naissant ? Oui , mais d'un dou-
te à l'égard du Conseil fédéral , jugé
un peu trop réticent sur la question
d'une réduction de la durée du tra-
vail. Celui-ci est donc invité à in-
troduire par étapes la semaine de
40 heures dans la loi , mais cela pa-
rallèlement aux progrès qui seront
réalisés sur le plan des conventions
collectives. Une motion qui peut
aussi avoir le mérite de rassurer la
base sur la détermination de l'USS à
arriver à des résultats profitables
pour tous les travailleurs, le mérite
de contrer ceux qui ne cessent de
répéter que la voie contractuelle
est trop lente pour aboutir à une
généralisation de la semaine rédui-
te.

D'ici fin mai, les deux associa-
tions faîtières vont mettre sur pied
un programme de négociations. Et si
les promesses patronales s'avéraient
inconsistante ? L'USS n'exclut pas
du tout cette possibilité. D'ici 1977,
elle veut des résultats concrets. Si
elle se voit déçue , alors , dit le troi-
sième point de la résolution votée
par le congrès de Bâle, le comité
syndical préparera le lancement
d'une initiative populaire. Une ini-
tiative qui aura d'autant plus de
poids que ses auteurs pourront af-
firmer, preuve à l'appui, qu'il n'y a
vraiment rien à espérer des pa-
trons.

Denis BARRELET

Le 21 mars :
PARTICIPATION

INI \J X \ à l'intiative syndicale

%• \J I au contre-projet.

Initiative des Indépendants

I^I V^IX à un piège fiscal

Parti Radical Neuchâtelois
p 5341



LA VIE J U R A S SI E N N E

En fin de semaine, le corps électo-
ral de Bienne aura à se prononcer sur
le budget modifié. On se rappelle que
lors de la votation de décembre der-
nier, le budget qui accusait un défi-
cit de 136.000 fr. avait été repoussé,
en raison surtout de l'augmentation de
la quotité de un dixième. On a rema-
nié ce budget qui aujourd'hui se pré-
sente avec un excédent de recettes de
112.000 fr., mais avec le maintient de
l'augmentation de la quotité d'impôt
de 2,5 à 2,6. Renoncer à cette augmen-
tation des impôts aurait pour consé-
quence un déficit de 3,5 millions de

francs , faisant accroître le déficit to-
tal à 18 millions de francs environ.

Comme de coutume en pareille cir-
constance, les opinions sont très par-
tagées au sujet du budget 1976. Si le
pnr recommande de le refuser une se-
conde fois , le parti socialiste et le par-
ti libéral-radical sont pour son accep-
tation.

Les partisans du refus se basent sur
4 points : maintenir les investissements
du compte extraordinaire au niveau
prévu ; réduire les dépenses là où la
commune est libre d'agir , autrement
dit les frais généraux ; ne pas augmen-
ter la quotité d'impôt ; envisager cette
année un déficit de l'ordre de 1 mil-
lion et demi environ au compte ordi-
naire.

Les partisans de l'acceptation se ré-
fèrent aux points suivants : baisse des

rentrées fiscales qui pour ces prochai-
nes années accusent 6 à 12 millions ;
économies supplémentaires dans le sec-
teur des salaires du personnel , des
subventions, ce qui est presque impen-
sable ; le budget prévoit une somme
de 1 million pour les secours de crise,
faut-il y renoncer ? ; augmenter la
quotité de l'impôt est le seul moyen
de récupérer 3 à 4 millions de francs.
Y renoncer siginfierait renoncer à
amortir le déficit du compte de l'an-
née 1974 et charger la dette de la
ville de 3 à 4 millions.

Augmenter les impôts est toujours
impopulaire. Cependant avec un dixiè-
me de plus celui qui a un revenu de
30.000 fr. payerait 51 fr. 80 de plus
d'impôt, les salaires de 40.000 fr. ver-
seraient 88 fr. 90 de supplément et les
revenus de 50.000 fr. seraient aug-
mentés de 132 fr. 60. Ce petit sacrifice
devrait pouvoir être accepté, (be)

Le budget à nouveau soumis aux électeurs biennois «Une démarche plus constructive»

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous publiez dans l'Impartial du 17

mars une longue interview de M. Reng-
gli. Ses propos auront probablement un
impact important, ceci à deux titres :
l'importance de l'intéressé, son pouvoir
dirons-nous ; l'entreprise à laquelle il
se réfère.

A trois jours d'un scrutin , il risque
de créer une fois encore l'identification
ou confusion généralisée Lip = partici-
pation.

U nous paraît en effet dangereux que
l'expérience Lip ratée ou réussie puis-
se symboliser ainsi l'échec ou la réussi-
te de la participation dans l'entreprise.

Lip est un cas de minorité. M. Reng-
gli utilise des chiffres et des concepts
de gestion pour condamner sans appel
une vision de l'entreprise qui « coûte
trop cher » . Bon. C'est un peu comme

si on disait que personne ne pourra
s'acheter de voiture sous prétexte que
le prototype a coûté trois millions de
francs !

Voyons plutôt ce que représente la
démarche dans l'entreprise, dans « Lip
73 » Ed. Maire et Charles Piaget p. 134-
135 :

Il faut cependant redire clairement
que « faire comme chez Lip » , ce ne
doit pas être copier servilement des re-
cettes, ni s'enfermer dans un modèle
strict. C'est allier l'expérience à la dé-
mocratie. C'est allier l'autonomie de
responsabilités au sens de l'organisa-
tion. C'est combiner l'analyse et la syn-
thèse. C'est associer l'imagination et la
compétence.*C'est cultiver avec les mi-
litants un contact étroit et quotidien , se
montrer modeste vis-à-vis de l'opinion
des travailleurs, quelle que soit sa pro-
pre conviction.

Faire comme chez Lip, c'est égale-
ment prendre en compte, de façon dy-
namique , les problèmes concrets du
court terme, tendre vers l'objectif im-
médiat , rechercher le succès qui peut
être atteint dès maintenant , dans la
situation actuelle : et, en même temps,
inscrire cette action dans un projet
collectif de transformation sociale.

Cela nous semble être une vision au-
tre et une démarche plus constructive
que ce qui ressort des propos de M.
Renggli. Car, en fait de piège, il ne
faut pas perdre de vue qu'une minori-
té qui défend une cause et la vit , se
voit presque toujours refuser le droit
à l'erreur de parcours !

Lip fait un peu les frais de l'élabora-
tion de la participation active dans une
entreprise de cette dimension en Fran-
ce. Cela étant , où donc voyons-nous un
obstacle à l'instauration d'un partage
accru des responsabilités dans les en-
treprises de notre pays ?...

Nous espérons que vous accepterez
la publication de la présente en tribune
libre, avant le scrutin bien sûr.

Veuillez agréer , ...
Daniel et Josiane Jeanhenry, Claude

et Margrit Laesser, Bernard et Michè-
le Serez , Verena Caetano, Claire-Lise
et Charles-André Favre. La Chaux-de-
Fonds.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
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Innovation 274 d 270 d Italo-Suisse
La Suisse 24^^ d ^400 d Réassurances

Winterth. port.
r vnrf w  Winterth. nom.
GENEVE Zurich acdd
Grand Passage 350 350 d Aar et Tessin
Financ. Presse 360 d 350 Brown Bov K A»
Physique port. 165 165 saurer
Fin. Parisbas 102 " '2 Fischer port.
Montedison ï-20 1-20 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 80 2 - 80 Jelmoli
Zyma 1025 1075 HerQ

Landis & Gyr
ZURICH g

Iob
,
us P0

?*-
Nestlé port. ;

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 577 572 Alusuisse port.
Swissair nom. 480 480 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3550 3555 Sulzer nom. :
U.B.S. nom. 538 535 Sulzer b. part.
C-°dit S. port. 2730 2725 Schindler port.
Crédit S. nom. 409 410 Schindler nom.

B = Cours du 18 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1955 1945
750 720 Akzo 43'/2 42'A

1890 1860 Ang.-Am.S.-Al 9 811/.
460 454 Amgold î 74 71V:
415 d 412 Machine Bull 22 '/= 21V-:
550 535 d Cia Argent. El. 7S'/s 75

2875 2825 De Beers 81/-.- S'A-
465 460 ImP- Chemical 19Vi 19

1000 d 1000 Pechiney 62'A: 60'/ J

1610 1585 PWliPS 32 1/.. 3 l'A
165 164 d Royal Dutch 116 114

2095 2060 Unilever 123 121
1850 1835 A.E.G. 102>/= 100
1060 1045 Bad - Anilin 174 172'A
5310 6325 Farb. Bayer 151 1497s

760 d 770 Farb. Hoechst 174 171
1725 1720 Mannesmann 370 365
1010 980 Siemens 322 318
755 730 Thyssen-Hùtte 141 139
128 d 126 d v-W. 152'/a 149

1290 1270
3510 d 3500 d BAL,E
730 725 .. „

2590 9595 (Actions suisses)
3570 3500 Roche jce 102250 100000
1780 1750 Roche 1/10 10200 10025
1275 1245 S.B.S. port 468 465
460 450 S.B.S. nom. 282 281

2680 2670 S.B.S. b. p. 363 360
451 443 Ciba-Geigy p. 1710 1685

1300 1310 Ciba-Geigy n. 717 702
230 d 230 Ciba-Geigy b. p.1265 1240

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Porfland 1975 d 1975
Sandoz port. 5250 d 5200
Sandoz nom. 2090 2050
Sandoz b. p. 4050 d 4050
Von Roi) 640 d 630 d

(Actions étrangères)
Alcan 71'/! 70
A.T.T. 147 143
Burroughs 277 269
Canad. Pac. 45 43
Chrysler SO'A 48:,/i
Colgate Palm. 72'A; 717s
Contr. Data 64 61
Dow Chemical 282 2687:
Du Pont 385 375
Eastman Kodak 2917s 285
Exxon 229 2247a
Ford 145 143
Gen. Electric 133 131
Gen. Motors 179>/a 1747s
Goodyear 577i 55
I.B.M. 679 655
Int. Nickel «B* 877s 87
Intern. Paper 196 187
Int. Tel. & Tel. 727a 707s
Kennecott 917a 90
Litton 407-1 377-1
Marcor 84 80
Mobil Oil 140 137
Nat. Cash Reg. 697-1 67
Nat. Distillers H3 g2
Union Carbide 1947s 188
U.S. Steel 215 2087s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 985,99 978 ,95
Transports 207 ,77 206 .71
Services public 80.30 86,78
Vol . (milliers) 26.190 20.330

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.61
Livres sterling 4.70 5.10
Marks allem. 98.— 102.—
Francs français 52.— 56.—
Francs belges 5.90 6.40
Lires italiennes —.257s —.29
Florins holland. 92.— 96.—
Schillings autr. 13.60 14.20
Pesetas 3.60 4.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10775. - 11025.-
Vreneli 105.— 117.—
Napoléon 120.— 133.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 545.— 585.—

Y/ \ »  Communiqués

\*°f par la BCN

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

/£yffe\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBS) pAR L.t TNION DE BANQUES SUISSES
\Uy

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST 77.50 78. o0
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 115.— 117.—
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 72.— 74.—
GERMAC 104 — 106.—
GLOBINVEST 64.— 65.—
HELVETINVEST 101.— 101.50
ITAC 81-— 83.—
PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
ROMETAC-INVEST 329.— 334.—
SAFIT 173.— 178.—
SIMA 167.- 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
18.3.76 OR classe tarifaire 257/110
18.3.76 ARGENT base 360

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1050.— 1060.—
UNIV. FUND 92.04 95.41 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 353.50 375.75 ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 71,5 79,5 Pharma 150i n 151,0 . . + , 17 mars mnre

Eurac. 290.0 291,0 Siat 1350,0 — ,0 "?dustrie 296 ,3 291.8
Intermobil 7(;,o 77.0 Siat 63 i 065.0 1070 ,0 finance et ass 308 6 307(6

Poly-Bond 79 5  73 05 Indice général ,)01 - -u) S A

BULLETIN DE BOURSE

Deux salons de coiffure à Bienne
ont récemment reçu la visite de cam-
brioleurs qui ont vidé la caisse dans
l'un, alors qu'ils partaient bredouilles
dans l'autre.

A Perles, dans la nuit de mercredi
à jeudi, le coffre-fort de la Société
coopérative a été enlevé et contenait
11.300 francs, des chèques de voyage
pour 1000 francs et les dégâts immo-
biliers sont évalués à 4000 francs, (be)

Les vols continuent

Au Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne a dé-
cidé hier l'institution d'une année sco-
laire transitoire et pratique pour les
jeunes ne trouvant pas de travail à
leur sortie de l'école. Des cours de cul-
ture générale et des travaux d'atelier
seront organisés. Un crédit de 1 million
figure au budget de la direction des
Oeuvres sociales pour financer cette
année de pratique.

D'autre part , le législatif a adopté
un nouveau règlement pour les vota-
tions et les élections communales. Il a
décidé dans ce contexte de supprimer
les apparentements par 33 voix contre
22. La ville de Berne, ont fait remar-
quer plusieurs orateurs, ne connaît pas
non plus les apparentements, (ats)

Année scolaire
transitoire

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) 4127 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.

Cinéma Lux, 20 h. 30 : Face à face
avec un tueur ; 22 h. 45 : Le soli-
taire de l'Ouest.

Mont-Soleil : Sport-Hôtel, 20 h. : match
aux cartes du HC Saint-Imier.

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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de 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.

mémento

Immeuble «La Suze»
à Sonceboz-Sombeval
À LOUER :

Appart. 4V2 pièces dès Fr. 495.- + charges
Appart. 3V2 pièces dès Fr. 405.- + charges
Appart. 2V2 pièces dès Fr. 315.- + charges
Appart. 1% pièces dès Fr. 260.- + charges
Places de parc dans halle souterraine Fr. 50.-
Toutes installations modernes et pratiques à dispo-
sition ; balcon à tous les appartements ; ascenseurs ;
conciergerie ; places de parc pour 21 voitures.

Situation tranquille, à deux minutes de la gare.

Pour tout de suite ou date à convenir.

Renseignements :
CIMENTS VIGIER S. A. Ed. Zeller
2603 Reuchenette Rue du Collège 26
Tél. (032) 96 12 71 2605 Sonceboz

Tél. (032) 97 17 96

l-P SINGER

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir
pour notre département de mécanique

tourneur
expérimenté, à même d'assurer notre production de
pièces variées dans une exécution précise et soignée.
Pour nos ateliers de production

décalqueuse
qualifiée et habituée à un travail soigné. Une forma-
tion dans nos ateliers pourrait être envisagée pour
une jeune fille désireuse de s'assurer un emploi inté-
ressant.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel pour fixer un rendez-vous.

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

Jean-Charles Aubert
tJ k  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Appartement à louer
pour le 31 mars 1976

Magnifique appartement
de 2 grandes pièces

tout confort, dans maison mo-
derne. Cuisine agencée. Ascenseur.
QUARTIER TRANQUILLE
ET ENSOLEILLÉ.
Loyer mensuel Fr. 353.50
TOUT COMPRIS.

Je cherche à louer à l'année
appartement de week-end
dans ferme ou chalet, confort indifférent,
non meublé. Région: Franches-Monta-
gnes ou Montagnes neuchâteloises.
Tél. (021) 37 70 01.

On manuscrit clair évite bien des erreurs !

OCCASIONS
SIMCA 1100 TI
1974, 36 000 km., rouge, expertisée.
Fr. 7500.— '

OPEL KADETT 1200
1974, 28 000 km., gold-métal, 4
portes, expertisée. Fr. 7500.—.
Voitures en parfait état.

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux
Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
La Chaux-de-Fonds

Boucher-charcutier
CHERCHE PLACE aux environs de La
Chaux-de-Fonds, Vallon de Saint-Imier
ou Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre ED 5274 au bureau
de L'Impartial.
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1 Graphologie K
Le MARDI de 20 h. 30 à 22 h.

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

j Inscriptions et renseignements à : j

i gggg B
I ESScgîKiDS i

Tél. (039) 23 69 44 j . -'¦' ¦."]
! 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds iVj
i Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. j$ j

I Nom : Prénom : I:;.; j

1 _c/o Rue : 

T Lieu : Tél. : 

| S'inscrit au cours de GRAPHOLOGIE ! f|

AGFAMATIC 2000 Pocket SANYO CX 8034: KODÀR Pocket 92, avec YASHICA MEB 35.
"Auto-Set". 4 opérations + constante déclencheur extra-doux. Simplement automatique...
Le fameux pocket-Sensor + carré + % + réciproque. Toujours prêt à "mitrailler ". Objectif 2,8/38 mm.
dans une présentation Grands chiffres lumineux. Complet, avec dragonne. Commande d'exposition
spéciale pourlesvoyageurs... verts. JSMtV9i  support-flash et sac. EE entièrement automa-
Dans un sympathique étui , nflî W M JBBiéfâk tique avec cellule CdS.
vous trouvez: "TB'B̂ F* JFBLfftA JQ Viseur collimaté avec
votre pocket 2000, m̂M\.\mWWl indicateurs de contrôle de
le support du flash-cube, vitesse et d'ouverture,
un cube, un film. Mise au point par symboles,
un bloc-note et un crayon. Avec sac
Tout ce qu'il faut pour mW^^km^m\"prendre " vos photos Vos prochains travaux HffiSEB *"instantanées... photo avec 1 film IwwB

lS^%^& 
négatif couleur GRATUIT

Homme, 57 ans , sérieux et de confiance,
cherche travail tout de suite ou à con-
venir , comme

chauffeur, livreur, magasinier
ou toutes autres propositions à discuter.
Ecrire sous chiffre AS 5248 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
expérimentée, CHERCHE EMPLOI pour
le ler mai ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 5175 au bureau
de L'Impartial.

6

- J . J  rr , s et de leur en faire comprendre le

^ 
Notre offre: Votre sécurité =j sens et la valeur: dès iors mieux vaut

choisir une banque dont le renom est

^ ^  le meilleur gage de sécurité.Une suggestion intéressant —SET
m e 

mmmm*wmmâ  intelligent, lien va de même de l'amu-
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tirelire 
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destinée 

aux
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LJ^Ul 
f̂l ILS petifs - De loute fa<?on ' vous aurez la

0 J certitude de faire plaisir.

Ce que l'on apprend dans sa wÊk' Tous les versements une somme rondelette, appréciée JtjLtï SOCIÉTÉ DE
jeunesse reste acquis. Apprendre 1/v* if/l effectués sur ce livret béné- notamment au moment d'acquérir c w ^  RAMOI HP QM1QQP
à gérer son argent, c'est d'abord '"H ficient d'un taux d'intérêt une formation professionnelle. Plus ^̂ r  ̂ pANLlUÇ OUlOOu

x TPn\A/pi7Prî phf^ r Rrînkvprpin
apprendre à épargner. C'est préférentiel. (Une prestation de la encore, c'est un excellent moyen i y

pour cette raison que nous vous SBS qui mérite d'être prise en consi- d'encourager les jeunes à l'épargne
recommandons notre livret Epargne- dération!) Ce livret pouvant être ============ ==============^
Jeunesse offrant aux enfants et aux ouvert dès la naissance, les verse- _ _. g • «. f rodH

. jeunes de moins de vingt ans des ments étalés sur de nombreuses M ! |;I Î^OlXd 'l̂ îl*1
 ̂511

1** !3&Sw3
| avantages qui comptent. années constitueront petit à petit Jf
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GRANDE VENTE de l'occasion. En nous visitant... \W\

k vous ferez une BONNE AFFAIRE... ï;
5 ¦:
P Cortina 1600 GXL 1972 40 000 km. Renault 4 L 1969 Fr. 3 200 — Consul Coupé 1700 1973 Fr. 9 500 — P
Sj Opel Ascona 1200 1973 27000 km. Taunus 1300 L 1974 Fr. 6500 — Alfa Romeo 1600 sup. 1972 Fr. 7 500 — «J
¦C Simca 1100 LX 1974 15 000 km. Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300 — Alfa Sud 1973 30 000 km. **
p Renault 5 TL 1973 34 000 km. Cortina 1600 XL 1972 Fr. 6 800 — Toyota Corolla 1974 35 000 km. JÎ
P Taunus 2000 V 6  Coupé 1972 Fr. 8 800.— Capri II 1600 XL 1974 17 000 km. Fiat 124 S 1969 Fr. 3 900 — P
SJ Cortina 1600 Combi 1973 Fr. 8 300 — Consul 2300 Combi 1973 43 000 km. Fiat 128 SL 1973 20 000 km. SJ
¦C VW1300 1968 Fr. 2 600 — Mini 1000 1969 Fr. 3 700 — Escort 1300 GT 1973 20 000 km. "B

JS Lancia Beta 1800 1975 15 000 km. \ Lancia Fulvia Coupé 1972 35 000 km. Swiss-Buggy 1973 25 000 km. JS
p Citroën GS Breack 1973 Fr. 7 800 — j Capri 1600 GT 1970 Fr. 6 800.— Citroën GS 1220 Club 1973 38 000 km. p

jj Fiat 128 1972 24 000 km. Austin Allegro 1500 S 1974 18000 km. Transit FT 115 pont plat Fr. 6 800 — SJ
5 Cortina E 1600 1970 Fr. 4 500 — Taunus 2300 GXL 1974 28 000 km. Jt

P P
? Q Reprises au plus haut prix du jour - Essais sans engagement - Crédit - Garantie ty ?

| °
\ Garage des 3 Rois ::ra**" " J? %

P  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer Ne uch âtel (038) 25 83 01  ̂ P
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Les syndicats suisses

Avoir son motà dire ... ou la boucler
grâce à l'initiative sur la avec le
Participation Contreprojet
oui non

aa .... . . .
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Le Club 44
ENGAGERAIT pour tout de suite

hôtesse
pour son bar et son restaurant.
Fermeture tous les dimanches.

Se présenter dès 19 h., Serre 64, 1er
étage ou tél. (039) 23 11 44 . même heure.

I 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir

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

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,
1416 Baulmes. Tél. (024) 59 11 35

On manuscrit clair évite bien des erreurs!



Une hiérarchie bien établie, peut être bousculée
Après les surprises des quarts de finale des Coupes d'Europe de football

Quarts de finale à surprises en Coupe d'Europe des champions. En effet,
si l'on attendait généralement Bayern Munich, détenteur du trophée, et le
PSV Eindhoven en demi-finales, le rôle de favori avait depuis longtemps,
été attribué aux deux équipes qui paraissaient les « monstres sacrés » de
l'édition 1975-76 : Borussia Moenchengladbach, vainqueur l'an dernier de la
Coupe de l'UEFA et le prestigieux Dynamo Kiev, ce dernier auréolé de ses
victoires en Coupe des vainqueurs de Coupe et dans la « Super-Coupe »
en 1975. Mains ainsi va le sport. Il n'y a pas de hiérarchie établie. Tout peut

être bousculé, ce qui est somme toute heureux.

DE SAINT-ETIENNE...
Ainsi ne donnait-on guère de chances

aux champions de France de Saint
Etienne face aux Soviétiques qui , nan-
tis  de leurs deux buts d'avance ac-
quis  au match aller à Simferopol , pa-
raissaient de taille à se faire respecter.
Il n 'en fut  rien. Beaucoup trop pru-
dents , les champions d'URSS furent
rapidement bousculés. Ils craquèrent
en seconde mi-temps, encaissant deux
buts. Un troisième, pendant les pro-
longations, vint mettre définitivement
fin à leurs espérances.

...A MADRID...
A Madrid , la tâche était différente

pour un champion d'Allemagne habitué
à construire ses victoires à l'extérieur.
Mercredi au stade Santiago Bernabeu ,
Borussia Moenchengladbach a échoué.
Il a pourtant fourni un bon match.
A plusieurs reprises, notamment après
la sortie de Breitner , blessé, les Ma-
drilènes furent dépassés par les événe-
ments. La classe de Santillana leur per-
mit cependant de compenser, en secon-
de mi-temps, le but marqué par les
Allemands à la 27e minute. Par la suite,
Borussia se vit refuser deux buts. Deux

décisions qui n 'ont pas fini de faire
parler en RFA.

...EN PASSANT PAR
EINDHOVEN...

A Eindhoven , les Yougoslaves de
Hajduk Split ont connu une nouvelle
déconvenue. La saison passée, Saint-
Etienne avait remonté un handicap de
trois buts face à cette même équipe.
On pensait que Hajduk aurait retenu
la leçon. Ce ne fut  pas le cas. Après un
bon premier quart d'heure , il se rési-
gna à supporter la pression hollandai-
se, ce qui lui a coûté la qualification ,
sur un troisième but encaissé pendant
les prolongations.

...ET MUNICH
Quant à Bayern Munich , il a nette-

ment battu Benfica Lisbonne, mais non
sans avoir tremblé en première mi-
temps. Malgré les ennuis qu 'ils ont con-
nu l'automne dernier , les Bavarois sem-
blent désormais à même de retrouver
le premier rôle sur le plan européen.

