
Londres met en garde le Kremlin
LE PROBLÈME DE LA RHODÉSIE

La Grande-Bretagne a mis en garde !;. '„",e, ̂ e ĵj^oviétique contre toute
intervention militaire communiste en Rhodésie, soulignant qu'elle mettrait
en péril la détente entre l'Est et l'Ouest. « La détente, comme 'la paix, est
indivisible », a déclaré le secrétaire au Foreign Office, M. J. Callaghan,

à son homologue soviétique, M. A. Gromyko.

A l'occasion de la visite de M. Gromy-
ko à Londres, des manifestants ont
demandé la libération des prisonniers
juifs en Union soviétique. (Bélino AP)

« Nous devons être persuadés en
permanence de la nécessité du sens
de la mesure et des responsabilités si
nous voulons être sûrs que des situa-
tions de crise dans le monde ne dimi-
nuent pas la crédibilité de la détente
en Europe » .

L'avertissement de M. Callaghan
à Moscou est intervenu au moment
où plusieurs dirigeants africains font
appel à l'URSS et à Cuba pour qu 'el-
les les aident dans leur combat pour
l'indépendance en Afrique australe.

La visite de trois jours de M. Gro-
myko en Grande-Bretagne a été mar-
quée par des manifestations de pro-
testation contre le traitement réservé
aux juifs et aux dissidents en Union
soviétique.

Les entretiens Gromyko-Callaghan
ont été consacrés, outre à l'Afrique
australe, au Proche-Orient et aux
affaires européennes, indique-t-on
dans les milieux proches du gouver-
nement britannique.

Sous juridiction britannique
Dans son discours, M. Callaghan

s'est félicité de la coopération entre
l'Est et l'Ouest.

Puis, sans faire directement allu-
sion à la Rhodésie, il a ajouté : « A
l'époque nucléaire, dans un monde
qui recèle tant de conflits potentiels,
on ne peut se permettre une erreur
de calcul ou des malentendus » .

Le chef de la di plomatie britanni-
que a rappelé à M. Gromyko que la
Rhodésie est toujours légalement
sous la juridiction de la Grande-Bre-
tagne et qu 'une intervention soviéti-
que ou cubaine serait considérée
comme dirigée contre la Grande-
Bretagne elle-même.

? Suite en dernière page

Le «France» éirescué
Comme prévu, les ouvriers du Li-

vre parisien, qui s'étaient rendus au
Havre, ont quitté le paquebot « Fran-
ce » hier à 9 h. 30.

Durant la journée de lundi ils
avaient procédé au nettoyage des
inscriptions de la coque du navire et
décroché banderoles et calicots.

Hier matin, après la dernière pho-
to souvenir ils ont fait les 20 kilo-
mètres séparant la zone industrielle
de la ville à bord d'autocars pour se
rendre à la bourse du travail où ils
ont retrouvé des militants CGT d'au-
tres entreprises havraises et régiona-
les.

Après avoir traversé les principa-
les artères de la ville en un long cor-
tège, ils ont été reçus à l'Hôtel de
Ville du Havre.

En raison de la grève à la SNCF,
ils ont affrété trois cars pour rega-
gner Paris. Ils ont fait halte hier
après-midi à Rouen pour soutenir les
cheminots expulsés de la gare par
les forces de police.

(ap)
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Pour sauver l'honneur de l'Empire du Soleil levant
¦Hllïï:

— par P. BRISARD —

« Tenno Heika Banzai » : Ce cri
traditionnel des kamikazes souhai-
tant longue vie à l'empereur au mo-
ment du sacrifice suprême, a été
poussé hier matin par un jeune hom-
me qui a attaqué par avion une per-
sonnalité japonaise d'extrême-droite.

La grande chaîne de Radio-TV
« NHK », qui révèle ce détail, précise
que l'auteur de l'attentat avait même
ceint le traditionnel « Hinomaru Ha-
chimaki », bandeau aux couleurs na-

tionales japonaises, avant de décoller
du petit aérodrome de Chofu, près
de Tokyo.

L'attaque, qui a fait un mort et un
blessé, s'est déroulée à 10 heures
locales (2 heures suisses) contre la
maison du leader d'extrême-droite
impliqué dans l'affaire Lockheed,
Yoshio Kodama. Le jeune acteur de

Le jeune kamikaze en tenue d'aviateur
(Bélino AP)

cinéma, âgé de 29 ans, Mitsuyasu
Maeno, qui pilotait l'avion Cherokee,
s'est donc conformé méticuleusement
au cérémonial des célèbres missions
suicides kamikazes de la guerre du
Pacifique. Maeno était un admirateur
de l'écrivain d'extrême-droite Yukio
Mishima, dont le harakiri au Q.G.
des forces d'auto-défense à Tokyo
1970 avait fait sensation.

Raté de peu
Maeno, qui est mort sur le coup, a

raté de peu Kodama alité dans la
pièce adjacente à celle où l'avion
s'est écrasé.

Maeno n'a, semble-t-il, pas laissé
de testament politique. L'explication
la plus courante de son geste est le
dépit de découvrir que Kodama,
l'idole de beaucoup de jeunes natio-
nalistes d'extrême-droite, n'était pas
le « pur » qu'il croyait.
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Un Japonais joue les kamikazes
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Si vous ne combattez
pas pour le droit...

OPINION 

Fidel Castro qui, d'Alger à Conakry,
tisse une vaste toile d'araignée à tra-
vers l'Afrique pour essayer que l'abeil-
le baptisée Europe s'y prenne les ai-
les.

La Rhodésie de Ian Smith qui, trop
attachée aux séductions du colonialis-
me, s'y cramponne désespérément,
sans voir la trappe ouverte sous ses
pas.

Bateau ivre, ayant oublié son Rim-
baud et son négus, l'Ethiopie qui dé-
rive dans le chaos.

Fuyant l'impérialisme portugais, les
Angolais, qui tombent sous la patte
des mercenaires cubains, lesquels se
battent déjà à Luanda contre une par-
tie de leurs anciens alliés du MPLA.

Boumedienne, qui , dans ses rêveries
de révolutionnaire solitaire, crée des
cauchemars au Maroc à propos du
Sahara occidental...

Sur tous ces problèmes, l'Europe
Sevrait avoir une opinion commune ou ,
du moins, essayer d'en établir une.

Car l'Afrique reste géographique-
ment, politiquement, économiquement
le continent le plus proche du nôtre,
celui avec lequel nous pouvons le
mieux vivre en symbiose.

Exprimer des regrets ou des sou-
haits, c'est bien beau. Mais les Euro-
péens seront-ils longtemps encore pris
au sérieux s'ils continuent à observer
les événements d'Afrique comme on
regarde, depuis un balcon ou une lo-
ge, une pièce de théâtre ?

Réduits à un état de semi-esclava-
ge par les communistes, par les mili-
taires ambitieux, par les nostalgiques
de l'ancien colonialisme ou les tenants
du néo-colonialisme, les peuples afri-
cains ont besoin d'une aide plus con-
crète ou, pour le moins, d'un appui
plus substantiel.

Comme le remarquait récemment
notre confrère Dieter von Kiinig dans
les « Lûbecker Nachrichten », les Eu-
ropéens doivent savoir que « cette fois-
ci, ils ne s'en sortiront pas sans mani-
fester un engagement sérieux en fa-
veur des solutions pacifiques et raison-
nables. »

Jusqu 'à présent, l'Europe a trop mé-
nagé la France et la Grande-Bretagne
en leur laissant arranger à leur guise
la vieille popote héritée de leur gran-
de cuisine d'avant la décadence de
notre continent.

Aujourd'hui, comme les Allemands
de l'Ouest et les Nord-Européens com-
mencent à le comprendre, il faut abso-
lument que ce soit toute l'Europe — si
elle veut éviter de précipiter la vites-
se de son déclin — qui mette au point
une politique d'action.

Au premier chef , il conviendra d'é-

tablir si, face aux vestiges de l'archéo-
colonialisme et aux menées du colo-
nialisme communiste, l'idée d'une in-
tervention des forces armées doit être
totalement exclue ?

Présentée de façon si abrupte, cette
question peut paraître une énormité.

Nous ne vivons, malheureusement,
pas dans un monde de saints et la cré-
dibilité européenne — comme d'ail-
leurs celle des Nations Unies avant
elle — tient beaucoup à la réponse
qui lui sera donnée.

C'est Winston Churchill qui a dit
une fois à son peuple : « Si vous ne
combattez pas pour le droit quand
vous pouvez facilement gagner sans
effusion de sang ; si vous ne combattez
pas quand votre victoire est sûre et
pas trop coûteuse : vous pouvez arriver
au moment où vous serez obligés de
combattre avec tous les avantages con-
tre vous et avec une chance précaire
de survie. »

Certes, Churchill peut paraître une
vieille lune à beaucoup de jeunes et
de politiciens de gauche.

Mais mieux vaut une vieille lune
qu'un soleil mort.

Willy BRANDT

Chute d'un hélicoptère
au Congo

Le président Marien Ngouabi a per-
sonnellement sauvé d'une mort certai-
ne six des huit occupants de son hé-
licoptère qui s'est écrasé en pleine
jungle. L'accident a fait deux morts.

Il s'agit de deux Européens, un ingé-
nieur suisse, professeur à l'Université
de Brazzaville depuis de nombreuses
années dans le cadre de l'assistance
de l'UNESCO, et un ressortissant italien
Menea Nicoloso , originaire de la petite
ville de Bouya , et directeur d'une im-
portante société du bâtiment à Brazza-
ville.

Tous deux accompagnaient le prési-
dent congolais au cours d'une tournée
d'inspection destinée à examiner les
possibilités d'installer des équipements
pour l'exploitation de l'énergie solaire
dans le secteur situé entre Boundji et
Gambona. à 320 km. au nord de Brazza-
ville , où l'accident s'est produit.

Pour des raisons encore inconnues,
le rotor de l'hélicoptère s'est brusque-
ment arrêté au-dessus de la jungle.
L'appareil s'est abattu en chute libre,
se renversant après l'impact, (ats)

Deux morts
dont un Suisse

qual i f i é  les mesures d' austérité déci-
dées par le gouvernement de M. Moro
d' « inj ustice insupportable » . Elle a es-

— par H. TOROS —
Le puissant Parti communiste italien

(PCI)  a lancé hier une nouvelle o f f e n -
sive contre l' actuel gouvernement mi-
noritaire démocrate-chrétien et s 'est
présenté comm e le défenseur de l' en-
trepreneur au même titre que de la
classe ouvrière.

Le PCI a également donné son ap-
pui à la proposition de M.  La M a l f a ,
chef du petit parti républica in , qui a
demandé que le premier parti marxiste
du monde occidental soit mis à contri-
bution, dans le cadre d'un programme
de sauvetage national ayant pour objet
d'éviter à l'économie italienne de s 'e f -
f ondrer .

En toile de f o n d , le. scandale des
pots-de-vin Lockheed a connu un nou-
veau rebondissement avec l'arrestation
d 'un ancien chef d 'état-major de l'ar-
mée de l'air, le général Duilio Fanali ,
et d'un célèbre avocat romain, Me An-
tonio d'Ovidio L efebvre.

UNE « INJUSTICE
INSUPPORTABLE »

La direction du PCI a réuni lundi les
secrétaires régionaux du parti et a

Compromis dans l'affaire  des pots-de-
vin versés par Lockheed, le général

Fanali a été arrêté. (Bélino AP)

tinté- qu'elles allaient aggraver le ma-
laise économique et accroître le chô-
mage , qui est actuellement de S pour
cent.

Dans une déclaration rendue publi-
que, le parti communiste note que ce
programme d' austérité, caractérisé no-
tamment par une hausse brutale du
taux de l' escompte (12 pour cent au
lieu de S)  et par une augmentation du
prix de l' essence , « causera particuliè-
rement du tort aux petites et moyen-
nes industries », qui appartiennent
presque exclusivement à des entrepre-
neurs privés.

Cette prise de position illustre le
souci des communistes italiens d'élar-
gir leu- base électorale en montrant
qu 'ils attachent de l'intérêt aux petits
capitalistes aussi bien qu 'à la classe
ouvrière.

CONTRE LE « COMPROMIS
HISTORIQUE »

Entre-temps , le congrès national de
la démocratie-chrétienne est entré dans
son ultime journée.

> Suite en dernière page

Rome: offensive communiste

En voilà une qui peut dire, comme
Cassius Clay :

— Je suis la plus grande... La plus
forte... Je suis la reine !

Si vous ne la connaissez pas, je vous
la présente : « Marmotte, vache valai-
sanne, 5 ans 4 mois, deux fois, reine
cantonale, une fois reine au Comptoir,
propriété d'un éleveur de Martigny qui
vient de la vendre (aux enchères)
15.000 fr.

On avait commencé timidement à
4000 balles. Et les augures pensaient
qu 'il y aurait moins de bagarre que
pour un Renoir ou un Rubens à Soth-
by. 10.000 francs. C'était le point maxi-
mum où l'on allait... Eh bien, non !
Deux enchérisseurs sont montés jus-
qu'à 14.500 et finalement le dernier l'a
emportée à 15.000.

Celui qui a pris le licol pour emme-
ner sa conquête était , paraît-il, fier
comme un Artaban. Quant à Marmotte,
la belle, elle s'en fichait.

— Je suis tout de même fière, au-
rait-elle déclaré à son nouveau pro-
priétaire, de valoir à moi seule une 15
chevaux...

Le fait est que 15.000 balles c'est le
prix d'une voiture jolie et musclée.

Enfin , détail qui a tout de même son
importance, et qui a été largement
commenté en Valais, Marmotte va met-
tre bas. Elle donnera d'ici quelques se-
maines le jour à un veau, qui pour-
rait bien connaître la même notoriété.
Dame bon sang ne peut mentir ! Et, à
moins que ce soit un taurillon... En
avant pour une nouvelle reine...

Bref le Valais de l'élevage «st com-
blé.

Et pour un peu on oublierait les sou-
cis de l'hôtellerie et de la construc-
tion. Mais soyez tranquilles, on ne lâ-
chera pas la culture de la vigne pour
autant.

Car là aussi on sait faire les prix !
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

FORTE HAUSSE
DES ÉCOLAGES A L'ETS

Les élèves
non neuchâtelois

réagissent
Lire en page 5



Charles Dobler révèle l'œuvre
pianistique de compositeurs suisses

En matière artistique, ne pas admet-
tre l'éventualité d'une évolution, se
contenter de son acquis, se forger une
logique arbitraire, équivaut à se pri-
ver des joies de la découverte, à crain-
dre une remise en question des préju-
gés, à refuser de porter le poids de la
mort d'un Mozart ou d'un Bartok.

Où étiez-vous donc, hier soir, mélo-
manes, professeurs de piano , amateurs
(ceux qui aiment) de musique ?

Votre absence n'était peut-être qu'un
oubli , un accident, un doute. Heureuse-
ment, ce soir , le grand pianiste suisse
Charles Dobler consacrera , au Conser-
vatoire, une nouvelle soirée à l'oeuvre
pianistique de quelques compositeurs
suisses.

Hier donc, Charles Dobler nous ré-
véla Henri Gagnebin (les deux bavar-
des), Bernard Reichel (trois préludes
en création partielle écrits à la mémoi-
re de Frank Martin — la suite complè-
te comprenant dix préludes sera créée
le mois : prochain à Genève), Hans-Ul-
rich Lehmarih (Instants)' et deux com-
positeurs "> étrangers :; "Willy =Correa de
Oliviera , Brésil (Impromptu pour Mar-
ta , 1972) et Edison Denisov, URSS
(Cinq signes blancs, 1974).

Au cours de l'entracte, le public eut
la liberté d'établir lui-même la suite

du programme d'après une liste d'une
vingtaine d'oeuvres qui lui était sou-
mise. Son choix s'est porté sur Raffaele
d'Alessandro (Visions), Jean Balissat
(Passacaille), Jean Derbès (Portraits
No 1), le compositeur chaux-de-fonnier
Paul Mathey (Lyrische Stùcke), Hein-
rich Sùtermeister (Hommage à Honne-
ger).

Charles Dobler présenta chaque com-
positeur par quelques notes biographi-
ques tout en situant ses tendances,
chaque oeuvre en décrivant la forme
le style et le caractère. Introductions
faites en une réthorique accessible à
chacun évitant les termes techniques.
Ainsi nanti des tenants et aboutissants
des oeuvres exécutées, l'auditeur fut
d'autant plus à même de porter un ju-
gement esthétique valable.

Charles Dobler connaît personnelle-
ment tous les compositeurs dont il se
fait l'ambassadeur : davantage qu'une
sorte de légalité, il y a une authenticité
dans ses , interprétations qui, indénia-
blement , sécurise l'auditeur.

Technique éblouissante, rompue à
toutes les difficultés d'exécution, en-
thousiasme débordant de présence, il y
a surtout — le fait est notoire à pro-
pos des oeuvres « à la carte » — un
extraordinaire pouvoir d'adaptation
immédiate qui permet à l'interprète de
pénétrer très intimement les sensibili-
tés des différents compositeurs.

S'il est impossible, en ces quelques
lignes, d'apporter une considération
au sujet de chacune des dix oeuvres
entendues. Résumons : si l'Art est ap-
pelé à apporter une contribution ir-
remplaçable aux efforts de l'homme
pour se situer dans le monde, les Com-
positeurs suisses y collaborent active-
ment avec science, sensibilité et au-
thenticité.

Ce soir Charles Dobler présentera
Julien-François Zbinden , Wladimir
Vogel , Rudolf Kelterbom, Pavle Mer-
ku (Triste), Georges Crumb (USA) et
une nouvelle carte d'après laquelle le
public choisira les oeuvres qu'il désire
découvrir.

E. de C.

LA SUISSE POURRA MIEUX
PROTÉGER SA MATIÈRE GRISE

GRÂCE AU BREVET EUROPÉEN

Faute de ressources naturelles, la
Suisse vit en grande partie de sa ma-
tière grise ; pour mieux en protéger
les fruits aussi à l'étranger, notre pays
a signé en 1973 l'accord instituant un
brevet européen , que les Chambres
fédérales devraient ratifier. Dès 1977,
les inventions de nos chercheurs seront
davantage à l'abri des imitateurs car
ce brevet européen représente une
amélioration notable du système actuel .

LES FAIBLESSES
DU SYSTÈME ACTUEL

En matière de brevets, chaque Etat
est souverain, d'où les limites du sys-
tème actuel :

9 les législations diffèrent d'un pays
à l'autre, que ce soit pour la durée du
brevet ou pour sa portée ; ainsi, cer-
tains Etats ignorent le brevet pour les
médicaments.

# chaque invention doit faire l'objet
d'autant de demandes de brevets que
de pays où l'inventeur entend la faire
protéger.

Ces diversités facilitent des abus,
dont pâtissent finalement la recherche
et le développement , notamment pour
l'industrie chimique suisse qui consacre
chaque année des centaines de millions
de francs pour découvrir de nouvelles
substances et mettre au point des pro-
duits inédits qui peuvent être impuné-
ment copiés par des « pirates ».

LES SUBSTANCES
SERONT PROTÉGÉES

Un nouveau pas vers l'harmonisation
et la simplification des systèmes na-
tionaux de brevets en Europe sera
franchi en 1977 lorsque l'Office euro-
péen entrera en activité à Munich. Au
terme d'années de travail et de négo-
ciations laborieuses, quatorze Etats eu-
ropéens ont convenu qu'à l'avenir :

0 un organisme central européen
enregistrera les demandes et délivrera
les brevets selon une procédure et des
règles uniformes.

9 le brevet européen aura une vali-
dité de vingt ans et ses effets se dé-
ploieront , selon la demande de l'inven-

teur, dans tout ou partie des Etats
signataires.

Ce titre protégera désormais les pro-
cédés de fabrication aussi bien que les
nouvelles substances en tant que telles ;
cette protection des produits revêt une
extrême importance pour l'industrie
chimique (notamment pour ses médi-
caments) dont les découvertes étaient
jusqu 'ici moins bien protégées qu'un
nouveau presse-citron ! (ic)

Nous commençons aujourd 'hui une
nouvelle série de mots croisés et, pour
simplifier les choses, nous avons choi-
si également pour le mercredi des gril-
les de 10 sur 10. Nos lecteurs trouve-
ront en fin de semaine, dans notre pa-
ge « Samedi magazine » la solution du
problème paru le mercredi, et ils n'au-
ront plus ainsi à attendre une semaine
pour comparer leurs résultats avec les
nôtres. Nous souhaitons que, comme
par le passé, ils trouvent plaisir et in-
térêt à ce divertissement.

HORIZONTALEMENT. — 1. Blan-
chir sous lui , c'est vieillir dans un mé-
tier. Dans la gamme. 2. Il faut retour-
ner la bouteille pour qu 'elles tombent.
3. Possessif. Cri d'appel. Passe une soif

anglaise. 4. Nuisibles à la santé. 5. Se
récitait au Moyen Age. On peut le sif-
fler. 6. Oui ou non du mioche. Winkel-
ried y était bien connu. 7. Protège le
tatou. 8. Composa des sonates italien-
nes. 9. Ville des USA ou ville de l'In-
de. Région pétrolifère d'URSS. 10.
Mauvaise conseillère. Fixe l'aviron sur
son tolet.

VERTICALEMENT. — 1. Moitié âne,
moitié cheval. Tellement. 2. Carnet de
notes. Frétille en mer. 3. Cheval au
bout du rouleau. Objet qui empêche
un autre objet de rouler. 4. Tableau.
Autrefois en Perse, aujourd'hui en Ita-
lie. 5. Sport. 6. Aussi. Parle en Amé-
rique du Sud. 7. Bien connu. Se man-
gent vertes , mûres ou desséchées. 8.
Pas courant. 9. Fendre. Symbole chi-
mique d'un métal blanc d'argent. 10.
Dieux Scandinaves. Poète mélancolique
autrichien.

(Copyright Cosmopress — 2001)

(Voir solution dans notre numéro de
samedi , en page « Samedi magazine) .

Solution du problème paru
mercredi 10 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Désin-
téressement. 2. Ecolière. Pâmée. 3
Sous-alimentation. 4. Tup (put). Gin-
gival. 5. Iléus Este. Emeri. 6. Nantes
Erre. Eo. 7. Esterel. Ei. Groin. 8. Es
Serre-freins.

VERTICALEMENT. — 1. Destinée
2. Ecoulas. 3. Soupente. 4. Ils. Utes. 5.
Niaiser. 6. Tel. Ses. 7. Erigé. Le. 8.
Remise. 9. Entrer. 10. Songerie. 11. Ti.
12. Epave. Gr. 13. Matamore. 14. Emile.
Oi. 15. Néo. Rein. 16. Tentions.

ÉCOUTE POUR VOUS

Chostakovitch
(1906-1975)

QUATUORS A CORDES 1-15.
QUINTETTE POUR PIANO ET
CORDES.

Quatuors Borodine et Beethoven.
L. Edlina, piano.

Eurodisc 89.424 XK. Coffret de
huit disques. Prix spécial.

Qualité sonore : assez bonne.

La mort de Chostakovitch, sur-
venue le 9 août 1975, laissera un
vide considérable dans la musique
soviétique, en dépit des inégalités
surprenantes que l'on peut consta-
ter dans une production multiforme.
Reconnu officiellement comme le
premier compositeur du régime (ce
qui suffit déjà à provoquer chez
les mélomanes des réactions fort
diverses), l'homme avait écrit dès
1936 : « Je ne conçois pas, en ce
qui me concerne, d'évolution musi-
cale en dehors de notre évolution
socialiste » . Et pourtant ni les re-
proches ni les vexations ne venaient
de lui être épargnés. La Pravda
n'avait-elle pas découvert dans son
opéra « Lady Macbeth de Mzensk »
« un déluge de sonorités désordon-
nées », « une salade de rythmes sur-
excités » et des « élucubrations hi-
deuses » ?  Il y eut d'autres attaques
suivies de réhabilitations , bref des
intrusions politiques dans l'art dont
nous connaissons aujourd'hui d'au-
tres exemples toujours aussi peu
édifiants.

Fait à noter : c'est probablement
dans les quinze quatuors à cordes
que le génie de Chostakovitch se
manifeste avec le plus de constance
et de diversité, la musique de cham-
bre se prêtant aussi mal à la prolixi-
té qu 'à l'illustration d'un événement
historique ou d'une idéologie. Sans

prétendre qu'il s'agit dans tous les
cas de véritables chefs-d'œuvre, il
faut reconnaître à l'ensemble des
quatuors un niveau au-dessus de la
moyenne chez leur auteur et à une
demi-douzaine d'entre eux une ex-
ceptionnelle richesse d'inspiration.
« Tantôt, dit justement l'un des bio-
graphes du maître, il y fait preuve
de classicisme, d'un classicisme qui
remonte à deux sources différentes
du dix-huitième siècle : Bach d'un
côté, et Haydn de l'autre. Tantôt ,
au contraire, dans son désir d'être
psychologique ou émouvant, il brise
le moule traditionnel, introduit des
ouvertures, des récitatifs, des ro-
mances, des valses, des thèmes va-
riés — et, par ces procédés, fait
penser à Beethoven » (M. R. Hof-
mann). Que n'entend-on d'ailleurs
plus souvent certaines de ces pages
qui appartiennent indiscutablement
au grand répertoire et qui nous sont
offertes ici dans les meilleures con-
ditions ? Ce coffret qui comprend
encore le quintette avec piano, op.
37, est bien l'une des parutions
marquantes de ce début d'année.

Tchaïkovsky
(1840-1893)

CONCERTO POUR PIANO No 1.
Lazar Berman , piano. Orchestre

philharmonique de Berlin, dir, Her-
bert von Karajan.

DG 2.530.677.
Qualité sonore : bonne.
Faire connaître en Occident le

nom d'un pianiste encore inconnu
tout en réalisant une opération com-
merciale certaine : tel nous semble
être le double but de ce disque.
Virtuose russe découvert récemment
par Karayan , Berman entamera cet-
te année sa première tournée aux
Etats-Unis. L'artiste a certainement
beaucoup de classe mais on con-
viendra que le concerto en si bémol
de Tchaïkovsky permet difficile-
ment d'apprécier un niveau de sen-
sibilité.

Rien à signaler de particulier en
ce qui concerne l'interprétation si-
non qu'elle est fort bien construite,
brillante sans excès de panache et
qu 'elle ménage un heureux équilibre
entre le piano et l'orchestre. S'il de-
vait s'agir de « l'enregistrement de
l'année », comme l'annonce le ser-
vice de presse, nous ajouterions que,
prenant place à côté d'une trentaine
d'autres versions d'un niveau sou-
vent équivalent , celle-ci ne nous
paraissait guère indispensable...

J.-C. B.

Une nouvelle grande exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

C'est Mme René Junod, gran-
de protectrice de nos arts, qui
nous a fait l'honneur de nous
présenter à Kolos-Vary, lors du
vernissage du Musée des
beaux-arts, où il expose bien
des toiles, des gravures et, au
fond, ce que François Mauriac
eût appelé « des choses », avec
d'ailleurs un très grand respect
pour ces « choses » que ce spi-
ritualiste aimait entre toutes.
Nous l'avons vu, cet homme de
77 ans, jeune, souriant, déli-
cieusement ouvert. Quelques
minutes, certes, ou même trois ,
mais cela nous a suffi : il est
un de ces hommes qui réelle-
ment « crée », et, dans le cas
particulier, crée la joie. La joie
communicative qu'il a de pein-
dre, d'une part , et l'autre, celle
qu'il a de communiquer, et il
communique, directement. U suffit
d'entrer dans l'exposition du musée de
La Chaux-de-Fonds pour être heureux ,
même si on ne l'était pas en y entrant.

Nos photos : deux fragments de « Tour du Monde ». (Photo Impar-Bernard)
Tout est éclat, tout est beau, tout
(encore une fois) est joie. Sans doute
savons-nous bien que nous n'employons
pas là le langage des « grands » criti-
ques d'art , mais il nous paraît que
notre sensation est la bonne. Après
tout , la peinture est faite pour fêter ,
pour être aimée, pour exploser , comme
les femmes (pour les hommes et eux
pour les femmes), la musique, la bonne

chère. Or, chez Kolos-Vary, il y a
tout cela : la joie, la douceur , et une
sorte de sensualité très secrète mais
qui irradie tout « son » monde.

On a déjà nombre de monographies
sur Kolos, mais celle de Marcel Brion ,
dont nous n'avons lu que des fragments
(éditée chez Marcel Joray et « Le Grif-
fon »), nous démontre qu'il a changé
à bien des reprises de manières et de
vues. Il a eu avec son compatriote
Paul Sazs, ce merveilleux compositeur
pictural , des relations à la fois pro-
fondes et orageuses. Grandes grâces
soient rendues aux dieux de la pein-
ture : Paul Sazs fur rigoureusement ce
qu 'il fut , dans sa grande recréation
colorée, et Kolos lui-même, bien qu 'en
accord avec ce grand "maître. Car, vous
savez, la peinture, ça ne s'invente pas
à 7 h. 30 du matin. Cela se réfléchit ,
se médite et, finalement, se crée. En
disant la parenté, initiale, entre Paul
Sazs, le doux , le tendre, et Kolos-Vary,
nous ne pensons absolument pas à

une influence, sauf si ce beau mot est
dans le sens du dix-huitième siècle :
rien ne naît de rien, tout vient de
quelque chose.

Simplement, puisque nous avons la
chance d' avoir à La Chaux-de-Fonds
tant de peintres hongrois , sachons voir
ce qu 'il y a dans Kolos-Vary d'univer-
sel, au sens où Gide disait de Chopin :
« C'est en étant profondément national
qu'il est devenu tellement humain ».

Son « Tour d'un Monde » est une
véritable splendeur de relations entre
les choses, les couleurs et les formes.
Ces vingt toiles forment évidemment
un tout , mais elles sont , comme le dit
notre savant introducteur, M. Paul Sey-
laz , chacune « une » et « elle-même ».
Elles se suivent, dans l'éclat •*¦• a cou-
leur, mais surtout dans I ^..^^i. 

.ice 
de

leur graphisme. Certes, la couleur, chez
Kolos-Vary, est à la fois délicieuse
et percutante , en tout cas convaincante ,
mais, à notre avis tout au moins, c'est
le signe même, le langage en un mot,
qui nous séduit, parce qu'on le suit
à la lettre. Dans ce « Tour d'un Monde »
en particulier , mais dans toute l'exposi-
tion , dont tout est d'une qualité supé-
rieure. Les toiles de petites dimensions
sont aussi belles, denses, significatives
que les grandes. A voir et à revoir.

J. M. N.

Kolos-Vary, ou la grande joie de peindre En France, des représentants des
médecins et des caisses d'assurance-
maladie se sont réunis pour étudier les
moyens de sauvegarder une saine ges-
tion de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les médicaments,
on a constaté qu 'au cours des 15 der-
nières années, 5000 d'entre eux , et les
moins chers, ont été retirés de la vente.
Ainsi , 529 médicaments ont disparu
du marché en 1973, 431 en 1974. Et si
ces produits pharmaceutiques ne sont
plus vendus , ce n 'est généralement pas
parce qu 'ils ont vieilli ou ont cessé
d'être efficaces , mais parce qu'un mé-
dicament ne peut être vendu au-des-
sous d'un certain seuil de rentabilité.
Tenant compte de cette situation, le
Dr Savy propose d'indexer le prix de
vente des médicaments. « Ne vaut-il
pas mieux vendre 4 fr. un produit
jusque-là vendu 3 fr. plutôt que le
voir disparaître et être remplacé par
un produit nouveau à 15 ou 20 fr. ? »,
demande-t-il. Ce raisonnement paraît
irréfutable. Mais un très grand nombre
de gens s'imaginant volontiers que ce
qui est plus cher est meilleur, le choix
du public risque de se porter, malgré
tout, sur les médicaments coûteux...
qui seraient indexés à leur tour ! (sp)

En France: pour empêcher
la disparition

des médicaments bon marché

AU FAR-WEST
Dans un bar mal fréquent é de

l'ouest américain, un client tend un
verre à un cow-boy qui vient d'en-
trer.

— Tiens, Jo , dis-nous ce que con-
tient ce verre.

Le gars boit une gorgée d'un trait
et crache l'infecte liquide.

— Ma parole, ton scotch, c'est de
l'essence.

— Ça on le sait, Jo, mais dis-
nous la marque.

Un sourire... 

Les dentistes allemands vont bien-
tôt travailler en musique. Des expé-
riences effectuées dans plusieurs clini-
ques universitaires ont démontré que
la musique d'ambiance fait nettement
diminuer la sensibilité des clients. Cet
effet ne se manifeste pas avec n'im-
porte quelle musique. Seules les mélo-
dies sans graves ni aigus ont une ac-
tion tranquillisante. Il s'agit en fait
d'une « manœuvre de diversion » dans
le cerveau : le patient oublie de se con-
centrer sur le redoutable grésillement
de la fraise, (sp)

La musique adoucit...
les douleurs

La nature a mis toutes ses vérités
chacune en soi-même ; notre art les
renferme les unes dans les autres ;
mais cela n'est pas naturel : chacune
tient sa place.

Pascal

Pensée



Moins de blessés et surfout moins de tués
Diminution sensible des accidents l'année dernière

A quoi cela tient-il ? Aux mesures
prises pour un meilleur trafic à certains
endroits en ville ? Aux contrôles fré-
quents de la brigade routière ? A la
peur de la police ? A une meilleure
signalisation ? Ou encore à davantage
de prudence chez les automobilistes ?
Il y a probablement un peu de tout
cela ! Malgré une augmentation des
véhicules, malgré une circulation plus
dense, il y eut , en 1975, beaucoup moins
d'accidents, moins de blessés et surtout
moins de morts. Le nombre des acci-
dents est inférieur de 17 pour cent par
rapport aux années précédentes, c'est-
à-dire 565 accidents en 1975 pour 681
en 1974, 624 en 1973 et 750 en 1971.

La statistique établie par le Service
technique de la Police locale laisse
donc entrevoir une amélioration. Mais
il reste encore à faire dans l'éducation
des conducteurs de véhicules et des
piétons, dans l'aménagement de cer-
tains carrefours. Le commandant de la
police locale, le cap. Jean Marendaz ne
le cache pas. Il y a même des transfor-
mations urgentes, des mesures à pren-
dre, par exemple au carrefour de la
Métropole et depuis cet endroit jusqu 'à
la rue des Entilles. Dans certaines rues
secondaires, il y a en certains lieu%
une signalisation à revoir , des « céder
le passage » à remplacer par un signal
« stop » ou encore placer ici et là une
rue à sens unique.

Les contrôles radar aux entrées de
la ville démontrent aussi que les auto-
mobilistes sont encore trop nombreux
à ne pas respecter la vitesse limitée.
Dernièrement , par exemple, boulevard
de la Liberté, en moins de deux heures,

sur 230 véhicules contrôles. 16 conduc-
teurs dépassaient la vitesse prescrite
dans la zone des 60 km. à l'heure et
furent dénoncés.

LES CARREFOURS DANGEREUX
Un retour en arrière fait constater

qu 'en 1971, il y avait dans la ville dix
carrefours avec plus de dix accidents.
Parmi ceux-ci : Métropole 21, Casino
18, Numa-Droz-Coullery 18, Balance-
Collège 14, Numa-Droz-Fusion 11, et
Manège-Grenier 11. En 1975, on ne
compte que cinq carrefours dépassant
dix accidents. Léopold-Robert-Abeille
13 accide™ ^Métropole 15, Léopold-
Robert-Grand-Pont 11, Numa-Droz-
Ouest 12 et surtout la place de l'Hôtel-
de-Ville où 17 accidents (six blessés)
ont été dénombrés. Avec une grande
satisfaction, on constate la disparition
du carrefour Numa-Droz-Coullery dans
la liste noire. Six accidents, sans bles-
sés, à cet endroit en 1975 pour 18 en
1971 et 12 en 1972. Diminution aussi
au boulevard des Eplatures et au Crêt-
du-Locle, respectivement 7 accidents
et 11 pour 13 et 25 en 1971, l'année
la plus meurtrière entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

Malgré les améliorations apportées
au bas du Reymond, cet endroit reste
encore particulièrement dangereux de
même que le Reymond lui-même jus-
qu 'à la Main-de-La Sagne : 14 accidents,
cinq blessés et un tué. Le plat de
Boinod et le virage de La Motte deman-
dent aussi beaucoup plus de prudence.
Neuf accidents sur ce premier tronçon
et 7 à La Motte. Huit blessés en tout
et un cas mortel.

Revenons au centre de la ville pour
signaler les rues et carrefours qui re-
viennent souvent dans la statistique,
Neuve-Balance, 7 accidents (2 blessés),
Neuve-Pré 7 (1), avenue Léopold-Ro-
bert 29 (4), Casino 9 (7), Moreau 9 (3),
Léopold-Robert-Abeille 13 (3), Métro-
pole 15 (9), Léopold-Robert-Grand-Pont
11 (1), boulevard des Eplatures 7 (6
blessés, 1 tué), Crêt-du-Locle 11 (5
blessés, 1 tué), Balance 8 (5), Balance-
Collège 7 (1), Chemin-Blanc 8 (9), La
Cibourg (3), place de l'Hôtel-de-Ville
17 (6), rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (1),
Crêtets-Ruche 5 (1), Numa-Droz-Coul-
lery 6, Numa-Droz ouest 12 (3 blessés,
1 tué), Numa-Droz-Armes-Réunies 7
(3), Numa-Droz-Fusion 8 (7), Grenier-
Manège 6 (2), Jean-Pierre-Droz-Paix
5 (1), Ouest-Paix 5 (3), Alexis-Marie-
Piaget 3 (1 tué).

215 BLESSÉS, 6 TUÉS
1975 fut aussi moins meurtrière. Six

chocs mortels, alors que l'année précé-
dente douze personnes avaient trouvé
la mort dans des accidents. Moins de
blessés aussi , 215 pour 229 en 1974. Par
contre en 1973, le bilan était plus favo-
rable que ces deux dernières années :
199 blessés et 5 tués. Sur les 215 bles-
sés en 1975, 54 sont des piétons.

C'est durant les mois de mai et de
novembre que les accidents sont les
plus nombreux, alors que décembre et
février sont les mois les plus calmes
avec juillet, période des vacances hor-
logères. A croire que la ville se « vide »
le dimanche. C'est du moins le jour de
la semaine qui fait le moins d'accidents.
Ce qui n 'est pas le cas du mardi et du
vendredi bien en tête. Enfin , c'est entre
12 et 13 heures et 17 et 18 heures que
les accidents sont les plus fréquents.

1065 VÉHICULES
ENDOMMAGÉS

Pour ceux qui aiment les statistiques,
la répartition des véhicules endomma-
gés se présente de la façon suivante :
931 automobiles légères, 26 camions,
autocars ou fourgons, 17 trolleybus et
autobus, 2 tracteurs agricoles, 27 moto-
cycles ou motocycles légers, 47 cyclo-
moteurs, 14 cycles et un chemin de fer.

Si le port de la ceinture de sécurité
ne va pas diminuer le nombre des
accidents en 1976, celui des victimes,
blessés ou tués, devrait cependant être
sensiblement inférieur à l'année der-
nière.

R. D.

Place de l'Hôtel-de-Ville, attention, le nombre des accidents a battu tous
les records de l'an passé , (photo Impar - Bernard)

Le «mois du Centre social protestant»
Mois du printemps, mars est aussi,

depuis plusieurs années en Suisse ro-
mande, le « mois du Centre social pro-
testant ». C'est à cette période de re-
nouveau, que traditionnellement, les
CSP de Genève, de Vaud, de Neuchâ-
tel et du Jura se manifestent auprès
du grand public et sollicitent l'aide fi-
nancière individuelle sans laquelle au-
cun d'eux ne pourrait poursuivre ses
multiples tâches. Aucun, en effet, n'é-
marge entièrement aux budgets des
Eglises de leur région. Leur statut à ce
niveau est très variable de l'un à l'au-
tre : celui de Genève est le plus auto-
nome, l'Eglise n 'assurant que 6,5 pour
cent de ses recettes ; celui de Neuchâ-
tel est le plus proche de l'Eglise, celle-
ci assurant près de 86 pour cent de ses
ressources ; ceux de Vaud et du Jura
connaissent des situations intermédiai-
res. Mais de toute façon, les CSP dé-
pendent pour une part appréciable des
dons du public : 14,2 pour cent du bud-
get , pour le CSP neuchâtelois, par
exemple, le seul à ne toucher aucune
subvention des pouvoirs publics.

Mais pourquoi , dira-t-on, cette situa-
tion de dépendance vis-à-vis du pu-
blic ? L'Eglise ne peut-elle assumer les
charges des CSP ou eux s'autofinan-
cer ? Et tout compte fait , a-t-on besoin
de services sociaux « confessionnels » ?
Les services officiels ne suffisent-ils
pas ?

En fait , cette indépendance des CSP,
tant à l'égard des autorités politiques
qu 'à l'égard, au niveau de leur activité
pratique du moins, des Eglises, fait
leur originalité et leur force.

Privés, les CSP peuvent venir en ai-
de à des personnes qui, pour diverses
raisons, ne veulent ou ne peuvent s'a-
dresser à des services officiels. Et ils
peuvent le faire souvent avec plus de
souplesse, de disponibilité, de liberté
que les services officiels régis par des
lois, règlements, etc. Leur parfaite
complémentarité est d'ailleurs recon-
nue et appréciée par ces services so-
ciaux officiels eux-mêmes et par les
autorités dont ils dépendent.

Protestants, les CSP le sont-«histo-
riquement », parce qu 'ils sont issus de
ce courant de christianisme social qui
s'est manifesté depuis le début du XXe
siècle. Ils le sont surtout parce qu'ils
désirent, comme le disent par exemple
les statuts du CSP neuchâtelois, « ré-
pondre, pour l'amour du Christ, aux
détresses et aux problèmes sociaux de
notre temps » . Mais là s'arrête l'aspect
confessionnel : la foi qui anime les
CSP, elle ne fait pas d'eux des « cha-
pelles » ! Us sont ouverts à tous, sans
préoccupation de confession. Et cette
position est appréciable tant pour les
consultants, qui n'ont pas à se soucier
de î'« étiquette » des CSP, que pour
l'Eglise, au sein de laquelle les CSP
peuvent témoigner, grâce à leur prise
directe sur les problèmes sociaux, de
certaines réalités.

Dans le canton de Neuchâtel, le CSP,
qui aura douze ans cette année, dispo-
se de deux bureaux, l'un à Neuchâtel,
l'autre à La Chaux-de-Fonds. Il em-
ploie au total une quinzaine de per-
sonnes à temps complet ou partiel et
peut compter en outre sur une soixan-
taine de collaborateurs bénévoles. Son
budget 1976 s'élève à 416.000 francs et
pour l'équilibrer, il doit trouver, donc,
un nombre appréciable d'appuis finan-
ciers individuels, sous forme de dons.
C'est grâce à eux que le CSP pourra
poursuivre une activité qui, pour être
fort discrète, n'en est pas moins utile
à l'ensemble de la collectivité autant
qu 'aux consultants. Et qu'il pourra es-
sayer de continuer à la développer.
Car dans ce domaine, la tâche n'est
jamais achevée, les besoins ne sont ja-
mais comblés ! (k)

Camps de ski : le Jura suffit !
Tribune libre

Dernièrement , L'Impartial a publie
le compte-rendu d' un camp de ski sco-
laire dans la région de Tête-de-Ran-
Mont-Racine.

Ma f i l l e  a également participé avec
beaucoup de plaisir à un camp dans le
Jura. A cette occasion, en décembre 75,
j ' avais fa i t  part de certaines remarques
à la direction des Ecoles primaires de
La Chaux-de-Fonds. Comme à ce jour ,
je  n'ai pas reçu de réponse, je  me per-
mets de vous demander l'hospitalité
de votre «Tribune libre» pour y formu-
ler les même remarques. Peut-être ain-
si obtiendrais-je le point de vue que
j e  sollicitais de l' autorité...

C' est en étant occup é à lire les cir-
culaires et à remplir le formulaire de
participation concernant le camp de ski
de ma f i l le  que j' avais émis les réf le-
xions suivantes :

1. Il est normal qu'en cette période
incertaine, les autorités essaient de li-

miter les dépenses et aient réduit leurs
subventions pour des activités sporti-
ves non indispensables.

2. Je ne comprends pas que d'un au-
tre côté , elles aient dépensé environ
100.000 f r .  pour un terrain à Morgins ,
af i n d' y réaliser , si cela se peut , un pro-
je t  qui se situera autour de 800.000 f r .
pour un centre de loisirs scolaires.

3. Le Jura et en particulier la région
environnante se prête for t  bien à toutes
sortes de sports de plein-air. Je ne vois
donc pas la nécessité d' envoyer les
classes en stations alpines pour leurs
camps. Plusieurs associations font  beau-
coup de propagande en faveur du Jura ,
pourquoi ne pas montrer l' exemple ?

4. Je suis d'accord avec le camp à La
Roche, mais me réserve de ne pas en-
voyer mes enfants à d'autres, si ceux-
ci se font dans des conditions dépla-
cées ou sont d'un montant trop élevé.

Paul PIGUET , La Chaux-de-Fonds

LUNDI 22 MARS
Naissances

Huguenin-Vuillemin, Pierre, fils de
René Edgar , électricien et de Marian-
ne, née Kullmann. — Reinhard Frédé-
ric-Laurent, fils de Fritz, mécanicien
sur automobiles et de Nicole Martine,
née Wasem. — Fleury Raphaël Frédy,
fils de Willy Charles Louis, polisseur et
de Nadine Anne-Marie, née Aebi.

Promesses de mariage
Béguelin Jean Pierre, ingénieur ETS

et Favre Lilian. — Bauer Michel,
chauffeur TC et Gehrig Margrit.

Décès
Maleszewski, née Roeper Ella Klara ,

née le 13 septembre 1899, veuve de
Karl Paris Przemislav. — Kaufmann,
née Scholl Adèle Olga , née le 27 dé-
cembre 1882, veuve d'Albert. — Fras-
cotti , née Turban Claire Louise Ida ,
née le 12 avril 1912, épouse de Fras-
cotti Pierre Louis. — Kehrli Albert ,
né le 21 mars 1892, veuf de Lina , née
Bûcher , dom La Sagne NE. — Guillod
Alexandre Albert , né le 21 juin 1920,
époux de Yvonne Angèle, née Hêche.

étcaf civil

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

57, avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 30, Maxime

le Forestier.
Conservatoire : 19 h. 30, musique con-

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

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

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

14 à 17 h., exposition Kolos-Vary.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

Catherine Hethey, 15 à 22 h.
Galerie Club 44 : Patchwork - Quilts,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : tél. 143.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
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.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Adieu poulet.
Eden : 20 h. 30, Le Gitan ; 18 h. 30,

L'Essayeuse.
Plaza : 20 h. 30, La sanction.
Scala : 20 h. 45, Shampoo.

— ¦ — . ¦ ¦ . i ,  ..,-- , , 

mémento

Salle de Musique : Demain, 20 h. 15,
le célèbre violoncelliste Paul Tortelier
et sa fille, la pianiste Maria De La
Pau , donneront un récital dans le ca-
dre des concerts d'abonnement de la
Société de Musique. Au programme :
Brahms, Bach , Schubert, Karjinsky,
Tortelier, Nin et Popper.

Ecole des parents : Le troc de prin-
temps-été aura lieu à la Salle Saint-
Louis. Le 30 mars, de 19 h. à 21 h.,
réception des articles. Le 31 mars, dès
15 h. 30 (14 h. 30 pour les porteurs de
bons). Le 1er avril de 19 h. 30 à 21 h.
pour le retrait.

Des vacances inoubliables en mon-
tagnes : Film d'information sur les
camps de vacances 1976 pour tous les
jeunes de 12 à 18 ans. Ce soir, à 20 h.,
rue Jardinière 90.

co^muniqités
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Trente et un enfants polios, origi-
naires d'Afrique du Nord, ont été
soignés l'an dernier dans notre can-
ton. Aucun d'eux n'aurait pu l'être
dans son propre pays, en raison des
conditions hospitalières insuffisan-
tes sur place. Leur réadaptation
physique (traitements et appareils
orthopédiques) a coûté au total
56.000 francs. Où donc le mouve-
ment Terre des Hommes a-t-il trou-
vé tout cet argent ? Essentiellement
dans le produit de la vente annuelle
d'oranges.

Cette vente salvatrice a été fixée,
cette année, aux 26 et 27 mars. Le
prix est toujours d'un franc l'oran-
ge. Terre des Hommes ne doute pas
que, cette année encore, tant les
écoliers qui le vendredi 26 écume-
ront les quartiers de nos villes et
villages neuchâtelois, que les ven-
deurs et vendeuses bénévoles qui
vous aborderont dans nos rues le
samedi 27, rencontreront l'accueil
généreux du public, comme les an-
nées précédentes. Car , on ne le dira
jamais assez, le produit de cette
vente est indispensable au sauveta-
ge des petits polios.

L'orange qui guérit

chauxorama

La Chancellerie d'Etat a commu-
niqué hier que dans sa séance du
19 mars dernier, le Conseil d'Etat
avait nommé M. Claude-Eric Hip-
penmeyer aux fonctions de direc-
teur-adjoint au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, avec entrée
en activité au début de l'année sco-
laire 1976-1977.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Hippenmeyer a fait toutes ses clas-
ses primaires et secondaires ici,
avant d'obtenir une licence en ma-
thématiques et en sciences naturel-
les à l'Université de Neuchâtel. Il
enseigne les mathématiques au
Gymnase depuis plus de dix ans,
puisqu 'il y était déjà engagé à
temps partiel à l'époque de ses étu-
des, dès 1964, puis à temps complet
dès 1967. C'est pourtant une très
jeune équipe que M. Hippenmeyer,
âgé de 33 ans seulement, formera
avec M. Edgar Tripet, nouveau di-
recteur, qui en a, lui, 46. A noter
que le nouveau directeur-adjoint
exerçait déjà cette fonction par in-
térim, et uniquement pour la liqui-
dation des tâches courantes, depuis
le début de l'année en cours. Son
prédécesseur, M. Eric Emery, pro-
fesseur de mathématiques lui aussi,
avait dû renoncer devant le sur-
croît d'occupation que lui valait sa
nomination comme chargé de cours
à I'EPFL. La fonction de directeur-
adjoint qu 'assumera dès le début de
l'année scolaire prochaine M. Hip-
penmeyer lui laissera un demi-pos-
te d'enseignement ; elle consistera
essentiellement en deux volets :
d'une part l'organisation des classes
et d'autres tâches administratives,
d'autre part une responsabilité pé-
dagogique, notamment celle de l'en-
semble de l'enseignement scientifi-

que. Au surplus, le directeur-ad-
joint collaborera bien sûr dans une
foule de tâches avec le directeur.
Et cette collaboration ne devrait pas
poser de problème puisque M. Hip-
penmeyer, qui assurait son intérim
sans engagement, ne nouŝ 

a pas
caché que la personnalité du nou-
veau directeur avait été détermi-
nante pour sa propre décision de
postuler, (k)

Nouveau directeur-adjoint au Gymnase cantonal

Fondé au mois de septembre 1975,
le club de pétanque « Les Meuqueux »
organisait pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds un concours officiel
de pétanque sous contrôle FSP.

Ce concours en salle s'est disputé en
triplettes, dimanche dernier au Gym-
nase cantonal ; il a réuni 60 joueurs de
sept clubs. Le concours principal doté
d'un magnifique pavillon de prix a
récompensé les huit premières équipes
dont voici le classement :

1. La Geneveysanne (Gandossi , Ce-
ratti, Grétillat) ; 2. Trois couleurs
(NE) (Picchi, Vona, Radcio) ; 3. Les
Britchons (NE) (Gotsch, Barbezat , Boil-
lat) ; 4. Les Potets Sonvilier (Pinna,
Tramontini, Kiener) ; 5. La Bricole (NE)
(Colomb, Staehl, Staehl, etc.

L'après-midi, un concours complé-
mentaire s'est déroulé dans lequel les
six premières équipes ont reçu un prix.
Le classement a donné les résultats
suivants :

1. La Geneveysanne (Melano, Vau-
cher, Colomb) ; 2. Les Trois couleurs
(Zerbini, Zocco, Mme Claude) ; 3. Les
Meuqueux (Pralong, Raffini , Schneider) ;
etc.

Vu le succès remporté, le club de
pétanque « Les Meuqueux » organisera
les 26 et 27 juin 1976 un concours de
propagande pour licenciés et non licen-
ciés, (sp)

Premier concours
de pétanque
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Le Locle à le plaisir de vous annoncer

%pF̂ yP| l'ouverture d'un rayon DISCOUNT VIANDE
Viandes et préparations de viande présentées en morceaux parés
d'environ 2 kg.

VOYEZ NOS PRIX !

Bœuf : 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
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
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LE LOCLE BËÈ

L'Hôpital du Locle
DÉSIRE ENGAGER :

SAGES-FEMMES diplômées
INFIRMIERES diplômées
INFIRMIÈRES ASSISTANTES

diplômées
Climat de travail agréable. Faire offres à la Direction , tél. (039) 31 52 52.

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

D.-JeanRichard 1
Frir* IR^I

LE 
LOCLE

LS SU UUOOI Tél. (039) 31 14 89

LH Ĵ __ w _̂ ^MMJ WT M̂. LE LOCLE
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FABRIQUE DE PENDULETTES
: engagerait pouf date a convenir

i horloger rhabilleur
j ou

horloger complet
pour son service après-vente.

Poste à responsabilités.
Travail très intéressant sur pièces soignées (calibres

': classiques et électroniques).
! Mise au courant possible.

Faire offres écrites à la Direction de Montres Luxor
; S. A., 2400 LE LOCLE.

A louer au Locle
rue Le Corbusier

STUDIO
non meuble. Con-
fort . Libre dès le
1er mai.
Tél. (039) 31 43 41.L'HÔTEL DU LAC — LES BRENETS

cherche pour le 1er mai, jusqu 'à la fin
de la saison,

extra
et

aide de cuisine
de préférence dame, pour travaux de
nettoyage et préparation. Quelques apti-
tudes culinaires seront appréciées.
Pour prendre rendez-vous, tél. (039)
32 12 66.

A VENDRE

FIAT 128
1973 - 21 000 km.
en bon état
Fr. 6000.—.
S'adresser à :
Loriano Piagentinl
Grand-Rue 42
2400 Le Locle

BB1EB 1 Feuille d'Avis desMontaqnes HDMBBI



• Forte hausse des écolages à l'ETS
0 Les élèves non neuchâtelois réagissent

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a donc ad-
mis cn décembre, de procéder à une
sensible augmentation du prix d'écola-
ge facturé aux élèves de l'extérieur
du canton, fréquentant les institutions
pédagogiques neuchâteloises, et ceci
dès le début de l'année en cours. Les
institutions publiques restant bien sûr
gratuites pour les élèves domiciliés à
l'intérieur du canton.

Etaient concernés les élèves confé-
dérés non neuchâtelois, de même que
les élèves étrangers fréquentant l'Uni-
versité de Neuchâtel , l'Institut pédago-
gique d'enseignement secondaire, les
deux gymnases cantonaux ainsi que
l'Ecole technique supérieure cantona-
le au Locle et ses divisions d'apport.

Par ailleurs il était du ressort déci-
sionnel des communes neuchâteloises
de procéder, le cas échéant, à une
augmentation de l'écolage des élèves
extérieurs au canton, fréquentant leurs
écoles primaires et secondaires. La vil-
le de Neuchâtel a du reste fait usage
de cette possibilité. Pour ce qui con-
cerne Le Locle, cette dernière éventua-
lité ne semble pas se poser au vu de
la très faible fréquentation d'élèves
extérieurs au canton.

200 °/o D'AUGMENTATION
Par contre la décision du gouverne-

ment neuchâtelois qui faisait suite à
un arrêté du Grand Conseil, concer-
nant les prix d'écolage à l'ETS canto-
nale du Locle, a suscité une forte
réaction des quelque 20 à 30 élèves
confédérés et étrangers en division
supérieure et d'apport et de leurs pa-
rents. Ceux-ci viennent de recevoir la
facture ! L'augmentation qui avait rap-
pelons-le fait l'objet d'une information
en juillet dernier) est de l'ordre de
200 pour cent, l'écolage des élèves
confédérés non neuchâtelois passant de
400 francs à 1200 francs par année.
En ce qui concerne les quelques élèves

étrangers (Français des régions voisi-
nes pour la plupart) l'écolage facturé
à l'ETS passe de 1200 fr. à 1600 fr.
Mais plus que le principe même de
l'augmentation de l'écolage, c'est la
procédure et ses incidences, de même
que le sentiment d'une totale absence
de collaboration intercantonale que dé-

>plorent et contestent les élèves con-
cernés : « En effet disent-ils, nous
avons été avisés en juillet par circulai-
re de l'éventualité d'une augmentation
sensible de l'écolage. Mais dans de
telles proportions, cette mesure est de
nature à compromettre les chances de
certains d'entre nous à suivre cette
formation technique que nous avons
choisie. » La plupart des élèves concer-
nés viennent des Franches-Montagnes,
et pratiquement l'accès à l'ETS du Lo-
cle est beaucoup moins compliqué que
la fréquentation de l'ETS de Bienne
par exemple.

PAS DE BOURSES

Et les élèves de poursuivre : « Si
l'on tient compte des frais de déplace-
ment et de repas, ajoutés au nouveau
tarif d'écolage, nos études à l'ETS re-
viennent à quelque 350 fr. par mois.
Tous nos parents ne peuvent assumer
cette charge. Ce que nous déplorons
c'est que le canton de Berne refuse de
nous offrir des bourses d'études sous
prétexte qu'il dispose lui-même
d'ETS ».

Pour ce qui concerne d'autre part la
procédure, les élèves qui ont donc re-
çu un complément de facture pour l'an-
née 1975-1976 d'un montant de 800 fr.
déplorent que lors de la facturation du
mois de septembre (400 fr.), il n'ait
pas été fait mention qu'une autre fac-
ture suivrait. Us demanderont enfin
de pouvoir échelonner leur règlements.

De son côté la direction de l'ETS ne
peut prendre position sur une ques-
tion du ressort de l'Etat, mais elle
est parfaitement consciente du problè-
me que pose dans certains cas cette
forte hausse.

Si l'on sait en effet que le budget
annuel de l'ETS atteint une somme
d'environ quatre millions de francs, il
faut admettre que les quelques mil-
liers de francs ainsi récupérés sur ces

écolages ne représenteront qu une
goutte d'eau dans la mer.

A QUAND UNE
MEILLEURE COLLABORATION

ENTRE CANTONS ?
« C'était le vœu du Grand Conseil »,

indique le DIP qui estime quant à lui
qu'une attitude différente serait de
nature à choquer le contribuable neu-
châtelois qui consent, on le sait, de
lourds sacrifices pour ses institutions
pédagogiques. Si donc le principe d'une
répartition équitable des charges des
institutions considérées se justifie plei-
nement vis-à-vis des contribuables
neuchâtelois, on peut tout de même
déplorer que certaines catégories d'élè-
ves d'un canton ou pays voisin doivent
en subir la charge, alors même qu'ils
se trouvent défavorisés géographique-
ment par rapport à d'autres élèves.
Il serait logique que ces cas particu-
liers fassent l objet dune meilleure
compréhension de la part de leur can-
ton de résidence. A quand la collabo-
ration intercantonale — voire interna-
tionale — qui favorisera une politique
sociale moins cloisonnée, partant, plus
démocratique ?

Il faut aussi considérer que de tels
barrages géographiques vont à ren-
contre des vastes efforts entrepris à
l'ETS notamment pour faire valoir sur
un large plan les atouts d'une école
dont la réputation attire parfois des
élèves de cantons éloignés. Citons en
particulier le renom dont jouit la sec-
tion machine-outil de l'institution neu-
châteloise et la supériorité de la forma-
tion qu'elle offre en matière de spécia-
lisation mécanique.

André ROUX

Les membres et clients loclois raiffeisenistes
ont maintenu toute leur confiance à la mutuelle

En présence d'une bonne centaine
de membres et de clients, la caisse
Raiffeisen du Locle i que préside M.
Charles Jeanmàire, tenait ' samedi
après-midi sa 36e assemblée générale.
L'activité de la caisse durant l'année
écoulée n'a pas été épargnée par les
difficultés économiques et monétaires
qui ont caractérisé l'année 1975, toute-
fois , son développement de même que
ses résultats très satisfaisants témoi-
gnent de la confiance que n'ont cessé
de lui accorder ses nombreux adhé-
rents ainsi que de sa saine gestion.

La vie de la caisse a également été
marquée par le décès de quelques
membres dont le président Jeanmàire
rappelle la mémoire. Il s'agit notam-
ment de M. Willy Nicolet , membre
fondateur et récent vice-président ainsi
que de MM. Willy Girard , Henri Ma-
ille et André Robert.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée et la désigna-
tion des scrutateurs, il appartient au
président de situer les grandes lignes
des circonstances générales dans les-

quelles s'est déployée l'activité de la
caisse de crédits mutuels.

PROGRÈS MALGRÉ TOUT
Malgré la " crainte' d'un léger fléchis-

sement du bénéfice par rapport à celui
de l' année écoulée , les chiffres enre-
gistrés à f in 1975 sont témoins des
progrès encourageants de la caisse du-
rant le dernier exercice et de la con-
fiance de ses clients. L'évolution tem-
pétueuse de révolution des taux, les
mesures destinées à contenir l'inflation,
l'incertitude économique ont constitué
les principaux éléments d'influence de
l'activité de la caisse. Mais les efforts
entrepris à tous les niveaux par les
autorités , de même que la sagesse de
la population , notamment celle des
agriculteurs qui ont su se montrer rai-
sonnables et modestes dans leurs
revendications, ont permis d'atteindre
les buts fixés. En un an le taux d'in-
flation a pu être réduit de moitié.

M. Jeanmàire remercie au nom de
la caisse tous les membres et clients
pour leur fidélité et adresse un témoi-
gnage particulier au dévoué gérant de
la caisse , M. James Jacot , qui , avec
l' appui de son bureau continue d'œu-
vrer dans l'intérêt de l'institution.

Ce dernier ne cache pas que les
problèmes se posent avec toujours plus

d'acuité dans le cadre de la situation
présente mais que le progrès reste
possible avec la collaboration: et le bon ;
sens des membres-.de la mutuelle. La
situation financière de là caisse permet '
sans aucun doute de voir l'avenir avec
confiance ajoute M. Jacot qui rappelle
que l'épargne bien gérée est la meilleu-
re attitude de clairvoyance et de pré-
voyance. Il relate que le total des
actifs (comptes débiteurs et liquidités)
de la caisse est passé en douze mois
à quelque 7,246 millions progressant
ainsi de près de 41.000 francs.

ÉPARGNE RENFORCÉE
L'épargne est également en sensible

augmentation, elle dépasse les 4,1 mil-
lions. Le bénéfice net à fin 1975 s'éta-
blit en outre à 12.927 fr. 70. L'augmen-
tation des produits se monte à plus
de 31.000 francs.

Notons encore que le roulement de
la caisse pour 1975 atteint 27.226.137
francs.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Charles-Henri Choffet , après avoir
relevé l'excellente qualité du travail
de gestion du gérant de la caisse et
noté le soin et le talent apportés à la
tenue des comptes propose à l'assem-
blée de donner décharge en acceptant
le bilan et le compte d'exploitation
de la caisse. Ce qui est fait à l'unani-
mité. Un intérêt brut de 5 pour cent
sera versé aux parts sociales.

Pour remplacer M. Willy Nicolet pè-
re, décédé, M. Albert Aeschlimann est
proposé et nommé au comité de direc-
tion. Celui-ci , précédemment membre
du Conseil de surveillance est à cette
fonction remplacé par M. Willy Nicolet,
fils, président de la Société d'agricul-
ture du district du Locle.