Supériorité allemande
Bayern Munich qualifié en Coupe des

champions, Eintracht Francfort en Cou-

pe des vainqueurs de coupe et le SV
Hambourg en Coupe de l'UEFA : le
football allemand confirme sa valeur
d'ensemble. En Coupe des vainqueurs
de coupe, si Eintracht Francfort a con-
firmé les prétentions affichées à l' aller
contre les Autrichiens de Sturm Graz ,
le FC La Haye a payé fort cher les
deux buts encaissés à domicile (4-2). U
s'est fait battre à Londres par West
Ham United (3-1) qui s'est qualifié au
bénéfice des buts marqués à l'extérieur.
Anderlecht et les Allemands de l'Est
de Sachsenring Zwickau , ont pour leur
part confirmé, contre Wrexham et le
Celtic Glasgow, les résultats du match
aller.

Coupe de l'UEFA
La Coupe de l'UEFA , comme la Cou-

pe des champions, a été fatale aux re-
présentants des pays de l'Est avec les
éliminations des Polonais de Stal Mie-
lec (contre le SV Hambourg), des Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde
(contre Liverpool) et des Bulgares de
Levski-Spartak Sofia (contre le FC
Barcelone). La surprise a été causée
ici par le FC Brugeois , qui s'est payé
le luxe d'éliminer l'AC Milan , le der-
nier représentant italien dans ces cou-
pes d'Europe.

PROTESTATION DE BORUSSIA
Le comité de Borussia Moenchenglad-

bach a décidé de protester auprès de
l'UEFA contre l'arbitrage du Hollan-
dais Leonardus Van der Kroft au stade
Santiago Beniabeu. Les Allemands lui
reprochent non seulement les deux buts
annulés mais aussi de n'être pas inter-
venu lorsque des bouteilles furent lan-
cées sur la pelouse.

Horaire des matchs du week-end
Ligue nationale C : La Chaux-de-

Fonds - Servette, 15 h., samedi.
Ire ligue : Audax - Central , 15 h., di-

manche.
Interrégionaux A 1 : NE-Xamax -

Young-Boys, 15 h. 15, dimanche.
Interrégionaux A 2 : Comète - Bibe-

rist , 15 h., dimanche.
Interrégionaux B1 : NE-Xamax -

Granges , 13 h. 30, dimanche.
Interrégionaux B 2 : Saint-Imier -

Bulle , 15 h., dimanche ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile Sporting. 14 h., diman-
che.

Talents Juniors LN, demi-finale Cou-
pe nat. : La Chaux-de-Fonds - Vevey
(JO, 16 h. 50, samedi ; NE-Xamax -
Monthey (JC), 15 h. 15, samedi ; La
Chaux-de-Fonds - Monthey (JD Gr. 1),
15 h. 40. dimanche.

Quart finales Coupe nat : NE-Xa-
max - Granges (EA), 14 h. 45, mercredi;
NE-Xamax - Granges (EB), 14 h. 45,
mercredi ; NE-Xamax - Granges (JD
Gr. 2), 16 h., mercredi.

Interrégionaux C : Le Locle - Recon-
vilier ; Fontainemelon - Bévilard , 15 h.,
dimanche ; Audax - La Chaux-de-
Fonds , 14 h. 30, samedi.

Ile ligue : Hauterive I - Superga I,
15 h., dimanche ; Marin I - La Sagne I,
15 h., dimanche ; NE-Xamax II - Le
Locle II , 16 h. 30. samedi ; Bôle I -
Fontainemelon I, 14 h. 30, dimanche ;
St-Blaise I - Corcelles I, 9 h. 45. di-
manche ; St-Imier I - Couvet I , 15 h.,
samedi.

IHe ligue : Espagnol I - La Chaux-
de-Fonds II, 16 h. 30, dimanche ; Bé-
roche I - Deportivo I, 15 h. 15, diman-
che ; Travers I - Gorgier I , 9 h. 45,
dimanche ; Cortaillod I - Le Parc I,
15 h., samedi ; Pal-Friul I - Fleurier I,
14 h. 30, dimanche ; Geneveys-sur-Cof-
frane I - Etoile I, 15 h., samedi ; Au-
vernier I - Ticino I, 14 h. 30, diman-
che ; Colombier I - Lignières I, 9 h.
45, dimanche ; Comète I - Dombresson
I, 15 h., dimanche.

IVe ligue : Comète II b - Cortaillod
II b, 9 h. 45, dimanche ; Cressier I -
Serrières II, 16 h. 15, samedi ; Espagnol
II - Coffrane I, 14 h. 30, dimanche ;
Noiraigue I a - Couvet II ; St-Sulpice
I a - Métiers I, 14 h. 30, dimanche ;
Fleurier II - St-Sulpice I b, 14 h. 30,
samedi ; Noiraigue I b - Buttes I ;
Blue-Stars I b - L'Areuse I, 9 h. 45 .
dimanche ; Centre espagnol I - St-
Imier II.

Juniors A (2 x 45 min.) : Hauterive -
NE-Xamax , 13 h., dimanche ; Béroche -
La Sagne, 13 h. 30, dimanche ; Boudry -
Etoile ; Corcelles - Marin , 14 h., samedi.

Juniors B (2 x 40 min.) : Cortaillod -
Floria I, 13 h. 30, dimanche : Le Lan-
deron - l'Areuse, 15 h., samedi ; Audax-
Le Locle, 16 h., samedi ; Béroche -
Fontainemelon, 15 h., samedi ; St-Blai-
se - Corcelles , 14 h., samedi ; NE-Xa-
max - Les Ponts, 14 h. 30. samedi :
Cressier - Lignières, 13 h. 30, samedi.

Juniors C (2 x 35 min.) : Gorgier -
Cressier , 14 h. 30, samedi.

Communiqué of f ic ie l
Avertissement : Gomez Agostino, Au-

dax Int. C, antisp. Buchs Daniel , St-
Blaise I, jeu dur. Stua Danièle, Marin
I . jeu dur. Deproost Christian, Marin I,
réel. Haldimann Bernard , La Sagne I,
réel. Pisenti Mario , Béroche I , antisp.
Burri Patrice , Etoile I, jeu dur. Guye
Francis, St-Sulpice I a, réel. Tagini Car-
lo. St-Sulpice I a, antisp. Baillot Alain ,
Noiraigue I a, antisp. Luthi Denis , La
Sagne I , jeu dur cap. Ducommun J.
Claude . Colombier I, réel. cap.

Un match officiel de suspension :
Rufer Claude, Colombier I , réel. 3e
avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Serrena Pedro, Deportivo I, antisp. en-
vers un spectateur. Rapport inspec-
teur.

Trois matchs officiels de suspension :
Mussi Fabio, Ticino I, voie de faits.

Rappel aux clubs : Les matchs ren-
voyés lors des premiers week-end de
championnat seront refixés au samedi
de Pâques.

Avis aux clubs et aux arbitres : La
circulaire jaune concernant les direc-
tives pour le service médico-sportif des
vétérans saison 1975-76 doit être con-
sidérée comme nulle. C'est par erreur
qu 'elle a été envoyée par la commis-
sion des arbitres de l'ASF (circulaire
du 18.2.76).

Modification de comité : Centre poi--
tugais de Neuchâtel : caissier : Dos
Santos Antonio, tél. (038) 31 82 54. Com-
mission de jeu : Veloso Agostinho-T,
tél. (038) 42 21 02.

ACNF Comité central

Handball

A MACOLIN
La Chaux-de-Fonds III - Pfadi Lyss

III , 21 - 10. Schneider ; Monnier (5),
Brandt E., Bâtschmann (2), Rouiller (1),
Jacot (2), Sauvain , Frcelicher , Zaugg
(11), Dietrich , Schiess.

AU PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds II - Pfadi Gran-

ges 21-13. Bouvier ; Tschanz (6), La-
pray (2), Gruring Y (3), Addor (1), La-
bourrier (1), Kuhni (5), Gruring D, Cré-
monat ( 1), Todeschini R (2), Girard.

Pour leurs derniers matchs de cham-
pionnat les équipes II et III ont rem-
porté deux belles victoires et termi-
nent toutes les deux à la 2ème place
de leur groupe respectif. La Sème der-
rière St-Imier et la 2e derrière Pfadi
Lyss II.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 29

Licencié par le Lausanne-Sports,
Pierre-Albert Chapuisat a signé un
contrat de deux ans avec le FC Zu-
rich. Les modalités de son transfert
doivent encore être discutées entre
le Lausanne-Sports et le FC Zurich.

Du côté zurichois , l' affaire a été
traitée par le président Edy Naegeli
et le responsable des finances, Wal-
ter Bolli. Tous deux estiment que
Chapuisat est capable de se soumet-
tre à la discipline qui règne dans
leur club.

Pierre-Albert Chapuisat s' installe-
ra à Zurich le plus rapidement pos-
sible af in  de pouvoir s'entraîner
avec ses nouveaux coéquipiers.

Chapuisat en route
pour le FC Zurich !

COMMENT ENTRETENIR L'EMULATION ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il est bon et intelligent, estimons-
nous , que nos Services sportifs can-
tonaux ou municipaux organisent
chaque année, dans la région qui
leur est attribuée, une manifestation
au cours de laquelle sont récompen-
sés, proclamés et fêtés les athlètes
des deux sexes, ou les équipes qui
ont été sacrés « champions suisses » .
Il convient que cette fête soit aussi
populaire que possible afin que les
gens, même s'il ne sont pas sportifs
actifs , sachent que leur canton, leur
commune « produit » des individua-
lités qui s'imposent au pays entier
et qui honorent leur origine. Peu
importe le nombre. D'ailleurs il y a
tant de disciplines diverses qu'on
n'est pas à court de ces vedettes
locales. Certains cantons ont même
institué un « INSIGNE SPORTIF »
et je puis vous assurer que ceux
qui l'obtiennent en sont fiers. De
plus ces manifestations suscitent une
énorme émulation. Ceux qui ont
manqué de peu un titre national et
qui ne figurent pas sur les tabelles
1975 , se jurent bien, par dépit , d'y
trouver place l'année suivante ! Ain-
si, à Genève, au cours d'une céré-
monie grandiose à laquelle assis-
taient les familles et les amis des
lauréats, on a acclamé 222 athlètes
dont 13 dames, pratiquant 25 sports
différents, y compris l'universitaire
et même Sport-Handicap, c'est-à-di-
re les vaillants diminués physiques.
Parmi ces disciplines figurent na-
turellement le tennis dont notre
principal club local est un des plus
importants du pays, avec 1425 mem-
bres-joueurs. Et parmi eux on a plai-
sir de trouver un membre du Conseil
administratif de la Ville. Raquette
en mains et titre national en poche ,
il donne le bon exemple.

D'ailleurs cette discipline mérite
qu'on s'y arrête une fois. L'Assem-
blée générale annuelle que vient de
tenir l'Association suisse (AST) nous
en donne l'occasion. Car ces derniè-
res années, l'augmentation des effec-
tifs s'est faite sur un rythme accélé-
ré. La preuve ? Forte de 99.555 mem-
bres, elle dépassera en 1976 , le cap
des 100.000. Cela d'autant plus
qu'avec une augmentation de 35
clubs en douze mois, elle en compte
maintenant 525. Le seul regret , de-
vant un pareil succès , d'affluence,
est qu'elle ne dispose que de 1651
courts, ce qui signifie qu'il y a, en
moyenne, quelque 50 joueurs pour
chacun d'eux ! C'est le problème mu-
méro 1 pour l'AST. Quels que soient
les prix du terrain, il lui faut, avec
l'aide des pouvoirs publics et de
l'ANEP, acquérir et installer de nom-
breux nouveaux courts. C'est indis-
pensable.

Cela d'autant plus que la qualité
de nos joueurs capables de nous
représenter dans les grandes compé-
titions européennes ou mondiales est
en progrès. C'est pourquoi on suivra
avec intérêt les prestations de nos
internationaux qui, dans le cadre du
plus célèbre des tournois, la Coupe
Davis, affronteront , dans 15 jours
déjà, à Zurich, ceux de Grande-Bre-
tagne. Rappelons une anecdote. Il
y a 76 ans, lors du premier match

entre Anglais et Américains, Mister
Dwight Davis fit don d'un trophée,
qui n'est pas une Coupe, mais bien
un saladier en argent massif. C'est
cette pièce d'argenterie qui est de-
venue célèbre et ardemment convoi-
tée. Cette année, 56 nations se la
disputent et la Suisse est entrée dans
la compétition pour la première fois,
en 1923.

Nous aurons en outre, le grand
honneur d'organiser en 1977, sur les
courts du Stade TC, à Lausanne,
les championnats d'Europe. Ce sera
une occasion unique de voir les plus
fameuses vedettes de notre continent
en action. Et pour terminer il faut
faire largement mention de la
« COUPE DU ROI », dans la divi-
sion-nord de laquelle, nos représen-
tants se sont si bien comportés, s'en
assurant la place d'honneur. Ce tour-
moi européen existe depuis 40 ans.
C'est l'inoubliable roi Gustave V de
Suède, fervent tennisman jusque
dans ses vieux jours qui en fut le
donateur, en 1936 , et la défendit
personnellement pour son pays du-
rant plusieurs années. Toutes les il-
lustres raquettes d'Europe y ont par-
ticipé , dont la plupart s'alignent
aussi à Gstaad. La Suisse y a été
invitée pour la première fois en
1934 et s'y est régulièrement hono-
rablement comportée.

SQUIBBS

Roger de Vlaeminck et Freddy Maertens
favoris, Eddy Merckx outsider !

A quelques heures de la classique cycliste Milan - San Remo

Les Belges Roger de Vlaeminck et Freddy Maertens sont les grands favoris
de la première classique en ligne de l'année, Milan - San Remo, qui se
dispute aujourd'hui (ce sera la 67e édition de l'épreuve). Roger de Vlaeminck
vient de remporter la course des Deux Mers, au cours de laquelle il se
montra souvent irrésistible. Freddy Maertens n'a pas gagné Paris - Nice,

mais il fut le héros de l'épreuve en remportant six succès d'étapes.

Merckx  a actuellement du retard sur son compatriote Roger de Vlaeminck
au nombre des victoires 1976. (ASL)

«EDDY» A L'ASSAUT
D'UN RECORD UNIQUE

Si les deux Belges sont les princi-
paux candidats à la victoire, les « out-
siders » sont nombreux. Et le premier
d'entre eux n 'est autre que le plus
fameux champion de ces dix dernières
années, Eddy Merckx en personne.
L'ancien champion du monde, pour la
première fois depuis longtemps, ne peut
être considéré comme l'un des favoris.
Il s'est montré moins percutant que
d'habitude en cette fin d'hiver et on ne
peut croire qu 'il ait caché son jeu. Ce
n 'est pas dans ses habitudes. Mais on
ne saurait , sans risquer le ridicule,
l'écarter complètement du peloton de
tête. Il a en effet gagné six fois cette
épreuve (égalant ainsi le célèbre Gi-
rardengo) et il connaît par cœur le
moindre centimètre du parcours. Cette
parfaite connaissance de l'initénaire et
du fameux « Poggio » , qui domine San
Remo, lui a permis, il y a un an , d'aller
arracher une victoire qui semblait
pourtant se trouver hors de portée.

ET FRANCESCO MOSER ?
De même, comment ne pas songer à

l'Italien Francesco Moser , l'actuel No 1

Italien bien discret lui aussi en ce
début de saison mais qui a dû songer,
durant les mois d'hiver , à cette course
qui lui avait échappé de peu en 1975.
Milan - San Remo qui , traditionnelle-
ment , le jour de la Saint-Joseph, ouvre
la saison des classiques de printemps,
a été remportée à 38 reprises par les
Italiens, 15 fois par des Belges, 8 fois
par des Français, cependant que Poblet
donna deux victoires à l'Espagne,
Simpson, den Hartog et Rudi Altig
un succès respectivement à la Grande-
Bretagne, à la Hollande et à l'Allema-
gne.

LE SUISSE ROLAND SALM
A RENONCÉ

Au départ, on trouvera quatre an-
ciens vainqueurs :. Merckx (1966, 1967 ,
1969, 1971, 1972 et 1975), Roger de
Vlaeminck (1973), Felice Gimondi (1974)
et le doyen des coureurs en activité,
Raymond Poulidor , premier il y a main-
tenant quinze ans. Le Suisse Roland
Salm ne sera pas en lice. Victime d'un
refroisissement dans la course des Deux
Mers, il a été contraint de déclarer
forfait.

p 18221



au printemps
cherche

COUTURIÈRE
RETOUCHEUSE

à temps partiel

capable de prendre les es-
sayages et de faire les re- !

touches, aussi bien pour les
messieurs que pour les da- ;
mes.

Horaire: du lundi au samedi
de 13 h. 45 à 18 h. 15.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) I
23 25 01. '
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Je désire un prêt de Fr. M
f̂c remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
% Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire dû l'épouse) ™±
% Nom de l'employeur: M
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^WËT Date de naissance (jour. mois, année)' : m.
» Profession:_ , Etat civil: M
M Téléphone: Nationalité: »
m No et rue: _______________ m
« NP: Lieu: *

M Depuis quand: , m

#

A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) S
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rue du Rhône 65. 1211 Genève 3, tél. 022 218011 \ M Ë

— Nuschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 V
^ 

_T _f
m ORCA. institut spécialisé de IVBS ^̂ m̂mW^  ̂M
MBBÊÊtKaBMBÊBMKBtBBSBSBBKÊKKJÊSLWMBBtÊÊMtBBB

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 54
cherche

sommelière
Se présenter Fritz-Courvoisier 24.

Entreprise des Franches-Montagne»
engagerait tout de suite

un monteur en chauffage
qualifié et expérimenté.

Ecrire sous chiffre DC 5275 au bureau de
L'Impartial.
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La JUSTICE veut que « ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS se pro-
rfjpfice sur l'avenir des entreprises.

OUI à l'initiative syndicale sur la PARTICIPATION!
Il est injuste qu'une MINORITÉ DE PRIVILÉGIÉS monopolise les
décisions. jflS_

PARTI tf§L
NON au contre-projet patronal ! SOCIALISTE «Ihna
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Le fonds de placement :
Premièrement, acheter des
parts de fonds de placement
réduit les risques.

La constitution d'un capital com- fondies, beaucoup de temps, mais-aussi valeurs mobilières.ou immobilières, en I Autres avantaaes des fonds da
mence par le livret d'épargne ouTobli- des capitaux substantiels.L'âcqu'isi#^ placement"
gation. Ces deux formes de placement d'un immeuble nécessite ; en-effet une ; répartition équilibrée des risques.
garantissent un intérêt et un rende- somme extrêmement importante et un Si vous désirez en savoir davantage Deuxièmement , investie dans un fonds
ment fixes , assurent le remboursement placement en actions exige, pour limi- •¦ sur les fonds Intrag, prenez contact . mafnsdespécklistestoi_Srnési 

ns ss

à/la valeur nominale, mais ne protè- . telles risques,.raehat de titres^dê Qïia^ ^ve^'-te conseiller en placement de Troisièmement , chacun peut, à son gré,
gent pas contre la diminution du pou- breuses entreprises. , ' *'% ;"iji;fuSS,Ia 'plus proche, ou. lisez notre investir de petits ou de gros montants dans î
voir d'achat. ' *, ' Les fonds de placement Intragi pa^ ^ brochure «Les fonds de placement l'économie.

Donc, l'argent pouvant-être placé" tronnés par TUBS, permutent d'ache-. Intrag». ^->_ 
' . . . Quatflèmement

;̂ P artsdefonds de
, , , . • ,,A ¦¦'¦-  ¦ -, ¦ i i -i- V ;:T L :; " fc /e\ placement peuvent être acquises ou reven- .

TaV) lpng. terme devrait aussi , l'être en, ter , des valeurs mobilières' dans- les1 -^ . ' mnci dues en tout temps.
actions et en immeubles, dont la valeur,; . meilleures conditions de sécurité, quel1 " v r«~/ Cinquièmement , derrière l'Intrag et
parallèlement à la croissance économi- . que soit le capital à disposition. La v;^ . ^— . ses fonds de placement, il y a l'UBS, l'une
que, est susceptible d'augmenter à, long -fortune d'un fonds est constituée par ' ^Jn^^^Banque^UlSSes des 

premières 
banques 

de Suisse.
terme. ¦ ¦ - les apports, en argent des 'pé)^©nftèa r\I^̂ HHBH ^̂ ^̂ ^̂ PB Sixièmement , l'Intrag, aveoses 17fonds,
' ¦ - Toutefois, ce: genre; d^investisse-\ achetables parts de ce fonds. La direc- . . ^̂ Z^̂

mp U^^ V^' I
ment exige des . connaissances , appro-; . tion du fonds place alors cet argent en ; %:, I : 

-G»

CHERCHE

sommelière
à plein temps ou mi-temps.

Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-du-
Locle, tél. (039) 26 06 98.
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Le ler janvier 1976 le nombre des titulaires de comptes de
chèques postaux s'élevait en Suisse à 593855. Aujourd'hui il y
en a déjà quelques milliers de plus. Et ces jours prochains nous
fêterons même le 600000e. 1 11? ^

Si c est vous, vous avez bien de la chance.
Tout d'abord vous pouvez compter sur une grosse gerbe de

fleurs, de chaudes félicitations et voir votre photo publiée dans
la presse.

Ensuite vous pouvez vous réjouir de tous les avantages que
vous procure un compte de chèques postaux pour effectuer vos
paiements (ils seraient d'ailleurs exactement les mêmes si vous
n'étiez pas le 600000e titulaire).

Vous pouvez régler vos factures à 19022 boîtes aux lettres
par avis de virement et même le dimanche.

Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs à

4000 offices de poste, et cela même le samedi matin.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez faire débiter automatiquement vos factures

de gaz, d'eau, d'électricité, de téléphone, de radio et TV.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez même maintenant effectuer des

virements sur comptes de chèques postaux
dans 15 pays. 

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Cela ne vous coûte pas un centime. ; ^ ; I
Vous jouissez pour votre argent d'une garantie l ' I J i i r v -î ' f i n i^M _R t

de l'Etat et vous êtes à l'abri du vol, des incendies, Bfpp(fi_ÉÉ(É_ÇM
des pertes et ¦|LH i irjLA lJir |lUJIiLH ^

Cela ne vous coûte pas un centime. 1
Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la j SSU^Ŝ ^Ŝ  >S

totalité de VOtre COmpte. ouvrir un compte de chèques postaux.
r^ i *4. 4.' I V lmR/1
Cela ne vous coûte pas un centime. Nom et prénom: 
Réfléchissez un peu à tous ces avantages et si l.r__ f__i____ . 

vous arrivez à la conclusion que l'ouverture d'un I Noetme: 
compte de chèques postaux (même sans gerbe de BPSB N° ____ etjgça___ 
fleurs ni chaudes félicitations) serait aussi pour vous IOI A envoy cl .non aff rat .chi à r adresse suivante:
la solution rêvée, pensez au dernier avantage : ! IjfflOH «campagne comp tes de chèques p ostaux», 3000 Berne.

Cela ne vous coûtera pas un centime. ¦_¦___¦
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Il .̂ HHBl^Ëiifr_rl&1 
Charles-Naine 1 - 

Tél. 039/26 81 66

^=^S^iii|̂ ^_Pt  ̂M 

Gentianes 
40 - Tél. 039/23 45 55

'%_T JjKa
^ŝ _=*™Jgll Le Loole s Mllodes 12 - Tél. 039/31 11 90

Samedi demandez
nos excellents

PAINS DE PÂQUES
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DE VÉHICULES À MOTEUR ,

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
A LA PRÉFECTURE
Les plaques ne peuvent être délivrées qu 'à partir de !
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il

; est indispensable de faire parvenir à la Préfecture ;
des Montagnes, Service des automobiles, avenue ;
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'attes-
tation d'assurance quelques jours à l'avance.

,. Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules
(loi du 8. 10. 1973) et à l'émolument de reprise (arrêté
du Conseil d'Etat du 4. 3.1969) sera expédié après la , ; '

, remise en circulation du véhicule. |

La taxe est due pour une année entière. La taxe est
toutefois réduite d'un quart par trimestre entier
durant lequel les plaques de contrôle sont déposées.
En conséquence, dès le ler avril , réduction d'un
quart.