Une collation est ensuite .servie à
l'assemblée qui a enfin l'occasion d'as-
sister à la projection du film canadien :
« La vie heureuse de Léopold Z », par
André Paratte. (ar)

Monsieur P. Scharer (34) de Bâle est un
parfait cordon-bleu. Il excelle dans la
préparation de bons petits plats
empreints d'amour et de fantaisie. Evi-
demment , son ventre y a gagné quelque
rondeur , ce qui , en soi , n 'est pas très
grave, surtout depuis que Monsieur
Scharer a trouvé en CONTOUR le
moyen idéal de tenir  son poids sous con-
trôle. Il sait en effet que les mets CON-
TOUR contiennent seulement 300 ou
400 calories , mais qu 'ils renferment tous
les éléments dont l'organisme a besoin:
protéines , vi tamines et sels minéraux.
Ils offrent de surcroît de riches possibili-
tés de variation.
Monsieur Scharer nous dit sa satis-
faction: «.Te ne peux pas me résoudre à
abandonner mon passe-temps préféré.
Evidemment, si je veuxprofiterau maxi-
mum de mon art culinaire , il faut que je
surveille scrupuleusement mon poids.
Je dois dire que tous les mets CON-
TOUR conviennent parfaitement à mon
palais pourtant exigeant. De plus, leur
préparation est un jeu d'enfant. Essayez-
Ies donc une fois pour vous en rendre
compte.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031 457388 resooe
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Monsieur Scharer
peut s'adonner à cœur
joie à son passe-temps

favori.

Le monument de l'ADL a recouvré sa propreté, (photo Impar - ar)

Méf iez -vous  des compliments! avais-
je  envie de crier aux automobilistes
qui descendaient le Crêt , l'autre jour ,
alors qu'en le remontant j e  venais de
mesurer à quel point les vœux les plus
forme l s  pouvaient cacl ier une cruelle
hypocrisie !

Pensez , la gendarmerie qui e f f e c t u a i t
à cet endroit un contrôle de vitesse,
n 'avait rien trouvé de mieux que de
dissimuler son radar et sa camionnette
jus te  derrière le monument de l'ADL,
souhaitant la bienvenue au Locle !

« De quoi décourager à tout jamais
les visiteurs de la Mère-Commune » .
entendait-on ronchonner en ville par
ceux qui s 'étaient laissés prendre !

Bre f ,  passons l'éponge , et souhaitons
que la mauvaise plaisanteri e ne se re-
produise pas trop souvent !

L'ADL l'a bien passée , elle aussi , à
propos d' une toute autre aventure, plus
grave , qui valut à ce monument d'être
barbouillé comme on s'en souvient, en
novembre dernier, par un mauvais
p la isant  qui a du reste été « pincé »
par  la police.

Le gigantesque coeur dessiné à l' aide
d' un vaporisateur à peinture a disparu ,
après qu 'une entreprise spécialisée ait
dû procéder au bouchardage du monu- -
ment et à diverses retouches. Quelques
jours de travail, le montage d' un
êchaffaudage , et., une fac ture  de plus
de 1000 f r a n c s .

Le barbouil leur mal insp iré s 'est
maintenant amendé en réglant les f ra i s
de sa bêtise et l 'ADL a retiré sa
plainte,  (ar )

Bienvenue au Locle
Vous m'en direz tant !

ADL : des projets
prometteurs

L'assemblée générale de l'ADL
s'est tenue lundi soir en présence
de très nombreux membres et fut
l'occasion d'évoquer d'intéressantes
suggestions concernant l'animation
de la cité. Il fut notamment ques-
tion de l'étude d'un projet de réali-
sation d'un terrain de mini-golf
voire de l'aménagement du terrain
de camping de la Combe-Girard.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (r)

Voiture
contre un candélabre
Hier à 1 h. 30. un automobiliste

français, M. Jean-Louis Kernels ,
1951 , domicilié à Argenteuil , circu-
lait sur la route principale Le Lo-
cle - Le Col-France. A la sortie
ouest du tunnel du CoI-des-Roches,
il perdit la maîtrise de sa machine
sur la chaussée enneigée et sortit
de la route à droite pour emboutir
une barrière et un candélabre.
Blessé , le conducteur a été transpor-
té â l'Hôpital du Locle.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu ce soir à 20 heures au
collège. L'ordre du jour comprend les
points suivants :

1. Demande d'un crédit de 280.000 fr.
pour la construction d'une station de
chlorage et de filtrage des eaux des
Combes-Dernier.

2. Demande d'un crédit de 20.000 fr.
pour la création d'un trottoir depuis
l'immeuble Scazzini jusqu'à la proprié-
té Favre.

3. Vente d'une parcelle du lotisse-
ment du Petit-Bois à M. Roland Fahrni.

4. Adoption du règlement d'utilisa-
tion du chemin de la Roche, (ff)

Ordre du jour
du Conseil général

Vente en faveur
des sinistrés du Guatemala
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil d'Eglise avait décidé d'organiser
une vente de pâtisserie pour les sinis-
trés du Guatemala. Les ménagères
étaient donc conviées à fabriquer des
bricelets , tresses, taillaules , tourtes , etc.
Cet appel a été entendu et ce sont des
corbeilles de pâtisserie qui ont été
apportées aux responsables de la vente.

Samedi matin , un banc était installé
sur la place du village et la population
lui a fait un bon accueil. En effet, en
moins de deux heures, tout était vendu.
Simultanément, il était possible de don-
ner des espèces, un chaudron étant dé-
posé à côté du banc pour recevoir les
dons.

Cette action en faveur des sinistrés
du Guatemala a rapporté la magnifi-
que somme de 3000 francs, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

- itteiti0tif o
Le Locle

PI. Dixi : Attractions foraines.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Henri Dès.

Sur la pointe
— des pieds —.

Il y a des moments où n'importe
qui a envie d'être de mauvaise fo i  :
rien que pour voir ! Prêcher le f a u x
pour savoir le vrai ou fair e sem-
blant de ne rien comprendre. Ne

¦ri en comprendre, ou le fe indre , ça
c'est la méthode.

Si vous possédez un chien vous
devez le savoir. Vous laissez l'ani-
mal seid pendant quelques heures.
Il est aplati sur sa couche et ne
daigne pas regarder ce que vous
faites.  Vous partez et , quand vous
revenez, vous constatez qu 'un vase
est renversé — Ça n'est pas le pape ,
tout de même ! — Vous regardez
méchamment le chien. Celui-ci se
lève lentement , s'étire , baille à n'en
plus pouvoir et vous toise comme
s'il venait de sortir d'un long som-
meil. Il n'a jamais vu de vase.

Si t'ous aimez un enfant ,  vous de-
vez le savoir aussi. Vous laissez la
progéniture livrée à elle-même. Elle
est plongée dans des « bandes dessi-
nées » . Quand vous regagnez le lo-
gis, les enfants ont l' air d 'en être
au dernier chapitre. Vous découvrez
une entaille dans un fauteui l  de
cuir. — Ça n'est pas le pape tout
de même ! — Vous hurlez et mettez
la génération montante au garde-à-
vous. Les mémoires sont embrouil-
lées et personne ne peut fournir
un indice quant à l' accident.

Vous êtes un contribuable moyen
et stable. Vous n'y pensez pas trop
parce que cela vous irrite. Il y a
de quoi, il fau t  l'avouer. Du moins,
sur le moment, à la réception d'un
bordereau d'impôt.

Vous décachetez l' enveloppe qui
va vous annoncer le c h i f f r e  calculé
par l ' IDN. — impôt de dé f ense  na-
tionale — devenu en réalité un
impôt direct f édéra l . Votre salive
se caille et t>os projets  f inanciers
se noircissent.

Vous rêvez fur t ivement  d'être
Cassius Clay rencontrant sur un
ring, G. A. Chevallaz. Vous aviez
admis une liausse et vous êtes con-
frontés à une explosion !

Il y a deux ans, vous aviez lu le
barème et fa i t  mentalement quel-
ques calculs. On vous a dit et redit
que les taux étaient progressi fs .  En
son temps vous avez voté — ça
n'est pas le pape tout de même ! —
Vous gueulez et vouez aux gémonies
l'Etat et ses. sbires. Comme si un
impôt , en conditions normales, n'é-
tait pas follement expansif !

Une crise de mauvaise f o i , ça
n'est rien si cela ne débouche pas
sur une amertume incurable !

S. L.

iiiiïiiiiiiilitiiii
SEMAINE DU 24 AU 30 MARS

C.S.F.A. — Dimanche 28 mars : course
au Bois de Serroue. Départ train de
12 h. 35. Rendez-vous à la gare à
12 h. 20.

Contemporaines 1915. — Venez nom-
breuses, le 26 à 20 heures, apportez
vos quines pour le match au loto.

La Montagnarde. — Mercredi à 20 h.
15, rendez-vous à la salle de Beau-
Site, La Chaux-de-Fds. Films : « Les
plus belles voies du Jura ». Rendez-
vous au local.

La Sociale. — Jeudi 25,- à *19 »h. 30 :
cours d'élèves. A 20 h. 15, répétition
générale.

¦S3SSB9H Feuille dAvis desMontacmes ¦¦miTrTTMi
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Quelle est la dif-
férence entre un
artiste-peintre pro-
fessionnel et un
amateur ?

Il n 'y en a pas. L'un
et l'autre se pi-ocu-
rent toutes les four-
nitures d'art à la
Papeterie Reymond,
33, Ld-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

Propriétaires
d'immeubles
Entreprise de plâtrerie-peinture
vous offre des facilités de paie-
ment pour travaux de réfections
de vos immeubles.

Prendre contact sous chiffres TJ
5639 au bureau de L'Impartial.
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À VENDRE
dans village des Franches-Mon-
tagnes, à 12 km. de La Chaux-de-
Fonds

maison neuve
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre 14-80332 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delémont.

N'ATTENDEZ PLUS 1

STORES TOILE
Beau choix dessins et unis,

construction élégante et robuste

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

PAQUES - ÉTÉ
Chalets - apparte-
ments. - Liste sur
demande.
Agence Immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

Jeune ménage suisse cherche au Locle

appartement tout confort
4 pièces, de préférence quartier de la
piscine , à partir du 1er avril 1976.

Ecrire sous chiffre AD 32630 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour monsieur âgé,
habitant Neuchâtel,
une

personne
de confiance
pour lui faire son
ménage.
Libre les samedis et
dimanches.
Tél. (038) 42 13 05.

Répondeur
automatique

de téléphone.

Enregistrement
des communications

possible.

CO (038) 51 36 33

J'ai trouvé
¦ AU LOCLE

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

g

Mode de printemps

ROBES - DEUX-PIÈCES -
IMPERMÉABLES

F. PITTET LE LOCLE

JÔV
Jean-Charles Aubert

Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE L O C L E
A louer pour le 31
mars 1976,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
tout confort. Cuisine
agencée. Loyer men-
suel : Fr. 306.—,
charges comprises.

SE* L'Impartial

Feuille dAvis desMontagnes
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Velva Moisture Film i j
en cesdeau H

I dans la présentation-combi H j
Gentle Milky Cleanser ou II ' |

Fragile SkinToner. Ira !

Demandez au spécialiste. Kg
Votre dépositaire Elizabeth Arden se fera lHl

un plaisir de vous conseiller. IBlA louer
Ronde 39,

petit 2 pièces,
cuisine, salle de
bain , WC, mazout.

Fr. 130.— par mois.

Tél. (039) 22 41 75,
de 8 h. à 11 h.

À LOUER
tout de suite

garage
chauffé , Commerce
83.

Un mois de loyer
gratuit.

Tél. (039) 26 74 49.

Femme
de ménage
est demandée pour
heures régulières,
tous les jours, de
8 h. à 11 h.

S'adresser à Mme
Jean Bloch, Nord
176, tél. 039/23 16 17



k VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ 1
Tribunal de police

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

* * *
Le 26 janvier vers minuit. R. F. des-

cendait la route de La Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Aux
Hauts-Geneveys, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta un rempart
de neige. Lorsque la police, avisée par
un automobiliste de passage, arriva sur
place, R. F. avait quitté les lieux. Bien
qu 'ayant l'axe de la roue droite cassé,
il avait continué sa route, heurtant en-
core à deux reprises des remparts de
neige.

La police n'eut aucune peine à suivre
les traces laissées par la voiture qu'elle
retrouva à Malvilliers, immobilisée au
milieu de la route du Vanel, R. F. tran-
quillement assis a l'intérieur. Dès qu 'il
sortit de son auto. R. F. se mit à. titu-
ber avant de s'affaler sur la chaussée.

Emmené au poste de Cernier, R. F.
devint désagréable et malhonnête et
refusa de se soumettre aux examens
d'usage. Il fallut près d'une heure à la
police pour le convaincre. Le breatha-
lyzer donna un résultat de 1,3 gr. pour
mille tandis que les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
2.48 et 2.68 gr. pour mille.

A l'audience. R. F. est plus raison-
nable. Il reconnaît les faits et s'en re-
met à dire de justice. Le tribunal le
condamne à 8 jours d'emprisonnement
et 100 francs d'amende. Le sursis lui
est refusé étant donné qu 'il a déjà été
condamné une fois pour ivresse au
volant. Les frais, fixés à 235 francs,
sont mis à sa charge.

• * *
J.-M. C, circulant au volant de son

automobile en direction de la gare des

Hauts-Geneveys, n a  pas accordé la
priorité à J.-P. S. La collision qui en
résulta ne fit que des dégâts matériels.
Il est condamné à 80 fr. d'amende et
61 fr. de frais.

* * *
P. L. circulait au volant de son auto-

mobile de Fontaines en direction de
Valangin. A proximité de l'Hôpital de
Landeyeux, alors qu 'il venait de croi-
ser un véhicule et n'avait pas encore
enclenché ses feux de route, il ne vit
pas suffisamment à temps un piéton
qu 'il heurta avec l'aile avant droite de
sa machine. U en résulta pour le piéton
diverses fractures et une incapacité de
travail de 8 semaines.

Pour sa défense, le prévenu explique
qu 'il s'est trouvé soudain devant un
« trou noir » , raison pour laquelle il n'a
pas pu éviter l'accident. Le juge lui
rappelle que tout automobiliste con-
naît l'existence de ce «trou noir» lors
d'un croisement et doit par conséquent
redoubler de prudence. P. L. est con-
damné à 200 fr. d'amende et 85 fr. de
frais.

* * *
J.-Cl. T. a circulé avec une voiture

dépourvue de plaques de contrôle, sans
permis de circulation et sans être cou-
verte d'une assurance R. C. Lors d'une
précédente audience, il a contesté toute
faute en faisant valoir qu 'il avait des
preuves à administrer et des témoins à
faire entendre. Or, ces preuves et ces
témoignages, qui auraient dû disculper
le prévenu , ont au contraire confirmé
qu 'il avait bien commis les infractions
qui lui sont reprochées. Son avocat , que
J.-Cl. T. a trompé comme il a tenté
de tromper le tribunal, n'a pu dès lors
que s'en remettre à dire de justice.
J.-Cl. T. est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement, sans sursis en raison de
son casier judiciaire chargé, 500 fr.
d'amende et 63 fr. de frais, (mo)

La sobriété le rend raisonnable
Un Chaux-de-Fonnier à la tête de la Société
neuchâteloise de perfectionnement pédagogique

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS'NEUCÏÎÂTËLÔÏS1

La Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique (SNPP) qui
groupe 550 membres de l'enseignement
neuchâtelois, tant primaire que spécia-
lisé a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Heinz Reber de Buttes.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent se plut à brosser un tableau suc-
cinct des années durant lesquelles il a
conduit la société. Plusieurs faits méri-
tent d'être signalés, en particulier la
mise en place d'une collaboration en-
tre la SNPP et le Département de

l'instruction publique, depuis l'intro-
duction des cours de perfectionnement
officiels. Jusqu'ici , la société était seule
responsable des cours pour les ensei-
gnants, depuis sa fondation en 1927
par un pionnier remarquable en la
personne de M. Paul Perrelet , direc-
teur des Ecoles primaires à La Chaux-
de-Fonds. ,

Actuellement, une répartition des
secteurs de cours a été choisie par la
SNPP en accord avec les autorités can-
tonales, et plus spécialement M. Fran-
çois Bourquin, directeur des cours de

perfectionnement". La société a décidé
d'offrir essentiellement des cours te-
chniques. Ceux-ci sont planifiés avec
les autres cours dans un calendrier
annuel distribué à tous les enseignants.
La durée des cours a pu être augmen-
tée à six voire huit après-midis au
besoin. De plus, le département conti-
nue de subventionner les cours SNPP
comme par le passé. Ainsi , au lieu de
se trouver en collision ou en double
emploi , les cours officiels et ceux de la
société se complètent harmonieuse-
ment. Durant son mandat , le président
a dû accepter la démission de l'ancien
administrateur, M. Rollon Urech de La
Chaux-de-Fonds, remplacé par M. Ro-
land Charrère de Fleurier comme ad-
ministrateur des cours et Mlle Ariette
Bucholc de La Chaux-de-Fonds com-
me secrétaire. M. André Mathys a
accepté de mener à terme la publica-
tion des « Musées neuchâtelois » et de
leur présentation , avant de se retirer.

PARTIE ADMINISTRATIVE
Les comptes, présentés par le cais-

sier sont adoptés à l'unanimité, après
que Mme Matthey de Savagnier ait
lu le rapport des vérificateurs des
comptes. Les finances sont saines, les
frais administratifs ont été réduits à
l'extrême, ainsi que ceux des cours.
Mlle Ariette Bucholc est nommée com-
me déléguée à la Commission techni-
que du DIP pour les cours de per-
fectionnement ; M. Jules-Auguste Gi-
rard de Savagnier devient suppléant
à la vérification des comptes. Le mon-
tant de la cotisation annuelle reste in-
changé à 10 francs.

Enfin , l' assemblée générale avait à
nommer un nouveau président , en rem-
placement de M. Heinz Reber ,, nommé
en janvier au comité central de la
Société suisse de travail manuel e1
réforme scolaire , dont la SNPP est sec-
tion cantonale. A l'unanimité des mem-
bres, la candidature de M. Robert Hei-
niger de La Chaux-de-Fonds, vice-
président , présenté par le comité can-
tonal est ratifiée. Le président sortant
lui adresse ses vœux sincères, et l' as-
semblée est levée sur des divers em-
ployés surtout à remercier le président
sortant de son travail , (sp)

Participation de trois sociétés
Soirée du Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane

En présence des délégués des sociétés
locales, des autorités communales et
des sociétés de chant, M.  Marcel Berra ,
président du Chœur d'hommes , o f f r i t
d' abord une récompense à M.  Constant
Sandoz , nommé membre honoraire, et
qui fê tera prochainem ent ses 83 ans.
Mais les jeunes membres de la société
n'avaient pas été oubliés , ils ont aussi
reçu une petite récompense pour leur
participation au chœur. Dirigé par M.
Yvan Deschenaux,'ce dernier interpréta
plusieurs chansons, par exemple deux
arrangements ' dé ' Charles-André Hu-
guenin , « Quand on revient d' ailleurs » ,
de Henri Dès ou encore « Les couleurs
du temps », de Guy Béart. Mais celle
qui eut le plus de succès f u t  bien cette
chanson tessinoise intitulée « Aveva gli
occhi neri » , de Boller .

La soirée était consacrée à la musi-
que, puisque ensuite la f a n f a r e  L 'Har-
monie apporta son concours avec un
programme populaire ; elle obtint aussi
beaucoup de succès, comme les deux
chants qui suivirent, interprétés par le
chœur avec l' acompagnement de la
f a n f a r e  ; l'un d' eux f u t  d' ailleurs bissé.

A l' entracte un vin d'honneur f u t
o f f e r t  à tous les invités, puis le Jodler-
club du Val-de-Ruz se produisit à son
tour , conduit par M.  Jules-Auguste Gi-
rard ; douze chants étaient au program-
me. Enthousiasmée , l' assistance nom-
breuse eut encore l'occasion de danser ,
emmenée par un orchestre de quatre
musiciens, ( j lc)

Réunion des électeurs et du
Conseil général du Pâquier

Les citoyens de la commune du Pâ-
quier étaient convoqués, récemment,
afin de préparer les futures élections
législatives du printemps. Il était peut-
être un peu tôt d'en parler déjà, car,
à l'heure où l'on parle de participa-
tion, seuls une dizaine d'électeurs
étaient présents, outre les conseillers
généraux et communaux. Il s'agissait
de dessiner une ébauche de la liste
d'entente communale. Seize candidats
furent recrutés parmi les citoyens pré-
sents, ce qui est fort peu, puisque 15
membres devraient être élus. Mais,
bien sûr, il ne faut pas oublier que
nous sommes encore à plusieurs se-
maines du scrutin. Une commission fut

toutefois désignée pour établir une lis-
te plus complète.

On notera encore que plusieurs con-
seillers actuels semblent se retirer ,
dont Olivier Jeanfavre, président, et
que de nouvelles figures apparaissent
en candidature.

Ce fut ensuite l'ouverture de la séan-
ce du Conseil général. Après lecture
du procès-verbal, on passa aux comp-
tes 1975, qui sont clos sur un boni de
2299 fr. 75. Ceux-ci furent acceptés à
l'unanimité sur proposition de la com-
mission.

Le Conseil a ensuite approuvé à l'u-
nanimité un arrêté communal concer-
nant l'autorisation aux agriculteurs de
pourvoir leur bétail de cloches sono-
res. Enfin, Mme Eva Farine fut élue
tacitement au poste de la commission
scolaire laissé libre par le départ de
la présidente, Mme Jacqueline Vivien,
à la fin janvier , (se)

1600 frontaliers en moins
Le nombre total des étrangers rési-

dant dans le canton a diminué de
2899 unités, passant de 36.464 au 31
décembre 1974 à 33.565 a fin 1975.
Parallèlement , le nombre des travail-
leurs saisonniers a fortement diminué,
passant de 4079 en 1972 à 2681 en
1974 et 1034 en 1975. Le même phé-
nomène est à constater en ce qui con-
cerne les frontaliers dont le nombre
est passé de 3300 à fin 1974 à quelque
1700 à fin 1975.

Par ordonnance du 9 juillet 1975,
relève la police des habitants, entrée
en vigueur le 1er août , le Conseil fédé-
ral a procédé à une nouvelle attribu-
tion de contingents de main-d'œuvre
aux cantons. Neuchâtel a obtenu 193
unités pour les travailleurs annuels,
3360 pour les saisonniers et 16 poul-
ies stagiaires. Ces contingents sont uti-
lisables du 1er août 1975 au 31 juillet
1976.

« S'il est vrai que le quota fixé à
193 pour Neuchâtel est modeste, il doit
permettre néanmoins de satisfaire les

demandes présentant un caractère d'ur-
gence émanant principalement du sec-
teur hospitalier, estime le Département
cantonal de police. L'article 21 de
l' ordonnance fédérale introduit le prin-
cipe de la priorité à accorder à la
main-d'œuvre indigène, étant entendu
que les étrangers qui sont au bénéfice
d'un permis d'établissement sont in-
clus dans cette catégorie de travail-
leurs. Une telle décision de principe ne
peut toutefois être appliquée d'une ma-
nière absolue et rigide car les aspects
humains, sociaux , de certains cas ne
peuvent être ignorés. Notre service et
l'Office du travail sont mis fréquem-
ment à contribution pour examiner des
cas d'espèce souvent pénibles. Il est
parfois difficile de concilier la théorie
de priorité à la main-d'œuvre indigène
avec certains impératifs humanitaires,
tout en tenant compte de l'objectif qui
consiste à maintenir la paix du travail
et à éviter une augmentation du degré
de xénophobie au sein de la popula-
tion. » (1)

TRAINS

Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,
l'introduction de l'heure d'été en Fran-
ce, qui crée un décalage d'une heure
entre la France et la Suisse, va provo-
quer des perturbations sérieuses dans
toutes les activités frontières, notam-
ment dans le trafic ferroviaire. Comme
nous l'avons précisé, l'horaire des dé-
parts et arrivées des trains au Locle
sera purement et simplement avancé
d'une heure (dans les horaires suisses).

Sur la ligne Paris - Berne, des mo-
difications sont bien sûr également ap-
portées. En substance, une heure sera
« perdue » entre Neuchâtel et Pontar-
lier dans le sens Suisse - France. Ainsi,
le train qm part de Neuchâtel à 7 h. 57
heure suisse, arrivera à Pontarlier à
9 h. 40 heure française d'été. De même,
la composition partant de Neuchâtel à
15 h. 31 arrivera à Pontarlier à 17 h. 16.
comme celle de 23 h. 07 arrivera à
0 h. 57. Dans l'autre sens, phénomène
inverse. Le train quittant Pontarlier à
7 h. 01 heure d'été, arrivera à Neuchâ-
tel à... 6 h. 52 heure suisse. Celui de
22 h. 10 arrivera au chef-lieu du can-
ton à 21 h. 51. celui de 14 h. 36 à 14 h.
22. (imp.)

Changements
„ d'horaires 

Séance sans histoire au législatif de Noiraigue
^DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]

La pondération et la courtoisie fu-
rent de mise pour les rares propos
échangés lors de la dernière séance
du Conseil général de cette présente
législature. Sous la présidence de M.
Lucien Barbezat et en présence de
quatre conseillers communaux, ce fu-
rent dix conseillers généraux qui pri-
rent part aux débats vendredi soir au
Collège. L'assemblée salua le nouvel
administrateur, M. Francis Muriset,
dont c'était la première apparition.

Les comptes, qui bouclent avec un
bénéfice appréciable de plus de 38.000
fr., sont adoptés à l'unanimité. La dis-
cussion réduite à la lecture des divers
rapports , démontra la satisfaction gé-
nérale.

Logiques avec eux-mêmes, les con-
seillers généraux adoptèrent à l'una-
mité ensuite un arrêté donnant au
Conseil communal l'autorisation d'em-
prunter 240.000 fr. pour le financement
des canaux-égouts, après avoir adopté
en cours de législature le plan directeur
et le crédit de construction. Il n'en
pouvait aller autrement.

Le Conseil communal fut encore une
fois .suivi quand il proposa la vente

d'une parcelle de terrain à Champ de
la Pierre à M. Hans Grob. Un amen-
dement Roger Perrenoud préconisa le
retour de la parcelle à la commune si
aucune construction n'intervient dans
le délai de deux ans. Une demande
de crédit de 3500 fr. pour l'aménage-
ment d'un mur au cimetière ne souf-
frit-elle aussi d'aucune discussion, les
travaux étant nécessaires.

Le point d'achoppement résida dans
l'adoption du Plan d'alignement. Ce
dernier avait été accepté par trois
voix contre deux lors de la séance
du douze décembre dernier , mais aucun
arrêté n 'avait été pris , ce qui avait
empêché M. Roger Perrenoud de lancer
un référendum. Le Conseil communal
annulait la décision et revenait ven-
dredi soir devant le Conseil général ,
ce qui permettait à M. Perrenoud de
condamner à nouveau ce plan et de
demander son renvoi devant une com-
mission, proposition adoptée par cinq
voix contre quatre.

En fin de séance, M. Lucien Barbezat
prit congé de l'ancien administrateur,
M. Jean-Jacques Revaz et souhaita à
chacun de retrouver son siège dans
quelques semaines, (re)

SAVAGNIER

Que les productio ns de la fan fare
de Chézard-St-Martin sont d'un très
haut niveau, on le savait déjà , mais une
nouvelle preuve en a été administrée
samedi soir à Savagnier à la halle
communale. En e f f e t , sous la direction
de son toujours très brillant directeur
M. Rino Pozza , la fan fare  « L'Ouvrière»
o f f ra i t  gracieusement un concert à la
population de Savagnier et des envi-
rons, sous l'égide de la paroisse. Le
bénéfice complet de la soirée ira à
l'œuvre d'entraide « Pain, pour le pro -
chain », et un geste sera fa i t  en faveur
du Guatemala dévasté.

La fanfare  de Chézard-St-Martin a
joué une dizaine de morceaux qui ont
été for t  applaudis par l'assistance. La
tombola et la buvette , servies par des
membres de la paroisse , ont également
connu un grand succès, preuve en est la
somme totale réunie, entrées compri-
ses, d'un millier de francs, (rgt)

Concert en faveur
de «Pain pour
le prochain»

22 mars : Sandoz née Turban Char-
lotte, née en 1893, épouse de Char-
les, domiciliée aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Les membres de la caisse Raiffei-
sen du Pâquier étaient convoqués jeu-
di passé au collège. A l'ordre du jour
était inscrit entre autres la présenta-
tion des comptes 1975 (41e exercice).
Le bilan laisse un bénéfice net de
2749 fr. 85. L'actif et le passif s'équi-
librent à 704.944 fr. 10. La réserve au
31 décembre 1973 s'élève à 41.920 fr. 10
(39.170 fr. 25 en 1974). Notons encore
que le roulement de la caisse entre le
1er janvier et le 31 décembre 1975 fut
de ï.259.901 fr.

Assemblée de la caisse
Raif f e isen

Exercice de sauvetage
à l'Ecole d'agriculture

A l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, pendant les périodes de cours,
environ 80 jeunes gens dorment dans
des pièces entièrement boisées, juste
sous le toit. Lundi soir, l'état-major
des pompiers avait décidé d'organiser
un exercice de sauvetage ; sous une
neige incessante, des échelles ont été
montées à plusieurs endroits, et on a
pu se rendre compte que les derniers
étages pouvaient être atteints. Des élè-
ves de l'Ecole ont été descendus par
l'échelle sur une luge de secours, (jlc)

U CERNIER

Délit de fuite
A 20 heures, lundi soir, un automo-

biliste inconnu qui montait la rampe
nord-est de l'échangeur d'Areuse s'est
engagé sur ce dernier sans respecter
le signal « cédez le passage » et a pro-
voqué une collision avec la voiture con-
duite par M. O. K., d'Areuse. Sans se
soucier des dégâts , l'inconnu a pris la
fuite. Il a été identifié par la police
cantonale hier en ville de Neuchâtel.
Il s'agit de M. M. G., domicilié en Espa-
gne.

AREUSE

, Année 1975
Tableau des mariages, naissances et décès

| Districts Mariages Naissances Décès
1975 %o 1974 %o 1975 %o, 1974 'liio 1975 %<t 1974 %o

i hab. hab. hab. hab. hab. hab.
I Neuchâtel 347 6,7 376 7, 1 595 11,5 708 13,4 455 8,8 476 9,9

Boudry 190 6,2 199 6,4 398 12,9 387 12.5 272 8,8 293 9,4 !
V.-de-Travers 69 5,3 69 5, 1 152 11,7 165 12,2 188 14,4 153 11,3 I
Val-de-Ruz 69 6,3 75 6,8 140 12,9 179 16,3 98 9,0 135 12,3
Le Locle 116 6.5 116 6,4 220 12,4 218 12,0 168 9,4 194 10,7
La Chx-de-Fds 232 5,6 274 6,4 500 12,0 501 11,7 460 11,1 535 12,5
Canton " "" 1023 6,2 1109 6,9 2005 12,1 2158 12,7 1641 9,9 1786 10,6

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de 1935, celles du sexe !
féminin de 970. Les mort-nés au nombre de 15, forment le 0,75 "/o du total des
naissances ; ils ne sont pas compris dans la statistique des naissances et des décès.

On compte 64 naissances illégitimes et 16 naissances multiples.
Parmi les 1641 décès on en compte 821 du sexe masculin et 820 du sexe I

féminin. Les mort-nés forment le 0,91 "Ai du total des décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent comme suit :
moins de 1 an 22 soit le 1.3 "Ai

de 1 - 4  ans 3 » 0.2 "/n
de 5-19 ans 22 » 1, 3 "/o
de 20-39 ans 65 » 4 °/o
de 40-59 ans 190 » 11.6°/o
de 60-79 ans 792 » 48,3 "Ai
de 80-89 ans 435 » 26.5 "Ai
de 90 ans et au-delà 112 » 6,8 Vo ;

Longévité. — Le plus âgé des veillards décédés est une femme qui a atteint !
l'âge de 101 ans 11 mois et 28 jours.

Ces chiffres confirment une régression du mouvement démographique qui
se manifeste tant sur le plan des mariages que des naissances et des décès.
Comme la population globale du canton diminue (moins 3414 habitants en 1 an),
on constate parallèlement que le nombre des mariages est passé de 1224 en 1972
à 1154 en 1973, pour tomber à 1023 l'an dernier, la baisse la plus forte étant
enregistrée dans le district de La Chaux-de-Fonds. Les naissances suivent la
même évolution puisqu'on en dénombrait 2386 en 72, 2317 en 73 et seulement
2005 en 1975, la plus.forte baisse étant ac5lïs~é'é",baT''Në'uchâtel. Quant aux décès',
ils- ,passent de. 172T5ien -,l-97& -à 1641 \en U975. (L) . . , , i ;

j . _ _ 

Bulletin démographique
et de la santé publique

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17 .

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

mer.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 15 h., Le voyage fantastique de

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

Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde
me monte au nez.

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

Studio : 15 h., 21 h., Exhibition ; 18 h.
45, Le cuirassé Potemkine.

V f iïiémentoyy



Sa légèreté -
un don de la nature.

La coquille aux pores fins des noix de coco.

Car elle donne un charbon actif 1) particu-
lièrement absorbant. Et ce charbon actif est

. l' un des princi paux composants de notre filtre.
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' a' s Pas ' e seu '' ^n e êt' ' e ^'tre ^e ' a\̂ ~-^̂ mai îM  ̂ Wary Long extra douce contient en outre une
terre blanche d'Espagne 2) ainsi que deux sortes de

Filtre SEL-X4 „ , „ Î A U ¦ j  + f ~ +cellulose^ provenant du bois de vastes torets.

Ensemble , donc , trois substances natu- ésinM
relies qui font de la Mary Long extra douce -%^^m — ̂ -^ ife 1.60
une «extra-legere » tout en lui conservant \%^mê_ l tî£iaMsM
le riche bouquet de tabacs Maryland ||
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces , avec chauffage central
général et salle de bain entre Fr.
270.— et Fr. 320.—. rues du Nord ,
Numa-Droz et Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , avec confort , dans im-
meubles anciens rénovés, rues de
la Paix , Jardinière et Temple-Al-
lemand.

STUDIOS
non meublés, rues du Locle , Tui-
lerie , Crêtets. Jardinière.

GARAGES OU PLACES
DE PARC

chauffés ou non , rues Léopold-
Robert, Nord, Est. Marais, Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V t

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

studio
meublé, tout confort , au centre de la
ville.
Tél. (039) 23 88 27.

JÊp HOME + FOYER, ̂ Bk
m spécialiste là
m de Ba villa, ||
^H 

le client est roi. Plus de 
agi

^R 
20 ans d'expérience pM

_ f __r P our catalogue en couleurs T&jsk

__ \__W Nom lÊm
__\__ \W_ Prénom -»Sk

Ogl No postal M
¦MJJeu Bj 

¦¦

: S Coopérative de construction

S HAUS+HERD/HOME+FOYERJ j
KJ 2502 Bienne
¦ 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42

__ \ Baden Horzogenbuchsee Lausanne !
¦B Lucerne Sissach Wil SG «¦

328 b
I

Jean-Charles Aubert
a AL Fiduciaire et régie
l£ k̂ immobilière
|f̂ |\ Av. Charles-Naine 1•̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondf

Appartements
à louer

pour le 30 avril 1976

Situation : Rue de la Serre

2 pièces , cuisine agencée , douche. ;
Confort. Loyer mensuel Fr. 203.—
+ charges.

Situation : Rue du Nord

2 pièces. Douche. Tout confort.
Loyer mensuel Fr. 197.— + char-
ges.

¦ i i . i l - ,:  ' ' i  ' ( . i U. ; • , <, < >  - - .O : .. . ...

Situation : Rue de la Serre

4 pièces. Douche. Confort. Loyer
mensuel Fr. 255. — + charges. \

Fabrique de montres de La Chaux-de-Fonds
département électronique, cherche

jeune employé de commerce
pour l'achat.

Nous demandons de notre futur  collaborateur :
— bonnes connaissances des langues

allemande, française, anglaise
— capable de travailler seul
— si possible expérience dans l'achat

et apte à traiter avec les livreurs.

Nous offrons :
— bon salaire
— ambiance de travail agréable dans

une équipe jeune et dynamique

Ecrire sous chiffre 28 - 950 041 à Publicitas , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A l'usage d'une société, nous cher-
chons aux environs de La Chaux-
de-Fonds (maximum 15 km.), ac-
cès facile , ;

A louer, éventuellement à vendre

loge
appartement dans ferme
baraque
chalet

comprenant 1 local de 50 m2 au
minimum, cuisine, WC.

Eventuellement locaux à transfor-
mer.

Ecrire avec prix sous chiffre AR
5312 au bureau de L'Impartial.

mMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMWaa ^aaMWMMMWMMMMMW
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Décolletage SA — St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 décolleteurs-
régleurs

SUR MACHINES ESCO D 4 - D 6

Très bon salaire. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Tél. (025) 3 73 73 (bureau, interne 12) pour prendre
rendez-vous.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Il y a maintenant 78 années que M.
Antoine Etienne exerce son métier de
maître-tailleur et malgré son âge avan-
cé puisqu 'aujourd'hui il fête ses 93
ans , M. Etienne travaille toujours. A
l'âge de 15 ans, il effectua un apprentis-
sage à Tramelan , chez M. James Mar-
chand. Par la suite il seconda son père
qui lui aussi était tailleur et se perfec-
tionna en effectuant quelques stages à
Lausanne, Zurich et Paris pour y ap-
prendre la coupe. C'est là qu'il connut
son épouse.

Avant la dernière guerre, il revint
à Tramelan et reprit le commerce de
son père là où maintenant il y a le ma-
gasin de confection de M. Paratte.

Veuf depuis 14 ans, M. Antoine
Etienne est toujours bien portant et
d'un esprit joyeux. Atteint un peu de
surdité, il pratique encore son métier et
est heureux d'avoir du travail , ce qui
lui permet de vivre dans son apparte-
ment, aidé quand il le faut par Mme
M. Boillat qui habite la maison.

M. Etienne peut donc se vanter d'être
le plus ancien maître-tailleur du Jura ,
voire probablement de Suisse, à être
encore en activité. Nous profitons de
cette occasion de le féliciter, lui qui ne
peut plus se rappeler, tant cela fait
d'années, depuis quand il est abonné à
l'Impartial qu'il lit avec beaucoup d'at-
tention, (texte et photo vu)

Le plus ancien tailleur du Jura, et
peut-être de Suisse habite Tramelan

Les dames de la commission ont pu se rendre compte des excellents travaux
réalisés durant l' année, (photos Impar - juillerat)

Hier matin , en présence notamment
de Mme Tanner, conseillère municipa-
le représentant la municipalité, le curé
Schwab pour les ecclésiastiques, Mme
Voisin de la Société d'économie d'uti-
lité publique du canton, Mme Merkt,
présidente de la Commission de sur-
veillance, ainsi que des membres du
comité de l'établissement, s'est dérou-
lée la cérémonie de clôture de l'Ecole
ménagère « Le Printemps » placée sous
la direction de Mme G. Chappatte. Cet-
te dernière a souhaité la bienvenue
aux invités qui ont tout d'abord eu
l'occasion d'assister à trois leçons de
démonstration , soit les soins aux ma-
lades, l'hygiène alimentaire et le fran-
çais, puisque les 34 jeunes filles qui
ont fréquenté l'Ecole durant une année
provenaient , comme de coutume de dif-
férents endroits de la Suisse alémani-
que. Un défilé de mode réalisé avec

Un déf i lé  de mode parfaitement réussi
et avec de très jolies créations.

les travaux de couture des élèves et
fort bien réussi a précédé l'apéritif
puisque le repas mijoté lui aussi par
les jeunes filles et agrémenté par les
productions musicales de celles-ci, dont
des chants d'ensemble. A relever en-
core les nombreux travaux de tricot,
broderie et autres objets confectionnés
par les jeunes filles qui ont toutes pas-
sé avec succès les examens. Après les
vacances de printemps, une nouvelle
volée d'élèves arriveront de la Suisse
allemande pour suivre les cours pro-
digués par la directrice, Mme Chap-
patte, et ses collaboratrices, Soeur Si-
mone, Mlles Burdet, Reymondl, Viguier
ainsi que Mmes Luthert et Vildeuil.

(rj)

Cérémonie de clôture a I école
ménagère «Le Printemps»Station d'épuration: préavis favorable

Décisions importantes du législatif de Tramelan

Les conseillers généraux tenaient
lundi soir une séance au cours de la-
quelle des décisions importantes de-
vaient être prises. En premier lieu, le
président du Conseil général, M. Pier-
re-André Perrin , salua la présence de
sept conseillers municipaux , du maire,
M. Roland Choffat , de M. Willy Jean-
neret, auteur du projet du Centre de
perfectionnement , de M. André Ory,
secrétaire de l'ARP, et MM. Walter et
Friedli qui étaient à disposition en ce
qui concerne la STEP. Le dernier pro-
cès-verbal, rédigé par M. Pierre André,
fut accepté à l'unanimité, après quoi
il fut donné réponse aux diverses in-
terpellations. A l'appel , deux conseil-
lers s'étaient fait excuser.

En premier lieu, les conseillers
avaient à se prononcer sur une modifi-
cation d'un article du règlement qui
était demandé par la fraction socialiste,
à savoir que pour les votes, les conseil-
lers ne lèveraient plus simplement la
main mais .se lèveraient. Combattue
par l'udc et le pdc-uj qui demandaient
le statu quo, c'est finalement par 27
voix contre 15 que cette modification
a été acceptée.

La mise à disposition de 40.000 m2
de terrain pour la construction d'un
Centre régional de perfectionnement
recueillit les faveurs des conseillers
puisque 41 d'entre eux se prononcèrent
en faveur alors que l'on dénombrait 2

abstentions. Ce projet était présenté
par M. R. Stàhli. Toutes les fractions se
déclarèrent favorables à ce préavis et
M. W. Jeanneret put encore donner
d'utiles précisions.

PRÉAVIS
Après avoir entendu l'exposé de M.

Walter en ce qui concerne l'implanta-
tion de la Station d'épuration des eaux
usées, puis quelques informations de
M. Friedli , ingénieur d'arrondissement
à l'OEHE. et de M. Giauque, des Ser-
vices techniques, les conseillers géné-
raux se sont penchés en détail sur cet
important problème. Plusieurs conseil-
lers profitèrent de la présence des spé-
cialistes pour mieux se documenter en
la matière. "

Finalement, après un long débat,
l'assemblée à l'unanimité donna un
préavis favorable au corps électoral
pour qu'il accepte un crédit de cons-
truction de 4,5 millions de francs pour
la STEP, dont 457.000 francs en prélè-
vement sur le Fonds des eaux usées,
2.565.000 francs de subventions, 400.000
francs de perceptions de taxes. Après
quelques petites modifications, le rè-
glement des eaux usées fut aussi ac-
cepté à l'unanimité.

INFORMATION
Ce chapitre a déplacé énormément

de monde sur la galerie, car le Conseil
municipal avait demandé à M. Ory, se-
crétaire de l'ARP, de venir répondre
aux questions écrites du groupe pdc-
uj, qui désirait être renseigné d'une
façon précise sur l'Association des res-
ponsables politiques (ARP) . On retien-

dra en ce qui concerne Tramelan les
considérations suivantes : Tramelan
devra bien sûr opter entre Centre-Jura
et Bienne Seeland, l'ARP étant là pour
défendre les intérêts légitimes d'une
région. M. Ory renseigna encore sur
la formation de l'ARP, les modalités
financières, etc.

INTERPELLATIONS
M. F. Donzé (pdc-uj) demanda à ce

que le Conseil municipal s'occupe d'or-
ganiser des cours -de? perfectionnement
pour les jeunes sortant de l'apprentis-
sage et qui sont sans emploi. Il préco-
nisa aussi une dixième année d'école
pour les élèves n'ayant pas trouvé de
place d'apprentissage. M. L. Buhler
(soc.) demanda des renseignements
concernant une importante coupe de
bois. M. Noirjean peut directement lui
répondre. M. J.-C. Freléchox (pdc-uj)
demanda le montant de la commune
pour la contribution des salaires du
corps enseignant. M. P. M. Farron (plr)
intervint à propos du mauvais état du
collège de La Printanière, qui a été
construit il y a quinze ans seulement.
M. X. Fleury (pdc-uj) demanda que le
Conseil municipal étudie la possibilité
d'effectuer un don pour les victimes
du Guatemala. M. D. Giovannini (soc.)
intervint pour que la sécurité des pié-
tons soit améliorée au carrefour de la
Croix-Bleue.

Pour terminer, M. E. Fahrny (soc.)
intervient en faveur des habitants des
Reussilles, notamment en ce qui con-
cerne la création d'un trottoir (station
Total - gare) promis depuis vingt ans,
et pour la pose d'une lampe devant le
bâtiment des Petites-Familles, (vu)Vol d'un million

de lire

MOUTIER

Un inconnu a pénétré avec une faus-
se clé dans l'appartement d'un Italien
de Moutier, hier entre 13 heures et
16 h. 45. Il a emporté un million de
lires en coupures de 100.000 lires ca-
chées dans une armoire sous une pile
de linge. Il est reparti en refermant
la porte. La police enquête, (be)

A l'issue du camp de ski de l'Ecole
primaire de Tramelan, à Grindelwald,
les responsables nous ont fait parvenir,
en guise de bilan , le petit texte sui-
vant :

Conditions météorologiques : excel-
lentes pendant quatre jours et demi
sur six ; ciel bleu, vues panoramiques
à l'image des cartes postales.

Conditions d' enneigement : en tout
point p arfaites sur les pentes de la
Petite Scheidegg ; il avait neigé quelque
30 cm. un jour avant le début du
camp.

Ambiance : elle fu t  formidable durant
toute la semaine ; et si quelquefois il
a fal lu reprendre en main des élèves
turbulents , cela est normal. La bonne
entente a régné entre tous les parti-
cipants, -moniteurs , accompagnants ,
maîtres et élèves.

Accidents : RAS (rien à signaler) si-
non quelques grippés ou petits bobos
dus à des chutes sans gravité .

Voilà brièvement tracé en quelques
phrases le bilan du 2e camp de ski
de l'Ecole primaire de Tramelan. Re-
marquons — cela est aussi importan t
— que les élèves de nos classes font  des
progrès remarquables dans la techni-
que du ski ; ils sont à même de s'a-
venturer sur des piste s qu'ils trou-
vaient di f f ic i les  jusqu 'ici.

Les élèves des classes de neuvième
année ne feront  plus partie du pro-
chain, les 8e se réjouissent déjà de

skier une nouvelle fois  dans les Alp es ;
et les le actuels n'attendent que le
moment de découvrir les joies , les
problèmes d'une telle semaine hors ca-
dre.

Alors... « A l'année pr ochaine ».
La direction de l'Ecole primaire et

les maîtres responsables de ce camp
de ski remercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué au succès de « l' entre-
prise » . Sans les moniteurs J + S qui
apportent à nos élèves de nombreuses
connaissances techniques, sans les per-
sonnes qui s'occupent de l'intendance,
un tel camp ne serait pas possible.
Notre Ecole sait qu'elle peut compter
sur eux pour le camp 1077... Merci et...
à bientôt sur des skis ou derrière les
fourneaux !

RÉSULTATS DES CONCOURS
DE LA SEMAINE

1. Connaissances musicales : Marcel
Giroud. 2. Concours de fléchettes : 1.
Pierre Chopard. 2. Christian Vuilleu-
mier. 3. Ski test 1, cat. A : 1. Maurice
Graber. 2. Lionel Uhlmann. 3. Thierry
Nicolet . 4. Ski test 1, cat. B : 1. Edmée
Grosjean. 2. Daniel Sautebin . 3. Pierre-
Maurice Houriet. 5. Ski test 1, cat. C :
1. Olivier Zaugg. 2. Jean-Claude Gros-
senbach. 3. Christine Ultschi. 6. Ski
test 2 (si. géant) : 1. Raymond Vuilleu-
mier. 2. Maya Zurcher. 3. Frédy Ha-
begger.

Camp de ski de l'Ecole primaire de
Tramelan à Grindelwald : une réussite
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Le gouvernement bernois a décidé
d'octroyer une subvention de 424.000
francs pour la 7e étape de l'alimenta-
tion en eau du Chasserai.

Subvention pour
l'alimentation en eau

du Chasserai

Soirée d'information placée
sous le signe du chômage
Le Parti socialiste de Courtelary et

le syndicat FTMH organisent conjoin-
tement jeudi une soirée d'information
sur le chômage. Pour traiter de ce su-
jet , les organisateurs ont fait appel à
M. Bailly, secrétaire syndical, qui par-
lera de la situation sur le marché du
travail dans le Vallon ainsi que des
mesures et moyens à disposition pour
venir en aide aux travailleurs touchés
par le chômage. M. Borruat, conseiller
municipal, quant à lui, analysera briè-
vement la situation sur le plan local.

(comm.)

I

Voir autres informations
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COURTELARY

Les premiers pas vers la création d'une association des communes
L'Association des responsables poli-

tiques du Jura bernois et de Bienne
(ARP) a tenu hier en fin d'après-midi
à Saint-Imier sa dixième assemblée
générale, placée sous la présidence de
M. Marcel Monnier, préfet du district
de Courtelary. Cette dixième rencon-
tre des autorités de la partie française
du canton de Berne, outre qu'elle a.'J
approuvé son projet de budget, a sur
le fond marqué un nouveau ,. ..4épar4jjj
dans le cadre de l'association. En effejtr
si l'effort principal avait été porté' ces
derniers mois sur la mise sur pied du
futur statut du Jura bernois, il le sera
dorénavant sur la création d'une asso-
ciation de communes destinée à régler
les questions d'aménagement et d'ur-
banisme dans la région concernée.

LE PROBLÈME DE CENTRÉrJURA
En fin d'assemblée, M. André' Ory,

premier secrétaire de l'ARP s'estven
effet penché sur ce problème des as^
sociations de communes, citant en pre-
mière urgence le cas particulier du
Haut-Vallon de Saint-Imier, auquel se
joindra probablement Tramelan et
Mont-Tramelan, région qui est liée
de manière particulière aux Montagnes
neuchâteloises dans le cadre de Centre-
Jura.

Pour la région concernant les terri-
toires bernois, il sera étudié une for-
mule d'adhésion simultanée.

LE BUDGET 1976
Auparavant, tout en ayant salué M.

Ernest Eggenberger, maire de Thoune
et conseiller national qui s'était déplacé
à la séance pour information , les mem-
bres présents ont décidé de se retrouver

dorénavant — en exceptant la pro-
chaine fois — chaque troisième mer-
credi du mois. L'assemblé générale
a également approuvé le projet de
budget 1976 tel que proposé par le
comité directeur. Elle a fixé pour 1976
à trois pour.- mille de la capacité con-
tributive (rendement de l'impôt avec
iquotité -.det l-,0) les cotisations dues par
'lés'côrr^muriës membres des districts de
iCovJKtèlary, '.Moutier et La Neuveville,
.ieti'àyl',2- pour mille. 'de la capacité con-
j tribùtivéçlés cotisations dues par les
.communes ¦- de- Bienne' ¦ et -d'Evilard en
'-'cas d'adhésion à l'ARP, le calcul étant
fondé sur les statistiques cantonales
pour l'année fiscale 51973. Les commu-
nes adhérant eh cours d'exercice; s'âç-,
quitteront de la totalité de la cotisa-
tion annuelle. Les membres individuels
ne paient pas de cotisations.

Les députés'du groupe animation ont
droit , pour chaque , séance du 'groupe,
aux jetons de présence qui leur sont or-
dinairement versés pour les séances
du Grand Conseil. Le personnel de
l'ARP a droit au même traitement et
allocations que le personnel de l'Etat.
Il est soumis aux mêmes conditions
en matière de nomination et de promo-
tion. Les membres individuels de
l'ARP, qui font partie soit du comité
directeur, soit d'une commission ou
d'un groupe de travail, ont droit à une
indemnité journalière et une autre de
voyage pour chaque séance en dehors
de leur lieu de domicile, ceci à partir
du 1er avril 76. Le personnel de l'ARP
a droit aux mêmes indemnités pour
ses déplacements de service. Enfin c'est
le comité directeur qui est chargé de
l'exécution de toutes ces décisions.

Le budget est calculé sur des re-
cettes de 90.000 francs (cotisations des
communes membres uniquement) et

des dépenses de 180.000 francs. Le mo-
de de calcul fondé sur la capacité per-
met de répartir équitablement les char-
ges entre les communes aisées et celles
qui le sont moins. Il répond au princi-
pe souvent proclamé mais rarement
appliqué « à service égaux, quotité
égale ». En adoptant ce mode de calcul,
on veut aboutir au résultat que la par-
ticipation du contribuable aux frais de
l'ARP dépendra uniquement de sa si-
tuation financière et non de son Heu
de domicile. Se basant donc sur l'année
fiscale 1973, le comité directeur a
dressé cette capacité contributive des
communes . sises dans le territoire de
l'ARP et ' à du même coup défini les
cotisations annuelles qu 'elles devront
verser et qui sont, par exemple, de
1836 francs pour Corgemont, 515 francs
pour Cormoret , 554 francs pour Corté-
bert, 1283 francs pour Courtelary, 1343
francs pour Sonceboz (région centre-
vallon de Saint-Imier) , 311 francs pour
La Ferrière, 721 francs pour Renan,
7466 francs pour Saint-Imier, 1040 fr.
pour Sonvilier, 909 francs pour Villeret
(région Haut-Vallon de Saint-Imier)
56 francs pour Mont-Tramelan et 5514
francs pour Tramelan (région Trame-
lan). Le problème des communes com-
me Moutier , Bienne ou La Neuveville,
qui n'ont pas encore adhéré, a égale-
ment été évoqué.

SUBVENTION PLUS ÉLEVÉE
Vu ce qui a été versé au Jura-Nord

pour la Constituante, l'assemblée a
voté une décision d'intervention au-
près du canton pour obtenir une sub-
vention plus élevée que celle prévue
pour 1976 et qui est de 90.000 francs.
Le prochaine assemblée générale ordi-
naire a été fixée au 5 mai à Bienne.

(rj)

Réunie à Saint-Imier, l'ARP adopte son budget

Un jeune footballeur
se casse la j ambe

Participant à une rencontre amicale
de juniors contre Ceneri Bienne, le
j eune Pasquale Galluci a eu la jambe
brisée lors d'un choc avec deux adver-
saires. II a été transporté à l'Hôpital
régional de Bienne. (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

CORGEMONT. — Lors d'un service
funèbre qui a eu lieu à la chapelle
du crématoire de Bienne, les derniers
honneurs ont été rendus à Mlle Emma
Morgenthaler , connue sous le nom
d'Emma Hutter, décédée à son domi-
cile dans sa 72e année, après quelques
jours de maladie.

Recueillie dès sa première enfance
par la famille de M.. Charles Hutter
lors du décès de sa mère, la défunte
a toujours vécu dans cette famille. Elle
a suivi les classes de la localité et par
la suite a été occupée pendant plus
de 40 ans à la Fabrique de ressorts Yti-
re. (gl)

Carnet de deuil
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Nouveau président de l'Association
des Franches-Montagnes de gymnastique

A'endredi s'est tenue aux Bois la 15e
assemblée de l'Association régionale
des Franches-Montagnes de gymnasti-
que. Le président , M. Georges Jean-
bourquin souhaita la bienvenue aux
délégués des sections et se plut à saluer
la présence de M. Robert Maître, pré-
sident d'honneur et membre fondateur,
ainsi que M. Jean-Marie Boillat, mem-
bre fondateur.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Jean-Marie Boillat
des Breuleux en remplacement de M.
Pierre Dubois, malade, fut accepté avec
remerciements. Les comptes qui bou-
clent avec une augmentation de fortune
de quelque 500 fr. furent acceptés
par acclamation et remerciements à la
dévouée caissière, Mme Marguerite Du-
bois de Montfaucon.

M. Georges Jeanbourquin, président
administratif , commença son rapport
en priant l'assemblée d'observer une
minute de silence en mémoire de tous
les membres et amis disparus. Il se
plut à relever la belle ambiance et la
chaude camaraderie qui règne entre
les sections. Après avoir remercié tous
les membres du comité pour leur dé-
vouement, il souhaita un plein succès
à toutes les sections pour l'année 1976.

Le président technique, M. Marcel
Gigandet , analysa la dernière rencontre
qui eut lieu aux Bois. Malgré le mau-
vais temps ce fut une réussite. Il re-
commanda aux futurs organisateurs de
prévoir un toit pour ces manifestations
afin d'assurer un abri pour les parti-
cipants en cas de pluie. Il remercia
particulièrement Mlle Danielle Donzé
et M. Raymond Bilat, chefs du jury,
ainsi que les arbitres pour leur excel-

lente prestation. Il regretta la défection
de certaines équipes aux différents
tournois et demanda qu 'à l'avenir on
tire au sort les couloirs pour la course-
relais. Il se plut encore à relever la
très bonne qualité des démonstrations
et remercia moniteurs et monitrices
pour leur excellent travail.

Quant à la responsable des dames,
Mme Liliane Firobe, elle proposa que
chaque section féminine fasse une dé-
monstration toute seule, ce qui sim-
plifierait grandement le travail des res-
ponsables.

M. Jean-Marie Boillat , président d'or-
ganisation de la dernière fête aux
Bois rappela les différentes péripéties
de ce beau jour. Il constata que la
location de la cantine de la SFG Les
Breuleux s'est révélée payante puisque
la fête aurait dû être purement et sim-
plement annulée sans celle-ci. Il de-
manda de prévoir dorénavant un bu-
reau des calculs plus important et
remercia toutes les personnes qui ont
œuvré pour le plein succès de cette
fête.

ÉLECTIONS
Une seule mutation au sein du comi-

té, soit la démission du poste de prési-
dent de M. Georges Jeanbourquin pour
raison de santé. Le nouveau comité se
présente comme suit : président admi-
nistratif , M. Pierre Tirole, Saignelé-
gier ; président technique, M. Marcel
Gigandet, Les Bois ; vice-président, M.
Narcisse Meyer, Le Noirmont ; caissiè-
re, Mme Marguerite Dubois , Montfau-
con ; secrétaire, M. Pierre Dubois , Les
Breuleux ; responsable des dames,
Mme Liliane Firobe, Les Breuleux ;

assesseur, M. Georges Jeanbourquin ,
Les Bois.

Le comité proposait à l'assemblée
de réviser les statuts de l'association ,
d'entente avec les sections. De plus,
sur proposition du président technique
M. Marcel Gigandet , l'assemblée donna
la compétence au comité pour l'achat
de médailles or, argent et bronze pour
récompenser les vainqueurs des diffé-
rentes catégories d'athlétisme. Puis , les
donateurs du challenge pupillettes dé-
cidèrent de revoir leur règlement afin
de permettre une plus grande partici-
pation aux concours.

RENCONTRE 1976
A MONTFAUCON

M. Aubry, président d'organisation
de la prochaine fête informa que son
comité était déjà à pied d'œuvre afin
d'assurer un .succès „ complet à cette
fête. Les dates reténues pour cette
importante manifestation sont les 21
et 22 août prochain.

Dans les divers M. Pierre Tirole re-
mercia vivement M. Georges Jeanbour-
quin pour tous les services rendus à
la noble cause qu 'est la gymnastique.
Puis M. Jean-Marie Boillat apporta
les bons vœux de la Société jurassienne
et, au nom de la section locale, invita
chacun à boire le verre de l'amitié.

Cette assemblée a montré une fois
de plus la vitalité des gymnastes
francs-montagnards et ce bel enthou-
siasme devrait inciter d'autres jeunes
à venir grossir les rangs de notre belle
association, (jmb)

Le Ski-Club Les Breuleux
triomphe au slalom de Muriaux

Organisé en nocturne vendredi soir ,
sur la piste du Grauloup à Muriaux ,
le slalom spécial du Ski-Club Sai-
gnelégier s'est déroulé sur une neige
de printemps qui s'est creusée assez
rapidement en raison des pluies des
deux jours précédent l'épreuve. Cette
compétition ouverte aux membres des
clubs des Franches-Montagnes s'est
disputée dans une ambiance très sym-
pathique. Comme prévu, elle a été do-
minée par Les Breuleux , le seul club
qui possède un équipe de skieurs al-
pins, dirigée avec beaucoup de compé-
tence et de dévouement por Jean-Louis;, ,
Pelletier, il était donc logique qu'il ré-
colte le fruit des efforts accomplis de-
puis plusieurs années auprès des jeu-
nes notamment. 45 concurrents ont
pris le départ de ce slalom qui a vu
la victoire chez les juniors et Ojiens
du jeune et talentueux Guy Cattin et
chez les seniors du chevronné Robert
Muller. Se Ski-Club Les Breuleux rem-
porte également pour la deuxième fois

le challenge interclubs offert par l'hô-
tel de la Gare de Saignelégier.

CLASSEMENTS
Juniors et OJ : 1. Guy Cattin , Les

Breuleux , 20"2 et 19"2 (39"4) ; 2. Jean-
Jacques Queloz , Saint-Brais, 20"4 et
19"5 (39"9) ; 3. Risse Michel , Saigne-
légier, 21" et 20" (41") ; 4. Charles Ar-
noux , Le Noirmont , 44"2 ; 5. Domini-
que Jolidon, Saint-Brais, 44"4.

Dames : 1. Chantai Arnoux, Le Noir-
mont, l'03"8.
" Seniors : 1. Robert Muller, Les Breu-
•ieux , 20"4 et 18"2 (38'6) ; 2. Jean-Louis
Pelletier , Les Breuleux , 20"6 et 20"0
(40"6) ; 3. Michel Jobin, Saignelégier,
42"1 ; 4. Gérard Boillat , Saignelégier,
44"2 ; 5. Marcel-André Viatte, Les
Breuleux, 44'3.

Interclubs : 1. Les Breuleux (Muller ,
Cattin, Pelletier), l'58"6 ; 2. Saignelé-
gier (Risse, Boillat , Vallat), 2'09"8 ; 3.
Le Noirmont (Arnoux, Paratte, Fré-
sard), 2'16"3. (y)

Séance de clôture du Gymnase commercial de Bienne
Lundi soir nombreux étaient les pa-

rents et représentants des autorités
qui entouraient professeurs et étu-
diants du Gymnase commercial de
Bienne à l'occasion de la 7e séance de
clôture.

Après trois ans d'études à la section
diplôme, 17 jeunes gens et jeunes fil-
les de langue allemande et 16 de langue
française se sont soumis aux examens
qui eurent lieu du 1er au 16 mars.
Pour les candidats de langue allemande
la moyenne générale a été de 4,54 (1975,
4,68). Un candidat accidenté n 'a pas pu
se présenter aux examens.

Pour les candidats romands la
moyenne générale a été de 4,74 (1975,
4,73). Deux candidats n'ont pas réussi
l'examen.

Ont obtenu le diplôme :
Françoise Bailly, Bienne, Martina

Brentano, La Neuveville, Yasmine
Bruhlmann, Bienne, Françoise Com-
ment , Bienne, Nicole Ermatinger, Ta-
vannes, Thierry Ferrier, Bienne, Clau-
de-Alain Hauri, Bienne, Raymond Gei-
ser, Tramelan, Sylvia Luthi, Bienne,
Françoise Marchand, Bienne, Silvia Pu-
ra , Orvin , Sylvain Racine, Lamboing,
Marisa Teruel, Moutier, Suzanne von
Lanthen , Moutier.

Le prix de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie
pour la meilleure moyenne dans les
dix branches du diplôme (moyenne 5,4

plus branche facultative italienne) :
Martina Brentano, La Neuveville ; Prix
des banques de Bienne et de Nidau :
pour le meilleur résultat dans les bran-
ches commerciales (moyenne 5,5) : Rita
Calame, Taeuffelen. Prix de la GM pour
le meilleur résultat en langues, en
sténographie et dactylographie : Fran-
çoise Bailly, Bienne, (moyenne, 5,4,
plus branche facultative espagnol).
Parmi les diplômés, sept entrent dans
le commerce, trois dans l'administra-
tion , huit n'ont pas encore de place,
six se rendent à l'étranger, un suivra
l'Ecole sociale, deux choisissent la pro-
fession d'infirmière, deux d'hôtesse et
un suivra l'Ecole des beaux-arts.

La cérémonie a été agrémentée par
les productions du chœur des élèves,
alors que deux maîtres de classe Mme
Henriette Hess-Pelzl et M. Jacques
Dumont s'adressèrent aux nouveaux
diplômés. La distribution des diplômes
et la remise des prix furent faites par
le recteur M. Mario Hess qui se plut à
féliciter Mme Rosemarie Meister-Jen-
ni, maîtresse auxiliaire de gymnas-
tique pour ses 25 ans de service et
souhaita une paisible retraite à M.
Heinrich Aebersold, maître de langues
et de gymnastique et vice-directeur du-
rant plus de quarante ans.