Service cantonal des automobiles

V J

Electeurs à la Constituante !
Lors des élections au Conseil na-
tional d'octobre 1975, le succès de
notre candidat , Arthur Villard, a
été assuré grâce au soutien actif
de plusieurs de ses amis dans le
Jura. Certains d'entre eux figu-
rent sur les listes de candidats à
la Constituante. Nous vous recom-
mandons de porter deux fois sur
la liste de votre choix les noms
suivants d'amis et de sympathi-
sants :
Alain Barthc, Delémont
Joseph Berberat , Franches-Monta-

gnes
Bernard Burkhard , Delémont
Pierre Grimm, Delémont
Michel Gury, Delémont
Charles Mertenat, Delémont
Francis Mertenat, Porrentruy
Jean-Pierre Molliet , Delémont
Jean-Claude Montavon, Porren-

truy
Jean-Claude Prince, Delémont
Jean-Louis Rais, Delémont
Fritz Widmer, Delémont

Comité pour la réélection
d'Arthur Villard
au Conseil national

Le Mouvement Populaire des Familles et la participation
Réuni en assemblée générale, le MPF a pris position

OUI à l'initiative syndicale
NON au contre-projet

MPF La Chaux-de-Fonds

*> A i* a _-f- ¦% nii#if«viiin m a Fritz-Courvoisier 54 j
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Léopoid Robert 21 a j
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite !
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 70-74
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MERCEDES 280 SE blanche 69-71
RENAULT R 5 TL orange-blanc 73-74 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971 \\
RENAULT 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974 \
RENAULT 16 TS bord.-blanc 69-74 VW 1303 bleue 1973 j. ' |

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22 |
WjjjjjMjgjgMggggMjM

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
2074 MARIN (NE)

cherche

veilleuses
infirmières diplômées en psychia-
trie, ou soins généraux, ou ayant
de bonnes connaissances profes-
sionnelles.

Salaires et avantages sociaux in- j
téressants.

; Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
; trateur, tél. (038) 33 51 51.

' 
I

[INGÈRE
cherche travail.
Tél. (039) 26 95 53.

A ACHETER. Je
cherche très bon
piano d'occasion ,
bonne marque droit
ou quart-queue.
Ecrire sous chiffre
DS 5148 au bureau
de L'Impartial.

Chauffage au mazout
Revision
ANNUELLE

DE VOS CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S

Raymond - Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

À REMETTRE

petite affaire
de bon rapport . Facile à exploiter.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre 28 - 20310 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



PARTICIPATION
EN TOUT PETIT NOUS DISONS UUI
A L'INITIATIVE SYNDICALE

Il Uli AU CONTRE-PROJET
Margrit et Claude Laesser, Nord 3
Josiane et Daniel Jeanhenry, Nord 3
Michèle et Bernard Serez, Nord 3
Claire-Lise et Ch.-André Favre, Nord 3
Christiane Juvet — Véréna Caetano

HiÉ ^^ ŝS^n^Sm^m *ï rouleaux
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! 3_H ĵ ! | LE 

! i ! 11  I ttfa. M de 100 coupons,
nfla_fe-s__U-a-i-*-sJ 1 __J D LU i HS 1 ' 1 ! M WSÊSM largeur 27 cmccwteptfii JW#WwWT ' ¦' éIA
\rt___ _̂-__«--'——-" ><^^^Ww|j|l(J^Hr tant à l'eau Hi t̂f
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SINGER A
LAPRENiÈRE

PLACE
EttP HONDE?

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

ESras libre*
Po-Btts fonctionnels.

F_ .69$#
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machina à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

La voiture |
de l'année Ë

dès Fr. 13 390.— I i

SIMCA
1307/1308 1

dès Fr. 10 500.— I j

La voiture
d'avant-garde I

Garage et Carrosserie <
de l'Etoile

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

t La Chaux-de-Fonds m

JE CHERCHE

GOUVERNANTE
sachant cuisiner, pour s'occuper
d'une dame âgée, vivant seule à
La Chaux-de-Fonds, dans apparte-
ment pourvu de tout confort.
Jolie chambre à disposition.
Congés officiels. Prétentions de
salaire désirées.
Ecrire sous chiffre RM 3875 au
bureau de L'Impartial.

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

O Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA — 1018Lausanne 021/373712uninorm
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Flint:
Soyez fort. Fumez léger.

Flint est une cigarette vraiment
légère. Parce que les tabacs qui la com- ¦ L,,,; 7 ,„ - ,__ ;.
posent sont, par nature, déj à légers. $!&$?

Et parce que son polyfiltre est fait ^Si -^d'un système exclusif de plusieurs com- " ^
posants, assurant une efficacité optimale. 

^TFlint est si légère qu'un vrai Lj j  T jYT'Tl
fumeur a besoin de sept jours pour s'y A- -Ull\ | X fâ
habituer. ; 3||

Pour fumer léger, il faut bien faire L à:
un petit effort. 

L_"=tr.---* !i

i Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.6®

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

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



Pour les amoureux du cuir, Fr. 4279.- seulement.
Cette garniture exceptionnelle vous séduira par sa haute qualité, son prix, son confort sans égal (grâce à ses hauts dossiers) son cuir véritable
nappa vert olive. Bergère 82/86 cm Fr. 949.-, can apé 2 places 145/86 cm Fr. 1429.-, canapé 3 places 205/86 cm Fr. 1901 - (livrables séparément)
Venez nous visiter et laissez-vous conseiller, sans engagement, par nos spécialistes en meubles rembourrés.
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66 33 - Rue 
d'Aarberg 

3-7 - 2500 Bienne
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J|Sl SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
y Aarau, Aigle, Aflschwîl , Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnsler,

I0 / ^ Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Brigue, Brùgo. Buchs SG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos,; Delémont, Dietikon, Dûbendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
HerglswilNW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains , Lucerne, Lugano, Lyss, Mafters, Martigny, Mendrlsio, Montana,
Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf ., Nidau, Nyon,
Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schonbùhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Solothurn,
Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, Lister, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wallisellen, Wettingen , Wetzikon 2H,
Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

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

Ordre du jour:
1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des

comptes annuels.

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

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

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

pour 7 anciennes actions nominatives respectivement au porteur ou bons
de participation de fr. 100.— nom.

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

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

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

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 25 mars 1976. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
5 mars 1976 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.

Aucune inscription au Registre des actions ne sera effectuée entre le 5 mars
et le 31 mars.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1975 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et lès propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1976.

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

f Leur point commun... s

Tous ont choisi des lunettes
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«LIGNE NYLOR » des montures de lunettes
gaies, sobres, pratiques.
Qui vont avec la mode.

Qui vont avec tous les visages, tous les stylés, tous
les âges. Et qui, à chacun, donnent de. la personnalité.

i
«LIGNE NYLOR » des montures esthétiques et confortables,

à champ de vision large, rgl
légères, légères, légères à porter... _5̂

Dans les magasins portant la MARQUE DU BON OPTICIEN i-^

E

SC I_9K_if% —» ~~  ̂
A* ta

KO LUNETTERIE CENTRALE j
C JIPAPIS Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds c
VB̂  

W 
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 221100 D

\ /

A remettre
pour date à convenir

magasin tabac-journaux
situé dans bon quartier (sans concurrence).

Ecrire sous chiffre DS 32586 au bureau de L'Impar-
tial.

L__—__—_—_—___—_—_—_—_—_—M—________________________________

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

/ ^T^\  transmet
/^\ \ K\ toutes
I H \ \ H ) vos annonces
VJUU»/ à tous
^— les journaux

Annonces Suisses S. A.
2001 Neuchâtel
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Le progrès dans la CX,
c'est aussi

un progrès dans le confort.
Le confort, dans la CX, n'est pas seulement une par un seul essuie-glace. A l'arrière, grande
affaire de détails. Il est le résultat d'une conception lunette concave. En tout, près de 3 m2 de surface
nouvelle. Le véhicule tout entier a été construit vitrée!
pour assurer le maximum de place, de confort La SUSp6nSÎOn hydrQpneiimCJtiqjJG
et de sécurité aux passagers. Par exemple: remplace les traditionnels ressorts par des coussins
L© f'TlOteur transversal i_____ ?il____„_______g_f ii,-7 _̂3 d'air. Chaque roue est munie d'une
a permis d'agrandir l'habitacle, de MJHH ; '/ MRtfS 

sphère Mropneumaîique avec
telle sorte que 5 passagers s'y ;|JH RP I amortisseur incorporé qui absorbe
trouvent vraiment à l'aise (et bien | V pipP̂ j littéralement les irrégularités de la
protégés!). B ĝ\J ^̂  

route
"

est luxueusement aménagé. \\^̂ ÊÊÊÊS^̂ mm S ;,.^u-+ u ̂ ,- „ A ^
UA - ¦ A

A I - A ¦- > ' HPBnv :;H1 i lsolen ' 'a coque au chassis-cadre.

banquette à trois places, avec % Ë_-Ml ' I i- Q „_„,,,„ i> „„,.Qr,+;„_-„iu „+¦ ^ J • + i .¦ ¦ 1 nore encore I exceptionnelle sta -

augmente le plaisir des passagers. Le pare-brise, Vraiment, la CX est la voiture du progrès. Elle est
aux dimensions exceptionnelles, est balayé robuste, racée et d'une sécurité à toute épreuve.

Le progrès - pour moins de 19000 francs.

^Hk_?_îj i • I _y^Ĵ _| *H k KMm̂ .̂ Â -̂§y Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret , tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. !.,
tél. (039) 41 1613.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

t—~~—•—— \

I Cb
A VENDRE

Quartier de la C harrière

petit
immeuble

comprenant appartement de 4
chambres , confort et locaux à
usage de garage industriel , d' ate-
lier ou dépôt , d' une surface d' en-
viron 130 m2.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V /
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

CASSETTE No 5

Nous quittons Paris par l' autoroute du Sud
vers midi. Il l'ait beau , presque trop chaud et
après Rungis, la circulation est presque nulle.
Je lance la Mercedes jusqu 'à un petit 130
km-.h. et m'y maintiens. Les femmes adorent
la vitesse quand elles sont au cinéma , mais pas
quand elles sont dans une voiture qu 'elles ne
conduisent pas. Je pourrais conter cent histoires
de week-ends gâchés par un excès de vitesse.
A côté de moi, Clotilde me remercie d'un sou-
rire et je jette un coup d'œil clans le rétro-
viseur. Françoise fume paisiblement en regar-
dant le paysage désolé des grands ensembles
qui entourent la capitale.

Notre vie à tous les trois a pris une petite
allure de croisière. Un ami de mon père , plus

jeune qu 'il ne l' aurait  été s'il était toujours
vivant , a accepté de s'occuper du cabinet pen-
dant quel ques mois , de telle façon que je dispo-
se de tout mon temps. Nous partons vers Bre-
teuil. Clotilde a décidé que nous y passerions
tout un mois. Elle veut savoir la réaction de
sa belle-mère en ma présence. Je comprends
que cette réaction soit très importante pour
elle. Si la vieil le dame me rejette , mes chances
seront très amoindries.

En fa i t , le moment de passer le concours
d'entrée est arrivé. Plus tard , il y aura le con-
cours de sortie. Je ne peux m 'empècher de
penser que cela doit être un peu comme à
Polytechnique : le premier est plus diff ici le
que le second.

En somme je trompe Clotilde avant que
d'être son mari. Mais Françoise est une maîtres-
se idéale , en ce sens qu 'elle trompe la même
personne que moi et qu 'elle n 'a pas plus envie
que moi de voir notre équilibre rompu. Il y a
deux ou trois jours , tandis  qu 'elle était chez
moi . nous avons évoqué le temps où la nature
de nos rapports changerait forcément. La dis-
cussion a commencé par une phrase de Fran-
çoise sur Clotilde :

— Elle est dix fois plus honnête que toi
ou moi !

— Pourquoi ?
— Parce qu 'elle m'a prévenu de la promesse

qu 'elle t'avait faite... Pas toi ! Ne fais pas

l'innocent ! Clotilde a accepté d'être ta femme
pour fa i re  cet enfant ! Tu aurais pu me le dire...

— Cela pouvait attendre... Ce n 'est encore
qu 'une promesse !

Françoise m 'a regardé en haussant les épau-
les et a émis l' opinion que j 'étais assez « intel-
lec tue l lement  taré » pour m 'excit er à la pers-
pecti v e de fa i re  l ' amour avec Clotilde clans le
seul but de procréer. Elle a conclu en faisant
une a l lus ion  à la Loi de l'Eglise catholique qui
a l l a i t  enfin trouver son plein épanouissement
avec nous deux. En partant , elle m 'a dit :

— Au fond , vous êtes deux égoïstes , Clotilde
et toi ! Personne ne s'occupe de savoir si moi
je veux un enfant  ! Mais chacun fait comme
si... Toi à ta façon, elle à la sienne ! Au
revoir !

Je dois reconnaître que ce style d'escarmou-
che est assez rare. Le reste du temps, l'harmo-
nie règne entre nous. Une fois , j ' ai essaye
de quest ionner  Françoise sur ses rapports avec
Clotilde , mais elle s'est presque fâchée. Où
va se nicher la pudeur féminine ?

Près de Sens , nous quittons l'autoroute pour
déjeuner. Joigny a perdu son allure d' aulo-
strade. Le clame y est revenu. Nous nous ins-
tallons dans un hôtel tranquille où nous com-
mandons un menu contre-indiqué à la fois
pour la conduite rapide et la diététique mo-
derne. Pendant que Françoise se lave les mains ,
Clotilde ne prend la main.

— Je suis un peu émue, Nicolas !
Aussitôt je me sens également un peu trou-

blé.
— Pourquoi ?
— Vous le savez bien !
— Vous craignez que je déplaise à la vieille

dame ?
Elle  a un soutire léger et mystérieux.
— Je craindrais beaucoup plus que « vous

ne me déplaisiez , Nicolas !
Comme Françoise revient , sa main quitte

la mienne. Tout à coup, j ' ai très soif et deman-
de une bouteille de bière bien fraîche. La
petite phrase de Clotilde me t ro t te  dans la
tè te  pendant tout le repas. D' aucuns pourraient
penser que c'est un avertissement...

Moi , j e pense que c'est une promesse.
Quand nous remontons en voiture , je dois

me dominer pour ne pas foncer vers L'Orme-
raie.

Il parait  qu 'il existe des sexologues... à moins
que cela ne soit pas des sexologist.es... ou des
sexopathes. En tout cas , le Professeur Olivier
Csernik est une réalité. Chef de Clinique , Inter-
ne des Hôpitaux , Chargé de Conférences , tout
y est. Il m 'est apparu comme un homme d' une
cinquantaine d' années , l'œil très noir et vif .  le
sourcil broussailleux , le nez en étrave de hors-
bord.

(A suivre )

Mor-
aux maris!...
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A louer
LÉOPOLD-ROBERT 83 :
1 appartement de 1 pièce, tout confort.
pour le ler mai 1976.

BOIS-NOIR 60 :
1 appartement de 3 pièces HLM, tout
confort , pour le ler mai 1976. Prix : Fr.
265.—.

PUITS 29 :
1 appartement de 2 pièces , chauffage
général à mazout , pour le ler mai 1976.
Prix : Fr. 211.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire ,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

À LOUER À TRAMELAN

appartement
de 2 pièces , cuisine agencée

appartement
de 2 pièces , cuisine non équipée

appartement
de 3 pièces , cuisine non équipée.
Libres immédiatement ou date à conve-
nir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel.
Téléphone (038) 21 21 25, interne 361.

qb
Logement

modernisé de 4 pièces, chauffage général ,
bain , est à louer pour le 30 avril , rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, 2e étage.
S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27 .
tél. (039) 22 12 85.

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.



Suisse bat Bulgarie 5-1 (3-0, 1-0, 1-1)
Début prometteur des mondiaux de hockey du groupe B

Patinoire d'Aarau, 4000 spectateurs. — ARBITRES : MM. de Paepe (Be) et

Poshinghel (lt). — BUTS : Y Lott 1-0 ; 4' Berger 2-0 ; 19' Holzer 3-0 ; 32' M.

Turler 4-0 ; 52' Dubois 5-0 ; 57' Stoilov 5-1. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre

la Suisse, 5 X 2' et 1 X 10' (I. Atanasov) contre la Bulgarie. — SUISSE :

Grubauer ; Meyer, Luthi ; Hofmann, Locher ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Ber-

ger, Lott, Horisberger ; Dubois, Turler, Holzer ; Toni Neininger, Lindemann,

Bernhard Neininger. — BULGARIE : Radev ; Markovski, Krastinov ; Yliev,

Yvanov ; Christov, Penelov ; Dimov, Batchvarov, Velichkov ; Stoilov, I.

Atanasov, Nenov ; Mihailov, M. Atanasov, Gerasimov.

PREMIER OBJECTIF ATTEINT

L'équipe de Suisse a débuté par
une victoire logique dans le tournoi
mondial du groupe B à Aarau , devant
4000 spectateurs , elle a en effet battu
la Bulgarie par 5-1 (3-0 , 1-0, 1-1), au
terme d' une rencontre qui fut de bon-
ne qualité sur le plan du rythme. Ainsi ,
la formation helvétique a pris un dé-
part réjouissant dans ces champion-
nats du monde, même si elle l' a fait
aux dépens d' une équipe à la valeur
assez modeste.

En fait , les joueurs suisses auraient
semble-t-il pu traduire encore plus
nettement leur supériorité. Mais l'es-
sentiel était bien de fêter une première
victoire et à cet égard le but a été at-
teint.

MIEUX QU'A INNSBRUCK
Indéniablement , cette équipe de Suis-

se est apparue beaucoup mieux équili-
brée que lors des Jeux d'Innsbruck. Les
Suisses prirent un départ extrêmement
rapide dans ce match et quatre minu-
tes étaient à peine écoulées que Lott
(1ère) et Berger (4e) avaient déjà don-
né une avance de deux buts à la Suis-
se, à chaque fois à la conclusion d'une
remarquable action d'ensemble de tou-
te la ligne. Il fallut alors attendre la
19e minute pour voir Holzer tromper
une troisième fois le gardien bulgare.

BUTS PRIMORDIAUX
DE TURLER ET DUBOIS

Dès le deuxième tiers-temps , le jeu
baissa sensiblement de rythme et les
Suisses traversèrent même une pério-
de difficile au cours de laquelle Gru-
bauer eut plusieurs fois l'occasion de
démontrer son talent. A la 32e minute
pourtant , Turler portait la marque à

4-0 en déviant un tir de la ligne bleue
décoché par Jean-Claude Locher. Du-
bois (52e), bien servi par Turler , ajou-
tait un cinquième but avant que Stoi-
lov, au terme d'un exploit personnel,
ne parvienne à sauver l'honneur (57e).

Hollande - Norvège 4-3
(1-3, 1-0, 2-0)

La victoire hollandaise dans le match
d'ouverture à Aarau ne correspond pas
exactement à la physionomie de la par-
tie et aux rapports de force. La con-
frontation fut d'un niveau technique
assez quelconque mais l'engagement
physique fut rude.

La décision en faveur des Bataves
intervint dans le dernier tiers temps
lorsqu'on l'espace d'une minute deux
buts furent marqués par Peternousek
et R. Krikke. Les Hollandais ont com-
pensé leur infériorité dans le patinage
par une combativité souvent excessive.
Les Norvégiens perdirent le match par
une incapacité à exploiter leur infério-
rité numérique lorsqu 'à sept reprises
ils jouèrent à cinq contre quatre.

2000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Hegedues et Westreicher (You - Aut) .
— Marqueurs : V. Johansen (4e 0-1),
Schaeffer (9e 1-1), Sethereng (13e 1-2),
Skar (16e 1-3), Van den Broek (39e
2-3), Peternousek (46e 3-3), R. Krikke
(46e 4-3). — Pénalités : 6 fois 2', 2 fois
5' (de Graauw, Schaeffer) et pénalité
de match (Schaeffer) contre la Hol-
lande, 7 fois 2' et 1 fois 5' (M. Johan-
sen). contre la Norvège. —• Hollande :
Gobel ; Van Dun , Christiaans ; Bakker ,
Peternousek ; Joosten, Weiland ;
Schaeffer , de Heer , de Graauw ; R.
Krikke , Koopmans, Van den Broek ;
de Bruyn , Habraken , Van Wieren. —
Norvège : Goldstein ; B. Jansen , Myh-
rene ; Molberg, R. Jansen ; Martinsen ,
Nilsen ; Setheren , M. Johansen , Oeves-
tedal ; Roeymark, Thorkildsen , Skaare ;
Mikkelsen, Skar , V. Johanses.

Roumanie - Japon 7-5 (1-3, 2-2,4-0)
Peu de spectateurs sur la patinoire de Bienne

Le public biennois , peu nombreux il
est vrai , fit des Japonais ses favoris,
sensible au départ tonitruant des Asia-
tiques qui prirent l'avantage 3-1 puis
5-3.

La formation du Japon avait proba-
blement surestimé ses possibilités. Dans
la seconde partie du match , les Rou-
mains refirent surface et tirèrent parti
de lourdes bévues de la défense ad-
verse pour s'imposer nettement au
cours du dernier tiers temps.

Auteur de trois buts, le Roumain
Marian Costea fut le héros du match.

800 spectateurs ! — Arbitres : MM.
Toemen (Hol) et Fischer (Nor). —
Marqueurs : Turreanu (4e 1-0), Hanzawa
(12e 1-1), S. Misawa (16e 1-2), Tsubu-
rai (16e 1-3), Costea (27e 2-3), Pana
(27e 3-3), Sakurai (27e 3-4), S. Misawa
(30e 3-5), Costea (45e 4-5), Ionita (48e
5-5), Costea (51e 6-5), Pana (54e 7-5). —
Pénalités : Roumanie 5 fois 2' , Japon
2 fois 2' . — Roumanie : Netedu ; Gall ,
Antal ; Ionita , Justinian ; Varga , Mo-
rosan ; Costea , Turreanu , Dumitru ;
Hutanu , Panap, Pisaru ; Miklos, Gheor-
ghiu , Halauca ; Nutescu et Visan. —
Japon : Iwamoto ; Hori , Nakayama ;
Tsuburai, Nakamura ; Esashika, Akasa ;
Hanzawa , Wakabayashi , Satoru Misa-
wa ; Urabe, Sakurai, Minoru Ito ; Hom-
ma et Hoshino-Kvova.

Yougoslavie-Italie 8-2
(4-2, 1-0, 3-0)

Le match d'ouverture du tournoi B
du championnat du monde s'est dérou-
lé en présence de 1500 spectateurs.
Une surprise est apparue possible au
cours de la phase initiale de cette ren-
contre Yougoslavie-Italie. Les Transal-

pins, en progrès, ont pris deux fois
l'avantage au premier tiers temps.

Deux buts inscrits en l'espace de
huit secondes seulement par les You-
goslaves renversèrent la situation à la
19e minute. Les hockeyeurs des Bal-
kans prirent par la suite la direction
du jeu , faisant prévaloir leur plus
grande rapidité et leur meilleure te-
chnique. Ils exploitèrent aussi avec
beaucoup d'efficacité leurs chances de
but. Ce sens de la réalisation explique
un écart important au score alors que
dans son déroulement le match fut as-
sez équilibré.

Arbitres : MM. Barbu (Roum) et Ma-
this (S). — Marqueurs : Savaris (8e
0-1), Smolej (9e 1-1), Baumgartner (12'
1-2), Poljansek (15e 2-2), F. Zbontai
(19e 3-2), G. Hiti (19e 4-2), Kavec (22e
5-2), G. Hiti (47e 6-2), F. Zbontar (51e
7-2), G. Hiti (58e 8-2). — Pénalités :
Yougoslavie 3 fois 2' plus 10' Kosir,
Italie 3 fois 2'. — Yougoslavie f  Mar-
ian Zbontar ; Kosir,"' Tisler ; Lap, Be-
ravs ; Savic,' Kumar \ Poljansek, Haf-
ner, Franc Zbontar ; Rudi Hiti , Smolej-
Gorazd Hiti ; Puterle, Lepsa, Kavec. —
Italie : Tigliani ; Verocai, Kostner ;
Baumgartner, Brugnoli ; Norbert Cas-
ser, Pasqualotto ; Savaris, Darin , Mas-
tel ; Polloni , Lacedelli, Kasslatter ;
Prunster, Insam, Hubert Casser ; Frisch
et Benvenuti.

! Football

Mort d'un grand joueur
Ancien coéquipier de Johann Cruyff

à l 'Ajax d'Amsterdam et en équipe
de Hollande, Nico Rijnders (29 ans) est
mort à Deventer des suites d'une grave
maladie du cœur.

En 1972 , alors qu 'il portait les cou-
leurs du FC Brugeois, le demi hollan-
dais avait été victime d'un malaise
cardiaque au cours d'un match du
championnat de Belgique. Depuis, Rijn-
ders n 'avait plus repris la compétition.

Chinaglia avec Pelé
à Neiv York

Giorgio Chinaglia , avant-centre de
la Lazio et de l'équipe d'Italie, jouera
dès la fin de cette saison à New York
avec les New York Cosmos, où il de-
viendra le coéquipier de Pelé. China-
glia , qui a passé son enfance en Angle-
terre , est marié avec une Américaine.

Les quarts de f inale
de la Coupe jurassienne

Le comité de l'A.IBF a procédé au
tirage au sort des quarts de finale de la
Coupe jurassienne qui se disputeront
durant le week-end pascal. Le sort a
formé les rencontres suivantes : Delé-
mont D - Moutier ; Rebeuvelier - Mo-
velier ; Courroux A - Delémont C ;
Perrefitte - Fontenais.

Hemmi gagne le géant, Good troisième
Belles confirmations helvétiques, au Canada

Le Suisse Heini Hemmi a brillam-
ment confirmé son titre olympique de
slalom géant , gagné à la surprise gé-
nérale le mois dernier à Innsbruck, en
remportant le géant de Mont Sainte-
Anne , au Canada, dernière course
comptant pour la Coupe du monde de
ski alpin 1975-76.

Hemmi, le petit et barbu champion ,
que certains ont surnommé le « Troll »
des neiges (1 m. 63, 60 kg.) a gagné
les deux manches de ce slalom diffi-
cile , couru sous le soleil mais par une
température de l'ordre de — 15 de-
grés. Le Suisse a affiché un brio ex-
ceptionnel qui lui a permis de sur-
classer ses adversaires.

ECARTS IMPORTANTS
Ainsi donc , à l'âge de 27 ans, le sym-

pathique Heini , au visage d'apôtre, a
atteint  le plus haut sommet de son art
de « géantiste ». Sur les pentes du Mont
Sainte-Anne, en face du Saint-Laurent,
il a battu au total des deux manches
l'Italien Piero Gros de 2"87 et son
compatriote Ernst Good de 3"63. Ces

écarts importants soulignent l'énorme
supériorité actuelle de Hemmi dans
cette discipline.

Il convient de rappeler que Hemmi
avait battu à Innsbruck pour la mé-
daille d'or , dans l'ordre Good , le Sué-
dois Ingemar Stenmark et l'Italien
Gustavo Thœni. Hemmi et Good ont
donc parfaitement confirmé leur mé-
daille olympique.

Classement
1. HEINI HEMMI (S) 2'55"38 (l'24"

47 - l'30"91) ; 2. Piero Gros (It) 2'58"
25 (l'24"68 - l'33"57) ; 3. ERNST GOOD
(S) 2'59"01 (l'25"86 - l'33"15) ; 4. Greg
Jones (EL) 2'59"64 ; 5. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'59"75 ; 6. Thomas Hauser
(Aut) 2'59"76 ; 7. Cary Adgate (EU) 2'
59"93 ; 8. Erwin Stricker (It) 3'00"03 ;
9. Jim Hunter (Can) 3'00"28 ; 10. Al-
bert Burger (RFA) 3'01"03 ; 11. WAL-
TER TRESCH (S) 3'01"66 (l'28"10 -
l'33"56) ; 12. Bojan Krizaj (You) 3'01"
89 ; 13. Andréas Wenzei (Lie) 3'01"99 ;
14. Miloslav Sochor (Tch) 3'02"14 ; 15.
Hans Enn (Aut) 3'02"59.

j | Basketball

Varese à Genève
Mobil Girgi Varese s'est qualifié pour

la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions en triomphant à Can-
tuide Forst Cantu par 78-70 (mi-temps
41-33). Varese avait déjà remporté le
match aller à Varese par 95-85.

En f inale , Varese sera opposé au
Real Madrid , le jeudi ler avril à la
pat inoire  des Vernets à Genève.

Turler: retour bénéfique, à Aarau
La journée des Suisses—

Décidément , l'ambiance des cham-
pionnats du monde convient à l 'é-
quipe de Suisse ! Certes, battre la
Bulgarie n'est pas la preuve d'une
condition exceptionnelle, d' une te-
chnique à toute épreuve : sans ces
arguments , il est possible de prendre
la mesure d'un tel adversaire. Mais
hier soir, à Aarau, les Suisses ont
apporté une touche nouvelle à leur
succès. Nouvelle pour cette (longue)
saison : la manière. Un départ sur
les chapeaux de roues, une volonté
de vaincre subsis-
tant tout au long
des 60 mi7iutes,
même au travers
de certains défauts
ou baisses de ré-
gimes apparus ici et là. « Il s 'agis-
sait , pour nous, de ne pas manquer
notre entrée en matière. Nous som-
mes souvent longs à nous mettre en
route , et dans une telle compétition,
il nous arrive parfois  de p einer
énormément lors du premier match.
Par ailleurs , lorsque les adversai-
res, même plus fa ib les  que nous, ont
encore toutes leurs ressources phy-

Michel Turler. (photo AS)

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

siques et leurs ambitions, l'accident
est possible. Je ne puis donc être sa-
tisfait et confiant pour l'avenir pro-
chain » .

Rudolf Killias osait donc à nou-
veau, hier soir, parler de la premiè-
re place envisagée, de l'ascension
espérée. A Aarau et à Bienne, le
but des Suisses est de faire  aussi
bien qu 'à Lyss , Berne et La Chaux-
de-Fonds il y a cinq ans.

Pourquoi ne pas y croire ? Après
bien des problèmes décelés depuis

août . dernier, l'é-
quipe a disputé , et
de loin, son meil-
leur match. A quoi
cela tient-il ? Les
raisons sont nom-

breuses . Le retour de Michel Turler
est parmi les plus importantes : avec
un cran admirable, que rehaussait
encore la fatigue qui se lisait sur
son visage à chacun des retours sur
le banc, le Chaux-de-Fonnier a tenu
à apporter ce que l' on attendait de
lui : la vitesse et le sens du jeu ,
mais aussi l' exemplarité. L'autre
« vieux », Lott , emmenant lui la pre-
mière ligne, dut se surpasser pour
ne pas connaître les manques des
dernières sorties, celles de l'Allema-
gne de l'Est notamment. Par ail-
leurs, Turler redonna une certaine
joie de jouer à Dubois, adressa des
passes en or à Holzer ou à la paire
défensive Hoffmann-Locher.

Autre argument nouveau : le re-
tour de Horisberger. On sait que le
malheur des uns f a i t  le bonheur des
autres. En fai t , la blessure de Tschi-
mer, décelée ces derniers jours , a
rendu service à toute l'équipe... à
ajouter à ce tableau sympathique
la classe de Grubauer (sans lui, les
choses eurent peut-être changé aux
22, 23, 30 et 39e minutes), la volonté
de la paire défensive  Meyer-Luthi
pour paraître moins mal à l' aise,
par rapport 'aux deux autres duos,
que durant toute cette saison, et
enfin , il fau t  le rép éter, l'envie de
bien faire  de tous dans ces cham-
pionnats. On verra , ce soir contre
les Yougoslaves à Bienne, si cela
s u f f i t .  Mais les intentions n'ont pas
toujours été aussi a f f i rmées .  Tout
cela a donc s u f f i  largement à bat-
tre une Bulgarie bien moyenne.

Le prochain championnat du monde
des poids lourds, entre Mohamed Ali,
tenant du titre, et Jimmy Young, numé-
ro quatre mondial , aura lieu le 30 avril
prochain à Landover , près de Washing-
ton (Maryland), a déclaré le promoteur
Don King, à New York. Le match Ali-
Young, conclu et signé depuis près
d'un mois, devait initialement avoir lieu
à San José de Costa Rica. Les promo-
teurs du championnat du monde ont
finalement conclu un accord avec les

organisateurs du « Capitol Center » de
Landover, la plus grande salle sportive
de la région de Washington.

Le championnat du monde Ali-Young
pourrait , selon Don King, mettre en
cause l'organisation de l'autre match,
titre en jeu , que Mohamed Ali doit
disputer le 24 mai contre Richard Dunn
ou Bernd August, à Munich. Jimmy
Young est un boxeur redoutable et
l'organisation de deux championnats du
monde en l'espace de quatre semaines
comporte certains risques, indique-t-on
à New York. Il faut toutefois souligner
que le match d'Ali à Munich n'a pas
été mis sur pied par Don King.

Jimmy Young, un boxeur de Phila-
delphie âgé de 27 ans, s'est révélé l'an
dernier en battant nettement aux points
son compatriote Ron Lyle. Son dernier
match contre Joe « King » Roman, le
20 février à San Juan de Porto Rico , a
été moins convaincant. « Young m'a
déçu. Il aurait dû mettre Roman k.o. »,
avait dit Ali de son futur adversaire
après le match. Jimmy Young compte
20 victoires , 4 défaites et 2 nuls à son
palmarès. Il a battu notamment , outre
Lyle, le Britannique Richard Dunne,
par k.o. au huitième round , en février
1974 à Londres.

Boxe : prochain championnat
du monde Ali-Young

Les juniors suisses ont disputé un
dernier match d'entrainement avant le
championnat d'Europe pour juniors
qu 'ils vont disputer en Tchécoslovaquie.
A Chamonix, ils ont battu le HC Cha-
monix , champion de France, par 11-2
(3-0, 4-0, 4-2).

Succès des juniors suisses

Réception des ordres- jusqu 'à 22 heures

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE
LES VÉTÉRANS GYMNASTES DU VAL-DE-TRAVERS

ET LA SECTION SFG DE COUVET

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Otto STEHLE
MEMBRE HONORAIRE CANTONAL

MEMBRE HONORAIRE DE LA SECTION DE COUVET

L'incinération a lieu le vendredi 19 mars, à 15 heures, à Neuchâtel.
Culte au Temple de Couvet, à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

La famille de

Madame Thérèse MATTHEY-DE-L'ÉTANG - MICHEL
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

minimum imposée (19 ans). Les matchs
de la Suisse seront les suivants :

22 mars : Suisse-Italie et Suisse-Da-
nemark. — 23 mars : Etats-Unis-Suis-
se et Suisse-RFA. — 24 mars : Suisse
Norvège et Suisse-Ecosse. — 25 mars :
Suisse-Canada et Suisse-Suède. — 26
mars : Suisse-France.

Les demi-finales auront lieu le 27
mars et la finale le 28 mars.

C'est aux Etats-Unis que la Suisse
va défendre, du 22 au 28 mars, le titre
mondial conquis l'an dernier en Ecosse.
Le 18e championnat du monde se dis-
putera à Duluth, dans une arène qui
peut accueillir 7000 spectateurs. Le cur-
ling suisse sera représenté par son
champion national, le CC Olten, qui
s'alignera avec Robert Stettler (26 ans),
Martin Pluss (27), Martin Saegesser
(28) et le skip Adolf Aerni (39).

Les principaux adversaires de l'équi-
pe helvétique seront les Etats-Unis,
champions du monde en 1965 et en 74,
qui seront dirigés par Beuce Roberts
et le Canada qui, avec une formation
dirigée par Jack Macduff , songe sé-
rieusement à reprendre la série de ses
succès dans le championnat du monde
(douze titres de 1959 à 1972). A noter
que la Suède ne sera représentée dans
ce tournoi mondial que par son vice-
champion national , Oestersund. L'équi-
pe championne de Karlstadt n'attei-
gnait pas, en effet , la moyenne d'âge

Curling: la Suisse va défendre
son titre mondial

i ] Cyclisme

Le Tour du Nord-Ouest
Le 54e Tour du Nord-Ouest aura

l'Italien Franco Bitossi , les Belges Geor-
par le RC Macolin qui , à l'heure ac-
tuelle, a engagé 40 professionnels de
cinq pays. Parmi les inscrits, on trouve
l'Italien Franco Bitosi , les Belges Geor-
ges Barras et Christian Debuyschere et,
naturellement, les meilleurs Suisses.



MIKE LE MARIN
EST ARRIVÉ AU

STOCK USA
«de L'ABEILLE »
Numa-Droz 96 - La Chaux-de-Fonds

TOUS LES VENDREDIS, DÈS LE

26 MARS
IL VOUS FERA PARTICIPER A

UN CONCOURS
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CORCELLES
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Madame Henri Gygax , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Serge Liengme-Gygax et leur fils Thierry, à

Moutier ;
Monsieur et Madame Raymond Haeberli-Gygax et leurs filles Isabelle

et Nathalie , à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Claude Gygax-Berthoud et leur fils Vincent, à

Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri GYGAX
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année.

2035 CORCELLES, le 18 mars 1976.
Rue de la Cure 27.

Il entrera dans la paix , celui qui
aura suivi le droit chemin.

Esaïe 57, v. 2.

Tu m'as été en aide c'est pourquoi
je me réjouirai à l'ombre de Tes
ailes.

Psaume 73, v. 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . samedi 20 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hospice i- I
de La Côte à Corcelles (cep. 20-391). j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Repose en paix cher papa et grand- !
papa, tes souffrances sont passées. , ]

Madame et Monsieur Willy Etienne-Perrin et leurs enfants, à j
Tramelan,

Monsieur et Madame Pierre-André Perrin-Châtclain et leurs enfants, j
à Tramelan ;

Madame Tea Garatti ; | |
Madame et Monsieur Emile Jeanneret-Perrin et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Schcitlin-Perrin et leur fils, à Genève, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de !

Monsieur

Pierre PERRIN
leur cher et regretté papa, grand-papa , beau-père , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans
sa 63e année , après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 mars 1976.

L'incinération aura lieu samedi 20 mars.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58 , rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j
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L'ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS j
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir de faire part du décès de ; |

Sergent-major

Pierre PERRIN
membre vétéran et honoraire de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE GRAUB-BLASER , j . j
ainsi que les familles parentes , :

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

CÉDRIC S
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur j
douloureuse épreuve. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur !
profonde reconnaissance. !

¦_H_ _̂-- -̂H-n-B-i-HM--B-J
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LE LOCLE |

La famille de

Monsieur Charles MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons , les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. j
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Après 2,7 millions*
de kilomètres sur
pneus Esso, 98% de

200 automobilistes
pensent comme vous...

G. Oppliger W. Calame W. Steudler
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Les Brenets

...on continue!
C'est aussi l'avis des 
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ÇfJ CO programmable à cartes magnéti-
Jl» «#_t ques. Mémoire programme de 224

pas, 20 mémoires, 9 parenthèses.
Livrable du stock

Prix catalogue Fr. 1260.—

Notre prix 1190.-
ÇU C_ L programmable, mémoire program-
wlm JO me 100 pas, 10 mémoires, 9 paren-

thèses.
Prix catalogue Fr. 548.—

Notre prix 485.-
Prix spécial pour étudiants

PERRENOUD+CO
2501 Bienne, rue de la Gare 5

Téléphone (032) 231616

Nous cherchons pour notre atelier d'étampage :

un ouvrier
pour travaux sur balancier à friction

une ouvrière
pour divers travaux d'atelier

Téléphoner au (039) 26 52 58

A vendre PETIT LOCATIF
— Quartier Gibraltar, La Chaux-de-Fonds
— Composé de 5 appartements + 1 garage ;
— Fonds propres nécessaires Fr. 25 000.—
— Grand jardin arborisé de 1000 m2.

. Pour traiter : G E C O
Jaquet-Droz 58

; Tél. (039) 22 11 14

EECD _=_£=_=? BECD



LAUSANNE

Madame Jeanne Voegeli, ses enfants et petits-enfants, à Pully et à
Kehrsatz ;

Madame Yvonne Berton, ses enfants et petits-enfants, à Cormondrèche
et à Colombier (NE) ;

Monsieur et Madame Frédéric Voegeli, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Frédéric VOEGELI
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent, décédé le 15 mars 1976, dans sa 93e année, à Pully, après une !
courte maladie. j

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité, jeudi 18 mars.

Selon le désir du défunt , on est prié de penser à l'Association pour
' le bien des aveugles à Genève, c.c.p. 12 - 872.

Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORTEBERT
C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30, v. 15.
Monsieur et Madame Gaston Desbœufs-Prêtre ;

' Monsieur et Madame Edgar Desbœufs-Diener ;
j Mademoiselle Sylviane Desbœufs ;

Madame et Monsieur Philippe Dubois-Desbœufs ;
Madame Aline Ischer-Lâderach et famille, à Lausanne ;
Madame Marguerite Desbœufs-Làderach et famille, à Saint-Imier ;
Madame Rosa Lâderach-Christen et famille, à Cortébert ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Frida DESBOEUFS
née Lâderach

leur chère maman , grand-maman, soeur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 88e année.

CORTÉBERT , le 18 mars 1976.

L'inhumation aura lieu samedi, le 20 mars 1976, à 13 h. 30, au
cimetière de Cortébert.

Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 15. [

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

SAINT-IMIER L'Eternel te gardera de tout mal ;
Il gardera ton âme.
L'Eternel veillera sur ton départ

: comme sur ton arrivée,
Dès maintenant et à toujours.

(Psaume 121, versets 7 et 8)

Madame Maurice Wille, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Wille, à Saint-Imier ; |
Monsieur et Madame Jean Meier et leurs enfants Jean-Daniel, Jacque- S;

Une et Marinette, à Delémont ;
Madame Gérald Robert, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier et

Zurich ;
Madame Alice L'Eplattenier, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande dou-
leur de faire part du décès, à l'âge de 82 ans, de leur très cher et regretté
époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Maurice WILLE
survenu le 18 mars 1976.

SAINT-IMIER, le 18 mars 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le samedi 20 mars 1976, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Beau-Site 21, Saint-Imier, où l'urne sera

déposée. '
Prière instante de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à la Maison de retraite Hebron, à Mont-Soleil
s/Saint-Imier, CCP 23-4225.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu. | i

LE LOCLE

| Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
î reçus lors du décès de

! Monsieur Gaston DELACHAUX
• nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
; '¦ à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons , leurs mes- !

sages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs. Nous les
prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance. !

MADAME GASTON DELACHAUX - TISSOT,
i SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

!.. LE LOCLE ET BIENNE, le 19 mars 1976.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes- ;
< sages de sympathie lors du décès de ; j

Monsieur Fritz GOLAY I
notre cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière- j
grand-papa et frère. ; \

> En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous

I

ont profondément touchés et dans l'impossibilité de répondre à chacun, ! i
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, toute ! ;
notre reconnaissance. |
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort. \ •

MADAME FRITZ GOLAY-DROMARD,
SES ENFANTS , PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

La famille de

Monsieur Walther EGGER
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.

| Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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La famille de

Mademoiselle Nelly MARTIN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie

i très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
,: par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

. 

LE LOCLE
Je suis la résurrection et la vie.r

Monsieur et Madame Ernest Rossetti-Rognon ;
Monsieur l'abbé Georges Rossetti, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Cupillard-Chevrier et leurs enfants : ;

Monsieur et Madame Jacques Vittori-Cupillard et leurs enfants, à
Genève,

Monsieur et Madame Claude Matthey-Cupillard et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Cupillard-Bolli et leurs enfants,

I Mademoiselle Chantai Cupillard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis :

Courtet-Degiorgi, en France ;
'. Mademoiselle Marie Soldini , à Comano (TI) ; :
' Madame Jeanne Rossetti, à Paris ;

Madame Jeanne Baehler-Rossetti,

ainsi que les familles Rossetti , Degiorgi , Courtet , Detourbet, Soldini ,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Ernest ROSSETTI
née Marie DEGIORGI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 96e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 18 mars 1976.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le samedi 20 mars 1976, à 10 h. 45, au
cimetière du Locle.

: La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Veuillez penser à l'Action de Carême, cep. 10-15955, ou à l'Hôpital
du Locle, cep. 23-1333.

Domicile mortuaire :
Rue des Envers 62, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ 
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Monsieur Gustave Moine, à Montignez ;
Monsieur Serge Moine, à Montignez ;

! Monsieur et Madame Jean-Marie Moine et leurs enfants Stéphane et
Cyrille, à La Chaux-de-Fonds ;

!; Monsieur Gustave Aubry, à Selonccurt (France) ;
Madame Marie-Louise Piquerez, ses enfants et petits-enfants, aux Breu-

j, leux ;
Madame Berthe Aubry, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;

¦ Sœur Christine Moine, couvent des Ursulines, à Porrentruy ;
Mademoiselle Berthe Moine, à Montignez,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gustave MOINE
née Alice AUBRY

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, le
17 mars 1976, à l'âge de 78 ans, après une courte maladie supportée !
pieusement et réconfortée par les sacrements de l'Eglise. '

MONTIGNEZ, le 17 mars 1976. \
L'enterrement aura lieu à Montignez, samedi 20 mars 1976, à

i . " ISTieures. .. .. . . ~~~ "'" . .. . • > > ,

\ . Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . i

Le magasin

Claude Matthey
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Côte 14, Le Locle

sera fermé
SAMEDI 20 MARS

toute la journée, pour cause de
deuil.

LA DIRECTION ET LE '
PERSONNEL D'ÉBAUCHES

ÉLECTRONIQUES S. A.
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur fidèle et j
dévoué collaborateur !.- .

Monsieur Pierre PERRIN i
Monsieur Perrin s'était acquis
l'estime et l'amitié de ceux qui
ont travaillé avec lui ; il leur
laissera un souvenir durable.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: OU Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 , Télex 35251
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La Députation du futur canton du
Jura , réunie sous la présidence de M.
François Lâchât, a entrepris de nom-
breuses démarches pour assurer le fi-
nancement de la Constituante. Dans un
communiqué diffusé hier, elle constate
qu 'avant le 21 mars « le financement
est garanti. La Constituante pourra
donc siéger dès le 12 avril en toute
sérénité. Sur la base des déclarations
écrites du gouvernement bernois, les
dispositions seront prises pour pro-
curer à la Constituante les conditions
matérielles optimales », précise la Dé-
putation.

« Ainsi , ajoute-t-elle, le poste de se-
crétaire de la Constituante est mis au
concours et les postulations devront
parvenir au président de la Députation
jusqu 'au 31 mars. Le règlement de la
Constituante a été étudié dans ses
moindres détails. Il sera soumis à tous
les élus lors de la séance constitutive ».

(ats)

LA DÉPUTATION
DU FUTUR CANTON
ET LA CONSTITUANTE

JURASSIENNE

Les membres du comité se sont réu-
nis récemment en séance aux Breuleux.
Comme toutes nouvelles associations,
le comité de l'Amicale des vétérans de
la FJM doit structurer et organiser son
administration. Sous la compétente
présidence de M. Joseph Berdat et le
grand dévouement des membres de son
comité, les problèmes d'organisation et
d'administration sont solutionnés très
rapidement.

L'Amicale des vétérans de la FJM
compte actuellement 228 membres.
D'une récente statistique, il ressort que
18 sociétés de la FJM n'ont aucun vé-
téran membre de l'Amicale. C'est dans
le secteur de ces 18 sections qu'une
prochaine campagne de recrutement
sera organisée.

Il est rappelé que tous les musiciens
ayant accompli 25 ans, 35 ans, 50 ans
et plus, même s'ils ne sont plus mem-
bres actifs d'une société, seront les
bienvenus à l'Amicale des vétérans.

Amicale des vétérans
de la Fédération

jurassienne de musique

Succès du concert
des accordéonistes

Dirigé par M. René Grossenbacher et
présidé par M. Pierre Bovy, le Club
des accordéonistes l'Hirondelle de Cor-
moret - Courtelary a présenté samedi
son traditionnel concert annuel, à la
salle communale. Un riche programme
musical a permis aux mélomanes du
chef-lieu et de son village voisin de
passer une excellente soirée en écou-
tant la Valse musette du Dixieland,
sans oublier une opérette et un pot-
pourri. La seconde partie de la soirée
était réservée à la danse et une belle
ambiance régna sous le signe de l'ami-
tié, (rj)

CORMORET

TRAMELAN. — La population a ap-
pris avec consternation la triste nou-
velle du décès de M. Pierre Perrin qui
s'en est allé dans sa 63e année, après
une courte maladie. M. Perrin, enfant
de Tramelan, s'était installé à La
Chaux-de-Fonds en 1954 et avait fon-
dé et exploitait une fabrique d'horlo-
gerie « Paxor » jusqu 'en 1966, après
quoi il avait travaillé jusqu 'à ces der-
niers temps à Ebauches électroniques
à La Chaux-de-Fonds. (vu)

Carnet de deuil



Charbonnier est maître chez soi
Après avoir rencontré l'ambassadeur US à Paris, M. Mitterrand déclare

Certains dirigeants américains, et en
particulier le président des Etats-
Unis, ont fait des déclarations par-
faitement déplacées sur la vie poli-
tique intérieure de la France et nous
avons eu l'occasion de le relever et
de condamner ce type d'ingérence »,
a déclaré hier M. Mitterrand à sa
sortie de la résidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis.

Le premier secrétaire du Parti so-
cialiste français, qui a déjeuner avec
l'ambassadeur américain M. Kenneth
Rush et discuté avec celui-ci pen-
dant près de deux heures et demie,
a réitéré la position de son parti à
la suite des déclarations du général
Haig, du secrétaire d'Etat Kissinger
et du président Ford lui-même.