Le recteur souhaita la bienvenue à
deux nouveaux maîtres principaux :
M. Francesco Bruno, licencié es let-

tres de l'Université de Neuchâtel, pour
l'italien et M. Albert Liechti diplômé
es sciences naturelles de l'EPFZ pour
la biologie et la chimie, (be)

Rencontre
entre les Emulateurs

des Franches-Montagnes,
de Neuchâtel et

de La Chaux-de-Fonds
MM. Joseph Boillat, Marcel Jac-

quat et Roger Schaffter, présidents des
sections de l'Emulation des Franches-
Montagnes, de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, ont pris l'initiative d'or-
ganiser une rencontre commune de
leurs membres. Elle aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, samedi 27 mars, à
l'occasion d'une visite commentée du
Musée international de l'horlogerie,
sous la conduite de son conservateur,
M. Curtit , ou de l'un de ses collabora-
teurs, (y)

SAIGNELEGIER

Assemblée de l'VSB
Dernièrement s'est tenue au Restau-

rant de l'Ours l'assemblée de l'Union
des sociétés des Bois, sous la présidence
de M. Gilbert Metthez. Les délégués
ont retenu les dates suivantes pour
les festivités estivales : avril , Don du
Sang ; mai , concert musical de la fan-
fare avec soirée familière ; mai , fan-
fare, journée musicale du Jura Centre
à Crémines ; mai, course annuelle du
Chœur-mixte ; mai, 30e anniversaire de
la fanfare d'Epauvillers ; juin (évent.
juillet), Fête jurassienne des pupilles
et pupillettes à Saint-Imier ; juin, Fête
jurassienne de gymnastique à Cour-
rendlin ; août , tournoi du football ;
août, course des actifs \de la gymnasti-
que ; août , Tournoi de volleyball dames
à Saint-Imier ; .août. Rencontre franc-
montagnarde de gymnastique à Mont-
faucon ; août , Fête du Giron franc-
montagnard des fanfares à Saignelé-
gier ; septembre, journée jurassienne
de jeux à Bassecourt ; septembre, 3e
Fête des jeunes musiciens aux Bois.

, (jmb)

LES BOIS

Au Conseil municipal de Cortébert

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal a tout d'abord
désigné les membres du bureau de vote
pour le week-end ; M. Claude Bessire
en est président. Le Conseil a d'ores
et déjà prévu, à l'occasion de la Fête
nationale, d'organiser une manifesta-
tion pour laquelle il sera fait appel aux
sociétés locales.

M. Meister, géomètre d'arrondisse-
ment, serait disposé à donner une con-
férence au sujet d'un éventuel rema-
niement parcellaire ; il aimerait toute-
fois connaître le point de vue de l'exé-
cutif qui s'est , après discussion, dé-
claré favorable à une telle étude.

Il a été donné lecture de l'acte signé
par les représentants de la bourgeoisie

et du Conseil relatif à la cession de
terrain, en compensation de la réadap-
tation de l'acte de classification ; cet
acte a été ratifié par l'exécutif.

MUTATIONS DANS
LES COMMISSIONS

Suite au décès de M. Edmond Mon-
nier, M. Marcel Walther a été nommé
membre de la commission de chômage,
tandis que M. O. Burgi a été appelé
à remplacer le défunt à la tête de la
commission des impôts. MM. Bessire,
Borruat et Burgi ont participé récem-
ment à une assemblée extraordinaire
de la caisse publique d'assurance-chô-
mage de Tavannes et environs ; cette
dernière avait été mise sur pied pour
faire le point sur la situation finan-
cière de la caisse et la mise à contri-
bution éventuelle des fonds de chô-
mage des communes. D'autres sujets,
— -collecte de vieux vêtements Tex-
Out en juin et novembre, comblement
provisoire des nids de poules sur l'an-
cienne route cantonale, nettoyage de
la canalisation à ciel ouvert qui prolon-
ge la conduite traversant le Roset , con-
tribution 1976 à l'Office d'orientation
professionelle du Jura-Sud (1 fr. 60
par habitant) , versement de la première
tranche communale aux frais de l'hô-
pital de district (6500 fr.), — ont été
ou décidés, ou ratifiés par le Conseil,
dont la séance était présidée par le
maire M. Edmond Grossenbacher. (rj)

Remaniement parcellaire à l'étude ?

Disparition
A disparu depuis le 14 mars, de Staf-

felegg, Adolphe Beuggert, né le 16 no-
vembre 1925, ouvrier agricole, sous tu-
telle à la commune d'Evilard. Il porte
un complet gris, une chemise bleue à
carreaux, un pullover vert. Signe ca-
ractéristique : l'index de la main gau-
che a été amputé. Il a des cheveux gris
et une calvitie frontale. Mesure 1 m. 65,
a des lèvres épaisses et une démarche
lourde. Ce n'est pas la première fois
qu'il fait une fugue, (be)

EVILARD

L'assemblée de printemps du cartel
des sociétés locales s'est déroulée en
début de semaine. Les comptes ont été
acceptés avec remerciements au cais-
sier. Les actuels présidents des sociétés
de la localité sont M M .  R. Stdhli ( f an -
fa re ) ,  A. Loichot (HC) ,  M.  Burgi (SFG),
R. Hager (pêcheurs), P. Buhlmann
(Ski-Club), W. Knuchel (Mânnerchor),
L. Geissbiihler (tir). Quant au comité
USL, il est composé de M.  G. Walther,
président ; M.  R. Kobel , caissier ; Mme
D. Buhlmann, secrétaire ; M.  P. Wein-
gart , chef matériel.

CENTENAIRE DU MANNERCHOR
L'été 1976 sera principalement mar-

qué au village p ar les 100 ans du
Mânnerchor ; les autres manifestations
sont les suivantes : avril , concert de la
fan fare  ; avril, concert de la SFG ;
juin, tournoi de football  du HC ; juin,
f ê t e  champêtre de la f a n f a r e  ; juillet ,
tournoi de boccia du ski-club ; août ,
course du ski-club ; septembre , course
de la f an fa re  ; septembre, course de la
SFG ; septembre, concours local SFG ;
octobre, tir de clôture, (r j )

Assemblée de printemps
de l'Union des sociétés

locales

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « L A  Ë JURASS1 NE

Des fins guidons
à la Société de tir

au petit calibre
L'une des 24 sections formant l'As-

sociation jurassienne de tir au petit
calibre, celle d'Orvin et environs, a
tenu récemment ses assises annuelles
sous la présidence de M. Willy Sunier.
Ce dernier, également président de
l'Association jurassienne, s'est révélé
le plus fin guidon de la société durant
l'année écoulée puisqu 'il a enlevé les
trois challenges internes mis en com-
pétition. M. Walter Fankhauser a, quant
à lui, obtenu trois fois la deuxième
place. Ces y deux excellents tireurs ont
bien entendu été vivement félicités par
leurs camarades qui ont une revanche
à prendre en 1976. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

ORVIN

Les 50 députés constituants sont connus

Tous les élus de l'Assemblée
constituante jurassienne, qui siége-
ra pour la première fois le 12 avril ,
sont maintenant connus. La répar-
tition des sièges est la suivante :
parti démocrate-chrétien, 19 élus ;
parti libéral-radical 11 ; parti socia-
liste 10 ; parti chrétien-social indé-
pendant 7 ; Union démocratique du
centre 2 et parti radical réformiste
tm seul. Sur le plan politique, c'est
une affirmation de la tendance
centre-gauche du nouveau canton.
Les partis qui obtiennent les plus
beaux résultats par rapport aux
prévisions sont le parti socialiste et
le parti démocrate-chrétien. Le par-
ti libéral-radical maintient ses posi-
tions, mais on remarque que ce sont
les modérés qui viennent en tête.
En revanche, l'Union démocratique
du centre est en recul partout , de
même que les radicaux réformistes
qui n'arrivent à obtenir qu'un seul
mandat, qui va à leur président, M.
Roger Jardin , de Delémont. Toutes
les petites formations ont échoué.
C'est en particulier le cas du pop
et de Jura-Demain, deux forma-
tions qui comptaient obtenir un
siège dans la vallée de Delémont.

Autre succès remarquable, celui
du Rassemblement jurassien dont
tous les membres dirigeants qui
étaient candidats ont été brillam-
ment élus. C'est en particulier le
cas de M. Roland Béguelin, secré-
taire général du R.J., qui obtient
plus de 14.000 voix sur la liste socia-
liste de Delémont. C'est le plus
beau résultat obtenu dans tout le
Jura. Le deuxième revient au vice-
président central du R. J., le démo-
crate-chrétien Roger Schaffter , qui
est élu avec plus de 10.500 voix à
Delémont également. A cela s'ajou-
te le succès d'un autre vice-prési-
dent du R. J. M. François Lâchât,
qui vient en tête de la liste PDC
de Porrentruy, et le succès du res-
ponsable du groupe Bélier, M. Jean-
Claude Montavon, premier de la
liste du PCSI en Ajoie. Au chapitre
des succès du R.J. il faut encore
inscrire l'élection des présidents des
fédérations d'Ajoie et des Franches-
Montagnes, les socialistes Bernard
Varrin et René Girardin.

A cette liste s'ajoute par exemple
quatre des cinq élus du parti chré-
tien-social indépendant dans la Val-
lée de Delémont : MM. Roy et Bré-
chet , secrétaires généraux adjoints
du R. J., le Dr Pierre Philippe, pré-
sident de la section de Delémont du
R. J., le député Michel Gury, em-
prisonné récemment. Chez les socia-
listes delémontains, MM. Fridez ,
Hennet et Mme Valentine Friedli
— seule femme à avoir été élue —
sont également des militants du R. J.
Pour terminer avec cette énuméra-
tion relevons encore que le seul élu
du parti radical réformiste, M. Jar-
din , est secrétaire général-adjoint
du R. J. En conclusion , l'impact du
R. J. a été très fort dans ces élec-
tions. Une vingtaine de membres
dirigeants de ce mouvement R. J.
siégeront parmi les constituants
élus. Au total, 35 élus sur les cin-
quante sont membres du R. J., cinq
ou six autres en sont proches (an-
ciens autonomistes non inscrits au
R. J. et anciens dirigeants de la 3e
force). Le Rassemblement jurassien
voulait une constituante de fer, for-
ce nous est de constater qu 'il l'a !

SOCIALISTES ET PDC
EN PROGRÈS

Sur le plan des résultats parti-
sans , le parti qui a le plus avancé
par rapport aux précédentes élec-
tions fédérales et cantonales, est le
parti socialiste. Celui-ci a bénéficié
d'une part de la conjoncture écono-
mique actuelle et d'autre part de la
présence de certains leaders du R. J.
Ainsi , M. Béguelin apporte à lui seul
un siège supplémentaire au parti so-
cialiste ! L'autre parti à avoir subi
un grand succès est le parti démo-
crate-chrétien. On savait que ce
serait le premier parti du futur
canton. Mais on lui attribuait 16 à
17 sièges. Le pdc en raffle 19 ! C'est
au-dessus des espérances de ses pro-
pres dirigeants. Le parti chrétien-
social indépendant, qui se situe poli-
tiquement entre les socialistes et le
pdc obtient 7 sièges. Pour lui c'est
la stabilité. Encore faut-il relever
qu 'à part M. A. Hoffmeyer, prési-
dent de la commission politique de
cette formation , les six autres élus
sont tous des cadres du R. J.

STABILITÉ
DES LIBÉRAUX-RADICAUX
Face à cette poussée des partis

du centre et de la gauche, les libé-
raux-radicaux résistent bien à Delé-
mont et à Porrentruy. On leur don-
nait pour l'ensemble du Jura 10 à
12 sièges. Ils en font 11. C'est la sta-
bilité ici encore, à part une chute
relative aux Franches-Montagnes.
Notons que les trois grands partis
suisses traditionnels, démocrates-
chrétiens, socialistes et radicaux en-
lèvent ensemble 40 des 50 sièges de
la Constituante. La dissidence des
démocrates-chrétiens, les chrétiens-
sociaux indépendants en fait 7. Les
trois sièges restants sont partagés
entre l'udc — en recul partout dans
le Jura-Nord — qui n 'obtient que
deux sièges à Delémont, et par les
radicaux réformistes — en recul
également — qui n 'ont qu 'un élu.

MAJORITÉ
- DE CENTRE GAUCHE

Il ne fait pas de doute que la
Constituante sera dominée par le
centre gauche. Le pivot politique de
cette assemblée sera le pdc. Parti du
centre, cette formation va sans doute
faire la majorité, tantôt avec la
gauche (socialistes et chrétiens-so-
ciaux indépendants qui ensemble
ont 17 députés) et tantôt avec la
droite (radicaux et udc ont ensemble
14 mandats).

Une ombre au tableau : l'élection
d'une seule femme pour l'ensemble
des trois districts, Mme Valentine
Friedli , de Delémont, une militante
de l'Association féminine pour la
défense du Jura, une organisation
affiliée au R. J.

En revanche, on note l'arrivée de
nombreux jeunes, notamment dans
les rangs du pdc et du parti socialis-
te. Le doyen d'âge sera le député
udc Marcel Koller, de Bourrignon,
âgé de 61 ans. C'est lui qui devrait
présider la Constituante le 12 avril
jusqu 'à la nomination du bureau de
cette assemblée.

Charles ANDRE

En page 14, les résultats complets
et détaillés du district de Delémont
ainsi que la list e des cinquante élus.

• Avance du Parti socialist e
et du PDC

• Succès général
du Rassemblement jurassien
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EN GRANDE PREMIÈRE j
ANNIE GIRARDOT dans le rôle de sa vie

et JEAN PIERRE CASSEl. FRANÇOIS PER1ER !
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Le meilleur rôle ;
d'Annie GIRARDOT

depuis « MOURIR D'AIMER » j j
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Dimanche 28 mars

BUFFET CAMPAGNARD
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abt lh : Fr. 51.—

Dimanche 4 avril
Vive le folklore !

CHANTONS ET DANSONS
« 4 heures » compris
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abt '/s : Fr. 45.—

Dimanche 11 avril

RACLETTE À BETTMERALP
Chemin de fer et téléphérique
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt '/s : Fr. 50.—

Dimanche 18 avril Pâques

RONCHAMP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt '/s : Fr. 41.—

Samedi et dimanche 24/25 avril

L0CARN0 - INDEMINI -
CENTOVALLI
2 jours au Sud des Alpes
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 169.—
avec abt '/: : Fr. 152.— [

Mercredi 28 avril

VISITE D'ENTREPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 40.—
avec abt. '/a : Fr. 34.—

Du 23 au 27 mars

14e DIDACTA À BÂLE
Foire européenne du matériel
didactique
Billet spécial à prix réduit
Valable 2 jours
Prix du billet

Ire classe : Fr. 40.—
2e classe : Fr. 27.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares ;
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.

RHEUMA STOP
Le piqué 100 % mouton qui s'a-
dapte à chaque lit. Grandeur
95 X 190 cm. Fr. 135.— la pièce.

MARCEL ROBERT, tapissier
Ronde 37 - Tél. (039) 23 14 2S

La Chaux-de-Fonds

Personne seule - couple - ou même per-
sonnes retraitées trouveraient

APPARTEMENT
de 1 l/s pièce avec tout confort à la cam-
pagne - situé aux Bulles 20 - dans ferme
contre travail de jardinage et travaux
ménagers. '
S'adresser à M. Kazemi , Les Bulles 20,
tél. (039) 23 29 55 ou 22 64 70.

'( Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. f Opel Rekord, la roufière de
grande classe, dès maintenant

! avec un équipement de luxe spé-
i cialement avantageux: Toscana.

A l'équipement déjà très riche de !

I , l'Opel Rekord Spécial s'ajoutent

I É\ 1W ii^̂ kl !% ^B™! B S  ̂ I ma 'ntenant > en P'us du moteur de

I Ê-M l\jC Mm i mm B*81! I mr"  ̂ 'itres
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re d'accessoires supplé-

fkaj r*b. I M^^ Ĵ V HniniUln i mentaires attractifs:
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éP .̂ • moteur S de 2 litres 74 kw

PtL ReKORD 2000 I : £3*.
^$^40  ̂ JM flk H JSL • phares supplémentaires à halogène

Tao^mY M lf a.  Fm I Mx k  • rétroviseur extérieur réglable de

fMF ^0M *¦ ™» "• | e revêtement des sièges en tissu
• compteur journalier
• poches pour cartes dans les portes

avant
9 bouchon de réservoir ovec serrure !
• baguettes de protection latérales !
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plus de sécurité , encore plus ;.

\
Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. M

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. I
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Le poisson fraisu menu:

surgelé
Le poissonnier du Grand Nord.

À LOUER S T U D I O
exceptionnel , complètement rénové, sur-
face totale 57,5 m2, dont une chambre de
4,2 X 6,9, cuisine habitable, tout confort.
Pourrait être agencé d'une façon sympa-
thique par personne de goût. Eventuelle-
ment à l'usage de bureaux. Quartier
ouest Place du Marché. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chiffre LS 5642 au
bureau de L'Impartial.

CHIOTS
à vendre, berger-
allemand. Parents
pedigree, Fr. 300.-.
Tél. (039) 22 40 60.

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10 —
Triumphator » 7.50 :
Gossamer » 8.— '
Durex » 6.— J
Prophylax » 7.— ]
Fromms-Act » 7.—-
Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

__ ______________

' ¦ ' TO-sfr ' Sri

l
A vendre voilier à j
cabine,

Nomade 830
1975, 8,30 X 2,50,
complètement équi-
pé. Tél. 024/21 35 80

J'achète
antiquité, monnaies,
armes, bibelots ,
raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

INDÉPENDANTE, avec douche. Tél.
(039) 22 32 00. heures des repas.

TRÈS BELLE, confort , centre. Tél. (039)
22 58 25.

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux , four; divan-
lit 2 places avec entourage; buffet ser-
vice , argentier. Le tout en bon état. Tél.
(039) 26 86 88 dès 18 heures.

VIOLON :1/i. Téléphoner au (039) 23 76 79.

VÉLO DE FILLE en bon état. Tél. (039)
23 97 40.

VÉLOMOTEUR (30 km.) d'occasion, en
très bon état. Tél. (039) 31 29 89.

PERDU PETITE CHATTE tigrée, mince.
Tél. (039) 31 62 21, Le Locle.



Plus de 15,4 millions de francs pour lutter contre l'alcoolisme
Les comptes de la Régie fédérale des

alcools pour l'exercice 1973-1974 se
sont soldés par un bénéfice net de
320,18 millions de francs. La moitié de
cette recette revient aux cantons, qui
sont tenus d'employer au moins 10
pour cent de leur part pour combat-
tre l'alcoolisme (dime de l'alcool). L'au-
tre moitié va à la Confédération. De la

recette de la Régie, les cantons ont re-
çu un total de 150,47 millions, contre
125,40 millions l'exercice précédent.
Par habitant, cela représente une quo-
te-part de 24 francs, contre 20 francs
en 1972-1973. La dîme pour 1973-1974
devait atteindre au moins 15.047.479
francs : les cantons ont consacré en fait
352.000 francs de plus à la lutte contre
l'alcoolisme. La dîme a atteint un ni-

veau record en 1973-1974 depuis 1970-
1971.

Dans son rapport à l'Assemblée fé-
dérale concernant l'emploi de la dîme
de l'alcool par les cantons, le Conseil
fédéral relève que 5,76 millions de
francs , soit 42 pour cent (exercice pré-
cédent : 41 pour cent) ont servi à la
lutte contre les causes de l'alcoolisme.
Pour la lutte contre les effets de l'al-
coolisme, 6,68 millions de francs, ou
49 (51) pour cent ont été dépensés. Les
sommes restantes ont été employées
pour combattre aussi bien les causes
que les effets.

Les cantons ont versé 3,49 (2 ,89) mil-
lions de francs à l'encouragement de la
lutte contre l' alcoolisme en général ;
6,68 (6,24) millions ont été utilisés pour
soutenir des dispensaires anti-alcooli-
ques et des établissements' pour bu-
veurs , alors que l'information de la po-
pulation sur l' alimentation rationnelle
et les dangers de l' alcoolisme a absor-
bé 2 ,08 (1,97) millions de francs.

Le Conseil fédéral souligne enfin que
depuis 1967 , les dépenses pour la lutte
contre les causes de l'alcoolisme ont
augmenté dans une proportion plus
forte que les dépenses pour la lutte
contre les effets de l' alcoolisme, (ats)

Matisa: la grève continue
Les grévistes de l'entreprise Matisa-

matériel industriel SA, Crissier-Renens
— sont entrés dans la troisième semai-
ne de leur mouvement. Ils sont tou-
jours environ 150 ouvriers sur un per-
sonnel total de 600 ouvriers et em-
ployés. Avant-hier, la direction de l'en-
treprise et l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines ont
rappelé l'évolution du problème, sous
les auspices de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie. Aucun élé-
ment nouveau n 'est apparu. Le patro-
nat insiste toujours sur la simulta-
néité de la reprise du travail et de la
reprise des négociations.

Quant aux grévistes, ils ont décidé
de rejeter de nouvelles propositions que

l'Office cantonal de conciliation et d'ar-
bitrage avait élaborées après avoir re-
çu les différentes parties en présence.
Cet office a repris ses consultations
hier.

La direction de Matisa a protesté con-
tre le fait que les grévistes empêchaient
la livraison de pièces de rechange,
portant ainsi préjudice aux affaires de
l'entreprise. La direction, qui parle de
« contrainte physique », constate à la
fois un durcissement dans l'attitude
d'une partie des grévistes et un lent
effritement dans leurs rangs, (ats)

DIMINUTION DE 1 %
Trafic des PTT en 1975

Le trafic des PTT en 1975 a reculé
de quelque 1 pour cent par rapport à
l'année précédente. Compte tenu du
fait qu'au cours de la même période,
le produit national brut réel a diminué
de 7 pour cent, cette évolution reflète
une stabilité remarquable des presta-
tions de la poste et des télécommuni-
cations, bien que là aussi, les effets
négatifs de la récession se soient de
toute évidence fait sentir avec plus ou
moins d'intensité, déclarent les PTT
dans un communiqué publié hier.

Dans le secteur poste, les colis et la
poste aux lettres ont enregistré un re-
cul particulièrement sensible. Le ser-
vice postal des voyageurs et le service
des chèques postaux ont en revanche
obtenu des résultais relativement bons.
Le nombre des ordres et le mouvement
de fonds du service des chèques pos-
taux ont continué de s'accroître, il est
vrai dans une mesure moindre que les
années précédentes.

En 1975, il a été transmis en Suisse
par habitant , 169 lettres et cartes pos-
tales, 113 imprimés avec adresse, 163
journaux et périodiques et 21 colis. Le
service des chèques postaux a en moy-
enne traité 1,7 million d'ordres et en-
registré un mouvement de fonds de
3 milliards de francs par jour de tra-
vail.

Dans le service des télécommunica-
tions, les conversations locales et inter-
nationales ainsi que le trafic télex ont

continué d'augmenter. Le nombre des
télégrammes a derechef fortement re-
culé et — ce qui est plus important
sous le rapport des produits — les con-
versations téléphoniques interurbaines
ont pour la première fois accusé une
baisse sensible.

Pour chaque abonné suisse au télé-
phone, on a compté en moyenne 783
conversations, soit 439 locales, 322 in-
terurbaines et 22 internationales, (ats) '

Deux socialistes face à face
Elections au Conseil d'Etat bâlois

Le « Comité d' action pour un gou-
vernement digne de confiance », qui
s'est opposé à la candidature de M.
Helmut Hubacher, conseiller national,
président du pss, au Conseil d'Etat ,
vient de décider de présenter au second
tour de scrutin un candidat d' « opposi-
tion » en la personne du député socia-
liste Hansruedi Schmid, directeur de

l'Office cantonal du travail. M. Schmid
n 'a pas encore donné de réponse affir-
mative écrite quant à sa candidature.
Ce comité d'action avait, pendant
la campagne électorale recommandé
l'élection des quatre candidats des par-
tis bourgeois ainsi que l'élection des
socialistes Edmund Wyss (ancien) et
Karl Schnyder (nouveau). Il ne conteste
pas le droit des socialistes à un troi-
sième mandat , mais combat la candida-
ture du président du pss. Au premier
tour de scrutin, M. Hubacher n'a pas
obtenu la majorité absolue M. Karl
Schnyder l'autre candidat socialiste, n 'a
pas non plus obtenu le nombre de voix
nécessaires. Tous deux se représente-
ront donc à un second tour de scrutin.

Le parti socialiste se réunira en as-
semblée des délégués ce soir, soit après
un délai d'inscription pour le second
tour. Toutefois, le président du Parti
socialiste bâlois a déclaré que le Parti
socialiste bâlois maintient ces deux
candidatures. Hier, il ne savait tou-
jours pas si d'autres personnes encore
allaient se présenter, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — M. Alix Schweingruber,

consul de Suisse à Rosario de Santa-
Fé (Argentine), est décédé subitement
dans cette ville, à la suite d'une crise
cardiaque.

VEVEY. — Le chiffre d'affaires brut
de la manufacture de tabacs Rinsoz et
Ormond S. A., à Vevey, a augmenté de
143,6 millions de francs en 1974 à 153,1
millions en 1975 (pour le groupe, le
chiffre d'affaires a passé de 147,6 à
156,9 millions). Le bénéfice net de
6.545.000 francs (6.027.000 francs en
1974) a permis à l'assemblée des ac-
tionnaires la distribution d'un dividen-
de inchangé de 19 pour cent au capi-
tal .porté-l' an dernier de 9 à 15 mil-
lions de francs.

TUNIS. — M. Pierre Graber, chef du
Département politique fédéral , a été
reçu hier par M. Habib Bourguiba , chef
de l'Etat tunisien. M. Graber, qui re-
présentait la Suisse aux manifestations
du vingtième anniversaire de l'Indé-
pendance tunisienne, a déclaré à l'is-
sue de son entretien que le président
Bourguiba avait spécialement mis en
évidence les étroites relations qui exis-
tent entre la Suisse et la Tunisie.

LAUSANNE. — Une Association
vaudoise des médecins progressistes
s'est constituée récemment à Lausan-
ne. La Société vaudoise de médecine
et la Fédération des médecins suisses
ont été informées de cette création. Des
groupes semblables existent déjà à Zu-
rich et à Genève.

SAINT-GALL. — Le curé de Muo-
len (SG), Otmar Maeder, 55 ans, a été
choisi par le chapitre cathédral, pour
occuper les fonctions d'évêque de
Saint-Gall. II succédera vraisemblable-
ment au mois de mai à I'évêque actuel ,
Mgr Jesephus Hasler, qui se retire
pour raison d'âge, (ats)

RENENS (VD). — Une « Association
des piscines romandes » s'est constituée
récemment à Renens (Vaud), sous la
présidence de M. Jean Leutwyler.

GENEVE. — Le groupe Adia-Inte-
rim , société suisse qui s'occupe de tra-
vail temporaire et qui étend son activi-
té sur le plan international, a augmen-
té ses prestations de 13,4 pour cent du-
rant l'année 1975 par rapport à 1974 :
39.214 collaborateurs temporaires ont
accompli 9.335.600 heures de travail chez
185.777 clients. Ces résultats positifs
sont à mettre sur le compte de la
bonne marche des filiales américaines. Précieux tableaux retrouvés

Dans un hôtel de Muralto-Locarno

Hier en début d'après-midi , suivant
une voiture surveillée depuis long-
temps, la police de Locarno est arrivée
dans un hôtel de Muralto (TI) où elle a
retrouvé les trois précieuses peintures
disparues en février 1975 des salles du
Palais ducal à Urbino (centre de l'Ita-
lie). Il s'agit de « La Muette », de Ra-
phaël , de « La madone de Senigallia »
et de «La flagellation du Christ», ces
deux dernières de Piero délia Frances-
ca.

Les recherches, en collaboration avec
la police italienne, étaient en cours de-
puis plusieurs mois. Plusieurs person-

nes ont été suivies et surveillées dans
le canton du Tessin. Une d'elles a été
arrêtée hier à Locarno. La police n'a
pas révélé son nom. Son interrogatoire
est en cours. La police italienne a éga-
lement procédé à l'arrestation des rece-
leurs. Les auteurs du vol devraient
être arrêtés sous peu.

Au cours d'une conférence de presse,
hier après-midi à Locarno, peu de dé-
tails ont été donnés. Selon les premiè-
res informations, les tableaux devaient
être cédés à une organisation qui avait
l'intention de rançonner le musée d'Ur-
bino. (ats)

L'AVS déficitaire
Pour la première fois depuis sa création

II ressort du bilan provisoire de
1975 que, pour la première fois
depuis sa création, l'AVS a clôturé
son exercice avec un excédent de
dépenses qui s'élève à 169 millions
de francs. L'assurance invalidité ac-
cuse un excédent de dépenses de
49 millions, tandis que le régime des
allocations pour perte de gain enre-
gistre un excédent de recettes de
95 millions de francs. Le fonds de
compensation de ces trois branches
d'assurances a diminué dès lors
d'environ 123 millions de francs, en
tombant de 11.492 millions à 11.369
millions de francs.

L'ensemble des cotisations des as-
surés et des employeurs pour l'AVS-
AI-APG a atteint 7987 millions de

francs pour 1975, soit 719 millions
ou 9,9 pour cent environ de plus
qu 'en 1974. Cet accroissement est dû
dans la proportion de quelque 5,6
pour cent à l'augmentation des coti-
sations survenue au 1er juillet der-
nier. Par conséquent, en 1975, les
revenus assujettis aux cotisations
ont augmenté de 4,3 pour cent par
rapport à l'année précédente. Entre
1973 et 1974 cette hausse se situait
encore autour de 15 pour cent. Vu
la situation économique actuelle, il
faut s'attendre à ce que le taux d'ac-
croissement pour 1976 continue à
se tasser. Les résultats exacts seront
publiés après approbation par le
Conseil fédéral des comptes de
l'AVS-AI-APG. (ats)

Dans le canton de Vaud

Les chauffeurs de deux poids lourds ont perdu la vie hier, vers
9 h. 15, dans une terrible collision survenue à Villars-le-Terroir (VD),
sur la route Lausanne - Yverdon. Un camion genevois, conduit par
M. Antonio Gonzalès, 34 ans, ressortissant espagnol, domicilié à
Genève, qui circulait en direction d'Yverdon, entreprit le dépasse-
ment d'un camion semi-remorque au moment où arrivait en sens
inverse un train routier bâlois piloté par M. Bernard Kolter, 53 ans,
domicilié à Bâle. Les deux poids lourds se heurtèrent frontalement
et dévièrent hors de la chaussée, chacun d'un côté. Les deux con-
ducteurs, seuls dans leur véhicule, ont été tués sur le coup. Les corps
ont dû être dégagés par le poste de premiers secours de Lausanne.

Les deux poids lourds ont été retirés de leur position par une
entreprise d'Yverdon. Les dommages matériels sont importants. Le
trafic routier, détourné dans les deux sens durant le constat, n'a été
rétabli qu'à 16 h. 45. Au moment de la collision, un épais brouillard
recouvrait la région et la visibilité était restreinte.

A MELIDE : DÉMOLITION
PARTIELLE D'UNE VILLA

Le propriétaire d'une villa à Meli-
de devra faire démolir une partie de
son immeuble. Ainsi en a décidé le
Département cantonal des construc-
tions, à la suite d'une intervention
de la Commission tessinoise pour la
sauvegarde des beautés naturelles.
Le propriétaire n 'a en effet pas res-
pecté les plans initialement approu-
vés par les autorités compétentes et
a construit un étage supplémentaire
à sa maison.

GROS VOLS A ZURICH
La justice zurichoise vient de ter-

miner une enquête ouverte contre
une bande de 8 cambrioleurs, âgés
de 25 à 46 ans. 175 cambriolages et
délits annexes ont été mis à son
actif , représentant un montant de
389.000 francs. La bande s'est mani-
festée dans une quinzaine de can- '
tons et a provoqué des dommages
pour 115.000 francs dans les divers
commerces, garages, usines et ciné-
mas qu 'elle a visités.

EXPLOSION A EMBRACH (ZH)
Une personne a été blessée par

une explosion suivie d'un début
d'incendie dans une vieille ferme
abritant des travailleurs étrangers
à Embrach, dans le canton de Zu-
rich. L'homme se trouvait dans la
cuisine où étaient installés quatre
réchauds à gaz lorsque se produisit
une explosion que l'on ne s'explique
pas encore. La déflagration a été
si forte qu 'un mur a été déplacé de
quelques centimètres.

EN ARGOVIE :
CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS

Les auteurs du vol commis dans
un important commerce de meubles
de Spreitenbach (AG), dans la nuit
du 7 au 8 mars, viennent d'être
arrêtés. Deux coffres-forts conte-
nant une somme de 263.000 francs
avaient été forcés. Une grande par-
tie du butin a pu être récupérée.

A MONTHEY :
« L'AFFAIRE BARMAN »

Aujourd'hui s'ouvre devant le tri-
bunal du 3e arrondissement à Mop-
they le procès dit de « l'affaire
Barman ».

Durant l'été 1965, la victime, Mi-
chel Barman, 40 ans, ouvrier d'usine,
père de sept enfants , était porté
disparu. On crut durant plusieurs
années à la -version-des faits donnée
par son - épouse. Celle-ci prétendit'
en effet qu 'à la suite d'une dispute
conjugale son mari avait quitté la
demeure. Les recherches entreprises
et les avis de disparition publiés
restèrent sans écho. Bientôt un au-
tre homme, un voisin , Emmanuel
Z., principal accusé, s'en vint parta-
ger la vie de Mme Barman au milieu
de ses enfants, remplaçant le père
disparu. Dix ans s'écoulèrent ainsi
avant que n'éclate la vérité.

On devait apprendre en effet ,
après dix ans, à la suite de nou-
veaux interrogatoires, que c'était le
nouveau chef de famille qui avait
supprimé Michel Barman en l'as-
sommant, une nuit , à coups de hache
dans son lit et cela avec la complici-
té de l'épouse de la victime, (ats)

Deux conducteurs de poids lourds tués

A Genève

Un Vaudois de 21 ans, manœuvre, si-
xième membre d'une bande ayant com-
mis des agressions, des vols de voitures
et des cambriolages, à Genève, Lau-
sanne et à Bâle, s'est constitué prison-
nier hier à la police genevoise. N'ayant
pas commis d'agression, il n'a été in-
culpé que de vol et écroué. Des cinq
autres membres de la bande, l'un a été
arrêté avant-hier et les quatre autres
la semaine dernière, à Meyrin (GE)
alors qu'ils tentaient de fuir à bord
d'une voiture volée, (ats)

Un gangster se
constitue prisonnier

En Argovie

Grâce à l' aide de passants, un cam-
brioleur a pu être arrêté, hier soir, à
Leibstadt (AG). U venait de ravir la
serviette de l'administrateur de la Coo-
pérative laitière de Leibstadt (AG),
contenant la recette du lait. C'est alors
qu 'il venait de quitter son domicile
avec la serviette en question , qui con-
tenait 30.000 francs, que l'administra-
teur a été attaqué par un malandrin.
U a réussi à ameuter des passants qui
ont poursuivi et rejoint le cambrioleur.
U s'agit d'un jeune homme de vingt
ans , habitant la localité, (ats)

Cambrioleur arrêté

A propos d'environnement

En juillet 1975. le Conseil communal
de Lugano décidait que la région de
Castagnola, la seule région non cons-
truite sur le flanc du Monte-Bré, devait
ne pas l'être pendant une période de
10 ans au moins. Toutefois, il existe
actuellement un projet de construction
de 150 appartements sur ce terrain qui
a été acquis par un ressortissant alle-
mand.

La presse tessinoise critique vive-
ment ce projet et le « Giornale del
Popolo » demande dans son édition de
hier quels sont les critères qui ont
prévalu à l'octroi d'un permis d'éta-
blissement à ce ressortissant allemand,
alors qu 'il ne se trouve que depuis cinq
mois dans la commune de Lugano.
D'autre part , ce quotidien estime que
la loi von Moos a été violée.

Le problème sera à nouveau soumis
au Conseil communal de Lugano. (ats)

POLÉMIQUE AU TESSIN

Hélistation à Crans-Montana

Suite à sa décision du 20 février, le
Conseil fédéral vient de publier le
texte par lequel l'Office fédéral de
l'air autorise la construction et l'exploi-
tation d'un champ d'aviation pour hé-
licoptères à Crans-Montana, ce que l'on
appelle une hélistation. Cette construc-
tion, pour laquelle le canton du Valais
et la commune de Chermignon avaient
déjà émis un avis favorable, consiste
en une surface d'atterrissage de 20 mè-
tres sur 20 qui doit permettre à cer-
tains touristes d'accéder directement à
la station de Crans-Montana.

Ce sont la commune de Chermignon
et l'Office du tourisme de Crans-Mon-
tana qui avaient proposé à la Société
d'Air-Glaciers SA de créer et d'exploi-
ter une hélistation. L'autorisation con-
fère le droit de construire et d'exploi-
ter une hélistation selon les plans ap-
prouvés par l'Office fédéral de l'air.
Seuls sont autorisés les vols d'apport
en provenance d'un aérodrome, les vols
circulaires et les vols pour atterrissa-
ge en campagne étant exclus, (ats)

Feu vert du
Conseil fédéral

Q TURQUIE-EGYPTE
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages.

Association de la presse
bernoise

L'Association de la presse bernoise,
réunie hier en assemblée à Berne, s'est
choisi un nouveau présiden t en la per-
sonne de M. Michel Margot (Radio suis-
se romande). Il succède à M. Cyrill
Tchimorin (ATS), également président
de l'Association de la presse suisse, qui
a terminé son mandat, (ats)

Un Romand président



Constituante: résultats du district de Delémont
Liste 1
Ligue marxiste révolutionnaire

184 Cachin Paul, 1948, Courrendlin
152 Probst Monique, 1948, Delémont
207 Frund Christian, 1955, Bassecourt
85 Cattin Josiane, 1954, Delémont
94 Kohler Francis, 1951, Delémont

112 Probst Jean-Claude, 1947, Delémont

Liste 2
Parti libéral-radical
du district de Delémont

1177 Baumann Joseph , 1925, Delémont
909 Berdat Georgette, 1931, Courroux

B 2429 Brahier Gaston, 1927, Delémont
1372 Broquet Joseph, 1946, Movelier
2221 Christen René, 1919, Delémont
1325 Eggerschwiler Marcel, 1933, Delémont
1576 Fleury Yves, 1945, Courrendlin
834 Frieder Sonia, 1932, Soyhières

1462 Friolet Kàthi , Delémont
1264 Geiser Jean, 1928, Bassecourt
1141 Gentil Madeline, 1929, Bassecourt
1754 Hennet André, 1941, Courrendlin
1226 Hennet Germain, 1945, Delémont
1940 Henz Bruno, 1929, Delémont
1117 Keller Ernest, 1925, Glovelier
874 Lâchât Adèle, 1923, Soyhières

2106 Linder Willy, 1938, Delémont
1027 Membrez Rémy, 1942, Courtételle
1381 Montavon Gérard , 1933, Bassecourt
¦ 3641 Moritz Paul, 1923, Delémont
¦ 2501 Schaller Jean-Claude, 1936, Courroux

1439 Steulet Pierre jun., 1945, Courrendlin
1809 Voirol Romain, 1934, Courrendlin
1429 Vuilleumier Marc, 1920, Delémont

Liste 3
Sans parti

342 Béguin Pierre-André, 1930, Delémont
277 Beuchat Jean-Claude, 1940, Delémont
357 Bouduban Philippe-Claude, 1935,

Delémont
521 Crevoisier André, 1941, Boécourt
397 Frey Claude, 1947, Courrendlin
233 Mertenat Alphonse, 1936, Berlincourt
139 Messerli Georges, 1924, Delémont
143 Meyer Charles, 1934, Delémont
849 Rais Jean-Louis, 1933, Delémont

2445 Schindelholz Roger, 1931, Delémont
604 Wagner-Berlincourt Yvette, 1931,

Delémont
788 Widmer Fritz, 1922, Delémont

Liste 4
Parti socialiste jurassien
Delémont ville

717 Boillat Danièle, 1950
1078 Brulhart Mariette, 1928
¦ 2727 Friedli Valentine, 1929

1512 Turberg Marcel , 1946
H14397 Béguelin Roland, 1921

776 Cuche Roger, 1930
956 Beuret Etienne, 1945
¦ 5387 . Stadelmann Jacques, 19Î8 ; - ,v  ...

816 ^ 
Meury Marc, 1945 , , . • M ¦, . r- .

790 Brahier André, 1931
947 Froidevaux Norbert, 1919
900 Paroz Jacques,' 1934

2522 Mottaz André, 1925
664 aMarca Raoul, 1928
645 Rebetez Claude, 1954
975 Hammel Denis, 1939

1255 Joliat Daniel, 1942
1765 Domeniconi Louis, 1923
¦ 6610 Gassmann Pierre, 1932

990 Bindit Francis, 1943
1449 Inhof Jean-Louis, 1936
1025 Sanglard Jean-Pierre, 1934
1400 Bichon André, 1927
449 Bindit Jean-Pierre. 1952

Liste 5

Parti socialiste jurassien
Delémont campagne

1648 Molliet Marie-Josée, 1944, Courroux
1004 Heinis Monique, 1949, Courtételle
598 . Broquet Marie-Danièle, Courfaivre
747 Horisberger Edwige, 1933, Vicques
884 Griessen Ruth, 1938, Courrendlin
807 Nussbaumér Othmar, 1934, Soyhières

1255 Chételat Michel, 1929, Bassecourt
883 Couche Jacques, 1949, Bassecourt
691 Frund Jean-Pierre, 1936, Courchapoix
721 Ennesser Jean-Claude, 1944, Cour-

rendlin
629 Froté René, 1941, Pleigne
980 Beuchat Marc, 1943, Soulce
884 Frund Denis, 1943, Rossemaison
947 Beuchat Arthur, 1933, Glovelier

B 4639 Fridez Edmond, 1928, Courrendlin
695 Monnerat André, 1927, Vermes

Le nom des élus est précédé d'un ¦

661 Chételat Dominique, 1953, Montse-
velier
¦ 5005 Hennet Georges, 1927, Courtételle

766 Comte Jean-Paul, 1948, Châtillon
723 Charmillot Michel , 1938, Corban

1555 Prince Jean-Claude, 1947, Courroux
1314 Mertenat Charles, 1910, Courroux
¦ 2478 Schaller Arthur, 1924, Vicques

1021 Tendon André, 1933, Courfaivre

Liste 6
Action féminine juras sienne

851 Rôthlisberger Mireille, 1932, Glovelier
110 Rossé-Wattenhofer Danielle, 1944,

Delémont
558 Saucy-Crevoisier Benoîte, 1938,

Lajoux
91 Enard Jeannette, 1919, Delémont

102 Frund Lucette, 1932, Bassecourt
88 Mertenat Marie-Rose, 1926, Delémont

102 Piffaretti Claudine, 1927, Delémont
104 Rôthlisberger Françoise, 1947,

Delémont

Liste 7
Parti ouvrier et populaire
jurassien

213*2 Burkhard Bernard, 1943, Delémont
874 Guéniat Pierre, 1927, Delémont
423 Affolter Gisèle, 1942, Delémont
466 Bacon Christian, 1950, Bassecourt
479 Castelli-Rérat Andrée, 1945, Delémont
190 Bais Pierre, 1938, Boécourt
388 Domont Elisabeth, 1944, Courroux
299 Berberat Paul, 1945, Bassecourt
299 Fedele Christine, 1950, Delémont
239 Castelli Jean-Pierre, 1944, Delémont
696 Schindelholz Maryvonne, .1948,

Delémont
286 Domont René, 1945, Courroux
306 Tala Clara , 1951, Delémont
181 Jubin André, 1934, Delémont
184 Mei Roland, 1936, Delémont
327 Meury Alain, 1953, Rossemaison
283 Rérat Gustave, 1917, Delémont
249 Weiss Pierre, 1930, Delémont

Liste 8
Parti chrétien-social indépendant
Delémont ville

1350 Babey Abel, 1929
1249 Berdat Bernard, 1918
654 Bessire Alphonse, 1922

1348 Biedermann André, 1936
¦ 3610 Bréchet Marcel, 1926

809 Choulat James, 1915
999 Christe Damien, 1945
683 Dominé Auguste, 1917
320 Eschmann Rolf , 1945
764 Frésard Marcel, 1939
502 Hanser Jean-Paul, 1941

1076 Joliat Jean-Pierre, 1934
1186 Keller Jean, 1934
548 Lovis Germain, 1939
426„,..Mahrm, Mar.ceL;1943 
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586 Miserez Jean-Paul, 1347

1625 Ory Jean-Marie, 1935
¦ 3384 Philippe Pierre, 1933

314 Queloz Georges, 1949
¦ 6297 Roy Gabriel, 1940

2684 Schaffner Adrien, 1930
2251 Theurillat Francis, 1938
471 Zuber Germain, 1922

Liste 9
Parti chrétien-social indépendant
Campagne

1102 Berdat Joseph, 1925, Courroux
848 Cattin André, 1926, Bassecourt
478 Cerf Jean, 1932, Châtillon
438 Eggenschwyler Vincent, 1954, Rebeu-

velier
1120 Fleury Louis-Joseph, 1946, Courcha-

poix
1744 Fleury Robert , 1940, Develier
¦ 4149 Gury Michel, 1939, Vicques
¦ 1959 Hoffmeyer Auguste, 1932, Bassecourt

1367 Lâchât François, 1936, Courroux
1136 Maître Adrien, 1932, Undervelier
364 Marquis Paul, 1945, Montsevelier
784 Michel Roland, 1941, Glovelier
375 Monnerat Fidèle, 1941, Corban
503 Petermann Roger, 1939, Bassecourt
414 Rais Irmin, 1936, Vermes
395 Rebetez Francis, 1937, Glovelier
435 Rebetez Guy, 1949, Courfaivre
643 Schaffner Noël, 1934, Boécourt
517 Schaller Marcel, 1927, Courfaivre
618 Steulet Marc-Aurèle, 1945, Rosse-

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

Liste 10
Parti chrétien-social indépendant
Liste féminine

348 Beuchat-Simon Jeanne, 1919, Under-
velier

994 Bron Caudine, 1948, Delémont
425 Chèvre-Fàhndrich Mélanie, 1929, Vic-

ques
589 Christe-Hoffmeyer Denise, 1938, Bas-

secourt
1180 Erard-Cortat Micheline, 1933, Delé-

mont
1328 Jallon-Tendon Yvonne, 1936, Cour-

faivre
1633 Koller Madeleine, 1939, Delémont
327 Kury-Charmillot Ariette, 1940, Vic-

ques
454 Oriet-Schaffner Bernadette, 1948,

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

lémont
702 Raaflaub-Simon Elisabeth, 1945, De-

lémont
468 Theurillat-Cattin Suzanne, 1932,

Bourrignon

Liste 11
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste A

536 Allimann Charles, 1926, Undervelier
1087 Bachmann François, 1946, Courtételle
¦ 5518 Boillat Pierre, 1944, Delémont

521 Bourgnon Jean-Louis, 1932, Basse-
court

1238 Bourquenez André, 1933, Bassecourt
799 Broquet Michel , 1947, Delémont

1158 Chavanne Alphonse, 1930, Glovelier
B 3378 Christe Pierre, 1927, Delémont

798 Crétin Gérard , 1945, Soulce
1018 Domon Michel, 1943, Bassecourt
377 Eschmann Lucien, 1928, Delémont
545 Froidevaux-Annaheim Cécile, 1924,

Delémont
1934 Gigon Jean-Pierre, 1933, Delémont
859 Joliat Germain, 1924, Courtételle
766 Monnerat Paul, 1925 , Delémont
501 Monin Charles-Henri, 1947, Glovelier
514 Montavon Michel, 1926, Montavon
818 Piquerez Raoul , 1937, Delémont
416 Premand Guy, 1935, Courfaivre

1549 Roth Jean-François, 1952, Courtételle
B 3135 Saucy Jacques, 1933, Delémont
B10548 Schaffter Roger, 1917, Delémont

642 Willemin Anne-Marie, 1925, Basse-
court

626 Willemin Raymond, 1936, Saulcy

Liste 12
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste B
J 503 Ackermann Marthe, 1937, Montseve-

.... . . ,, !. .--lier- ¦> __* r i  ! •; '<- - •—
, 441 Ackermann Robert , 19,51, Bourrignon

251 Biêtry Jean, 1918, Soyhières
,.248 Bréchet Gilbert, 1940, Mettemberg
268 Broquet Jean-François, 1955, Move-

lier
383 Chalverat Raymond, 1927, Châtillon
652 ̂ Charmillot Bertrand, 1939, Vicques

2101 " Charmillot Liliane, 1936, Vicques
432 Christe Rita , 1944, Courroux
371 Christen Roger, 1948, Courrendlin
547 Cuttat Etienne, 1916, Courrendlin
350 Dominé Luc, 1946, Courchapoix

B 3839 Fleury Charles, 1918, Courroux
347 Guenat Jean-Marie, 1952, Pleigne
500 Kottelat Camille, 1933, Courrendlin
312 Mertenat Maurice, 1924, Soyhières
384 Odiet Marcel , 1947, Pleigne
311 Rossé Charles, 1925, Courroux
378 Schaller Désiré, 1929, Corban

1512 Schaller Emile, 1935, Courrendlin
312 Schaller Henri , 1912, Montsevelier
926 Schaller René, 1939, Mervelier
616 Scherrer Bernard , 1937, Courrendlin
368 Tendon René, 1930, Courroux

Liste 13
Parti démocrate-chrétien
du district de Delémont
Liste C
B 2661 Beuret Bernard, 1946, Delémont

497 Chalverat André, 1926, Châtillon
394 Cuttat Olga , 1928, Rossemaison
742 Charrière Henri, 1927, Vicques
732 Chételat Marcel, 1924, Courtételle

1240 Comte Joseph , 1918, Courtételle
529 Fleury Joseph, 1933, Courroux
664 Fleury Norbert, 1922, Courcelon

1287 Frund Pierre, 1934, Courchapoix
558 Hulmann Jean, 1953, Saulcy

295 Jegerlehner François, 1955, Soyhières
667 Koller Pascal , 1937, Bourrignon
707 Kottelat Germain , 1930, Mervelier
840 Monin Joseph, 1918, Glovelier
578 Monnerat Charly, 1943, Montsevelier
552 Monnerat Marie-Louise, 1928, Cour-

faivre
477 Montavon Armand, 1929, Montavon
678 Odiet Bernard , 1935, Pleigne
809 Respinguet Henri , 1919, Vicques
382 Ruffieux Georges, 1930, Vermes
545 Saucy Germain , 1933, Develier
732 Seidler Rémy, 1939, Courrendlin
481 Stuellet Henri , 1926, Corban

1247 Vallat Jean, 1929, Bassecourt

Liste 14
Parti radical réformiste jurassien
District de Delémont

381 Comte Marie-Jeanne, 1948, Bassecourt
472 Fleury Andrée, 1943, Bassecourt
307 Koller Colombe, 1948, Delémont
450 Rais Maryvonne, 1939, Delémont
421 Wenger Claire , 1920, Courrendlin
311 Besnard André, 1942, Delémont
667 Beuchat Ernest, 1913, Courfaivre
432 Cattin Michel , 1947, Delémont

1447 Cortat Martial , 1938, Courrendlin
533 Duplain Charles, 1940, Undervelier
283 Friche Francis, 1948, Vicques
451 Gilliard Roger , 1931, Delémont
674 Grossenbacher Jean, 1935, Pleigne
307 Guenin Roland , 1945, Corban
336 Haessig Alfred , 1923, Delémont
661 Hennet Fernand , 1928, Courtételle

B 6645 Jardin Roger, 1919, Delémont
1683 Jubin Paul, 1932, Bassecourt
335 Juillerat Maurice, 1941, Delémont
307 Klopfenstein Frédy, 1933, Courroux
541 Perrin Charles, 1920, Choindez

1046 Tarchini Pierrino, 1925, Bassecourt
458 Tendon Claude, 1944, Courfaivre

3347 Wernli Jean-Louis, 1944, Delémont

Liste 15
Groupement Jura demain

176 Barthe-Biedermann Chantai, 1950,
Delémont

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

lémont
190 Marchand-Wuethrich Catherine, 1943,

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

Delémont
232 Aubry Roland, 1948, Delémont
254 Barthe Alain , 1947, Delémont
334 Biétry Roland, 1947, Delémont
352 Charmillod Raphaël, 1949, Courcha-

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

Delémont
181 Froidevaux Roger, 1953, Delémont

2717 Grimm Pierre, 1940, Delémont
457 Jobin Rémy, 1926, Courfaivre
142 Macquat René, 1946, Courroux
112 Milani Dominique, 1955, Delémont
363 Molliet Jean-Pierre, 1943, Courroux
167 Rebetez Philippe, 1956, Delémont
129 Rottet Pierre, 1945, Delémont
137 Seuret Jean-Daniel, 1953, Châtillon
255 Schaller Daniel , 1950, Vicques
126 Schneider Raymond , 1943, Delémont
147 Tolck Gérard , 1943, Les Breuleux

Liste 16
Union démocratique du centre
(UDC)
B 3511 Dr Gehler Paul, 1921, Bassecourt
B 2451 Koller Marcel , 1915, Bourrignon

1005 Amstutz Verène, 1940, Delémont
1074 Blanchat Georges-André, 1951, Un-

dervelier
533 Brônnimann Fritz , 1922, Courtételle

1891 Carnal Jean-Pierre, 1929, Courrendlin
1183 Eicher Rémy, 1941, Corban
2146 Gudel Alfred , 1932, Delémont
1193 Gùnther Erwin , 1931, Courroux
1468 Kaiser Jean, 1924, Delémont
825 Keller Ernest , 1910, Undervelier

1172 Leuenberger Fritz, 1942, Movelier
1218 Mischler Fritz, 1917, Develier-Dessus
1111 Neukomm Gertrude, 1943, Courren-

dlin
937 Oppliger Alcide, 1918, Courtételle

1518 Ory Daniel , 1944, Develier
1092 Rufer Frédy, 1952 , Rossemaison
1323 Schaffter René, 1937, Soulce
1140 Steiner Jean , 1935, Vermes
1310 Stettler Werner , 1926, Courroux
924 Stieger Paul, 1922, Courfaivre

1015 Tobler Walter, 1927 , Boécourt
1228 Wieland Hugo, 1947, Courchapoix
871 Wuthrich Pierre, 1946, Courtételle

LES CINQUANTE ÉLUS DE LA CONSTITUANTE
Tous les résultats étant désormais

connus, voici à titre récapitulatif
les noms des cinquante élus à la
Constituante jurassienne .

Franches-Montagnes
Démocrates-chrétiens : Me André

Cattin, député, ancien président du
Grand Conseil bernois, Saignelé-
gier ; M. Bernard Jodry, secrétaire
communal, Les Breuleux ; M. Pier-
re Paupe, directeur du « Franc-Mon-
tagnard », Montfaucon ; M. Georges
Queloz, agriculteur, Saint-Brais.

Chrétien-social indépendant : M.
Jean-Pierre Beuret, agriculteur, Les
Breuleux.

Radical : M. Joseph Biétry, dépu-
té-maire, assistant social, Les En-
fers.

Socialiste : M. René Girardin, en-
seignant, Saignelégier.

Porrentruy
Sont élus chez les démocrates-

chrétiens dans l'ordre des suffra-

ges. Porrentruy-Ville : MM. Fran-
çois Lâchât, président de la Dépu-
tation jurassienne, secrétaire géné-
ral de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura , Jean Wilhelm,
conseiller national , député au Con-
seil de l'Europe, directeur du
« Pays », Gabriel Theubet , maire de
Porrentruy, enseignant, Roland Voi-
sin , député, directeur. Région de
Boncourt : MM. Francis Huguelet,
enseignant, maire de Vendlincourt ,
Jean-Bernard Vauclair, ingénieur,
de Boncourt . Clos-du-Doubs et Ba-
roche : MM. Michel Cerf , enseignant,
Courgenay, Charles Moritz , maire de
Saint-Ursanne, enseignant. Haute-
Ajoie : M. Martin Oeuvray, maire
de Chevenez, agriculteur.

Les élus radicaux : MM. Hubert
Comment, président de tribunal ,

Courgenay, Pierre Etique, député,
enseignant, Bressaucourt, Jean-Pier-
re Dietlin , notaire, Porrentruy, Mi-
chel Flueckiger, secrétaire général
du Parti radical jurassien, commis-
greffier, Porrentruy, Antoine Artho,
député, chimiste, Boncourt, David
Stucki, médecin, Porrentruy, Serge
Vifian , économiste, Miécourt.

Les élus socialistes : MM. Ber-
nard Varrin , député, comptable, Ai-
le, François Mertenat , enseignant,
Porrentruy.

M. Jean-Claude Montavon, anima-
teur principal du « Bélier », écono-
miste, est l'élu des chrétiens-sociaux
indépendants.

Delémont
Parti libéral radical jurassien : M.
Paul Moritz , président de l'Ordre

des avocats jurassiens, Delémont; M.
Gaston Brahier, ancien député, De-
lémont ; M. Jean-Claude Schaller ,
président du Parti libéral radical ju-
rassien , Courroux.

Parti socialiste jurassien : M. Ro-
land Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, Delémont
(score le plus élevé pour l'ensem-
ble du Jura : environ 15.000 suffra-
ges) : M. Pierre Gassmann, conseil-
ler national, Delémont ; M. Jacques
Stadelmann, préfet , Delémont ; M.
Georges Hennet, député, Courtétel-
le ; M. Edmond Fridez , ancien dépu-
té, Courrendlin ; M. Arthur Schaller,
maire, Vicques ; Mme Valentine
Friedli, Delémont.

Parti chrétien social indépendant
du Jura : M. Gabriel Roy, secrétai-
re général adjoint du Rassemblement

jurassien , Delémont ; M. Marcel
Bréchet , secrétaire général adjoint
du Rassemblement jurassien, Delé-
mont ; M. Pierre Philippe, Delé-
mont ; M. Michel Gury, député, Vic-
ques ; M. Auguste Hoffmeyer, se-
crétaire politique du pcsi , Basse-
court.

Parti démocrate-chrétien : M. Ro-
ger Schaffter, vice-président du
Rassemblement jurassien, Delémont
(Neuchâtel) ; M. Pierre Boillat, avo-
cat , Delémont ; M. Pierre Christe,
avocat , Delémont ; M. Jacques Sau-
cy. avocat , Delémont ; M. Bernard
Beuret , ingénieur agronome, Delé-
mont ; M. Charles Fleury, député,
Courroux.

Radical réformiste : M. Roger Jar-
din, vice-président du Rassemble-
ment jurassien, Delémont.

Union démocratique du centre :
docteur Paul Gehler , conseiller na-
tional , Bassecourt , M. Marcel Koller ,
maire, Bourrignon.
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La vieille dame est assise dans une sorte de
chaise longue, les épaules entourées de lainage
et les yeux à demi fermés. Coquetterie inatten-
due , ses cheveux sont soigneusement peignés
et teints avec des reflets bleutés.

— Mammy, je tenais à vous présenter M.
Nicolas Reverchon , dont je vous ai parlé...

— Mes hommages, Madame...
Mme Leroy-Letellier me fait un léger signe

de tète comme si elle voulait me montrer
qu 'elle a entendu mais qu 'elle est trop fatiguée
pour me répondre. Je sens Clotilde qui me
tire doucement en arrière et je me retrouve
sur le palier.

— Pauvre femme ! dis-je.
—- Elle a quatre-vingt-quatre ans ! murmure

Clotilde.
Quelque temps après, le cabriolet de Clotilde

quitte L'Ormeraie avec son miaulement rageur.

Je pense à Françoise. Qui , de nous deux , va
faire le premier pas ?

Pas moi.
Mais je ne saurais jamais si cette neutralité

est du courage ou de la lâcheté. J'ai peur que
cela ne soit pas du courage.

Françoise entre doucement sans frapper. Elle
est vêtue d'un peignoir éponge blanc qui lui
descend jusqu 'aux chevilles et il est facile
de deviner qu 'elle ne porte rien d'autre.

— Tu n 'aurais pas dû venir...
— Pourquoi ? Tu n 'as pas envie ?
— Si , mais c'est moche !
— Tu as raison , je m'en vais !
— Non ! Reste !
Et voilà... Nous avons payé chacun notre

petit tribut à la morale et aux bons sentiments.
Nous avons montré que nous avons des scru-
pules. Mais il ne faut pas nous en demander
davantage.

Françoise a des seins étonnants, somptueux
Je ne surprend à imaginer ceux de Clotilde.
Les pensées secrètes des êtres humains ne sont
souvent que des prémonitions et Clotilde vient
se glisser entre nous.

— Tu penses déjà à elle, n'est-ce pas ?
— Ne dis pas de sottises...
Pourtant , Françoise n 'a pas dit une sottise.

Ses yeux sont troubles, mais ce n'est pas seule-
ment à cause de moi.

— Je suis certaine que tu as imaginé que
nous pourrions être ainsi tous les trois...

— Je ne crois pas que cela soit son genre !
— Tu ne crois pas, ou tu crains ?

Notre galère quitte le port et navigue long-
temps dans des eaux troubles qui nous laissent
épuisés , repus mais insatisfaits. Couverts de
sueur , Françoise pose un bras sur ses yeux.

— C'est peut-être la dernière fois , dit-elle.
—¦ Pourquoi ?
— Quand cela arrivera entre vous deux , je

crois que les choses ne seront plus les mêmes...
— Si cela arrive...
Elle se redresse et me regarde en souriant.
— Salaud ! Tu voudrais savoir quand , n 'est-

ce pas ?

Françoise a des éclairs de lucidité étonnants.
Elle retombe en arrière et pousse un soupir
désabusé.

— On voit bien que tu ne connais pas Clo-
tilde , Nicolas ! C'est une femme qui fait tou-
jours ce qu 'elle a décidé. Je ne sais pas exac-
tement comment tu t'y es pris, mais le fait
est qu 'elle a changé d'avis sur la façon d'avoir
un enfant. Elle tiendra parole... Je peux même
te dire quand , à quelques heures près.

— Elle te l'a dit ?
— Pas la peine... Clotilde a décidé d' avoir

un enfant. Elle viendra donc dans ton lit , le
jour où elle pensera qu 'elle a toutes les chances
d'avoir cet enfant.

— Comme tout cela est romantique !
— Tu es prévenu...
— Eh bien , je ne marcherai pas ! Il faut

tout de même que Clotilde comprenne qu 'en
amour , on est deux !

Les phrases servent quelquefois à faire pas-
ser le temps. Au théâtre, pendant l'entracte,
on prononce des mots creux sur ce que l'on
vient de voir en attendant de savoir comment
cela va finir.

Quand l'entracte est fini , Françoise regarde
sa montre d'un geste discret. Je pense qu'elle
va s'en aller , mais je me trompe. Elle vient
simplement de vérifier si nous avons encore
le temps.

Le lendemain , nous allons déjeuner dans une
auberge de montagne. Nous sommes partis vers
onze heures et Françoise a refusé de nous
accompagner en prétextant un malaise.

Je n'y crois guère sans oser interroger Clo-
tilde à ce sujet. Elle semble détendue et dénuée
de toute arrière-pensée, comme quelqu'un qui
prend plaisir à satisfaire le caprice d'un en-
fant. C'est moi , en effet , qui lui ai demandé
cette promenade.

— Vous vous êtes mariée très j eune, n'est-
ce pas ?

— Trop !
— Comment était-il... je veux dire à part

ce qui n 'allait pas entre vous ?
— Intelligent et beau... (A suivre)

LIQUIDATION TOTALE w. D.NTHEER
autorisée par la Préfecture du 5 mars au 30 juin 1976
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A louer
APPARTEMENT

3 pièces, balcon , 1er
étage, quartier nord-
ouest. Libre dès le
1er mai 1976. Loyer
fr. 172.— par mois.
S'adresser à l'Etude
LOEWER , Avenue
Léopold-Robert 22
Tél. (039) 22 12 88

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre , 15 minutes auto Neuchâtel
(Val-de-Ruz), proximité communications ,

belle villa confortable
de 9 pièces
PRIX : Fr. 330 000.—.
Surface totale: 1200 m2 environ (jardin
arborisé).
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24.