« Il me semble que le gouverne-
ment français n 'est pas parvenu à
régler ce problème », a ajouté M.
Mitterrand. A la question de savoir

si les Américains sont inquiets de-
vant la perspective de l'arrivée au
pouvoir de communistes en Europe ,
M. Mitterrand a répondu : « Les di-
rigeants étrangers, y compris les di-
rigeants américains, se rendent
compte de plus en plus que l'h ypo-
thèse d'un gouvernement de la gau-
che unie en France est de plus en plus
vraisemblable. Notre théorie à nous,
socialistes français, qui sommes des
patriotes, est que charbonnier est
maître chez soi. Il faudra bien que
les Américains s'adaptent au ter-
rain. »

A sa sortie du Conseil des minis-
tres au Palais de l'El ysée, le premier
ministre français M. Jacques Chirac

s'est déclaré choqué par le déjeuner
de M. François Mitterrand, premier
secrétaire du parti socialiste, à l'am-
bassade des Etats-Unis à Paris.

Il a déclaré : « Venant quelques
jours à peine après des déclarations
qui constituent une intervention dé-
placée dans la politique intérieure
de notre pays et qui ont été faites
par les autorités américaines, je ne
vous cache pas que je trouve assez
choquant qu'une délégation du parti
socialiste se rende à l'ambassade des
Etats-Unis. Cela me paraît choquant
au regard de la dignité qui doit être
celle des hommes politiques fran-
çais » .

Révélation

Pots-de-vin de la
Lockheed au prince Bernhard

La société américaine Lockheed
aurait versé 100.000 dollars au prin-
ce Bernhard des Pays-Bas sur un
compte en banque numéroté en
Suisse, a' annoncé le quotidien de
Rotterdam « Het Vrije Volk » (so-
cialiste).

Dans un article de son corespon-
dant à Washington, le journal écrit
que des copies de cette transaction,
faite par un bureau d'avocats pari-
siens « Goudet Frères », seraient aux
mains de l'expert-comptable de la
maison Lockheed et de la Commis-
sion sénatoriale de contrôle des so-
ciétés multinationales.

La somme ajoute le « Vrije Volk » ,
aurait été versée au nom du prince,
« pour médiation en faveu r de la
vente de Lockheed 1-1011 Tristar ».
Cette vente ne s'était d'ailleurs pa's
faite, (afp) Adoption de la loi sur la participation

En Allemagne de l'Ouest

Le Bundesta'g a adopté hier à une
majorité écrasante une loi obligeant
les sociétés de plus de deux mille
employés à accepter une représen-
tation ouvrière presque paritaire à
leurs Conseils d'administration.

Cette loi révolutionnaire, qui mar-
que une nouvelle étape de l'histoire
de la démocratie industrielle, a été
adoptée à la' Chambre basse du Par-
lement ouest-allemand par 391 voix
contre 22 et une abstention. Elle
prendra effet dans deux ans et tou-
chera environ 650 sociétés , dont plu-
sieurs sociétés étrangères, américai-
nes notamment.

Toutes seront tenues d'admettre
à leurs Conseils d'administration ou
de surveillance des membres élus pa'r
le personnel en nombre égal à celui
des représentants des actionnaires.

Ce projet de loi révolutionnaire
aurait dû être adopté il y a 12 mois.
Mais il a depuis lors subi certaines
atténuations.

A la demande du pa'rti libéral , qui
estimait qu 'une parité totale confé-
rerait trop de pouvoirs aux représen-
tants syndicaux, lès législateurs ont
décidé que le président du Conseil
continuerait d'être élu par les ac-

tionnaires et qu 'il disposerait d' une
voix prépondérante.

D autres dispositions ont été ap-
portées au projet de loi initial, dé-
posé par le parti social-démocrate
du chancelier Helmut Schmidt. Pour
prévenir toute domination par des
fonctionnaires syndicaux : le prési-
dent disposera d'une deuxième voix
prépondérante, la majorité des re-
présentants ouvriers a'u Conseil de-
vront appartenir à l'entreprise et
devront compter au moins un cadre
et un « col blanc » .

Le nouvelle loi est moins astrei-
gnante que celle en vigueur depuis
plus de vingt ans dans l'industrie
du charbon et de l' acier. L'influence
syndicale n 'en sera pas moins ren-
forcée, (ats , reuter)

UNE ECOLIERE
TERRORISTE

En Grande-Bretagne

Une écolière de 16 ans, armée d'un
fus i l  de chasse , a semé la terreur,
hier, dans son école de Alton
(Hampshirë) à 80 km. de Londres, en
menaçant de son arme élèves et pro-
fesseurs  avant d'être désarmée par
trois policiers.

Renvoyée il y a quelque temps
pour indiscipline, Vécolière avait dé-
cidé de se venger en revenant à
l'école avec un fusi l  appartenant à
son f r è re .  Durant deux heures, la
jeune f i l l e  tint en respect une classe
de trente élèves, plusieurs pro fes -
seurs et les policiers.

Au moment où les policiers désar-
mèrent la jeune f i l l e , un coup de
fus i l  partit dans le p la fond .

(afp)

Liban: la Syrie tient toujours la clé du problème
M. Frangié, chef de l'Etat liba-

nais, tenait toujours bon hier soir
face aux militaires, tandis que les
hommes politiques continuaient de
se quereller sur la meilleure façon
de l'évincer du pouvoir dans des
formes constitutionnelles.

Sur le terrain, les combats de rues
ont coûté la vie à 35 personnes au
cours de la journée.

Quant aux unités militaires re-
belles, elles se sont abstenues de
bombarder le Palais présidentiel de
Baabda, afin de laisser le temps
aux hommes politiques de résoudre
la crise.

La clé du problème demeure dans
les mains du président syrien As-
sad , qui chercherait à mettre fin à
la situation actuelle d'une manière
qui profiterait à son pays.

Le chef du coup de force militaire,
le général Ahdab a diffusé une nou-
velle déclaration dans laquelle il
estime qu '« il est dans l'intérêt de
tous de trouver une solution rapide-
ment afin d'éviter une intervention
militaire » .

De leur côté, les forces de l' «Ar-
mée du Liban arabe » du lieutenant
Al Khatib continuaient de stationner
à portée de canon du Palais du pré-
sident Frangié, à six kilomètres à
l'est de Beyrouth.

A Damas, dans les milieux gouver-
nementaux, on soulignait que le
chef de l'Etat syrien avait sérié les
problèmes et qu'une solution était
en bonne voie. De mêmes sources, on
ajoutait que le président Assad al
persuadé son homologue libanais de
céder le pouvoir, et tenté de mettre

au point un processus transitoire
permettant de préserver le régime
présidentiel tout en mettant un ter-
me à la guerre civile.

Depuis une semaine, 248 personnes
ont trouvé la mort au cours des af-
frontements entre milices chrétien-
nes et musulmanes, (ap)

Les ouvriers du Livre
occupent le « France »
? Suite de la Ire page

Avec la complicité de l'Union dé-
partementale et de l'Union locale
CGT, c'est le coup de main. Le gar-
dien cha'rgé de surveiller la coupée
est dans sa guérite. Le cadenas de
la porte d' accès est rapidement ou-
vert et sera remplacé par un autre
lorsque tous les ouvriers seront par-
venus à la coupée.

Un témoin de la scène a dit en
riant qu 'il n'avait rien vu et n 'avait
rien compris.

Immédiatement, avec chacun une
part de vivres sur le dos, les occu-
pants du « France » se sont installés
sur le pont supérieur du navire. Ils
ont accroché sur la coque du ba'teau

des banderoles et des calicots. A
6 heures, le « France » était occupé
et les cars repartaient sur Paris à
vide.

Les ouvriers du Livre compren-
nent ceux du « Parisien Libéré », de
« France-Soir » et du « Figaro » . Ils
ont organisé leur vie à bord.

M. René Lepeu, membre du comité
intersyndical du Livre parisien, qui
est lun des responsables de l'opé-
ra'tion , a déclaré :

« Nous voulons de l'ordre et de
la discipline. Nous nous plierons
à toutes les mesures de sécurité et
nous nous sommes engagés à res-
pecter tout ce qui est à bord » . D' ail-
leurs M. Lepeu a pris contact avec
l'officier chargé à bord d' assurer la
sécurité.

Dès 8 heures les occupants du
« France » ont été la proie des ra-
dios, reporters et cameramen de la
TV. (ap)

En Espagne: pour hâter
les réformes démocratiques

Le gouvernement espagnol a déci-
dé hier soir de réviser le Code pénal
et de lever l'interdiction des partis
politiques, à l'exception des commu-
nistes, anarchistes et séparatistes.

La décision est destinée à hâter
les réformes démocratiques, les dé-
lais ayant menacé de diviser le Cabi-
net et provoquer une crise gouverne-
mentale.

Le gouvernement a également
nommé deux généraux de tendance
libérale à la tête de deux importantes
régions militaires, apparemment fa-
ce à la fermentation qui se fait sen-
tir dans l'armée.

Le général José Vega Rodriguez a
été nommé commandant de la pre-
mière région militaire, autour de
Madrid , le général Manuel Guiter-
rez Mellado prend la tête de la sep-
tième région militaire. Cependant , le
général Francisco Coloma Gallegos,
ancien ministre de l'armée, de ten-
dance droitiste. a été nommé à la
tête de la région militaire catalane,
où les mouvements autonomistes se
sont manifestés dernièrement avec
force.

Salaire minimum relevé
Le gouvernement a par ailleurs

relevé de 23,2 pour cent le salaire
minimum, de manière à réduire
l'agitation sociale.

En vertu du code actuel , tous les
partis sont considérés comme des as-
sociations illégales. L'interdiction
existe depuis la fin de la guerre civi-
le, en 1939.

La révision du Code pénal, qui doit
encore être approuvée par les Cor-

tes, complète une nouvelle loi sur
les associations politiques, qui main-
tient elle aussi l'interdiction des
communistes, anarchistes et sépara-
tistes, (reuter)

• METZ. — Un enfant de 4 ans,
Pascal Divo, s'est tué en tombant de
son lit , à Nidervisse (Moselle).
• LYON. — Le trafic ferroviaire

français a été fortement perturbé hier
par la grève des cheminots.
• PARIS. — Les règles de l'adoption

ont été assouplies hier en Conseil des
ministres sur proposition de M. Jean
Lecanuet.
• LONDRES. — Sixième ministre

travailliste à entrer dans la bataille
pour la succession de M. Wilson , le
chancelier de l'Echiquier, M. Healey, a
fait acte de candidature.
• KENSINGTON. — En ce qui con-

cerne la princesse Margaret , la possi-
bilité d'un divorce a été écartée, mais
une séparation légale d' avec son mari
Lord Snowdon, est probable.

Un message des Sud-Africains noirs
> Suite de la Ire page

« Malgré ces mots, je répète que
je crois encore qu 'il n'est pas trop
tard pour demander un changement
du cœur des Blancs. Je crois cela ,
non que je pense que les Blancs vont
avoir un spasme de bienveillance à
l'égard des Noirs.

» Je crois que maintenant que les
Blancs peuvent voir ce ui est écrit
sur le mur, ils peuvent sûrement
comprendre que le pays doit se diri-
ger vers la loi de la majorité » .

Le chef Buthelezi a alors lancé un
appel aux Africains pour qu 'ils se
joignent au mouvement avec lequel
« nous allons déclencher une impul-
sion irrésistible qui va apporter des
changements en Afrique du Sud » .

Il n 'y a pas eu de réaction offi-
cielle de la part du gouvernement
mais « Die Burger » , organe officiel
du Parti national de la province du
Cap, a accusé le chef zoulou de fo-
menter « une attente et des senti-
ments extrémistes » chez les Noirs.

M. Treurnicht, ultra-conservateur,
ministre-adjoint de la Culture ban-
toue, a constaté :

« Ces sortes de déclarations sont
très dangereuses pour l'Afrique du
Sud » .

Il a estimé que le chef zoulou de-
mande aux Blancs de commettre une
sorte de suicide politique auquel il
devront s'opposer « de toutes leurs
forces » . (ap)

LA DEMOCRATIE CHRÉTIENNE
À LA CROISÉE DES CHEMINS

EN ITALIE

? Suite de la Ire page
Le congrès devra décider du

rôle que joueront les communis-
tes dans la vie politique italienne.
Déjà, M. Aldo Moro, chef de la
démocratie chrétienne, a accompli
un pas important en associant
M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du PC italien, aux con-

sultations sur le programme
d'austérité.

Dans le discours prononcé à
l'ouverture du congrès, M. Beni-
gno Zaccagnini a pris acte du ren-
forcement du parti communiste
et de « sa capacité accrue à attirer
les électeurs ». Evoquant le scan-
dale Lockheed, il a souligné la
nécessité de veiller à la moralité
des mœurs politiques.

Contre les mesures d'austérité
Par ailleurs, environ 20.000 ou-

vriers d'Alfa Romeo ont débrayé
pour protester contre les mesures
d'austérité pendant deux heures
hier. L'augmentation du prix de
l'essence devrait entraîner de gra-
ves répercussions sur l'industrie
automobile. Chez Fiat, on s'at-
tendait à une diminution des ven-
tes de l'ordre de 20 pour cent.

A Rome, la Fédération du tra-
vail a mis, d'autre part , au point
un plan pour une grève générale
la semaine prochaine pour pro-
tester contre le plan d'austérité.

Les mesures d'austérité incluent
notamment une fiscalité accrue
sur l'essence, les voitures, les
boissons acloolisées et divers au-
tres produits, (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

New York, 29 mars.
Ouverture d'une nouvelle phase

de la Conférence internationale du
droit maritime.

Du haut de nos montagnes, bien
que le dirigeant de la délégation
suisse à cette réunion soit un
Chaux-de-Fonnicr, nous avons ten-
dance à hausser les épaules : « Une
conférence internationale de plus.
Pour rien ! Si ce n'est l'argent qu'el-
le coûte ! »,

Et pourtant...
Dans le « Christian Science Moni-

tor », Joseph C. Harsch remarque :
« Si vous prenez le soin d'addi-

tionner les côtes océanes de tous les
pays et de les multiplier par 200
miles marins, vous obtiendrez la
somme de miles marins carrés de ce
qui sera la plus grosse prise de
territoire depuis que Christophe Co-
lomb revendiqua la possession de la
totalité du Nouveau-Monde pour
Ferdinand d'Aragon et Isabelle de
Castille. »

Joseph C. Harsch n'exagère nul-
lement.

Conduit par les Etats-Unis, il est
très vraisemblable que, avant que
l'été ne soit achevé, la majorité des
pays participant à la conférence du
droit maritime soient tombés d'ac-
cord pour porter à 200 miles marins
la limite des eaux territoriales.

Pourquoi faire tant d'histoires
pour de l'eau ? avancera-t-on peut-
être...

C'est que la zone côtière de 200
miles marins forme l'essentiel du
socle des continents , socle au-dessus
duquel la plupart des poissons d'eau
salée sont péchés, socle au-dessus du-
quel , durant les prochaines décen-
nies, on commencera à exploiter les
gigantesques richesses que renfer-
me le fond des océans.

Après avoir acquis leur indépen-
dance, les Etats-Unis ont combattu
deux guerres pour garantir la li-
berté des mers. Aujourd'hui , ils ont
tourné casaque et. curieusement,
c'est l'URSS qui a repris leur rWe,
appuyée par... le Pentagone.

Comme le Kremlin, celui-ci craint ,
en effet, qu'une limite des eaux
territoriales portée à 200 miles le
tienne trop éloigné de rivages qu'il
entend continuer de surveiller d'as-
sez près... Quoi qu 'il en soit la con-
vention que vont parapher la plu-
part des participants à la conféren-
ce sur le droit maritime n 'engagera
que les nations qui y adhéreront.
Mais une convention signée par la
plupart des pays côtiers du monde
risque de prendre valeur de droit
international.

Ainsi la liberté des mers pour-
rait bientôt n'être plus qu 'un sou-
venir.

A moins que l'Union soviétique
et les pays ne possédant pas de
frontières avec l'océan ou en pos-
sédant peu — telles l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, la Suisse —
ne s'allient pour tâcher de faire
front.

Dans le contexte actuel , ce serait
un paradoxe, mais l'enjeu en vaut
la peine.

Willy BRANDT

Jamais vu depuis
Christophe Colomb

Le temps sera doux et en bonne par-
te ensoleillé, malgré des passages nua-
geux parfois abondants dans le nord
du pays où quelques précipitations sont
encore propables cette nuit .

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,96.

Prévisions météorologi ques
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Les boues de la Station d'épuration de La Chaux-de-Fonds sont actuellement
en par t ie  dé tru i tes  à Cridor et en partie déposées à la décharge communale.

(Photo Impar-Bernard)

Les boues qui s'amoncellent dans
certaine stations d'épuration , que faut-
il en faire , les détruire, les débarasser
dans l'agriculture ou les réutiliser dans
l'agriculture ? En présence de quelque
240 représentants des milieux officiels ,
des stations d'épuration et des milieux
agricoles, exposés et discussions ont
animé la journée technique de l'Asso-
ciation romande pour la protection des
eaux et de l'air qui s'est tenue derniè-
rement à Genève. Il en ressort que les
boues sont à considérer avec autant

d' attention que les eaux purifiées lors
de la planification d'une nouvelle sta-
tion d'épuration. Les édiles devraient
s'en souvenir : les économies de bouts
de chandelles appliquées à l'élimina-
tion de ces déchets peuvent créer des
difficultés difficilement résolubles.

Riches en éléments fertilisants —
en phosphates, surtout, mais aussi en
nitrate — les 2.000.000 m3 de boues
que produira prochainement la Suisse
devraient être recyclées autant que pos-
sible dans l'agriculture. Mais cela ne

.signifie pas que celle-ci devienne un
dépotoir. Comme l'a déclaré P. Rod ,
chef de la section sol et climatologie
à la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins , « cons-
cients de leur responsabilité de fournir
une production alimentaire de qualité
irréprochable et, d'autre part , de main-
tenir intact et à longue échéance l'état
de productivité de leurs sols, c'est-à-
dire de préserver l'environnement, les
producteurs agricoles ne doivent accep-
ter d'utiliser les boues des stations
d'épuration que si garantie leur est
donnée que deux conditions sont res-
pectées. » Ces deux conditions étant
que les boues ne contiennent aucun
élément toxique pour le sol — tel cer-
tains métaux lourds notamment le
mercure, le plomb, le cadmium et le
zinc — les végétaux ou pour l'homme
ou les animaux, et que la constitution
des boues soit suffisamment stable pour
pouvoir être inclues dans un plan de
fumure.

Pour les éléments toxiques, des li-
mites de tolérance sont actuellement à
l'étude. Les boues contaminées ne de-
vront pas être déversées dans l'agri-
culture. Quant aux fluctuations, les
problèmes techniques ne sont pas en-
core résolus. Pour ces deux contraintes,
seules des analyses suivies peuvent
éviter un épandage malheureux.

Enfin , la pasteurisation des boues
semble être la solution idéale puisque,
ainsi , elles peuvent être répandues à
n 'importe quelle période de l'année et
sur la plus grande partie des sols. Cette
solution est économiquement rentable
pour les grandes stations, moins pour
les petites stations qui devraient mettre
sur pied des traitements collectifs. De
plus une partie au moins des boues
devraient être séchées, homogénéisées,
stockées. Ainsi, elles pourraient être
appliquées au moment désiré.

Boues d'épuration : des déchefs encombré !

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Page réalisé» par Raymond DéRUNS

CHAMPIGNONS :
RESTRICTION

Ainsi , la cueillette des champi-
gnons sera limitée dans le canton
de Berne. Elle est d'abord interdite
par des groupes organisés, mais il
est aussi interdit de récolter plus
de deux kilos de champignons par
personne et par jour. Enfin, si la
récolte est autorisée, elle doit être
effectuée soigneusement ; tout arra-
chage et déracinement est interdit
ainsi que l'emploi de moyens tech-
niques auxiliaires tels que «peignes»
ou autres objets similaires. C'est une
solution de compromis. Les autorités
bernoises se sont abstenues d'intro-
duire des jours protégés parce que
les usages locaux ne permettent pas
de justifier une telle mesure. Du
reste, le Conseil d'Etat bernois, en
prenant cette décision, est conscient
qu 'elle ne va pas satisfaire chacun.

Mais il est d'avis que ces nouvelles
prescriptions, si elles sont respec-
tées, amèneront un progrès consi-
dérable. Par contre si l'expérience
montre que des mesures supplémen-
taires sont indispensables, de nou-
velles restrictions seront encore ap-
portées. En 1974, déjà , dans un
autre domaine il est vrai, il avait
dû prendre des mêmes mesures
au sujet de la recherche de miné-
raux dans la région protégée du
Grimsel. Là aussi, on avait évité de
prononcer une interdiction absolue
et seule la recherche à l'aide de
moyens techniques avait nécessité
une autorisation. Ainsi , les abus
avaient été jugulés sans pour au-
tant priver les amateurs de leur
plaisir.

II faut relever que la liste des
plantes protégées ne comprend au-
cun champignon, pas plus que le
décret d'application de la loi fédé-
rale sur la protection de la nature
et du paysage, du 27 décembre 1966.
C'est un député de Saanen au Grand
Conseil bernois qu a déclenché l'af-
faire des « champignons ». Dans un
postulat, il relevait que dans la
partie ouest de l'Oberland. la cueil-
lette excessive de champignons était
un problème de plus en plus im-
portant.

Le canton de Berne est aujour-
d'hui le deuxième canton suisse à
limiter la cueillette des champi-
gnons. Jusqu 'à maintenant, le can-
ton des Grisons était le seul a avoir
une réglementation, par une loi, sur
la protection des plantes et des
champignons adoptée au mois de
juin de l'année dernière. Cette loi
comprend des prescriptions généra-
les qui vont au-delà des interdic-
tions déjà existantes concernant la
cueillette dans des régions spécifi-
ques de protection de la flore ou
dans des réserves de champignons.
Est interdite notamment la récolte
de plus de deux kilos en tout de
chanterelles, cèpes, morilles et lé-
piotes par personne et par jour ;
est également interdite la cueillette
en groupe de plus de trois person-
nes. D'autre part le Conseil d'Etat
des Grisons a été autorisé à fixer
des jours protégés pour l'ensemble
du canton , c'est-à-dire le lundi , le
mercredi et le vendredi , pour la pé-
riode allant du 15 juillet au 31
octobre.

ASSEMBLÉE DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS

L'assemblée de l'Union suisse des paysans s 'est tenue mercredi à Berne. Quelque
500 délégués ont entendu un porte-parole des partisans de la loi sur l'aménage-
ment du territoire , le conseiller national H.-P. Fischer et l'avis des opposants ,
émis par le conseiller aux Etats Ed. Debétaz. Après une très longue discussion,
les paysans  passèrent au vote. Par 265 uoi.r. contre 167 ils décidèrent de recom-
mander le « oui » le 13 juin prochain. Les Vaudo-i s s'y sont opposés avec un assez

grand nombre d' autres délégués romands. (Photo ASL)

LÀ PLUS GRANDE FERME D'EUROPE

Paris , sept jours durant , la plus
grande f e rme  d'Europe. Le Salon inter-
national de la machine agricole qui a
f e rmé  ses portes dimanche dernier est
une manifestation unique du monde
agricole. L'élevage européen y occupe
une place prépondérante. Cinq cents
boni us, mille ouins , trois cent-cinquan-
te porcins et caprins et plus de cent
chevaux. Quinze tonnes de fourrage
par jour étaient nécessaires à l'alimen-
tation de l' ensemble des animaux. Le
secteur de la machine agricole présenta
une grande nouveauté , encore inconnue
dans notre pays : la nouvelle « Presse
Brigol l  241 » . Une nouvelle méthode
pour la récolte des fourrages et de la
pai l l e .  Des balles géantes et rondes
sortant tout droit de cette presse im-
portée des Etats-Unis .  Les grosses bal-
les , larges de 1 m 50 peuvent atteindre
un diamètre de 1 m 80 et un poids de
750 kilos. Chacune d' elle contient la
valeur de 20 à 25 balles ordinaires. De

Une nouvelle machine... la « presse Brigoll 241 » qui a f a i t  sensation.

par leur conception , les balles peuvent
être stockées à l' extérieur ; leur péri-
phérie , serrée à haute densité , forme
une croûte protectrice contre les intem-
péries. Les pertes sont négligeables et
le fourrage conserve toutes ses qualités
nutritives.

LA POWSME SAISIE
Si l'habit ne fait pas le moine, l'ap-

parence de la pomme donne beaucoup
de renseignements sur sa qualité. Une
pomme avec quelques défauts , piqûres
de grêle ou d'insecte, avec une légère
roussissure, notamment, n'est en rien
dépréciée. Par contre, si elle a un as-
pect malingre, si elle est trop verte
ou trop brune, si sa chair a un goût

de terre , c'est qu 'elle est soit sous-
développée, soit pas assez mûre ou en-
core mal équilibrée.

Un fruit sous-développé a peu de
jus , peu de sucre et d'acide, donc peu
de goût en général et peu de qualité.
Souvent plus petit que le calibre nor-
mal, il est en général de forme pointue
et de coloration faible. Il ne devrait
pas se trouver dans le commerce.

Mais qu 'est-ce que la qualité d'un
fruit ? D'abord , la vitamine C. La bos-
coop en est plus riche que la golden. Ce-
pendant, comparativement à d'autres
fruits et légumes, y compris les pom-
mes de terre, les pommes en contien-
nent peu. Ce n 'est donc pas un critère
pour favoriser une variété au détriment
d'une autre. Par contre, la qualité gus-
tative, comme la coloration , est un
excellent critère. En effet , elle est le
reflet de l'équilibre d'une pomme, de
son bon développement et de sa matu-
rité. Le goût est , entre autre, un équi-
libre savant entre l'acidité qui décroît
lors de la maturation du fruit , et le
taux de sucre, qui , lui , croît. Une pom-
me pas assez mûre est trop acide et
se conserve mal car elle respire trop.
Une pomme trop mûre, trop sucrée,
est un peu fade. Elle a d'ailleurs déjà
commencé à utiliser ses réserves et sa
conservation sera limitée. En effet , lors
de l'entreposage, les sucres sont utili-
sés comme source d'énergie tandis que
les acides servent à la respiration. A
longue échéance, la conservation dimi-
nue partiellement la qualité. On voit
donc que le fruit est un élément vivant
qui grandit , atteint sa maturité puis
vieillit. Il est tributaire d'un certain
nombre de facteurs, tels l'ensoleille-
ment ou le nombre de feuilles (une
trentaine au moins) qui lui apportent
les éléments essentiels. Un fruit de qua-
lité n 'est pas dû au hasai'd mais il
devrait seul se retrouver sur les éta-
lages.

Forêt nouvelle
Cette année, la forêt  suisse sera

à l'honneur. Car 100 ans de législa-
tion, c'est une étape qui se marque !
Oh, ne me dites pas que la loi, on
s'en fiche , qu 'on se débrouille très
bien sans elle. Allez vous promener
à travers les cantons, de préférence
en montagne, et vous changerez vite
d'avis quand vous saurez que la
gestion, des forê ts  est une condition
sine qua non de l'existence de popu-
lations attachées à leur coin de
terre.

La forêt , son rôle est autant éco-
nomique que social. Avec ses fonc-
tions de délassement, de production
de matière première, de régulation
des éléments naturels et pr incipale-
ment de l' eau, elle joue « discret »
plutôt que « vedette ». La multipli-
cité de ses usages, les richesses
qu'elle contient devraient rencontrer
dans le public un profond respect.
Mais , généralement , nous ne sommes
sensibles qu'à quelque chose de bril-
lant , qui parle haut , plastronne. Or,
la forê t  ne connaît que la discrétion
et ça, aujourd'hui , ne paie pas, mais
alors pas du tout !

De la forêt , donc , il sera beaucoup
question cette année. On la mettra
« en première » . Lors de quatre ex-
cursions dans le pays , les journalis-
tes apprendront mieux encore son
rôle , ses fonctions : tourisme, écono-
mie, habitabilité , soins pour sa con-
servation. Et les promen eurs, et les
utilisateurs de bois, et tous les
amoureux de la nature feront de
1976 l'année de la redécouverte
d'une ressource naturelle à laquelle
nous devons beaucoup. Tellement
même que dresser une liste des
« bonnes choses » , comme disent les
enfants , serait for t  long, pour ne pas
dire impossible.

« Regardez la forêt , cette année ,
d'un oeil neuf ! (ep)

PRIX DU VEAU:
BAISSE

Pour le veau d'étal et
à saucisse, la limite infé-
rieure du prix indicatif à
la production a été abais-
sée, momentanément, de
50 et. par kilo de poids
vif.

VIANDE SUISSE:
DIMINUTION

Les abattages de gros
bétail de boucherie de-
vraient fournir , pour l'an-
née 1975, 5 pour cent de
moins de viande que l'an-
née précédente. Le secré-
tariat des paysans suisses
s'attend à une nouvel-
le réduction quantitative
pour l'année 1976. Les es-
timations relatives à l'an-
née 1975, pour la viande
de veau font apparaître
une baisse d'environ 8
pour cent. Une nouvelle
régression de 8 pour cent
est prévue pour 1976.

Quant à la production de
viande de porc , l'année
passée, elle sera probable-
ment de 3 pour cent infé-
rieure à celle de 1974. En
1976, les estimations indi-
quent une augmentation de
3 pour cent.

POUR LA NATURE:
4,5 MILLIONS

Au cours de la première
séance plénière de la Com-
mission fédérale pour la
protection de la nature et
du paysage, présidée par
L. von Moos, ancien con-
seiller fédéral, il a été re-
levé que les subventions
fédérales versées en 1975
ont atteint 4,5 millions de
francs ; les subventions
engagées s'élèvent à 6,5
millions de francs. La com-
mission a préparé son pro-
gramme d'activité pour
1976. Une conférence
ministérielle européenne
pour la protection de l'en-
vironnement naturel aura

lieu les 23 et 24 mars à
Bruxelles.

THÉ: RÉCOLTE
RECORD

La récolte mondiale de
thé en 1975, République
populaire de Chine non
comprise, a atteint le ni-
veau record de 1.269.000
tonnes. Cette augmentation
est due avant tout à la
légère progression de la
production en Asie et en
général en Océanie et à
l'augmentation sensible en
Amérique du Sud (+ 10
pour cent) en raison , no-
tamment, de l'excellente
récolte effectuée en Ar-
gentine.

LÉGUMES CULTIVÉS
EN SUISSE

Poireaux verts, carottes
jaunes, radis blancs,
choux rouges, les voici en
couleur. Choux-de-Chine,
de Bruxelles, carottes de

Paris, laitues romaines, les
voilà sans frontière. Les
préférez-vous plus mysté-
rieux ? Ce seront cicorino,
cyma di Rappa. pépéroni
ou catalogna... Il sont quel-
que 60 légumes que le sol
suisse, dans sa diversité ,
permet de cultiver.

NEUCHATEL:
2300 EXPLOITATIONS

Le canton de Neuchâtel
compte 2300 exploitations
agricoles dont 1500 à titre
principal , et 1300 exploita-
tions en montagne, dont
1100 à titre principal.

POMMES DE TERRE:
L'INVENTAIRE

Aucune autorisation
d'exporter des pommes de
terre ne sera accordée
avant que l'état des stocks
ne soit connu de la Régie
fédérale des alcools. Le
commerce dresse actuelle-
ment un inventaire de la
marchandise disponible.
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Quelle que soit votre production
les aliments du bétail

SACHA
en assure toujours la meilleure

rentabilité.
En mettant à votre disposition :
— Un service permanent d'études

de formules alimentaires, rigou-
reusement adaptées aux besoins
des animaux et aux productions
recherchées.

— Un service conseil auprès des
éleveurs.

— Des produits de bases de qualité
garantissant à chaque aliment
une efficacité maximum à des
prix compétitifs.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Entrepôts 19 Tél. (039) 23 12 07



RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 dès 19 h.

pieds de porc
au madère

Salades variées, à volonté Fr. 7.50
AMBIANCE avec ONESIME

Prenez le train
pour les bains
France:
Provence
1 semaine , chambre et petit
déjeuner, dès 275 fr.

Italie:
lac de Garde
1 semaine , pension complète,
hôtel avec piscine, dès 364 fr.

Autriche:
lac de Millstatt
1 semaine, chambre et petit
déjeuner, dès 294 fr.
Pour tous les voyages en train,
vous pouvez vous inscrire dans
les agences de voyages mention-
nées.Vous y trouverez également
le prospectus (Vacances
balnéaires 76>, qui vous donnera
des renseignements détaillés.

mi/toursuisse
-vous emmène en vacances.

La Chaux-de-Fonds : Jacky Mae-
der (039) 23 37 76 • Kuoni (039)
23 58 28 • Mart i (039) 23 27 03 •
Naturel (039) 23 94 24. Neuchâtel :
Kuoni (038) 24 45 00.

Dimanche 21 mars
Départ : 13 h. 30 Fr. 22.—
JOLIE COURSE D'APRES-MIDI

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

<y Club des solitaires

^  ̂
2e âge

fc» Nom: Prénom: 

«N» Age : Profession: 

j£» Rue: No
(O Localité: Tél.: 

Veuillez remplir ce bon et l'envoyer
à Case postale No 27, 2006 Neuchâtel.
Nous vous appellerons par téléphone
pour prendre rendez-vous.
Célibataires, veufs (ves), séparés, di-
vorcés. Inscrivez-vous sans tarder, ne
restez plus seuls. (Rencontres, sorties,
voyages, pique-niques.)

À VENDRE

appartement
cinq pièces, 120 m2,
balcon, garage,
quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre
VX 5174 au bureau
de L'Impartial.

SS_, L'Impartial

MUSICIENS
Essayez le matériel PEAVEY
arrivé récemment des U.S. A.

MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 19 MARS, de 14 h. à 21 h.
et SAMEDI 20 MARS , de 10 h. à 17 h. i

« La Boîte à Musique » F. Veya + B. Favre

Appartement
4 pièces, tout con-
fort, ler juillet.
appartement
(studio)
1 pièce, tout confort
ler avril 1976
appartement
(studio)
1 pièce, tout confort
ler mai 1976
garage (Grenier)
chauffé, Fr. 60.—
immédiatement
garage (Grenier)
chauffé
ler avril 1976.
Moser
Fritz-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96.

Croisières fluviales

t

CRO'lsÏÈRE"TuR~LË RHôNT" I T . "
LA VALLÉE DU SOLEIL „Bateau + c°r,n U
3-5 mai , 18-20 juillet , 22-24 _aoùt ( 

3 |0urs< Fr 36  ̂
£

CRblSuTRE
~

sÛR
~

LË RTM N " "T. "

S LA RHÉNANIE ,
Bateau + c%-, M

nn 5-7 juin, 13-15 août, 18-20 sept. J |0urs' rr MX ~ ¦H

CROl î̂?RE
~

SÛRTË PÔ
™ ~1 "

VISITE DE VENISE Bateau + car
10-14 juillet, 28 août-ler sept., 5 jours , Fr. 560.-

t
2±29 -̂ M
CROISIÈRE SUR LE DANUBE I - , S
LE SALZKAMMERGUT ji Bateau + ca ' S

I. .; 26-29 juillet , 16-19 août | 
4 |ours' Fr 395- 

||

 ̂ V O Y A G E S  grammes
—_,—i __ _- ——- et inscriptions:

_fHf'7?'B-#£fJ_ NEUCHÂTEL

t 

WWW M M M TV m*^ ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES KU

é̂tûWixxjnt
oCa Qkemmé&

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
(Anciennement Café des Stades)

Viandes grillées
au fayard

Spécialités maison :
Cervelle pochée au beurre noir - Amourettes à
l'Indienne - Jarrets de porc à la romaine - Entrecôtes
de poulain au poivre vert - Scampis à l'armoricaine -
Rognons à la mode des patrons - Foie de veau à

l'Anglaise ou Provençale

Petite restauration :
Fondue moitié-moitié - Assiette du jour Fr. 7.50 —

Pensionnaire Fr. 7.—.
Salle-carnotzet de 50 places à disposition pour toutes

sortes de réunions
LE RESTAURANT EST OUVERT DU DIMANCHE
AU JEUDI, de 8 h. à 24 h. VENDREDI ET SAMEDI,

de 8 h. à 2 h.
Les nouveaux tenanciers, MM. R. Bornand i

et J.-P. Heymoz se feront un plaisir de vous recevoir1 /

L A F E R R I Ê R E

Hôtel du Cheval-Blanc
SAMSTAG, 20. MARZ 1976, 20.30 Uhr
SONNTAG, 21 MARZ 1976, 14.00 Uhr

Es wird pùnktlich angefangen

Konzert und Theater
Sunnmattwand

Ein Schauspiel in drei Aufzugen von Heinz Kûnzi j

TANZ mit KAPELLE ERIKA BELP

Mânnerchor Frohsinn und Landfrauenverein
La Ferrière

I

££__»: L'Impartial MARIAGE
Quelle gentille de-
moiselle désirerait
partager sa solitude
avec celle d'un cé-
libataire, 30 ans,
ayant bonne situa-
tion , aimant nature,
sports, campagne ?

Ecrire sous chiffre
FV 5257 au bureau
de L'Impartial.

DAME
dans la soixantaine,
d'allure jeune, dé-
sire faire la con-
naissance de mon-
sieur sérieux ai-
mant la nature pour
sorties et amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
ZB 5284 au bureau
de L'Impartial.

on y goûte ses spécialités :

SCAMPI PROVENÇALE
TOURNEDOS

AU POIVRE VERT
PAELA DEL PESCADOR

« ses flambés »
*- M

MENUS À L'ABONNEMENT
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Vendredi - Samedi

TRIPES
Tous les samedis matin

nos excellents
gâteaux au fromage

Pension complète avec chambre
à prix très intéressant

2 belles salles de 25 et 65 places
sont à disposition pour toutes

réunions

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée.

jeune fille
pour aider au mé-
nage,
nourries et logées.

S'adresser E. Perrin
La Tourne.

Tous les samedis, à
La Chaux-de-Fonds
place du Marché

VENTE
DE POMMES
du Valais,
golden et canada.

Prix très avanta-
geux.

Le Valaisan.

À LOUER
(fin avril),

appartement
3 '/s pièces

tout confort , Coditel
Prix Fr. 394.-, char-
ges comprises.
Monique-St-Hélier
12, 2e étage.

Tél. (039) 23 18 66.

POUR LA Ire FOIS À

| La Chaux-de-Fonds
SALLE ANCIEN-STAND

vendredi 19 mars
dès 21 heures

GRAND BAL
! avec le formidable orchestre

; J des championnats d'Europe de

j ; ROCK N'ROLL

I Les Gaulois
*i 

J

!! VOLS R
g GASTRONOMIQUES g

AUX ^^ ^!

il 1 semaine s
|| dès Fr. 410.-j|
.4 «tout compris»
.i ™
14 100 cuisiniers suisses ?!
M invités dans nos hôtels à >\

J AfejoM«« ï
M spécialités espagnoles M
; | température estivale W
M piscines d'eau de mer HM chauffées R
M HM départs de H
•! Bâle, Zurich et Genève H

B 
prochains départs: ^I IM

JJ du 4 au 11 avril JJM et du 11 au 18 avril H
H I M
M H
M Le spécialiste pour Majorque: H
H U N I V E R S A L  AIR T O U R S H

î!AP^ _^,4onz BALE Rla WSL_ \W7r . C < r ĵ C  f \Ji *r I "

M Prospectus à envoyer à: u
S W
" H
M H
" W

_L H
!2___S_ I_„___ SSS-H

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

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

? râ **<r jgl O

-| l̂ gS< i WWTi To v /Torl ><UyXA-dUJU-è_MÉM >
? La Chaux-de-Fonds, ® 26 04 04 ?
<> 1>
•  ̂ vous propose 'V
j \  son menu du dimanche 

^
V1 Hors-d' ceuvre V*
j \. Consommé Célestine 

^
r̂ Piccata à la milanaise "V
j \ .  Rizotto à la parmigiana ^.
j .  Salade pommée j <

4 ,̂ Coupe Danema rk ^.
•£¦ Fr. 15.50 V
O ^>
j \  ... et toujours ses nombreuses 

^T
^ spécialités maison ! .<> ?

¦4?* Réservez voire table svp. •V'

. ..^ %..o>;-
¦¦¦¦¦'¦"?" ' ' " " " " " f

" * 
... J 
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Vacances activesr^^ftj^ T^
Vacances pédestres.
Loin du flot des touristes, en compagnie de guides voyages
expérimentés et par petits groupes, vous vous promènerez
dans les régions les plus intéressantes de par leurs cultures
et leurs paysages. Avec l'assurance de profiter partout de
l'expérience Kuoni.
Marcher et se baigner
Côte d'Azur, Sardaigne , Ténériffe , Crête , Lesbos, Chios , Samos, Rhodes ,
Bornholm et Ceylan. Nouveau: Naxos , Grèce centrale , Kenya.

Randonnées en montagne Europe de l'Est
Dolomites, Tyrol > y Bosnie , Carpates et Moldavie du

r>^W- ^- , Nord-

En bicyclette et en bateau / *"Tt . A .̂ ::'• Passez vos nuits sous tente
Nouveau: Hollande j .  JL L̂J. Himalaya-Trekking au Népal

i . ' " " rŝ ..ù _j_a Nouveau: Safari en Islande

Autres buts de randonnées pédestres Vous trouverez d'autres propositions
Auvergne , Maroc et Ouest de la dans notre nouveau prospectus
Norvège «Randonnées pédestres».

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

-A-*.

££_£' Les vacances - c'est Kuoni

R
estaurant du
EYMOND Tél (039)

22 59 93
Ses menus sur plats et sur assiette

Menu du jour : Fr. 7.50



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Feuilleton : La Nuit des
Temps (20). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Magazine 76. 20.30 Contact.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour.... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Soûl jazz. 20.00 Informations.
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Entracte : In-
terviews et commentaires. A l'issue du
concert : Le carnet musical de la se-
maine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : Gould ,
Campoli , Schreiber , Orch. Cleveland
sous Szell. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Divertissement. 21.45 Hockey sur
glace. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir , avec à 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 La RSI à l'Olympia de Paris :
Serge Lama. 21.15 Chants régionaux
italiens. 21.45 La ronde des livres.
22.20 Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le

kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 22.35 Soirée à l'Opéra :
Lulu! Opéra d'Alban Berg.

Ce n'est que deux années après
la mort d'Alban Berg, en 1937, que
c Lulu » fut représenté pour la pre-
mière fois , à Zurich. Celui qui , avec
von Webern et Schoenberg fut l'un
des créateurs les plus représenta-
tifs de « L'Ecole de Vienne » n'a
en effet jamais achevé cet opéra
dédié au mal triomphant. Et c'est
Schoenberg lui-même qui compléta
l'orchestration d'après certaines no-
tes que laissa Berg. Avec « Woz-
zeck », son chef-d'œuvre, « Lulu »
est un des plus importants ouvra-
ges lyriques contemporains. Et la
présente émission permettra de l'ap-
précier d'autant mieux qu 'on le dé-
couvre ici dans une mise en scène
caractéristique de Wieland "Wagner,
le célèbre petit-fils du grand Wag-
ner , qui ressuscita le Festival de
Bayreuth, et révolutionna la mise
en scène lyrique (et plus généra-
lement théâtrale). Cet enregistre-
ment réalisé il y a quelques années
déjà à l'Opéra de Stuttgart avec
Anja Silja dans le rôle principal
présente donc une indiscutable si-
gnification historique et documen-
taire.

De toutes les séductrices de la
littérature moderne, Lulu est cer-
tainement la plus naïve et la plus
démoniaque à la fois. Caractéristi-
que d'apparence contradictoire,
qu 'Alban Berg traduit par une har-
monie perpétuellement dissonante,
développant la tension jusqu 'au dé-
nouement le plus tragique. Il appor-
te en outre une notion supplémen-
taire aux tragédies de Wedekind
dont est tirée « Lulu », en amenant

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Soirée à l'Opéra : Lulu. Willy Ferenz
aux côtés de Anja  Silj a, qui incarne l'héroïne fatale...  (Photo TV suisse)

également une notion de pitié en-
vers la créature fatale qu 'est l'hé-
roïne. Pour sa part , Wieland Wagner
a essentiellement retenu l'aspect à
la fois grotesque et tragique de
cette oeuvre. Sa mise en scène ren-
force encore cette dualité grâce à
un dispositif conçu comme une vaste
cage de métal entourant la scène,
l'univers grinçant de cirque imaginé
par Wedekind s'intégrant ainsi vi-
suellement dans le monde sombre
et démoniaque suggéré par le dodé-

caphonisme d'Alban Berg. Cette
conception hardie d'une œuvre qui
ne l'était pas moins a recueilli la
pleine adhésion de la critique, lors
de sa présentation à l'Opéra de
Stuttgart.

TF 1

20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir.
Echec et meurtre, de Ro-
bert Lamoureux.

Comme un bon nombre de pièces
policières, celle-là se situe dans une
luxueuse maison de campagne, dans
laquelle se trouvent réunis pour un
week-end, de riches oisifs et leurs
épouses ou amies... Personne ne
semble avoir d'autre but que de
jouer au golf ou de gagner une
partie de tennis.

Pourtant , dès les premiers ins-
tants, une jeune femme est assassi-
née. Le commissaire chargé de l'en-
quête va avoir à débrouiller cette
affaire de meurtre mondain commis
en vase clos.

A 2

22.30 - 0.10 Ciné-Club: «La Viac-
cia», de Manro Bolognini.

La ferme de la Viaccia n'appar-
tient pas à ceux qui la cultivent.
L'oncle Fernandino l'a reçue en hé-
ritage et le père d'Amerigo a bien
du mal à la faire rendre pour nour-
rir sa famille.

Fernandino, riche débitant de vin
à Florence, propose à son neveu de
venir travailler dans son magasin.
Au début , la vie de la ville paraît
pleine d'attraits à ce jeune homme
intelligent. Mais très vite, il va aller
de déception en déception. Il s'a-
perçoit aussi que son oncle est un
débauché, qu 'il mène une double
vie et qu 'il est à la merci d'une
vieille maîtresse — Beffa. Celle-ci
n'a qu'une idée en tête : faire légi-
timer l'enfant qu'elle a eu de lui
afin de s'emparer de tout l'héritage.
La vie du jeune homme est com-
plètement bouleversée par cette ré-
vélation lorsqu'il rencontre Bianca,
la plus séduisante des pensionnai-
res d'une maison close de la ville.

Point de vue
Emissions littéraires

La télévision doit , se doit , d'ap-
porter aux téléspectateurs qui en
éprouvent le besoin une information
sur les arts , la littérature qui re-
tiendra cette fois notre attention.
Et cela même si ces téléspectateurs
forment une minorité. Prudente, elle
le fait par des émissions « élitaires »
placées plutôt en fin de soirée.

La voix au chapitre
Catherine Charbon anime, pour la

TV romande, la « Voix au chapitre »
qui apparaît régulièrement le lundi
soir avec des rubriques comme l'in-
téressante chronique des livres liés
à l'histoire, tenue par Boris Acqua-
dro. Il souffle de temps en temps
sur cette émission le vent du con-
formisme qui se rattache aux mo-
des parisiennes. Mais Catherine
Charbon s'arrête tout de même aux
acteurs de notre pays qui ne bé-
néficient pas du « lancement » qui
vient de France.

Trois jours durant , une équipe a
partagé la vie de Jean-Pierre Mon-
nier , entre la ferme du Haut-Jura ,
la maison à Champagne et l'ensei-
gnement à Neuchâtel. On sentit alors
que l'équipe écoutait Monnier et
avait envie de montrer ce qui l'en-
toure. Catherine Charbon , lorsque
elle est « sur » antenne, ne sait pas
toujours mettre à l'aise son interlo-
cuteur tant elle reste tendue. Ainsi
ne saisit-elle pas les moments où
quelque chose va se passer ; elle au-
rait dû pousser Monnier à s'expli-
quer mieux sur la création littéraire
qui est la sienne.

Apostrophes
Bernard Pivot sert-il la littéra-

ture (chaque vendredi , sur « An-
tenne deux ») ? Il peut au moins
prétendre que son émission con-
tribue à la promotion des livres,
dont il part comme prétexte à dis-
cussions qui doivent être spectacu-
laires dans les affrontements entre
invités choisis dans des « camps »
différents. « Apostrophes » se veut
spectacle, tribune d'idées à partir
de certains livres. Il arrive que
Pivot se laisse aller à briller un
peu au détriment de certains de
ses invités supposés fragiles ou ti-
mides.

Mais récemment, l'un d'eux lui a
tenu tête, Mohammed Ali , Cassius
Clay dont le livre « Le plus grand »
vient d'être lancé sur le marché
comme les « Dents de la mer ». Cette
machine noire et musulmane à don-
ner des coups, à faire de l'argent,
à provoquer des scandales par des
déclarations tonitruantes, quelle bel-
le cible pour Jean Cau ou pour
Bernard Pivot. Et mettre face à lui
des journalistes sportifs qui con-
naissent bien les mécanismes des
affaires sportives, quelle aubaine
pour le « mettre en boîte ». Mais
les uns et les autres, sauf Pierre
Salinger, avaient un peu oublié que
Mohammed Ali est autre chose, un
homme qui a osé refuser la guerre
du Vietnam , qui se bat pour les
siens, pour une plus grande justice.
Jean Cau alla au tapis et B. Pivot
dut rentrer ses questions embarras-
santes sur Wilma Rudolph. L'esprit
parisien a été ridiculisé... et peut-
être une conception de la télévision
« littéraire » qui veut devenir spec-
tacle au détriment d'un invité.