PETIT APPARTEMENT / STUDIO
à louer pour le 1er 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.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X a r V©ï sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit °>l
I : i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

' Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039-231612 j
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Le fonds de placement:
i

Deuxièmement, investie dans un fonds
de placement,votre épargne est dans
les mains de spécialistes confirmés.

La constitution d'un capital com- nombreuses sociétés pour assurer la disposition. Leur métier consiste, en
mence par le livret d'épargne ou l'obli- répartition des risques. C'est là un des outre, à prendre des dispositions au Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement principes des fonds de placement. Les moment propice, compte tenu de l'évo- placement:
garantissent un intérêt et un rende- parts qu'ils émettent permettent à cha- lution économique, de la situation Premièrement acheter des parts de fondsment fixes, assurent le remboursement cun d'investir, selon ses possibilités, politique et de la tendance boursière. de placement réduit les risques.
à la valeur nominale, mais ne protè- dans un portefeuille composé de va- Si vous désirez en savoir davantage ..,
gent pas contre la diminution du pou- leurs mobilières ou immobilières et sur les fonds Intrag, prenez contact iny^à^ûtsô ^m -̂S&émsvoir d'achat. géré avec soin. avec le conseiller en placement de l'économie.

Donc, l'argent pouvant être placé Ce qui parle en faveur des fonds de l'UBS la plus proche, ou lisez notre ., .-^à long terme devrait aussi l'être en placement: dès le moment où l'on brochure «Les fonds de placement S^î^T^cqitoOTiw».actions et en immeubles, dont la valeur, achète des parts des fonds de place- Intrag». y^SN. dues en tout temps.
parallèlement à la croissance économi- ment Intrag, on n'a plus à se soucier Lioc\que, est susceptible d'augmenter à long des problèmes inhérents à la compo- V*n J Cinquièmement , derrière riatag et
? c ° •,.. ^ i i -n J , ,. VVL/ ses fonds de placement, il y a l'UBS, l uneSltl°n Ct a  ̂surve,,lance d un P°rte" T Tnïnn âr IWTIIM «nîow des Premières banclues de Suisse-Cela exige toutef ois un gros capital , feuille titres ou a la gestion des biens ^^mon ci^Ddnque^ui^f^^
parce que l'achat d'immeubles néces- immobiliers. Cela est l'affaire des spé- Sixièmement , rintrag, avec ses 17 fonds,
site d'importants moyens et , pour les cialistes de ['Intrag, qui mettent leur vous offre un choix incomparable de posa-

. . , _  . . * . . .  , i  ¦ ¦» oiiitc s uc placement.actions, il faut acquérir les titres de temps et leurs connaissances a votre .,.. I . 
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Des teintes inédites, des formes originales mais compartiments, avec deux poignées: 55.-. Pochet-
toujours pratiques, un style raffiné: les nouveaux te à rabat : 39.-. Sac avec bandoulière et deux I
sacs à main s'assortissent parfaitement aux créa- poignées, fermeture éclair: 89.-. Sac à fermeture I
tions de la mode de printemps. Rehaussez le chic éclair, avec deux poignées et bandoulière, en blanc, I
de votre dernier ensemble par l'un de ces modèles or, sable, squaw et marine : 39.-. JE
particulièrement avantageux. Sac pour dames , 3 ^jMr
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Appartement
de 3 pièces, 1er étage, est à louer pour
le 30 avril 1976.
Confort moderne, vaste jardin aménagé,
chambre-haute et cave.
Situation : Gentianes.
Prix Fr. 395.— + charges Fr. 90.—.

Renseignements: Fiduciaire Rémy-G. Hu-
guenin, Grenier 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 16 41.

Chien
à vendre

MALINOIS, mâle,
de 7 ans, avec pa-
piers. Agréable sous
tous rapports. S'a-
dresser Chenil Con-
vers-Gare, tél. (039)
22 20 39.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

li—7=^>noël forney
ï-û• J chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

f _àjÛ LUNETTERIE
f_\ VERRES
S ĵt- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Seul,
Radio TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm, avec
le système Steiner
pour fr. 64.— par
mois. TOUT COM-
PRIS. SANS CAU-
TION. Avec la cer-
titude qu 'il est ré-
ellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES.
Il y a des TV sys-
tème Steiner dès
Fr. 25.—.
Renseignements
GRATUITS :
Jean CHARDON,
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

Srnai: L'Impartial

À VENDRE

poulailler
parfait état , sur terrain propriété de la
Société d'aviculture.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
DS 5648 au bureau de L'Impartial.

Machines à coudre

Service de
réparation

\îe»«^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LE LOCLE

\ cherchent |

une secrétaire de direction
Nous désirons nous attacher les services
d'une collaboratrice de haut niveau,
capable de travailler de façon indépen-
dante et d'assurer avec rapidité les tâches
importantes qui lui seront confiées.

Indépendamment d'une parfaite maîtrise
de la langue française, notre nouvelle
collaboratrice devra bénéficier de bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Les conditions de travail et les avantages
sociaux , de même que les possibilités de
développement personnel sont ceux d'une

| grande entreprise moderne. ;

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
faire parvenir leurs offres manuscrites complètes à la
Direction générale des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies - 2400 Le Locle. i

IMPORTANTE ENTREPRISE DU CANTON DE
NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

gérant de stock
dont les tâches principales seront les suivantes i

— organisation d'un stock de matières
premières (outillage, produits chi-
miques, verrerie, instruments de
mesure, etc.)

— surveillance de l'approvisionne-
ment journalier des ateliers, en
matières susmentionnées

— responsabilité de l'ordonnance-
ment et maintien du contact avec
les fournisseurs.

Nous demandons une bonne formation commerciale,
beaucoup d'initiative et un esprit de collaboration. La
connaissance parfaite de la langue allemande est
indispensable et des notions d'anglais seraient sou-
haitables.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accom-
pagnées des annexes habituelles sous chiffres 28 -
900081 à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

Aux Rochettes
choucroute alsacienne

À VENDRE

voilier S 445 - 1973;
excellent état avec bâche et chariot.

, Fr. 3800.—.
' Tél. (039) 22 45 55 (repas).

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier



Les derniers se rebiffent
Football: deuxième ligue jurassienne

Reprise générale dans le groupe 2
qui est caractérisée par quelques sur-
prises de taille. C'est ainsi que le chef
de file , Aurore , a été battu à Bévilard
par une équipe jurassienne motivée
par un sérieux besoin de points. Mais
les autres formations mal lotties se
sont également réveillées. C'est ainsi
que Courtemaîche qui ne paraissait
avoir aucune chance à Moutier , et était
déjà mené par 2 à 0 après huit minutes
de jeu , s'est bien repris et a finalement
obtenu le partage de l'enjeu. Les Pré-
vôtois ont cru trop tôt à une victoire
facile et se sont laissés surprendre par
un adversaire à leur portée, mais par-
ticulièrement travailleur et tenace.

Porrentruy, surprenant détenteur de
la lanterne rouge, a bien entamé son
opération sauvetage. Avec quelques
nouvelles recrues engagées durant la
pause hivernale, les Bruntrutains ont
remporté le derby les opposant aux ré-
servistes delémontains. Ce match fut
de piètre qualité et les Delémontains
n 'ont été que l'ombre de la belle équi-
pe qui se distinguait l'automne der-
nier. Ce réveil des derniers nous pro-
met un deuxième tour de derrière les
fagots, la course au titre étant égale-
ment très ouverte.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 14 7 4 3 18
2. Aurore 13 7 3 3 17
3. Aegerten 14 7 2 5 16
4. Lyss 13 7 2 4 16
5. Aarberg 13 5 5 3 15
6. Delémont II 14 3 8 3 14
7. Boujean 34 14 5 4 5 14
8. Longeau 14 4 5 5 13
9. Herzogenbuch. 14 4 3 7 11

10. Courtemaîche 14 3 5 6 11
11. Bévilard 14 4 2 . 8 10
12. Porrentruy 13 3 3 7 9

Troisième ligue
GROUPE 6

Bonne opération pour Orpond
La rencontre La Rondinella - Lam-

boing ayant été renvoyée, Madretsch
qui a aisément pris la mesure d'USBB,
a pris la relève au commandement.
Orpond , en battant Azzurri , a pu enfin
distancer Aegerten qui n'a pas trouvé
grâce devant Perles. Nouvelle décon-
venue pour La Neuveville, nettement
dominé à Mâche. Classement :

J G N P Pt
1. Madretsch 12 8 3 1 19
2. Lamboing 11 9 ;î . Û-,ï . 2; \18'
3. Mâche . . .̂  ;, 11 <*_ £_t^S?$.%
4. Perles 11 5 2 4 12
5. Azzurri 12 5 2 5 12
6. Sonceboz 10 4 3 3 11
7. La Rondinella 11 2 7 2 11

8. La Neuveville 12 4 2 6 10
9. USBB 11 3 1 7 7

10. Orpond 11 2 3 6 7
11. Aegerten 12 1 3 8 5

GROUPE 7
Francs-Montagnards en verve

Le Noirmont et Saignelégier ont
réussi deux beaux cartons. Le premier
en dominant Reconvilier par 6 à 3, le
second en écrasant Courroux par 6-1,
dont quatre buts réussis par G. Noir-
jean. Vicques a abandonné un nouveau
point à Mervelier alors que Les Breu-
leux sont restés au repos, le terrain
des Genevez étant encore enneigé. Cla-
sement :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 12 7 4 1 18
2. Vicques 13 6 4 3 16
3. Le Noirmont 12 7 l 4 15
4. Saignelégier 11 6 2 3 14
5. Courtételle a 13 4 5 4 13
6. Tramelan 12 5 2 5 12
7. Reconvilier 13 4 4 5 12
8. Mervelier 13 4 4 5 12
9. Les Genevez 11 5 0 6 10

10. Movelier 13 5 0 8 10
11. Courroux 13 1 2 10 4

GROUPE 8
Courfaivre remporte le choc

au sommet
Bel exploit de Courfaivre qui a rem-

porté nettement (4-1) le choc qui , pre-
mière place en jeu , l'opposait à Cour-
genay. En déplacement à Cornol et Cour-
tételle , Glovelier et Fontenais ont rem-
porté deux points leur permettant de
demeurer dans le sillage des deux lea-
ders. A Aile, Courrendlin a triomphé
à nouveau ce qui lui permet de distan-
cer Boncourt de trois points. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Courfaivre 14 7 6 1 20
2. Courgenay 14 8 3 3 19
3. Fontenais 14 7 4 3 18
4. Glovelier 13 7 2 4 16
5. Courtételle b 13 7 0 6 14
6. Aile 14 6 2 6 14
7. Bonfol 14 4 5 5 13
8. Bassecourt 14 4 4 6 12
9. Chevenez 14 4 4 6 12

10. Cornol 14 2 7 5 11
11. Courrendlin 14 5 1 8 11
12. Boncourt 14 2 4 8 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
A Neuchâtel, première victoire

..de Young Boys -.. 
; 

¦ . ... . . . . . „̂ -  .., ._ ..,. --  . . 
 ̂

-..,. ,_

,, ¦ Le fait marquant a .-été. >enregistrë.,.<à
Neuchâtel où l'équipe locale, deuxiè-
me du classement, s'est inclinée devant
la lanterne rouge, Young Boys qui fê-
tait ainsi sa première victoire en quin-
ze rencontres. C'est à Chêne que La
Chaux-de-Fonds a enregistré une nou-
velle défaite , alors que Delémont a
remporté un succès important face à
Berne. Classement :

J G N P Pt
l. Sion 16 14 1 1 29
2. NE Xamax 16 9 3 4 21
3. CS Chênois 16 8 4 4 20
4. Fribourg 16 8 3 5 il9
5. Lausanne 15 7 4 4 18
6. Etoile-Carouge 16 7 4 5 18
7. Servette 16 5 7 4 17
8. Martigny 16 7 1 8 15
9. Nyon 15 5 4 6 14

10. Delémont 15 5 4 6 14
11. Granges 16 6 1 9 13
12. Berne 16 4 4 8 12
13. Chaux-de-Fonds 14 2 1 11 5
14. Young Boys 15 1 1 1 3  3

Fontainemelon fait l'affaire de Superga en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Très importante journée pour le
championnat de deuxième ligue , car
un des candidats au titre a perdu con-
tact. Il  s 'agit de Fontainemelon qui
s'est laissé surprendre sur le terrain
de Bôle. Plus grave encore en ce qui
concerne la formation du Val-de-Ruz ,
la défaite aurait pu être plus lourde.
Bien entendu cet échec f a i t  particuliè-
rement l' a f f a i r e  de Superga qui a signé
un nouveau succès, le onzième en treize
matchs (deux nuls), face  à Hauterive
et ceci dans le bas du canton. Cinq
points  de retard pour Fontainemelon
c'est l'éviction de la course au titre.
Par contre Saint-Imier qui a signé
un mince succès devant Couvet , en
Erguel , reste encore en mesure de
mettre un fre in  aux ambitions, de plus
en plus  légitimes , de Superga. Les
joueurs du Vallon ne comptent qu un
retard de cinq points , mais avec un
match joué en moins ! Les autres
matchs de cette journée avaient un
autre object i f  : éviter la chute. A ce
jeu , La Sagne, Neuchâtel Xamax II
et Saint-Biaise vainqueurs , respective-
ment, de Marin, Le Locle II et Cor-
celles ont fa i t  une très bonne opération ,
car la lanterne rouge ¦— comme dit
p lus  haut — Couvet a succombé devant
Saint-Imier. A noter cependant que
l' excellent comportement des Covassons
f a c e  à Saint-Imier, dénote une vo-
lonté de se tirer d' a f f a i r e , car la f o r -
mation du Val-de-Travers n'est qu 'à
trois points  d'Hauterive. Espoir il y
a si l' on sait que cette dernière équipe
a disputé deux matchs de plus  que
Couvet.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 13 11 2 0 46-12 24
2. Saint-Imier 12 8 3 2 25-12 19
3. Fontainemel. . 13 8 3 2 30-16 19
4. Corcelles 13 7 1 5 22-19 15
5. Bôle 14 4 6 4 24-26 14
6. Le Locle II 13 3 5 5 24-25 11
7. Marin 14 3 5 6 20-27 11
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 17-25 10
9. La Sagne 12 3 3 6 24-26 9

10. NE Xamax II 13 3 3 7 16-37 9
11. Hauterive 14 2 5 7 24-34 9
12. Couvet 12 2 2 8 14-27 6

TROISIÈME LIGUE

Journée réduite
Dans le ...groupe I,  trois rencontres

seulement ont été jouées. Dans les
trois cas les- favoris se sont imposés
et aucune j ngdificatip'nijmportante n'est
à relever. T3ans le.1$$i$pe II pàr contrë,
la jottrn*êé*& êt&'-fr &sHmportante car le
leader Deportivo " a été battu à La
Béroche. Défai t e  d'autant plus ressen-

tie car Etoile a battu Les Geneveys-
sur-Cof frane , chez eux ! Le champion-
nat est ainsi relancé car ces trois équi-
pes (Deportivo , Béroche et Etoile) sont
à égalité... mais Deportivo compte un
match en moins et conserve la tête
du classement . Au bas du tableau, La
Chaux-de-Fonds II  a laissé échapper
une belle occasion de creuser l'écart
en concédant le match nul , face  à
Espagnol... tout en conservant l' avan-
tage par le jeu  d'un match de retard.
Classement :

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Serrières 12 10 1 1 32- 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33-19 18
3. Comète 12 8 1 3 51-15 17
4. Ticino 12 5 3 4 17-14 13
5. Colombier 12 5 3 4 23-29 13
6. Sonvilier 12 4 3 5 29-24 11
7. Le Landeron 12 3 5 4 17-21 11
8. Auvernier 12 2 5 5 14-19 9
9. Superga II 12 3 3 6 26-37 9

10. Dombresson 12 3 3 6 17-37 9
11. Lignières 12 3 2 7 24-37 8
12. Helvetia 12 2 1 9 12-35 5

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Deportivo 12 9 1 2 35-11 19
2. Béroche 13 9 1 3 28-22 19
3. Etoile 13 9 1 3 47-18 19
4. Cortaillod 12 8 1 3 29-16 17
5. Le Parc 12 6 4 2 18-11 16
6. Gen.-s.-Coffr. 12 7 1 4 38-14 15
7. Travers 12 4 1 7 25-26 9
8. Fleurier 12 3 3 6 14-21 9
9. Pal Friul 12 3 3 6 14-35 9

10. Gorgier 13 2 3 8 12-31 7
11. Chx-de-Fds II 12 1 3 8 17-31 5
12. Espagnol 13 1 2 10 11-52 4

Quatrième ligue
Bien que sept matchs seulement

aient été joués , il est temps de fa i re
le point car cette semaine le cham-
p ionnat reprendra sur une échelle plus
normale. Voici donc la situation ac-
tuelle :

GROUPE I
1. Cortaillod II a, 9 matchs et 17

points ; 2. Saint-Biaise II a, 9-16 ; 3.
Auvernier II , 9-13 ; 4. Comète II a, 9-
10 ; 5. Colombier II , 8-6 ; 6. Le Lande-
ron II, 9-6 ; 7. Bôle II, 9-5 ; 8. Gorgier
II , 9-5 ; 9. Lignières II b, 9-2.

GROUPE II
;. , L .- . .Châtelard.. l a , . 10 matchs et 19
points ; 2. Boudry II,, 10-13 ; 3. Béroche
II, 10-13 ; 4. Cressier I, 11-13 ; 5. Ser-
rières II , 11-10 ; 6. Comète I lb, 10-9 ;
7. Cortaillod I lb, 10-9; 8. Cornaux I,
10-8 ; 9. Saint-Biaise II b, 10-5 ; 10.
Lignières II a, 10-3.

GROUPE III
1. Neuchâtel Xamax III , 10 matchs

et 19 points ; 2. Audax II, 10-17 ; 3.
Coffrane I, 11-17 ; 4. Hauterive II ,
10-12 ; 5. Marin II, 10-11 ; 6. Châtelard
I b, 10-9 ; 7. Centre portugais I, 10-8 ;
8. Corcelles II, 10-5 ; 9. Salento I, 10-3 ;
10. Espagnol II, 11-1.

GROUPE IV
1. Fleurier II, 12 matchs et 26 points ;

2. Buttes I, 13-20 ; 3. Noiraigue I a,
12-18 ; 4. Môtiers I, 13-16 ; 5. Couvet
11, 12-13 ; 6. Saint-Sulpice I a, 12-13 ;
7. Blue-Stars I a, 12-11 ; 8. Saint-Sul-
pice I b , 13-11 ; 9. Noiraigue I b, 12-6 ;
10. L'Areuse T, 11-5 ; 11. Travers II ,
12-5 ; 12. Blue-Stars I b, 11-2.

GROUPE V
1. Floria II, 10 matchs et 17 points ;

2. Etoile II a, 10-16 ; 3. La Sagne II ,
10-16 ; 4. Fontainemelon II, 10-15 ; 5.
Le Locle III b, 9-8 ; 6. Les Brenets
I b, 9-6 ; 7. Les Bois I a, 10-6 ; 8. Les
Ponts I b, 9-2 ; 9. Ticino II, 9-0.

GROUPE VI
1. Le Parc II , 11 matchs et 17 points ;

2. Les Brenets I a, 9-16 ; 3. Les Ponts
l a , 11-16 ; 4. Saint-Imier II, 9-12 ; 5.
Dombresson II , 11-11 ; 6. Centre espa-
gnol I, 9-9 ; 7. Etoile I lb, 11-9 ; 8. Le
Locle Ill a, 11-8 ; 9. Sonvilier II , 11-3 ;
10. Les Bois I b , 11-2. A. W.

Cyclisme

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Ils ont disputé la première manche
de leur championnat interne sur 25 km.
Résultats :

Catégorie I (32 à 44 ans) : 1. Steiner
Willy, 45' (moyenne 33 km. 330) ; 2.
Botteron Roger , 45' ; 3. Toccagni Euge-
gnio, 46' ; 4. Singelé Eddy, 46' ; 5. Ca-
rollilo Saverio, 46' .

Catégorie II (45 ans et plus) : 1. Jean-
neret Claude, 45' ; 2. Canton Jean , 45' ;
3. Ciancaleoni Luigi , 47' ; 4. Maire Mar-
cel , 47'50" ; 5. Monnier Jean-P., 49' .

I 8kl

Succès suisse
à Chamrousse

Grâce au Bernois Erwin Josi, un suc-
cès suisse a été obtenu le week-end
dernier sur la piste de descente de
Chamrousse. Classement :

1. Erwin Josi (S) l'56"37 ; 2. Harti
Weirather (Aut) à 50 centièmes ; 3.
Peter Fischer (RFA) à 1"18 ; 4. Helmut
Klingenschmid (Aut) à 1"76 ; 5. Renato
Antognoli (It) à 1"81 ; 6. Sigbert Prestl
(RFA) à 2"01 puis : 8. Konradin Catho-
men (S) à 2"15 ; 12. Martin Berthod (S)
à 2"51.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 285 d 300 B.P.S.
Cortaillod 1260 1260 d Bally
Dubied 250 240 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 1115 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 820 820 Juvena hold.
Cossonay 1275 1250 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 271 d 27° d Italo-Suisse
La Suisse 24t)0 d 2400 d RéassuEances

Winterth. port.
rFNÈ-VF Winterth. nom.(..LWLVL Zurich accid.
Grand Passage 3DO 35° Aar et Tessin
Financ. Presse 35() 348 Brown Bov. «A"
Physique port. 16

^ , 165 Saurer
Fin. Parisbas 95 '- 96 _ Fischer port.
Montedison 115 ^ 25 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - e° 2- 90 Jelmoli
Zyma U75 1175 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Sl0nUS P°^Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 570 568 Alusuisse port.
Swissair nom. 474 472 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3565 3565 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 537 539 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2715 2720 Schindler port.
Crédit S. nom. 411 413 Schindler nom.

B = Cours du 23 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1890
750 750 Akzo 42'/., 42 'A

1870 1870 Ang.-Am.S.-Al 83/.i 8Va
457 460 Amgold I 69'/; 69
410 d 410 Machine Bull 21 21
535 d 535 d cia Argent. El. 73 77

2800 d 2810 De Beers 8'Ai 8'/=
455 460 Imp. Chemical 18'V-i 19

1005 1005 Pechiney 59 59'/ 2
1590 1595 Philips 31% 327-1

165 165 Royal Dutch 116 117 V»
T090 2095 Unilever 121 122
1860 1840 A -E-G- 98'/ 2 100
1030 1035 Bad - Anilin 173 173'Aî
6375 6300 Farb. Bayer US 'h 150

760 d 760 Farb. Hoechst 171 172'/ 2
1720 1730 Mannesmann 371 377
1000 1000 Siemens 311 311

710 73S Thyssen-Hutte 142 144
123 125 v-w- 153 154

1280 1285
3500 d 3540 BALE
730 730 .. „

2590 o 2500 (Actions suisses)
3500 3525 Roche jee 101000 101500
1755 1760 Roche 1/10 10075 10150
1270 1305 S.B.S. port. 464 469
455 456 S.B.S. nom. 287 287

2680 2680 S.B.S. b. p. 363 370
443 447 Ciba-Geigy p. 1690 1695

1340 1340 Ciba-Geigy n. 705 706
240 240 Ciba-Geigy b. p.1240 1240

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland — 1975 d
Sandoz port. 5225 d 5225 d
Sandoz nom. 2060 2055
Sandoz b. p. 4025 4025
Von Roll 630 625

(Actions étrangères)
Alcan 693/i  693/4
A.T.T. 144'/î 143
Burroughs 270 269
Canad. Pac. 42'Aî 42
Chrysler 48'Ai 48'/;
Colgate Palm. 71 70'/ 2
Contr. Data 6OV2 62 'A>
Dow Chemical 269 '/ 2 269
Du Pont 372 371
Eastman Kodak 284V 2 287'A:
Exxon 226 229 '/-.'
Ford 142 141
Gen. Electric 132'/;: 133'AJ
Gen. Motors 175 175
Goodyear 56 56"/.,
I.B.M. 661 657
Int. Nickel cB» 86'A; 87
Intern. Paper 184'/sd 183V-
Int. Tel. & Tel. 71 70'/s
Kennecott 93 93
Litton 371/2 38'/ï
Marcor 8OV2 79'/ 2d
Mobil Oil 141 140
Nat. Cash Reg. 683/-i 70
Nat. Distillers 62 62'/»
Union Carbide i83'/ 2 184
U.S. Steel 209 '/2 209'/ 2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 982 ,29 995 ,43
Transports 206 ,67 208,24
Services public 86,98 87 ,14
Vol. (milliers) 19.410 22.490

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 —.26Vs — .30
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)10800.- 11030.-
Vreneli 104.— 116.—
Napoléon 118.— 131.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 550.— 590.—

\/ \f Communiqués

y-y P*r la BCN

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

I^TOClFONI)S DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS j
r  ̂ /PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 91-50 92.50
CONVERT-INVEST 78.— 79.—
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 204.— 206.—
EURIT 113.50 115.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 104. — 106 —
GLOBINVEST 64.— 65 —
HELVETINVEST 101.20 101.80
ITAC 84.— 86 —
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 333.— 335.—
SAFIT 165.— 170.—
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. Otfre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1050.— 1060.—
UNIV. FUND 91.01 94.36 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 345.50 367.75 ANFOS II 104.— 105.—

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

Automation 70 5 715 Pharma 14M 149,0 . , . .  22 mars 23 mars
Eurac. 286,0 287 0 Siat 135o,o -0 Industne 292 ,7 294 ,1
Intermobil 74 .0 75i0 Siat 63 iQ65 ,0 1070,0 f

lnance et ass- 307 ,8 308,5
Poly-Bond 71 5 72 75 Indice êeneral 299 ,1 300,3

BULLETIN DE BOURSE

LE CHAUX-DE-FONNIER

juge pour le titre mondial
de boxe poids moyens

Le jury pour le championnat du
monde des poids moyens (version
WBC) entre le Colombien Rodrigo
Valdes et le Français Max Cohen
(28 mars) a été désigné. L'arbitre
sera l'Italien Bertini et les juges
l'Espagnol Sanchez-Villard et le
Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot.

Aimé Leschot

Curling

Débuts victorieux
de l'équipe suisse

L'équipe suisse a entamé victorieu-
sement le championnat du monde de
curling, qui a débuté à Duluth (Min-
nesota). Elle a remporté ses deux pre-
miers matchs, de même que les deux
favoris, les Etats-Unis et le Canada.
Robert Stettler, Martin Pluss, Martin
Saegesser et le skip Adolf Aerni n 'ont
rencontré aucune difficulté contre l'I-
talie (8-2). Ils ont en revanche commis
plusieurs erreurs (le skip Adolf Aerni
notamment) contre le Danemark. Après
avoir mené par 4-0 puis par 6-3, la
Suisse ne s'est finalement imposée que
par 9-8.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~ 
5.3 12.3 19.3

Confédération 5,02 4,98 4,95
Cantons 5,33 5,30 5,27
Communes 5,39 5,35 5,31
Transports 5,52 5,51 5,49
Banques 5,35 5,32 5,28
Stés financières 6,44 6,37 6,35
Forces motrices 5,51 5,46 5,42
Industries 6,47 6,40 6,32

Rendement général 5,50 5,46 5,42

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

||| Voir autres informations
lil , sportives en page 19
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Suspension Hydragas à coussin d'air, Vaste habitacle prodigue d'espace,
n'exigeant pas d'entretien et associée a une parfaitement équipé, conçu pour 5 person-
suspension indépendante sur les 4 roues, nés.
une voie extra-large et un long empattement. Austin Princess 2200 HLS, fr. '17700.—,
Direction assistée. automatique fr. 18 950 —

Moteur évolué de 2,2 litres à 6 cy lindres Austin Princess "1800 HL, fr. 15 700.-,
monté transversalement à l'avant, 110 CV automatique fr. 16950.-
DIN. (1,8 litre, 4 cylindres dans la Princess Nous vous invitons à une course d'essai de
1800 HL) première classe.

GARAGE BERING *§à
*>76,2f Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 24 80 L̂W

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau Locle 64 Tél. 039 / 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

'CE QU'ON NE SAIT PAS*
NE GÊNE PAS...

...dit-on. Peut-être. Mais il est encore plus vrai qu'une
bonne connaissance des choses est souvent source
de gains ou d'économies. En assurance aussi.

C'est pourquoi nous mettons notre longue pratique
de la branche au service des assurés.

Nos clients l'apprécient et plusieurs nous l'écrivent :

« Par vos différentes interventions vous avez réussi à nous faire des
économies substantielles. »

« ta fonction de conseiller en assurances était une nécessité et, par votre
entremise , j 'en ai déjà largement bénéficié, tant sur le plan financier que
sur celui de la tranquillité d'esprit. »

«Tous les cas de sinistres ont été menés rondement par vous et à mon
entière satisfaction. »

En nous confiant, vous aussi, la gestion de votre
portefeuille d'assurances vous aurez la certitude que
vos intérêts seront efficacement sauvegardés, notre
totale indépendance vis-à-vis des compagnies d'as-
surances nous permettant d'être vraiment de
votre côté.

. Sans engagement pour vous, nous vous renseigne- -
«rons sur l'étendue de nos services. Consultez-nous. J| j

w ï «r • issËËiïs y
Pod 2000

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

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

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

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 9500.- pour un studio de 34 m2
Fr. 14500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 21500.- pour un 3 pièces de 82 m2
Fr. 28000.- pour un 4l/a pièces de 116 m2

Entrée en jouissance dès le 1er mai 1976.

18
ï j Terrains pour villa j ;
pi ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS ; ' i

||| SURFACE SELON DÉSIR [ / 'j
f ;  ! DE L'ACHETEUR | |

j
:H "̂  j BEVAIX gl]

M\ ' GORGIER ; !
: j r\, I ST-AUBIN | !

' ; | | SAUGES i j

- \ PRIX INTÉRESSANTS j j ]

X eomi/ ra.̂, 1
I / /oA//Bsa\

~I 18, rue de la Gare ;'" "j
j I 2024 SAINT-AUBIN/NE |f§
I I Tél. (038) 55 27 27 | : !

Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des mini-
\ piles sèches.

Afin de compléter notre équipe d'entretien, nous sommes encore i
à la recherche d'un

mécanicien
qui travaillera directement sous les ordres de notre ingénieur
d'exploitation.

Ses responsabilités principales seront le maintien et la répara-
tion des installations de production. La personne que nous
cherchons doit avoir une bonne formation technique avec de
l'expérience dans l'installation et le maintien de machines auto-
matiques de précision. En plus elle doit être parfaitement
familiarisée avec tous les travaux d'atelier sur perceuses, tours
et fraiseuses.

Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéres-
sante et que votre profil corresponde à la description du poste,
nous vous prions d'adresser votre curriculum vitae avec photo
et prétentions de salaire à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds ;
M. Ph. Vuille, chef du personnel

FABRIQUE BRACELETS CUIR
cherche

monteuses-rembordeuses,
piqueuses
à domicile.
On mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre AD 5625 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE, tout de suite

sommelière
(débutante ou étrangère acceptée).
Nourrie, logée.
Tél. (038) 55 28 22.

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.

Js _̂________ \___jj__ ~̂ Tunnel 3, Lau-
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¦̂KÉfil K' au 021/91 64 92.
^^5ïË^^  ̂ Suce, à Neu-

châtel, tél. 038/25 82 33.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Bouleaux,

coquet appartement
VA pièce
avec coin à manger attenant à la cui-
sine ; cuisinière à gaz et frigo installés;
WC-bain , cave chambre-haute. Loyer
mensuel Fr. 264.— tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir, en plein centre de la
ville ,

un appartement
de 3 pièces remis complètement à
neuf avec salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 260.—.

A louer pour le 31 juillet 1976 au
centre de la ville,

un appartement
' de 2 pièces.

Loyer mensuel : Fr. 110.—.