Mais il faut reconnaître que l'é-
mission de Bernard Pivot tient de-
puis des mois par son talent à com-
poser ses « tablées » et trouver pres-
que chaque semaine des sujets inté-
ressants.

Freddy LANDRY

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Soirée réservée à la transmission dif-

férée du 9e concert d'abonnement de
l'OCL donné sous la direction d'Armin
Jordan et avec le concours en soliste
de Maurice Gendron, violoncelliste. Au
programme figurent le concerto pour
cordes d'Alberto Ginastera, le Concerto
en sol majeur pour violoncelle de Boc-
cherini, les « Variations sur un thème
rococo » de Tchaikovsky et « Ma Mère
l'Oye » de Maurice Ravel.

On sait que Boccherini qui , à son
époque, faisait figure de novateur
exerça une grande partie de son activité
à Madrid où , après être devenu chef
d'orchestre de la chapelle royale, il
devait mourir dans la misère. C'est
probablement dans les premières an-
nées madrilènes que le compositeur
écrivit son Concerto en sol.

Remontant à 1876-1877 , les superbes
« Variations sur un thème rococo »
pour violoncelle et orchestre ont été
dédiées par Tchaikovsky au virtuose
Wilhelm Fitzenhagen. Celui-ci partici-
pa d'ailleurs à leur élaboration. Après
la création de l'oeuvre à Moscou , Fit-
zenhagen « promena » ces variations en
Allemagne et dans de nombreux pays.
Franz Liszt, qui les entendit à Wies-
baden , en apprécia vivement l'aspect
musical. La participation est — dit-
on — un hommage à Mozart que
Tchaikovsky vénérait, (sp)
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Tribune libre : PROCES DE GRANDVILLARD
Le jugement prononcé par le Tribunal militaire de division 2 à Bulle, dans
l'affaire de Grandvillard, a provoqué une vive émotion et nous a valu
un courrier que nous publions ci-après. Cette page clôt la tribune libre

ouverte sur ce sujet spécifique, (imp)

Renversement
des valeurs

Jusqu'à 16 mois d'emprisonnement
pour refus d'apprendre à tuer, acquitte-
ment pour homicide par négligence :
un tel renversement des valeurs et une
telle inégalité de jugement me stupé-
fient. De plus, comment parler de jus-
tice quand les avocats de la défense
n'ont même pas le droit de s'exprimer ?

Je n'ai pas été objecteur de conscien-
ce puisque j'ai fait la mobilisation de
guerre et tous les cours de répétition.
Je ne suis pas gauchiste puisque j e
suis membre du parti socialiste qui ,
tout en luttant pour une société plus
juste, reste foncièrement attaché aux
règles du jeu démocratique et pourtant
je m'indigne.

Je prétends que le vrai problème ne
réside pas dans l'appréciation des fau-
tes qui ont été commises à Grandvil-
lard mais dans le fait que l'exercice
incriminé comportait de très sérieux
risques indépendamment de toutes les
précautions qui auraient pu être prises.

Les conditions météorologiques
étaient en effet déplorables, l'enneige-
ment considérable, des avalanches
meurtrières s'étaient déclenchées dans
plusieurs régions de la Suisse, le danger
de glissement de plaques de neige n'é-
tait d'emblée pas à exclure en terrain
escarpé, et même s'il ne constituait
qu une présomption, le fait même que
cette présomption existât imposait aux
directeurs de l'exercice le devoir moral
de le supprimer, c'est cela que j' appelle
avoir le sens des responsabilités.

Et c'est ce manque de clairvoyance
dans l'appréciation des faits et ce man-
que d'esprit de décision que je mets en
cause et non la fatalité qu'il est trop
facile d'invoquer. C'est contre cette vo-
lonté délibérée de remplir coûte que
coûte une mission, d'aller jusqu 'au bout
d'un service commandé, quels qu'en
soient les risques que je m'insurge. Ce
n'est pas être en position de faiblesse
que de renoncer à un exercice suscep-
tible de mettre la vie de la troupe en
danger, il y faut peut-être même un
certain courage, car la véritable autori-
té se situe à un autre niveau.

Même si j'essaye de faire abstraction
de mes convictions intimes, je ne peux
me défendre de penser que notre armée
reste prisonnière de conceptions dépas-
sées et qu'elle en est encore à croire
qu'exercer la docilité du soldat a une
quelconque valeur formative. C'est
vraiment aller à contre-courant de l'é-
volution actuelle des idées qui substitue
à la notion de reprise en main celle de
prise en charge, mouvement irréversi-
ble d'accession au partage des respon-
sabilités et à la participation, appelé
à transformer la qualité des rapports
humains.

L'objectivité oblige pourtant de dire
qu'une discipline militaire mal compri-
se, désuète, rigide, purement formelle,
procédant d'une psychologie à courte
vue porte en elle-même les fruits de
la contestation et ne peut qu 'engendrer
des abus. J'ose même affirmer que
l'existence d'un comité de soldats, dont
la seule mention provoque des réac-
tions violentes, serait de nature à pal-
lier bien des difficultés et aurait cer-
tainement contribué à éviter le drame
qui nous préoccupe. Il suffirait de bien
fixer ses prérogatives.

En conclusion, j' exprime l'espoir
qu 'à la suite du recours déposé par
l'auditeur en chef de l'armée, les débats
soient enfin placés dans leur véritable
contexte, à savoir pourquoi l'exercice
n'a pas été supprimé ou transféré dans
une région moins dangereuse.

NB. Mes propos s'éloignent de toute
évidence des considérations émises par
M. Gil Baillod dans son article de l'Im-

partial du 12 mars dernier , considéra-
tions qui constituent à mon avis un
faux problème.

"Willy Kurz
La Chaux-de-Fonds

Protéger le Jura
contre l'armée

Monsieur le Rédacteur en Chef ,
Dans « L'Impartial » du vendredi 12

mars et sous le titre « Mais aussi ce-
la... », vous tirez prétexte du jugement
prononcé par le Tribunal militaire de
division 2, siégeant à Bulle, pour répon-
dre à « une question grave » d'une ma-
nière que je juge superficielle. Je vais
essayer de m'en expliquer.

Vous pensez que l'armée « (...) doit
pouvoir s'exercer dans le terrain ».
Vous ne dites pas « avec n'importe
quelle arme et dans n'importe quel
terrain », ce qui laisse supposer que
vous vous opposeriez à ce que l'armée
neuchâteloise, par exemple, s'exerce au
bazooka dans la ville de Neuchâtel.
J'imagine que vous vous opposeriez
également à ce que ces mêmes troupes
aillent effectuer des tirs dans la région
du Creux-du-Van. Soit dit en passant ,
selon l'endroit où l'on irait y poser les
cibles , on pourrait bien dévisser et se
rompre le cou , ce qui amènerait cer-
tainement des officiers devant le Tribu-
nal militaire siégeant... à Neuchâtel.
Mais tout cela , vous ne le dites pas. Ce
n 'était pas vraiment nécessaire, mais
si vous l'aviez écrit , on aurait su au
moins d'une façon claire que vous par-
tagiez avec d'autres personnes l'opinion
selon laquelle on ne peut pas laisser
l'armée s'exercer n importe comment
n 'importe où, pour des raisons de sécu-
rité ou de protection des sites.

En revanche, vous dites que les trou-
pes neuchâteloises ont de plus en plus
de difficultés pour « s'exercer sur leur
sol » . Pourquoi ? Votre réponse : « par-
ce que les mêmes milieux d'objecteurs
notamment multiplient les difficultés
pour limiter les tirs dans le Jura ». Les
objecteurs ? Vous les avez pratiquement
mis hors de cause en les disant logiques
avec eux-mêmes : pas d'armée, pas
d'exercices de tir. Alors il reste les
autres, qui se cachent derrière le mot
« notamment » . Qui est-ce ? Vous ne le
dites pas, et c'est cela qui me gêne.
Vous ne désignez pas la cible de vos
attaques. Est-ce pour vous ' éviter une
avalanche de protestations ? Car on en
connaît, certains de ces empêcheurs de
tirer en rond , dans le « Jura ». Il y a
« notamment » les défenseurs du Mont-
Racine et les Francs-Montagnards.
Pour ne parler que de ces derniers
parce que je les connais , je pense que
le long combat qu 'ils ont mené pour-
sauver leur terre est dénigré par votre
commentaire de vendredi dernier.

Veuillez recevoir , Monsieur le Rédac-
teur en Chef , mes respectueuses salu-
tations.

Rémy Gogniat , Fenin

« Des tribunaux
de classe »

Messieurs,
Le 16 avril 1975 à Grandvillard , une

avalanche emportait un de mes meil-
leurs amis, alors qu 'il participait à un
cours de répétition. La recherche des
responsabilités de cet accident a duré
près d'une année. Votre tribunal , après
trois jours de délibérations, a conclu à
l'acquittement de cinq des accusés, et à
la condamnation d'un major à un mois
d'emprisonnement avec sursis.

J' ai eu l'occasion d'assister à vos dé-
bats au château de Bulle, et bien que
je ne nourrisse aucun sentiment de
haine à l'égard des responsables de la

mort de mon camarade , et que je n 'é-
prouve aucun besoin de vengeance, je
ne puis m'empêcher de crier mon indi-
gnation à la suite d'une telle sentence.

Alors qu 'un soldat est condamné à
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pour avoir fait signer une pétition , que
des objecteurs sont condamnés à des
peines allant jusqu 'à 16 mois d'empri-
sonnement sans sursis (j' ai moi-même
été condamné à 7 mois pour objection) ,
comment un tribunal peut-il conclure
à un acquittement quasi général alors
qu 'il y a eu mort d'hommes, et qu'il
est évident que des erreurs ont été
commises. Votre tribunal nous donne là
la plus éclatante preuve que les tribu-
naux militaires sont des tribunaux de
classes, et qu 'ils n'hésitent pas à em-
ployer deux poids et deux mesures sui-
vant qu 'il s'agisse d'un objecteur ou
d'un officier. Ceci ne saurait être toléré
plus longtemps ; allez-vous continuer à
emprisonner pour plusieurs mois, des
jeunes gens qui refusent de tuer , et à
acquitter des officiers qui , de par leur
fonction et leur grade sont responsables
et, en principe, capables. S'ils n'ont pas
ces qualités-là, je considère comme
suicidaire de leur confier la responsa-
bilité de dizaines voire de centaines
d'hommes. Oseriez-vous me confier , par
exemple, la conduite d'un camion de
15 tonnes alors que je n 'ai pas le permis
correspondant ?... Certainement pas !
Alors, pourquoi envoyer des hommes
faire des exercices dans des régions
réputées dangereuses alors qu 'ils ont
une méconnaissance totale de la monta-
gne et qu 'ils ne sont pas à même d'en
évaluer les dangers (les accusés l'ont
d'ailleurs reconnu). Je veux bien ad-
mettre que leur responsabilité est quel-
que peu diminuée , puisque ce n'est pas
eux qui ont voulu l'exercice... Mais
alors qui est responsable ? Peut-être,
faudrait-il chercher plus haut dans la
hiérarchie militaire...

Recevez, Messieurs, mes salutations
empressées.

Pascal Stirnemann, Fleurier

Manifestation
Motion adressée à
Monsieur François Jeanneret, chef du

Département militaire cantonal ,
Aux juges , avocats , auditeur et in-

culpés condamné et acquittés du pro-
cès de Bulle,

A la presse.
Les participants à la manifestation du

12 mars 76 à Neuchâtel , dénoncent la
manière dont la justice a été rendue
dans l'affaire de Grandvillard et le ver-
dict qui s'ensuivit. A cette occasion , la
justice militaire a démontré une fois de
plus son caractère antidémocratique.
Les deux victimes de l'avalanche
étaient des soldats. Les 3 camarades
qui les accompagnaient étaient aussi
des soldats. Or, l'audience s'est tenue
sans citation aucune de ces hommes.
La plupart des témoins et des juges
étaient des officiers et des sous-offi-
ciers. Au vu des faits que vous connais-
sez, nous demandons l'examen des
points énumérés ci-dessous :

— Pourquoi dans un tel procès s'a-
git-il avant tout de défendre la caste
des officiers et non pas de poursuivre
les vrais responsables du drame ?

— La possibilité pour les soldats de
refuser les ordres d'irresponsables met-
tant en danger leur vie.

— Pourquoi lorsque les recrues écri-
vent des articles dans un journal de
caserne ou signent des pétitions se
voient-elles frappées de lourdes pei-
nes (de 15 jours à 8 mois de prison
avec des sursis de 3 à 5 ans).

Nous demandons en conséquence que
la question de la reconnaissance des
droits démocratiques à l'armée soit mi-
se sur le tapis. Tous les manifestants
d'aujourd'hui et les organisations si-
gnataires veillei'ont à ce que leurs re-
vendications soient satisfaites.

Les manifestants,
Les organisations : comité de soldats

(Paul Jambe), Jeunesses socialistes,
LMR , lutte politique (Conférence de
Berne), parti socialiste Neuchâtel.

« La justice est
bafouée »

Chacun a sans doute suivi le surpre-
nant dénouement des événements de
Grandvillard qui coûtèrent la vie de
deux jeunes hommes : Pierre Cerf ,
éducateur à Neuchâtel , et Jean-Michel
Clerc, instituteur à Fleurier.

Idéaliste, j' ai toujours voulu croire à
la justice démocratique et à son objec-
tivité. En tant qu'enseignant, je m'ef-
force de faire découvrir à mes élèves
les chances qu 'ils ont de vivre dans une
démocratie, avec tous les droits que ce-
la suppose.

Aujourd'hui je reprends sérieusement
et douloureusement contact avec la réa-
lité et je me vois obligé de reconnaître
que j' ai toujours menti : LA JUSTICE
N'EXISTE PAS.

Avec indignation je prends acte du
jugement de Bulle : 5 acquittements, un
accusé, reconnu coupable d'homicide
par négligence et condamné à : 1 mois
avec sursis.

Je pense alors a J.-M. Clerc qui ,
quelques mois avant de mourir, était
condamné par le même tribunal à 3
mois avec sursis, non pour refus de
servir , mais pour refu s de grader (il se
refusait  d'instruire son prochain à tuer).

Comment croire à une justice lors-
qu 'on assiste à un tel procès et que
l'on voit les accusés incapables d'assu-
mer leurs responsabilités et se jeter la
pierre comme des bambins ; comment
croire à une justice lorsqu'on voit un
tribunal accorder sa crédibilité à des
affirmations d'une mauvaise foi évi-
dente , et se permettre de jouer sur les
mots alors que deux hommes sont
morts... « U y avait danger, reconnaît-
on , mais pas danger imminent car on
ne peut minuter une avalanche!!!»

La justice est bafouée et c'est à une
grotesque et indécente mascarade que
l'on a pu assister.

C'est en tant qu 'ami intime de J.-M.
Clerc que je me permets ces quelques
remarques, au nom de sa soif de justice
et de son profond respect d'autrui.

Charles-Edouard Bobillier
Môtiers

Mépris et vanité
Lorsque l'on veut donner autant

d'éclats à un procès attendu avec impa-
tience par une partie de la Romandie,
il faut  s'attendre à des remous si les
peines infligées ne correspondent pas
à ce qu 'espérait, sans trop y croire il
est vrai , l'opinion publique.

Ces fameux tribunaux militaires, né-
cessaires aux dires de leurs partisans
pour laver le linge sale en famille,
n 'ont pas donné le blanc plus blanc
escompté.

Pour la routine, merveilleux, le ro-
dage est parfait. Objecteurs , militants
de tout poil et autres grains de sable
dans une machine bien huilée : 8, 12
ou 15 mois. Pour leur apprendre , pour
l'exemple.

Mais cette fois ces Messieurs étaient
beaucoup moins à l'aise , avec une pa-
reille tête d'affiche. Il fallait mener en-
quête et juger des « camarades ». Cer-
tains d'entre eux faisant de l'armée
leur profession , leur raison de vivre et
un inculpé « volontaire » . Une person-
ne ayant commis un délit et se consti-
tuant prisonnier , n'agirait pas autre-
ment que ce dernier pour forcer ses
juges à un peu de clémence.

Du haut en bas de la hiérarchie ce
n'est que mépris (de la vie, des subor-
donnés) et vanité. On préfère glaner
quelques bons points par une inspec-
tion , une démonstration réussie plutôt
que de garantir la sécurité de dizaines
d'hommes.

Ce n 'est pas d'hier que les troupes
neuchâteloises séjournent dans les
préalpes ; elles ont fait du Lac Noir
leur résidence secondaire. Souvent les
places de tirs de cette région voient
leurs accès interdits en cas de danger
d'avalanches.

Oublie-t-on que le jour précédant le
tragique événement il y avait visite

d'hôtes étrangers durant l' exercice. Im-
possible d'annu le r  un show dont le
programme était  préparé avec soin et
de longue date par un autre, improvisé
en dernière minute. Il fallait épater
les visiteurs , leur en mettre plein la
vue, le bluff , bref il fallait que ça joue !
En dépit des risques certains encourus.

L'enquête a visé haut mais peut-être
que dans ces tribunaux-là il n 'y a pas
de grand juge étoile. Oui , il s'agit bien
d'un pétard mouillé à Bulle.

Vous pouvez publier cette lettre ne
serait-ce que pour élever le débat à
autre chose que des commérages gau-
chistes dans une tribune libre ; aux ris-
ques d'avoir quelques trous de plus
dans une carte , perforée à mon inten-
tion , dans le grand fichier du DMF ou
d'être continuellement envoyé au char-
bon lors de mon prochain cours de ré-
pétition.

A. Golay
Le Locle

Incompréhensible
Monsieur ,
La justice militaire une fois de plus

reste incompréhensible pour la plus
grande partie des citoyens. En effet :
2 morts par négligence se traduisent
par 1 mois avec sursis pour un seul
homme. Combien faudrait-il donc de
famille sans fils , de femme sans mari et
d'enfant sans père pour qu 'un verdict
plus juste soit rendu ? U est évident
qu'aucune peine de prison courte ou
longue ne rendra à la vie les deux jeu-
nes hommes victimes de la tragédie de
Grandvillard , et ce n'est certes pas
une vengeance que l'on réclame, mais
une justice. Or, je ne pense pas que le
verdict de Bulle ait rendu justice. Je
dirai même qu 'il revêt un caractère
spécial en ce sens que les bien assis ,
les haut perchés, les intégrés dans le
système peuvent se permettre de né-
gliger les mesures de sécurité les plus
élémentaires avec le résultat tragique
que l'on connaît , presque impunément.

Femmes et mères de Suisse romande,
nous aurions pu être ces familles en
deuil et nous pourrons toujours l'être
un jour ou l'autre si nous continuons
d'accepter passivement que nos maris
et nos fils soient contraints d'obéir
aveuglément à des ordres qui n 'ont rien
à voir avec la défense de la Patrie mais
qui semblent être donnés le plus sou-
vent par des officiers qui ne cherchent
qu 'un peu de gloire dans l'exploit.

Je terminerai en rappelant les peines
lourdes infligées par la justice militaire
aux objecteurs de conscience qui , eux
refusent de tuer , aux soldats qui pour
une raison quelconque ont refusé d' o-
béir , à ceux qui ont commis quelques
incartades pas très graves et je pense
que chaque citoyen et citoyenne jugera
en son âme et conscience.

Pour ceux qui ont trouvé le verdict
de Bulle juste et équitable je souhaite
qu 'ils ne se trouvent jamais dans le cas
des familles éplorées et qu'avec bonne
conscience ils puissent dire :

Sainte armée suisse, priez pour nous !
Sainte Justice militaire protégez-nous

Mme L. R. Mcredith
Le Locle

Manière désinvolte
La manière désinvolte avec laquelle

est traité le procès de Grandvillard
dépasse les bornes. Les faits sont sim-
ples. Tout est dû à une autorité intran-
sigeante qui ne recule devant rien. Si
l'on compare les peines requises à
celles des objecteurs de conscience, le
scandale est plus grand encore. Un fait
qui retient spécialement l'attention est
le changement de déposition du caporal.
Là , je pose une question à tous les
« gris-verts » . Depuis quand avez-vous
la permission de refuser des ordres
pour des futilités ? Moi j' ai toujours
entendu parler de dictature militaire ,
et c'est peut-être une des rares choses
à laquelle, hélas ! je puis croire.

Ruth-Hélène Brandt
Le Locle
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Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Jusqu 'au soir il évita de parler aux nouveaux
venus qui , d'ailleurs, s'évitaient l'un l'autre.
Shirley s'en fut vers la mer, visita le bois sur
la colline et regarda Bâcker récolter des œufs
d'oiseaux de mer. Anne resta presque tout le
temps sous le toit de feuillage, le regard perdu
au-dessus de la sui-face de l'océan , s'adressant
à une ou deux reprises , d'une voix grave et
tendre, à l'albatros qui sautillait devant elle,
à la fois curieux et méfiant.

Après le bref crépuscule, tous trois errèrent
indécis. Puis Bâcker pénétra dans sa hutte.
Si Anne le suivait , ce serait bien. Mais il ne
voulait pas l'en prier car il redoutait une
nouvelle discussion avec elle.

Anne Perkins ne vint pas dans la hutte. Elle
s'étendit sous le canot de sauvetage suspendu ,
jeta sur elle la couverture que Bâcker lui avait
donnée, se recroquevilla en dessous et s'en-
dormit. Paul Shirley trouva un coin derrière
la hutte d'où il pouvait surveiller Anne. Lors-
qu 'il entendit Bâcker remuer à l'intérieur , il
tapota la paroi de bambous :

— M'entendez-vous Bâcker ?
— Oui , que voulez-vous Shirley ?
— Comment organisons-nous nos tours de

garde ?
— Quelle bêtise ! Que peut-il arriver ?
—- Je ne tiens pas à ce que ma tête repose

tout à coup entre mes jambes...
— La hache est sous mon lit. Dormez tran-

quille.

— Tranquille ! Et si elle se sauve en mer ?
— Que voulez-vous qu 'elle y fasse ?
Elle peut vouloir se suicider , car elle sait ce

qui l' attend à Papeele.
— I] y a des façons de mourir plus faciles

que de se laisser mettre en pièces par les re-
quins. D' ailleurs je n 'ai pas l'impression qu 'elle
tienne absolument à mourir : elle aurait pu y
parvenir sans peine , lors de la chute de l' avion.

— C'est vrai. Mes nerfs sont encore surexci-
tés Bâcker. Excusez-moi et dormez bien.

— Vous aussi , Shirley.
Bâcker s'étendit sur sa couche de bambous

élasti que mais mit longtemps à s'endormir.
— Naturellement , elle a pu tuer son mari ,

pensait-il. Elle devait avoir une raison précise...
Mais peut-être aussi , était-ce un cas de légitime
défense ,...

11 se tourna sur le côté et s'irrita de ce qu 'il
se prenait à croire à la culpabilité d'Anne et
il frappa de la main contre la paroi :

— Shirley ? appela-t-il.
Mais Shirley dormait. Dehors la mer bruis-

sait... C'était marée haute.
Bercé par ce chant il s'endormit enfin.
Bâcker se leva avec le soleil et sortit de sa

hutte. Contre le talus , Shirley ronflait... Sous
le radeau de caoutchouc , Anne Perkins reposait.
L'albatros l' attendait déjà devant la porte , son
plumage était mouillé , il s'était baigné dans
la houle et y avait péché sa ration de poisson.

— Ça va devenir diablement fatiguant , mon
oiseau , dit Bâcker. Hier nous n 'avons fait que
nous présenter tous trois l'un à l'autre... mais
aujourd'hui nous allons faire connaissance !

Il prit son arc et ses flèches , s'en alla un peu
à l'écart de la plage en suivant le roc et les
récifs de coraux à la recherche d'une nouvelle
oie sauvage. L'albatros qui l'avait accompagné
comme d'habitude jeta un cri et se détourna
comme écœuré lorsqu 'il en abattit une.

— Ne fais pas tant de manières ! dit Bâcker
en retirant sa flèche du corps de l'oiseau. Toi ,
tu vis bien des poissons que tu pèches dans la
mer et que tu manges encore vivants !

Il retourna à la hutte , ranima le feu recou-
vert de galets et de feuillage en soufflant sur
les tisons , puis il flamba l' oie plumée au-
dessus des flammèches montantes. Tandis qu 'il
tourna i t  sa broche au-dessus du feu , il jeta
un regard vers la surface paisible de la mer
s'irradiant clans le soleil matinal et il se mit
à penser à Anne Perkins. Il n 'arrivait pas à
se délivrer de cette obsession.

— Qu 'elle est jolie ! dit-il comme s'il s'adres-
sait à la mer. L'univers change vraiment d'as-
nect par la seule présence d'une femme. Pour-
tant , je ne la désire pas... pas encore. Et puis ,
il y a Vick y et les enfants. Je ne vous oublie-
rai jamais. Qui pourrait vous oublier ? Mais il
suff i t  d' une femme , d' une belle créature, sim-
plement d'un bel objet , pour changer tout à
coup le cours de vos pensées. Le monde re-
devient compréhensible.

Une ombre tomba sur le tas de plumes dont
il avait dépouillé l'oie , il leva les yeux. Shirley
se tenait devant lui , large , trapu , les mains
clans les poches de son pantalon , le haut du
corps couvert de sa chemise déchirée. A présent
que Bâcker le voyait debout , reposé , parfaite-
ment rétabli , semblait-il , Shirley lui paraissait
tout autre  chose qu 'un policier , il ressemblait
davantage à un homme des temps obscurs de
l 'humanité où , à l' aide de couteaux et de haches
en silex , on gravait des runes sur des pierres
plates.

« Il est fort , pensa Bâcker. Ses bras sont
rudement musclés. Il ne faut pas sous-estimer
ce fait » .

— C'est pour une soupe ? demanda Shirley.
— Peut-être. Si vous me procurez une mar-

mite !... Je pense qu 'il serait préférable de
rôtir cette bestiole.

« Voilà une conversation absolument idiote,
où veut-il en venir ? pensa Bâcker. Naturelle-
ment il va me parler d'Anne, mais pourquoi
ces détours ? Il se méfie de moi , c'est clair. Il
me croit fou de cette femme et s'imagine que
je ne pense qu 'à la mettre dans ma hutte. Vu
ainsi , je suis forcément son ennemi, il n 'y a

pas d' autre solution. A nous trois sur l'île
Victoria... on peut créer l'Enfer. Avec ça, aucun
de nous n 'a la possibilité de s'échapper. Il
faudra bien nous supporter avec nos convoi-
tises , nos passions , notre sottise, notre haine.
Il n 'y a pas de paradis , il n 'existe que des en-
fers déguisés ».

— Anne vous a dit qu 'elle était innocente ?
demanda Shirley.

— C'est son droit.
— Elle l' affirme depuis trois mois.
— Anne est détenue depuis aussi longtemps?
Shirley eut un geste las : — Vous a-t-elle

raconté comment tout est arrivé ? L'affaire de
la robe ensanglantée qu 'un chien avait déterrée
et traînée hors de son jardin ?

— Elle ne m 'a rien raconté , Paul , d'ailleurs,
ça ne m 'intéresse pas.

— Pourquoi mentir , Werner ? Evidemment
cela vous intéresse, vous ne pensez qu'à cela !

— Bon , si vous y tenez, oui , ça m'intéresse.
Content ?

Bâcker ôta l'oie du feu , agrandit l'ouverture
de son abdomen et en frotta l'intérieur de sel
marin.

— Vous devriez aller cueillir des pousses
de bambou , dit-il pendant ce travail , et il dé-
signa le versant. C'est exquis , vous savez ?

— Un repas de fête ! Shirley retait debout
au soleil , trapu , la nuque taurine , les jambes
comme des colonnes. — Dans sa cellule d'Atua-
na , elle, ne mangeait que du riz et du poisson
bouilli. Je crains qu 'elle ne se fatigue l'estomac
avec un tel ordinaire.

— Nous sommes dimanche, dit Bâcker.
— Suivez-vous le calendrier ? demanda Shir-

ley.
— Je veux savoir jusqu 'à quel âge je vivrai

sur mon île. C'est une inquiétude des plus
légitimes.

— Est-ce que cela veut dire que vous voulez
rester ici à jamais ?

La voix de Shirley s'était durcie. Il devait
se douter que son sauvetage en mer marquait
le début d'une période de difficultés.
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—¦ A vrai dire, Shirley, je suis ici et je ne
vois pas la possibilité d'en sortir. J'ai combattu
pour tout et contre tout... seul ; cette évidence
ne saurait être niée.

— Vous ne pouviez y parvenir sans aide,
vous avez raison , mais à présent nous sommes
trois. Je vous garantis que nous nous en irons
d'ici ! Shirley désigna le radeau de caoutchouc
tendu entre quatre piliers : — Avec ça , par
exemple.

—¦ Ce canot a dans le fond une longue dé-
chirure qui endommage trois de ses chambres
à air. On ne peut pas le recoller en crachant
dessus. Ou auriez-vous par hasard une colle
pour plastique dans une de vos poches ?

— Merde, Werner , alors nous construirons
un radeau !

— Situation piquante, Shirley : un policier
doit compter sur l' aide d' une criminelle pour
lui sauver la vie ! Je trouve que la destinée
fait preuve d'un humour diabolique !

— Comment cela ? Vous avez une hache,
une pince, un marteau, des clous...

— Tiens ! Vous avez fait l'inventaire de
ma boîte à outils ?

— Naturellement, pendant que vous faites
rôtir des oies à l'intention d'Anne, je continue
à réfléchir. Il faut tout de même que je sache
sur quoi compter. Voici des siècles, les Papous
et les Malais ont découvert ce monde d'îles
en naviguant sur leurs pirogues et leurs ra-
deaux. Serions-nous actuellement moins inven-
tifs qu'eux ? D'ailleurs vous avez un pistolet
de signalisation, ce qui signifie soixante-quinze
pour cent de chances d'être sauvés. Nous com-
mençons demain la construction du radeau !

— Tout ça paraît très beau. On voit que vous
êtes habitué à commander : le solide inspecteur
Shirley de Papeete !

Bâcker déposa l'oie sur une grande feuille
de palme et la recouvrit d'une autre palme. II
frotta avec du sable le sel enduisant ses pau-
mes :

— Vous avez appris à commander, mais la
logique vous est étrangère. Vous oubliez une

chose, Paul : il s'agit de ma hache, de ma
pince, de mon marteau !

— Dans notre cas cette question ne compte
plus !

— Et c'est mon île ! L'île Victoria , je l'ai
découverte, mieux, elle m'a choisi , je l'ai con-
quise, j 'en ai pris possession, je suis sur le
point de la cultiver. C'était une terre libre...

— Il n 'y a pas de terre libre en ce monde,
ne parlez pas à tort et à travers , Werner ! Shir-
ley eut un rire rageur. Il se doutait déjà où
Bâcker voulait en venir. — Tout a été distri-
bué , il n 'y a plus de coin de terre sans maître,
théoriquement cette île , située entre les Mar-
quises et les Touamotou , appartient à la France.

— Théoriquement, Paul , mais pratiquement
j 'en suis le maître ! Elle est à moi ! Qui me l'ô-
tera ? Vous me faites rire : vous et Anne êtes
mes hôtes , sur ma terre , vous devriez le com-
prendre. Et j 'ai quelque chose contre les invi-
tés qui donnent des ordres. Cela me rappelle
par trop le droit coutumier des vieilles civili-
sations.

— Je m'en doutais ! Shirley considéra Bâ-
cker avec mépris : — Vous êtes déjà suspendu
aux jupes d'Anne, non : vous vous êtes déjà
fourré dessous ! Elle a déjà été dans votre lit !
Quand cela s'est-il passé ?

— Je lui en demanderai d' abord la per-
mission , Paul.

— Vous pouvez l' obtenir tout de suite et
hop au lit ! Mais vous ne m'empêcherez pas
d'amener Anne à la prison de Papeete. C'est
mon job , j ' ai prêté serment avant de l' exercer !

— Il est arrivé que tout un peuple prête
serment à un fou et nul n 'a demandé si c'était
juste. Plus tard , on a incarcéré ceux qui avaient
prêté ce serment sans réfléchir , parce que, pré-
cisément , ils auraient dû se poser des questions.
Situation démente lorsqu 'on a vu ce qui est
sorti de cet œuf... Auparavant, alors que ce
n 'était encore qu 'un œuf , on n 'en avait rien
dit. Voyez-vous Shirley, votre job c'est votre
problème personnel. J'en ai un moi aussi :
Anne est-elle vraiment une meurtrière ?

— Ca Werner ! C'est l'affaire de la justice.

— Souvenez-vous de ce point important et
tenez-vous-le pour dit , Shirley... Bâcker con-
sidéra ses mains. Elles avaient été certes bien
nettoyées avec du sable, mais entre ses doigts
le sang de l' oie sauvage collait encore. Invo-
lontairement, il pensait à Anne et à un poi-
gnard malais. Lorsqu 'on tranche la gorge de
quelqu 'un , le sang gicle aussi sur vos mains
et entre les doigts... — Avez-vous déjà réfléchi ,
Paul , poursuivit-il , qu 'étant maître de cette
île autonome, l'île Victoria , je suis de ce fait
grand maître de la justice ?

— Cessez vos plaisanteries ! La voix de
Shirley était devenue sifflante : —• Je vous
mets en garde...

— J'estime que. c'est une bonne idée qui
m 'est venue là : soumettre Anne Perkins au
jugement  d' un tr ibunal absolument neutre ,
donc impartial .

— Tout tr ibunal  est impartial.
— Vous aussi . Shirley ? Pour vous , Anne

a commis un meutre !
— Je n 'ai rien à voir avec un tribunal ! Je

suis policier. J'ai réuni les preuves de sa cul-
pabilité.

— Ce que vous appelez des preuves.
— Vous seriez étonné si vous en preniez

connaissance. Rien en ce monde, dit-on , n 'est
sûr à cent pour cent , pourtant ces preuves le
sont !

— Voyez donc comme ce que vous dites est
intéressant ! Il faut  qu 'un tribunal en décide ?

Bâcker f i t  un grand geste circulaire dési-
gnant l'île , la mer , que Shirley comprit aussitôt:
tout ça m 'appartient ! — Si je devais donner
une consti tution à mon île , la justice serait mon
premier souci. Non pas une justice édulcorée
ni à double fond , ou toute en subtilités psycho-
logiques, mais une justice ridiculement simple :
es-tu un brave homme ou un gredin? Ça suffit !

— Avec un tel système, vous pourriez assu-
rer la dépopulation de la terre ! Shirley fit un
petit signe vers les hauteurs de la colline cou-
ronnée de trois hauts cocotiers et d'un bois de
bambous : — Je m'en vais cueillir des pousses

de bambou , parce que nous sommes un diman-
che. Il secoua quelques plaques de sable incrus-
tées dans son pantalon et enfonça ses mains-
dans ses poches. — Quel est le pourcentage de
braves gens dans les trois milliards d'individu;
qui peuplent notre planète ?

— Je l'ignore.
— Bien petit et vous n 'en faites pas partie !

Vous êtes en train de protéger une criminelle
à l' aide de paroles ronflantes, tout ça parce
qu 'elle vous plaît et que vous rêvez de son
corps. Vous êtes amoureux de cette femme et
vous trouverez des milliers de raisons poui
l'innocenter. C'est ce que vous appelez la jus-
tice : une comédie à hurler ! Une morale don!
le pivot se trouve dans votre pantalon ! Pauvre
type ! Allons, rôtissez cette oie, je me charge
des légumes !

Il gravit  la colline, les mains toujours en-
foncés dans ses poches , il avait vraiment l'allu-
re puissante d' un taureau.

Bâcker le suivit du regard. « Il a raison ,
pensa-t-il. Que diable , il me connaît mieux que
moi-même ! Je suis en train de perdre la tète
pour une paire de grands yeux bruns » .

A midi , ils mangèrent l'oie. Ils s'installèrent
devant la hutte et s'occupèrent à dévorer cette
viande savoureuse. Puis ils mâchèrent les pous-
ses de bambou grillées et burent du thé de
fleurs d'hibiscus séchées. Shirley faisait la tète ,
à croire qu 'il allait avaler sa part d'oie avec les
os. Anne Perkins s'était un peu tournée de côté
et tout en mangeant parcourait la mer du re-
gard. Après quelques paroles auxquelles Shir-
ley répondit par des grognements, Bâcker re-
nonça à engager la conversation. « C'est aussi
bien , se dit-il.  Le silence n 'a jamais résolu les
problèmes. Ils n 'en sont que plus opaques , ils
enflent puis finissent par éclater. Attendons.
Shirley explosera, il a l'air d' absorber , à chaque
bouchée, de la dynamite » .

Après le repas, Bâcker boita jusqu 'à la mer ,
a f in  d'éviter toute conversation. Il agissait
sciemment, laissant Anne et Shirley seuls. Il
fa l la i t  bien qu 'entre eux l' orage éclate.

(A su iv re )
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™ Pouvoir des syndicats ou
O participation des travailleurs

H 

La cogestion prônée par l'initiative abouti- C'est donc clairement souligner que l'ini-
rait à la composition parita ire des conseils tiative, basée sur la " confrontation ", la vo- ¦

i d'administration, objectif déclaré des syn- lonté de puissance et le " renve rsement du
jSfl dicats. système ", ne correspond guère aux aspira-
^  ̂ De plus, en garantissant la " participation,.. tlons Profondes des travailleurs suisses.
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aux 
décisions ", dans les " entreprises et ad-

lH___3 ministrations ", l'initiative permettrait aux Le contre-projet , lui, beaucoup plus réa-
m syndicats d'intervenir dire ctement non seu- liste, s'inscrit dans le prolongement de tou- i

O

lement sur l'organisation de toutes nos ad- te une tradition de concertation sociale et 1
ministrations publiques, mais aussi sur les politique dont personne ne peut oser pré- 1
décisions prises soit par ces administra- tendre qu'elle ne nous ait pas assuré la §

. . .. tions soit par les exécutifs dont elles dé- prospérité, la stabilité politique et un cli-
J^̂ " pendent. mat social harmonieux. -
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Un maquillage « haute tension »
POUR LA BELLE SAISON À VENIR

A mode nouvelle, visage nouveau.
Le maquillage proposé pour le prin-
temps et l'été s'oriente vers un vi-
sage dessiné avec précision et nette-
té, effaçant la tendance floue et es-
tompée qui régnait ces derniers
temps.

Le visagiste-créateur de Christian
Dior IVI. Serge Lutens annonce par
exemple le retour des lignes accen-

Le visage féminin chez Christian Dior.

tuées. Il y voit l'affirmation d'une
dynamique des couleurs et des for-
mes.

Le teint est clair, l'œil souligné de
noir, d'un trait presque droit qui
borde la paupière inférieure et s'étire
vers la tempe, la bouche est « ai-
guë ». Des couleurs éclatantes et
franches illuminent les lèvres et les
ongles.

C'est un maquillage bien dessiné
qui permet à la femme de relever
tout ce qui fait sa personnalité.

Sous le thème « Haute tension » ,
le rouge à lèvres et le vernis à
ongles sont assortis, la vivacité et la
gaieté des teintes évoquant l'éclat
et la luminosité de l'électricité.

Le crayon à lèvres a ses adeptes,
il est doux, gras, brillant sans être
huileux, il ne fait pas de bavure.
Protégé par un bois de cèdre, il est
solide, pratique, précis. Il se taille
facilement, ce qui permet un ma-
quillage extrêmement net, résiste au
soleil à la plage... et se confond
avec le matériel d'une secrétaire !

Une nouvelle « arme » pour la femme : le crayon pour maquiller l'intérieur de
l' œil , tout comme on le trouve aussi pour les lèvres. (Jeanne Gatineau)

Cancer du sein : aucune amélioration depuis 50 ans
En Europe occidentale et en Amé-

rique du Nord , une femme sur 25
meurt du cancer du sein, qui reste une
cause majeure de décès à tous les
âges de la population féminine. Le
cancer du sein vient en deuxième place
parmi les principales causes de décès
après les accidents chez les jeunes fem-
mes de 25 à 34 ans, en première
place entre 35 et 54 ans et en deuxième
place après les maladies cardio-vascu-
laires, au-delà de 55 ans.

C'est ce que révèle un rapport de
l'Organisation mondiale de la santé sur
les statistiques du cancer du sein pour
les 50 dernières années.

Il n 'y a eu aucune amélioration de
la situation pendant cette période en
ce qui concerne la mortalité féminine,
mais plutôt une aggravation, déclare
ce rapport , qui conclut :

« Il n 'est guère encourageant de pen-
ser que les méthodes modernes de trai-
tement, qui sont certes efficaces dans

maints cas individuels, ne paraissent
pas avoir d'impact global sur la maladie
ou sur le lourd tribut des vies féminines
qu 'elle prélève. »

En matière de traitement, la politi-
que actuelle repose sur la détection
à un stade aussi précoce que possible,
alors que la maladie est encore réputée
localisée, puis l'extirpation totale de
la tumeur ou du sein.

Le véritable espoir réside dans une
meilleure connaissance des mécanis-
mes étiologiques ; les importants tra-
vaux en cours dans le domaine de
l'expérimentation et de l'épidémiologie
endocrinienne pourront peut-être four-
nir finalement une base pour un trai-
tement plus efficace.

NOUVEAUX INDICES
Parmi les nouveaux facteurs exa-

minés, l'un des principaux est le com-
portement en matière de reproduction.
On a depuis longtemps observé que le
cancer du sein est plus fréquent parmi
les femmes célibataires que les femmes
mariées et parmi celles qui n'ont pas eu
d'enfants que chez celles qui en ont
eus. On a également pensé que la fré-
quence et la durée de la lactation
jouaient un rôle important. Il est main-
tenant démontré que l'élément déter-
minant est la protection acquise par les
femmes ayant mené à terme leur pre-
mière grossesse alors qu'elles étaient
jeunes.

LES HABITUDES ALIMENTAIRES
Au Japon , les taux de mortalité sont

restés faibles. La situation dans CE
pays n'a pas encore reçu d'explicatior
à ce jour , mais il se peut que le régime
alimentaire oriental protège contre le
cancer du sein tandis que le régime
occidental le favorise.

En occident, une forte consomma-
tion de graisse et de sucre ou un apport
calorique excessif agiraient par l'in-
termédiaire du métabolisme des sté-
roïdes pour influencer les fonctions
ovariennes et. surrénales et induire un
cancer du sein. Ce ne sont encore que
des hypothèses, mais petit à petit , les
pièces du puzzle étiologique se mettent
en place et il finira par être recons-
titué.

Telles sont les conclusions principa-
les de l'étude intitulée : « Tendances
internationales de la mortalité fémi-
nine par cancer du sein », rapport de
statistiques sanitaires mondiales de
l'OMS.

Un champignon parasite peut provoquer de vilaines affections
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Les onychopathies (ou a f f ec t iom
des ongles) peuvent résulter de mé-
canismes très d i f f é ren t s  et par là-
même poser des problèmes de diag-
nostic.

On peut di f férencier  deux sortes
d'atteintes :

— les lésions de la matrice de
l' ongle agissent sur la croissance de
celui-ci et provoquent des altéra-
tions qui, apparaissent à la base de
l' ongle, vont progresser vers le bord
libre soit sous forme de points (si
une petite partie de la matrice a été
abîmée), soit sous forme de raies
transversales (si toute la matrice a
été touchée au même moment). Ces
lésions de la matrice peuvent être
dues soit à une dermatose ou une
infection localisée à la racine de
l'ongle, soit déterminée par une a f -
fection générale.

— les altérations unguéales dues
à une atteinte directe de l'ongle
(traumatisme, mycose, dermatose).
Elles n'ont pas la régularité des lé-
sions dues à une atteinte de la ma-
trice ; elles siègent le plus souvent

en sont souvent responsables (ver-
nis , dissolvants, détergents) mais
également les traumatismes profes-
sionnels et l' eczéma.

L'épaississement des ongles (pa-
chyonyxie) se voit relativement sou-
vent. La production anormale se
trouve sur le bord libre qui est sou-
levé et qui s'e f f r i t e  parfois  (c 'est ce
qui s'observe entre autres dans les
mycoses).

Le décollement de l' ongle, qui est
dû généralement à un épaississe-
ment du bord libre, peut par fo i s
survenir de lui-même sur des ongles
atrophiés et la cause peut rester obs-
cure.

* » »

Les lésions dues à des champi-
gnons (mycoses) restent une des rai-
sons les plus fréquentes amenant lt
patient à consulter. Un examen my-
cologique s 'impose en présence de
toute altération chronique des on-
gles , surtout si le bord libre est
épaissi et f r iab le .  Un diagnostic de
mycose unguéale ne peut être a f -
f i rmé  qu 'après avoir recherché et
trouvé le champignon parasite , cai
le traitement en est par fo i s  très long
et trop souvent donné de manière
injusti f iée.

Ainsi les ongles , qui par leur lo-
calisation même, peuvent être le siè-
ge d' atteintes aussi nombreuses que
variées, devront toujours être trai-
tés d'une manière adéquate , basée
sur un diagnostic précis , a f in  qu 'ils
puissent rester une des plus belles
parures que la nature nous ait don-
nées.

Une bonne santé des ongles peut
également être secondée par des
soins réguliers et un traitement cos-
métique qui non seulement contri -
bue à la formation de la corne de
l' ongle , mais qui en plus rend celui-
ci moins — ou plus du tout — cas-
sant et conserve à la peau son carac-
tère souple et élastique. Des aci-
des amino-lipidiques contenus dans
un produit suisse de pointe — qu'on
ne trouve d'ailleurs qu'en pharma-
cies — se présentent dans les struc-
tures cellulaires et les tissus de l'or-
ganisme vivant et jouent un rôle

important lors de la format ion  des
protéines , dont la substance cornée
des ongles f a i t  aussi partie.  Ce pro-

cédé ne f a i t  pas que soigner et r a f -
f e rmi r  l' ongle f o r m é , il contribue de
plus à sa formation.sur le bord libre de l ongle.

Les petites taches blanches en
formes de points (leuconychies), très
couramment observées, sont dénuées
de toute signification et ne compor-
tent pas de traitement.

Les cannelures longitudinales des
ongles sont également habituelles et
n'ont pas de signification précises,
alors que les sillons transversaux
sont toujours d' origine matricielle.
Lorsqu'un seul sillon transverse un
ou plusieurs ongles , on peut évoquer
soit une infection locale, soit une at-
teinte aiguë récente de l 'état géné-
ral (maladie infectieuse par exem-
ple).

L'amincissem ent , l'arrêt de crois-
sance ou la disparition progressive
d'un ou plusieurs ongles sont égale-
ment dûs à une atteinte de la matri-
ce (traumatisme, panaris, infection
ou intoxication générale).

L'amincissement de l'ongle peut
déterminer des f issures longitudina-
les (à d i f férencier  des cannelures
normales) et se fendre  dans le sens
de la longueur. Les agents externes

Pas de belles mains sans beaux ongles

Les mains ont des ennemis , nom-
breux et sournois , dont les princi-
paux sont :
•— l'eau calcaire ou chlorée
— les détergents
— les savons alcalins
— les brosses dures
— certains légumes
— le ja rdinage
— le bricolage
— l'humidité
— le froid .

La femme doit absolument pren-
dre l'habitude d' en f i l e r  des gants
— que l' on trouve dans tous les
commerces — lorsqu 'elle e f f e c t u e
les travaux ménagers.

Les mains seront enduites de
crème tant la nuit que le jour , elles
seront lavées avec un savon doux ,
surgraissé ou acide, avec de l' eau
tiède.

En lisant , en regardant la télé-
vision, en se reposant, fa i re  bouger
les doigts et les poignets.

Savez-vous qu 'après un lavage de
d eux minutes à l' eau chaude et au
savon , la couche de sébum de la
peau met trois heures à se recons-
tituer ? Il est donc indispensable de
passer une crème spéciale sur les
mains quand on les a lavées.

Si vous avez les mains moites,
fai tes- les  baigner dans un litre
d' eau tiède à laquelle vous aurez
ajouté trois cuillerées à soupe de
vinaigre de pomme. C'est un truc
de grand-mère très e f f icace .

Le beurre , la vaseline , viennent
facilement et en douceur à bout des
taches de cambouis, c'est ce que
nous apprend la revue Optima, dis-
tribuée par les pharmaciens.

Mises à rude épreuve, les mains exigent des soins

Décorez votre table d'une manière
originale, notamment avec des bou-
gies.;, qui se mangent. Elles sont faci-
les à confectionner et elles enthou-
siasmeront et la vue et le palais de
vos invités.

Ingrédients pour quatre personnes :
deux bananes, 1 '/s cuillerée à soupe
de jus de citron , quatre tranches d'a-
nanas, une cuillerée à soupe de mayon-
naise, une de crème aigre, deux cerises
confites. ' ¦•

Préparation : Couper les bananes en
deux , les plonger- dans le jus de .citron
puis placer chaque moitié yerticale-
ment dans une tranche d'ananas: Ver-
ser dessus un mélange de crème aigre
et de mayonnaise, fixer ensuite la moi-
tié d'une cerise confite au bout de
chaque banane à l'aide d'un cure-dents
pour représenter la flamme.

Des bougies
qui se mangent

Nouveau rayon :
gants de ville
pour damesa
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