Tél. au (039) 23 22 18.
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La Chaux-de-Fonds : av. Léopold-Robert 38
Le Locle : rue Daniel-JeanRichard



Turler et Berger incertains pour ce soir
Soucis pour l'équipe de hockey helvétique, au repos hier

Quatre matchs, autant de victoires : l'équipe de Suisse de hockey sur glace
a d'ores et déjà effacé son échec des Jeux olympiques d'Innsbruck. A
Bienne et à Aarau, sur ce qu'elle a démontré jusqu'ici, elle peut même
légitimement briguer la première place de ces championnats du monde
du groupe B. Hier, l'équipe de Suisse s'est entraînée à Bienne. Absent de
marque, Michel Turler. Le Chaux-de-Fonnier souffre d'une contusion à
l'épaule droite, qui le fait beaucoup souffrir, et il est allé consulter un spé-
cialiste. Sa participation au match contre la Norvège, mercredi, est remise
en question. C'est d'ailleurs le problème des blessés qui suscite les seules
inquiétudes de Rudolf Killias. Jurg Berger, agressé par l'Italien Da Rin la
veille, est lui aussi incertain. Aujourd'hui, la Suisse recherchera donc sa
cinquième victoire consécutive dans ce tournoi B. Exception faite pour le
poste de gardien, qui sera tenu par Jorns, peu de modifications dans
l'équipe de Suisse, si Turler (à qui l'on fera probablement une piqûre avant
le match) et Berger sont à même de jouer. — Voici la formation probable :
Jorns ; Meyer Luthi ; Hofmann, Locher ; Lohrer, Koelliker ; Berger, Lott,
Horisberger (ou Horisberger, Lott, Widmer) ; Dubois, Turler (ou Bernard

Neininger) Holzer ; Toni Neininger, Lindemann, Mattli.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 4 4 0 0 18- 8 8
2. Yougoslavie 4 3 0 1 26-16 6
3. Roumanie 4 3 0 1 19-12 6
4. Japon 4 2 0 2 16-13 4
5. Italie 4 2 0 2 15-17 4
6. Norvège 4 1 0  3 9-12 2
7. Hollande 4 1 0  3 7-19 2
8. Bulgarie 4 0 0 4 14-26 0

ra, Norio Ito ; Esashika , Wakasa ; Han-
zawa, Wakabayashi , Satoru Misawa ;
Homna, Sakurai, Minuro Ito ; Azuma ,
Hoshino, Tanaka.

O Aarau. — 1000 spectateurs. —
Arbitres : MM. Hegedues et Fischer
(You-No). — Buts : 9' Costea , 1-0 ;
13' Pisaru , 2-0 ; 20' Pana, 3-0 ; 22' Pana ,
4-0 ; 39' de Heer , 4-1 ; 42' Pisaru , 5-1 ;
44' Axinte, 6-1 ; 54' Pana , 7-1 ; 55'
Antal , 8-1. — Pénalités : 2 fois 2 con-
tre la Roumanie, 10 fois 2 contre la
Hollande. — Roumanie : Netedu ; Gall ,
Antal ; Justinian, Ionita ; Varga, Moro-
san ; Costea , Tureanu , Axinte ; Pana ,
Hutanu , Pisaru ; Gheorgiu , Halauca ,
Miclos. — Hollande : Gobel (57' van
Bilsen) ; de Bakker , Peternousek ; van
Wieren, Christiaans ; Schaeffer, de
Graauw, de Heer, R. ; Krikke, Hagen-
dorn, de Bruyn ; Joosten, Van den
Broek, Koopmans.

Forme, toujours olympique, pour Hemmi
vainqueur dans le géant de Hunter Mountain

Heini Hemmi, le champion olympi-
que de slalom géant, a remporté une
nouvelle victoire dans le « géant » de
Hunter Mountain, comptant pour les
« World Séries », officieux champion-
nat du monde des équipes nationales.
Déjà vainqueur jeudi dernier dans l'ul-
time épreuve de la coupe du monde,
au mont Saint-Anne, le petit skieur
de Churwalden a encore une fois do-
miné tous ses rivaux. Il s'est en effet
imposé avec 1"05 d'avance sur Willi
Frommelt et 1"59 sur le vainqueur de
la coupe du monde, le Suédois Ingemar
Stenmark.

Heini Hemmi a conduit l'équipe hel-
vétique à la victoire au classement par
nations de cette première épreuve des
« Woeld Séries ». Avec en outre Ernst
Good quatrième et le jeune Peter Lus-
cher septième, les Suisses ont réussi
de très loin la meilleure performance
d'ensemble. Résultats :

1. Heini Hemmi (S)  2'29"69 (l'15"G9
et l'W'OO) ; 2. Willi Frommelt (Lie)
2'30"74 (l'16"23 et l'14"51) ; 3. Inge-
mar Stenmark (Su) 2'31"15 (l'16"59 et
l'14"56) ; 4. Ernst Good (S)  2'31"28
(l '16"70 et l '14"58) ; 5. Albert Burger
(RFA) 2'32"14 ; 6. Piero Gros (It) 2'33"
55 ; 7. Peter Luscher (S) 2'32"84 (V17"
23 et l'15"61) ; 8. Bruno Nockler (It)
2'33"17 j  9. Greg ..Jones (EU) 2'33"19 ;
10. Hans Hinterseer (Aut) 2'33"23.

Classement par nations (les huit pre-
miers 'marquant de huit à un points) :
1. Suisse 15 p. ; 2. Liechtenstein 7 p. ;
3. Suède 6 p. ; 4. RFA et Italie 4 p.

Heini Hemmi. (asl)

Succès d'étape pour l'Italien Perletto
Merckx toujours leader de la Semaine catalane

L'Italien Giuseppe Perletto a rem-
porté détaché la deuxième étape de la
Semaine catalane, qui se terminait en
côte à San Miguel de Angolasters (An-
dorre). Il a réussi à prendre 12" à
Eddy Merckx , ce qui lui fut  toutefois
insuffisant pour ravir le maillot de
leader au récent vainqueur de Milan-
San Remo. Josef Fuchs s'est fort bien
comporté en ne concédant que 35" au
vainqueur. Cinquième à San Miguel
après avoir terminé troisième du pro-
logue lundi , Fuchs se retrouve à la
quatrième place du classement général.

RÉSULTATS
Deuxième étape , Torello - San Mi-

guel (167 km.) : 1. Giuseppe Perletto
(It) 5 h. 03'05" (33,060) ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 12" ; 3. Gonzalo Aja (Esp) à 17" ;
4. Juan Pujol (Esp) à 28" ; 5. Josef
Fuchs (S) à 35" ; 6. Gary Clivelli (Aus)
à 36" ; 7. Joaquim Agostinho (Por) à

47" ; 8. José Martins (Por) à 47" ; 9.
José Pesarrodona (Esp) à 49" ; 10. Ar-
mando Lora (It) à 58".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 9 h. 33'02" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
9 h. 33'12" ; 3. Giuseppe Perletto (It)
9 h. 33'17" ; 4. Josef Fuchs (S) 9 h. 33'
35" ; 5. Gary Clivelli (Aus) 9 h. 33'42" ;
6. Juan Pujol (Esp) 9 h. 33'49" ; 7. Jo-
sé Martins (Por) 9 h. 33'51" ; 8. Joaquim
Agostinho (Por) 9 h. 33'55" ; 9. José
Pesarrodona (Esp) 9 h. 34'18" ; 10. Pe-
dro Torres (Esp) 9 h. 34'27".

Six dames lors de I épreuve de saut !
Concours interne du Ski-Club Le Locle

Pour mettre un terme à une saison
chargée et fort bien réussie, la Com-
mission technique du Ski-Club Le Lo-
cle, sous la direction de M. Léopold
Berthoud , a organisé son traditionnel
concours interne. Celui-ci a connu un
franc succès et a réuni une très forte
participation.

Trois épreuves étaient inscrites au
programme : course de fond , slalom -
slalom géant et saut. Sur les hauteurs
de Sommartel, les vétérans eurent
quelque peine à suivre les jeunes sur
une piste tracée par Maurice Guenat.

Le slalom se disputait sur les pistes
du téléski de Sommartel. Ici aussi ,
quelques concurrents éprouvèrent des
difficultés sur la piste tracée par Fran-

cis Revaz. Enfin le concours de saut,
sur un tremplin bien préparé par les
spécialistes Godel et Maurer , mit un
point final à deux belles journées. Ici
on enregistra certainement une « pre-
mière » . En effet, six dames s'élancè-
rent avec courage et un certain bon-
heur dans cette épreuve réservée au
sexe masculin.

Résultats
FOND

JEUNESSE : 1. Jean-Marc Dreyer
10'45 ; 2. Michèle Sauser 14'33 ; 3. Jean
Denis Sauser 14'40.

VETERANS : 1. José Wirth 15'14 ; 2.
André Godel 16'07 ; 3. Michel Gremaud
17'17.

LICENCIES (deux tours) : 1. Hans
Dreyer 20'39 ; 2. Daniel Sandoz 22'47 ;
3. Bernard Liengme 23'19 ; 4. Raymond
Cuenat 23'43 ; 5. Eric Amez-Droz 26'
17 ; 6. Daniel Maurer 26'56 ; 7. Jean D.
Schindelholz 28'32 ; 8. Claude Ammann
31'35 ; 9. Maurice Guenat 33'27 ; 10.
Albert Amez-Droz 33'40.

SLALOM
JEUNESSE : 1. Pascal Hofer 112" ;

2. Roland Vogt 122 ; 3. Thierry Schul-
theiss 130.

DAMES : 1. Martine Fahrni 128" ; 2.
Marielle Charpie 137 ; 3. Maude Char-
pie 139 ; 4. Ariane Borel 144 ; 5. Natha-
lie Haeteli 172.

JUNIORS , SENIORS , VETERANS :
1. Max Antonin et Bernard Liengme
108" ; 3. Claude Ammann et Eric Amez-
Droz 111; 5. Gilbert Barbezat 115 ; 6.
Maurice Vogt 120 ; 7. Jean Louis Fahr-
ni 124 ; 8. Jean D. Schindelholz 128 ;
9. Pierre Vogt 129 ; 10. Eric Hofer 134.

SAUT
DAMES : 1. Martine Fahrni (11 et

11 mètres) 44 points ; 2. Chantai Ray
(6 et 11) 35 ; 3. Nadine Veuve (6 et i l")
34 ; 4. Mariée Claude Boiteux 26 points;
5. Sandrine Charpie 20 ; 6. Marielle
Charpie 19.

JEUNESSE : 1. Albert Amez-Droz
(17 et 16 mètres) 66 points ; 2. Pierre
André Godel (16 et 16) 64 ; 3. Roland
Vogt (16 et 15) 62.

JUNIORS, SENIORS, VETERANS :
1. Claude Ammann (22 et 22 mètres)
85 points ; 2. Bernard Liengme (22 et
22) 84 ; 3. Eric Amez-Droz (23 et 23) 83;
4. José Wirth 82 points; 5. Daniel Mau-
rer 68 ; 6. Claude Boiteux 67 ; 7. André
Godel 66 ; 8. Jean Louis Fahrni 60 ;
9. Jean Marc Roth 58 ; 10. Gérard Ray
52.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Le médecin de l'équipe n'a pas chômé !
La journée des Suisses 

Semi-repos pour les hockeyeurs
participant aux championnats du
monde : la plupart d' entre eux
étaient rentrés à la maison, dès
la f i n  du match contre l'Italie, lundi
soir, et le rendez-vous général avait
été f i x é  au milieux de l'après-midi ,
sur la glace de Bienne, pour un
léger entraînement. Manquait à l' ap-
pel Michel Turler, resté à La
Chaux - de - Fonds
af in  de consulter
un spécialiste. « Il
s o u f f r e  d'un coup
reçu sur l'épaule ,
qui date de quel-
ques jours , mais qui a été ravivé
par les Italiens... Une blessure sans
gravité aucune puisque les examens
ont démontré que rien n'est cassé.
Toutefois , la contusion est survenue
just e  sur un centre nerveux, ce qui
revient à dire que la douleur, très
vive, se répercute jusqu 'au bout des
doigts » .

Au contraire des autres membres
de la délégation helvétique, le mé-
decin — le Dr Hartmeier ¦— n'a pas
chômé. Il lui avait fa l lu  recoudre la
joue de Berger , à l'intérieur et à
l' extérieur — merci M.  Da Rin —
et surtout prescrire une fou le  de
potions pour que celui qui f u t  la
victime du plus mauvais coup du
tournoi puisse dormir. Hier après-
midi , personne n'attendait vraiment
le joueur de Langnau. Erreur ! En
même temps que ses camarades, il
était sur la glace. En f l é , rouge et
bleu , l' oeil, pr esque fermé , assurant
qu 'il tiendrait sa place jusqu 'à la
f i n  des mondiaux. Une leçon de
courage. Holzer , touché lui aussi au
visage , se plaignait seulement de
n'avoir pu manger à sa fa im.  Avec
sa mâchoire douloureuse...

Mais le moral est de la partie , et
cela arrange bien des choses. Les
quatorze points se dessinent à l'ho-

Promotion éventuelle. Pourquoi pas...
mais sous certaines conditions, dit

Killias. (ASL)

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

rizon , ce dont chacun se f é l i c i t e .
Et s 'interroge... « J' ai inscrit la dis-
cussion au programme » , explique
Rudolf  Killias. « Elle doit intervenir
ici encore , j e  pense qu'elle aura
lieu mercredi ou jeudi » .

Car le succès dans le groupe B ,
cela équivaut à l' ascension dans le
groupe A. « Plus exactement à une
possibilité d' ascension » , rectif ie

l' entraîneur natio-
nal. C' est ce que
nous avons à déci-
der. Nous , diri-
geants , nous avons
notre avis sur la

question, mais nous ne voulons pas
que les joueur s soient tenu s à l'é-
cart » .

En fa i t , l'avis semble unanime.
Mais est lié à certaines conditions ,
exprimées clairement par Ki llias :
« N ous ne monterons que si nos
exigences sont acceptées. La ligue
nationale nous suit , totalement , la
ligue suisse f e ra  de même, certaine-
ment, une fo i s  que Reto Tratschin
n'en fera  plus à sa tête. Nous ne
voilions qu 'une seule interruption
durant le championnat , que l'on
pourrait par ailleurs commencer
plus tard , et durant lequel on pour-
rait éviter de jouer  quelques mardis.
Ainsi , il serait terminé le 15 mars,
et nous pourrions rester ensemble
jusqu 'au 20 avril , début des mon-
diaux à Vienne. Mais pour cela , il
faudra  de l' argent , beaucoup d' ar-
gent et c'est ce dont nous ne som-
mes pas certains » .

C' est clair et net. C' est aussi la
condition des joueurs pour aller se
mesurer aux grands. « Sans tout
cela , remarquait Dubois , ce serait
ridicule d' accepter la promotion. »
Un avis qui rejoint celui de Turler,
mais qui n'est pas uniquement d' es-
sence chaux-de-fonnière. '

Le terrain sur lequel s engage la
discussion prouve le succès sportif
de ces championnats du monde. La
remarque de Killias est pertinente :
« Qui aurait pu croire, le mois der-
nier à Innsbruck , que nous aurions
à envisager la chose de cette f a -
çon ? » Les hockeyeurs helvétiques
ont le mérite de rester à la place
qu'ils avaient conquise l' an dernier
à Sapporo. Avec quelques avantages,
c'est vrai, mais ceux-ci fon t  partie
du j eu  : leur programme (des
¦matchs) est établi on ne peut mieux
puisque ce sont eux qui l'ont mis sur
pied. Voyez leur f i n  de championnat:
un match ce soir après une journée
de repos , nouveau repos demain ,
puis la Roumanie et le Japon.  Pour
a f f r o n t e r  la Norvège ce soir, Jorns
gardera les buts. Si Berger , malgré
sa bonne volonté , ne pouvait jouer ,
Horisberger passerait à droite et
Widmer irait à gauche de Lott. Si
Turler , qui est très incertain, deyait
déclarer f o r f a i t , Bernhard Neininger
trouverait place aux côtés de Holzer
et Dubois.

Trot, à Cagnes-sur-Mer

Magnifique victoire du cheval de
M. Zaugg, « Bistouri », dans le Prix
Vincennes (2800 mètres) dernière
grande classique internationale du
meeting des courses au trot à Ca-
gnes-sur-Mer.

« Bistouri », drivé de main de
maître par le professionnel français
Gilbert Fillatre , a démarré dans le
dernier tournant laissant sur place
tous les concurrents (21 partants),
pour aborder le poteau avec deux
longueurs d'avance sur le cheval
« Doga » qui était classé au mois de
janvier 4e dans le Grand Prix
d'Amérique à Vincennes. « Bistou-
ri » s'est classé deux fois deuxiè-
me dans les épreuves internationa-
les pendant le meeting d'hiver sur
ce même champ de course. Ce che-
val est le premier de propriétaire
suisse à avoir gagné une si grande
épreuve. Associons à ce succès M.
Zaugg et son fils Jean-Pierre qui
est l'entraîneur de « Bistouri ».

Un Neuchâtelois
brillant vainqueur

Journée placée sous le signe de la
lutte contre la relégation au tournoi
mondial du groupe B. Avant-dernière
du classement, la Norvège a remporté
sa première victoire en quatre matchs
aux dépens du Japon (3-2) qui menait
pourtant au terme de la première pé-
riode. La Roumanie a pour sa part
fait oublier la défaite subie devant la
Yougoslavie en écrasant la Hollande
(8-1). La Bulgarie, qui se trouvait au
repos, se retrouve ainsi seule à la der-
nière place sans avoir pu encore mar-
quer le moindre point.

9 Bienne, 800 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Mathis et Fatton (S). —
Buts : 13' Homna, 0-1 ; 19' Homna,
0-2 ; 20' Haraldsen, 1-3 ; 47' Sethereng,
2-2 ; 59' Martinsen 3-2. — Pénalités :
2 fois 2 contre chaque équipe. Norvè-
ge : Goldstein ; Martinsen , Nielsen ;
Molberg, Roy Jansen ; Birger Jansen,
Myhrene ; Sethereng, SkaàreJ Morteft
Johansen ; Roeymark-Th'orkildsen, Oe-
vstedal ; Skar, Haraldsen, Vidar Jo-
hansen ; Sundbye et Ingje. — Japon :
Iwamoto ; Hori , Nakayama ; Nakamu-

Première victoire
de la Norvège

| football

Sélection suisse
Jeandupeux dispensé

L'entraîneur national René Hussy a
retenu quinze joueurs pour le match
d'entraînement qui opposera l'équipe
suisse au SK Oerebro (première divi-
sion suédoise) le 31 mars à Lucerne
(début à 18 h. 15). Daniel Jeandupeux
a été dispensé. Le Servettien Claude
Andrey fera, à cette occasion, son en-
trée dans la sélection , qui se présente
ainsi :

Erich Burgener (Lausanne), Hans
Kung (Neuchâtel Xamax); Claude An-
drey (Servette), Lucio Bizzini (Servet-
te), René Botteron (Zurich), Plus Fisch-
bach (Zurich), Gilbert Guyot (Servet-
te), René Hasler (Bâle), Rudi Schnce-
berger (St-Gall), Joerg Stohler (Bâle),
Serge Trinchero (Sion), Rudi Elsener
(Grasshoppers), Kurt Muller (Servette),
Hans-Jorg Pfister (Servette) et Peter
Risi (Zurich).
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COUPE KONGSBERG A PLANICA

Une imposante équipe de sauteurs
.suisses, sous la direction de l'entraî-
neur fédéral Francis Perret a partici-
pé à la Coupe Kongsberg sur le trem-
plin international de 120 mètres de
Planica. Cette coupe est réservée aux
concurrents des pays dits « alpins ».
La formation helvétique formée prin-
cipalement de jeunes sauteurs s'est
fort bien comportée.

En catégorie Seniors, l'Autrichien
Hans Wallner a triomphé, devant le
Yougoslave Boydchek et l'Allemand
Peter Leitner. On trouve ensuite au
16e rang le Chaux-de-Fonnier Jean-
Luc Ungricht qui s'est brillamment
comporté avec des sauts de 98 à 103
mètres. Au classement par équipes la
Suisse est 4e derrière l'Autriche, l'Al-
lemagne et la Yougoslavie.

Chez les juniors; la formation suisse
obtient le 2e rang^au .classement pa£,
équipes, alors que Marius Schmid ob

^tient une belle 3e place. On trouve
ensuite 9e Heinz Hefti, 15e Reichen-
bach et 18e G.-A. Jacquiéry. Ce der-
nier a malheureusement manqué ses
deux sauts de concours après avoir
réalisé le meilleur saut d'essai. On no-
tera avec satisfaction l'excellent com-
portement du Chaux-de-Fonnier J.-L.
Hungricht qui pour la première fois
de sa carrière a dépassé les 100 mètres.
C'est un précieux encouragement pour
l'avenir, (mas)

Neuchâtelois en piste

Pour la sixième fois la ville de So-
leure accueillera une étape du Tour de
Suisse, le 17 juin , soit la veille de l'ar-
rivée finale à Morat.

Une étape du
Tour de Suisse à Soleure



Sélection de mercrediTVR

20.25 - 22.00 Le Roi du Tabac.
Un film de Michael Cur-
tiz interprété par Gary
Cooper, Lauren Bacall et
Patricia Neal.

Bien que le sujet du « Roi du
Tabac » ne soit pas à proprement
parler inédit , Michael Curtiz a réus-
si , dans sa réalisation, à en faire
une œuvre habile à laquelle les
spectateurs se laissent aisément
prendre. L'amour et l'argent sont les
deux pôles de ce film .

Cette histoire qui a pour cadre
les Etats-américains du Sud après
la guerre de Sécession, est inter-
prétée par des acteurs connus du
grand public , comme Gary Cooper ,
très à l'aise dans ce rôle d'homme
sûr de lui , autoritaire, aux répliques
caustiques. U faut également relever
la présence de la fine Patricia Neal ,
orgueilleuse et vindicative.

Si vous avez manqué le début... :
Pierre Royle (G. Cooper) revient à
Kingsmont pour toucher le maigre
héritage que lui a laissé son père.
Amoureux de la belle Margaret (Pa-
tricia Neal), dont le père , Single-
ton , fabricant de cigares, est opposé
à leur union, il va , grâce à l'inven-
tion d'une machine à cigarettes et
avec l'aide de son amie Sonia (L.
Bacall), devenir le « Roi du Tabac » .

TF 1

20.30 - 22.00 Les Roses de Mana-
ra. Dramatique de Louis
Pauwels et Jean Kerch-
bron.

Jean Kerchbron et Louis Pau-
wels qui ont écrit ensemble le scé-

A la Télévis ion romande , à 1S heures : TV-Jeunesse : Format. Les mobiles.
Un peu d' imagination , un peu d'habileté s u f f i s e n t  pour  créer d ' intéressants

mobiles... (Photo TV suisse) .

nario de ce Don Juan moderne re-
prennent ici l' un des mythes les
plus attachants et les plus anciens
de la littérature : celui du pouvoir
démoniaque de la chair qui se re-
belle contre Dieu, celui de l'homme
de désir qui trouve l'amour d'autrui
au bout de ses turpitudes et s'a-
perçoit qu 'il n 'avait jamais aimé
que lui-même.

A travers le récit de la vie édi-
fiante de Miguel de Manara qui
sert constamment de référence, les
auteurs ont créé un Don Juan con-

temporain , symbole d'une réalité ac-
tuelle , se rebellant contre toutes les
valeurs morales de notre époque et
contestant à sa manière l'ordre éta-
bli. L'universalité du mythe de Don
Juan et son inépuisable richesse re-
naissent dans une vision du monde
où la complaisance reste absente. Si
le mythe est toujours le même, les
valeurs morales ont changé, Don
Juan affronte des situations diffé-
rentes. ..

Il repousse avec force et cynisme
toutes les explications qu 'offre le

XXe siècle sur le monde : le marxis-
me, les théories freudiennes, l'écolo-
gie, les sectes religieuses venues de
l'Orient , etc.. qui sont pour Pauwels
autant d'explications réductrices et
faciles , qui excluent la part de mys-
tère, d'invention et d'imagination
nécessaire pour comprendre ses
semblables.

A 2

20.50 - 21.50 « Police Story » . « Le
complot ».

Deux officiers de police sont tués.
Ils faisaient partie de la division
du capitaine Calvino, division qui
opère dans une communauté noire
très importante. Calvino pense
qu 'un complot a été organisé contre
ses hommes. Plus il enquête et plus
il est convaincu ; ses hommes égale-
ment. Ils deviennent nerveux , réa-
gissent trop violemment. Ils s'ar-
ment de fusils supplémentaires et
ont la gâchette trop facile. Ils fi-
nissent par tuer une jeune noire
innocente, par erreur. Calvino veut
éviter à tout prix une guerre entre
la police et la communauté noire,
mais ses supérieurs le déchargent
de l'affaire. Ils craignent que Cal-
vino ne se laisse entraîner lui-même
par la violence, qu 'il ne soit plus
en état de juger objectivement la
situation.

Calvino, sans que ses supérieurs
le sachent , continue sa propre en-
quête et découvre l'existence d'un
groupe de militants responsables de
l' assassinat de deux policiers, groupe
qui prépare d'autres meurtres. Cal-
vino élimine les criminels, empê-
chant qu 'une guerre n 'éclate entre
la police et la communauté noire.
Mais Calvino a agi contre les ordres
de ses supérieurs...

A VOIR
ART

Deux émissions t rai tant  de 1 art
et de ses applications , sont offertes
ce soir par la Télévision romande.
La première , en lin d'après-midi ,
s'adresse aux enfants  et adolescents.

Pour les jeunes
Avec son édition de mars , l'é-

mission « Format » propose un tra-
vail de créativité vraiment idéal :
les mobiles !

Idéal parce que d' une part , l 'ima-
gination peut tout se permettre
quant aux objets , figurines ou autres
motifs à suspendre et. d'autre part ,
la confection des mobiles joue avec
les lois de l'équilibre.

Allant de ronds de papier fort
ou de carton , aux hélices actionnées
par une source de chaleur , en pas-
sant par les oiseaux confectionnés
avec des pots de yaourt , des étoiles
décoratives faites de chalumeaux ,
des silhouettes de papier ou la tra-
ditionnelle cocotte en papier , tout
peut entrer dans la création d'un
mobile. L'important est d'équilibrer
harmonieusement ces objets déco-
ratifs , ces créations originales en
leur laissant toute leur mobilité,
qui est le but final de ce genre de
création. C'est ce que montreront les
animateurs de cette séquence.

Pour les adultes
En fin de soirée « Les clés du

regard seront consacrées à l' un des
plus grands peintres contemporains ,
qui vit en Suisse. II s'appelle Oskar
Kokoschka , et fête en ce mois de
mars son nonantième anniversaire.
Aujourd 'hui , le public romand est
invité à découvrir cet artiste qui —
fait  étrange — est relativement peu
connu de l'homme de la rue, alors
que les connaisseurs n 'hésitent pas ,
en commentant son œuvre, à pren-
dre comme références Rouault , Sou-
tine, Van Gogh ou même Goya. Si
flatteuses que soient ces comparai-
sons, elles ne sont toutefois que des
à-peu-près, comme est approxima-
tive l'étiquette « expressionniste »
qu 'on colle volontiers à l'œuvre de
Kokoschka : en effet , la première
caractéristique de l'artiste et de sa
peinture , c'est de n 'entrer dans au-
cun moule. Bien sûr , l'expression-
nisme, Kokoschka en est l'un des
maîtres , mais vis-à-vis des écoles
de ce style, il fait un peu figure
d'isolé, de franc-tireur. La seconde
caractéristique de l'œuvre de Ko-
koschka , c'est d'être immédiatement
reconnaissable : ses toiles ont un
jaillissement, une vigueur , un tracé
incisif uniques et profondément at-
tachants.

Le périple qui amena Kokoschka
sur les rives du Léman est en fait
l'histoire d'une vie : d'origine au-
trichienne — il est né à Pôchlarn —
le peintre voyagea beaucoup. Il alla
sur le front russe au cours de la
première guerre. Là , il fi t  l'expé-
rience de la mort. Celle des autres ,
mais aussi la sienne, puisque c'est
par miracle qu 'il réchappa à une
balle dans la tête et plusieurs coups
de baïonnettes dans la poitrine. Ex-
périence dramatique qui lui inspira
l' une de ses plus belles toiles , « La
Femme en bleu » . Après avoir occu-
pé une charge de professeur à Dres-
de, il voyagea dans toute l'Europe ,
en Orient , En Afrique du Nord.
Puis il s'installa à Prague, qu 'il
quitta quatre ans plus tard pour
Londres. De ces différentes périodes
subsiste le plus beau des témoigna-
ges, sa peinture : paysages d'Orient ,
célèbres représentations de la Mol-
dau à Prague, de la Tamise à Lon-
dres, des ports de Cornouaille. C'est
cette peinture qui forme l'essentiel
de l'émission, sans compter natu-
rellement la présence presque écra-
sante du géant autrichien qui choi-
sit, il y a plus de vingt ans , de
vivre à Villeneuve...

Une intéressante rencontre , on ne
saurait en douter ! (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 La Nuit des Temps (23). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tiens sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele. 18.30
Jazz contact. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations cn romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Pendant l'entracte. 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 . 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 19.00. 20.00, 22.00 . 23.00 . — 12.15
Félicitations. 12 .40 Rendez-vous de mi-
di . 14.05 Magazine féminin.  14.45 Lec-
ture .  15.00 Pages de Telemann , M.
Haydn , Beethoven , Weber. 16.05 Poul-
ies aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Prisme. 21.15
Sport : Football , hockey sur glace.
22.40-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

li tés . 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir  mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Sérénade pour
orch. à cordes, A. Dvorak. 18.30 Infor-
mations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 La
Côte des Barbares. 20.25 Misty. 21.00
cycles. 21.50 Rencontres. 22.20 Chan-
teurs  d' aujourd 'hui .  22.30 Radiojournal.
22.45 Parade d'orchestres. 23.30 La voix
de... 23 .35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — G.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Docteur
nature. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
A vous la chanson ! 10.50 Possibilités
et limites des tests psychologiques.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classic. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.20 Un acte. 12.00 Infor-
mations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Format. Les mobiles.
18.25 Demain

Valais.
18̂ 50 Calimero

Pour les petits.
18.55 «Le Trois de Cœur»

2e épisode. (Série).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour , une heure
20.25 Le Roi du Tabac

Un film de Michael Curtiz.
22.00 Les clés du regard

A l'occasion de ses 90 ans : Oskar Kokoschka.
22.55 Sport

Hockey sur glace. Championnats du monde. Grou-
pe B. Suisse - Norvège. En différé de Bienne.

24.00 env. Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Cours de formation 18.00 Pour les enfants
pour adultes 18.55 Musical Magazine

17.30 Ein Haifischorden fur Nouvelles de musique
den Kapitân légère.

18.10 Cour de formation 19.30 Téléjournal
pour adultes 19.45 Arguments

18.40 Fin de journée Les partis politiques
18.50 Téléjournal tessinois affrontent les
19.00 Super-8 élections communales.
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Les Domestiques
20.00 Téléjournal Pièce de Henri de
20.25 DDT : Le commence- Menlhon , traductior.

ment de la fin ? de Vittorio Ottino.
21.10 Hockey sur glace 22.40 Téiéjournal
22.20 Téléjournal 22.50 Mercredi-sports
22.35 Les programmes Reportage.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc) i

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

' 13.38 Brok et Chnok. - 13.43 Hong-Kong fou fou. -
.14.03 Pile et Glou. - 14.04 La Compagnie de la
Mouette bleue. - 14.30 A la découverte du thé-
âtre musical. - 14.46 Vive le sport. - 15.01 Les
aventuriers de l'Amérique. - 15.30 Folly Foot. -
15.55 Le club. - 16.47 La parade des dessins ani-
més. - 17.08 Les Infos. - 17.23 Clap-Chanson. - .
17.44 Zorrô 1" - *'.'-'

18.15 A la bonne heure
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Roses de Manara

Dramatique.
22.00 Emission médicale
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 Les matinées d'Antenne 2
10.00 Journal de l'A 2. - 10.13 Dessin animé. -
10.18 Concerto No 5 pour piano et orchestre. -
11.00 Poly en Tunisie. - 11.20 L'Illusion scénique. -
11.47 Le Septième Continent. - 12.00 Mistral. -
12.14 Dessins animés. - 12.30 Journal de l'A 2. -
12.41 La Maison des Bois. - 13.30 A monde ouvert.

14.15 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.55 Football

Roumanie  - France. En direct de Bucarest.
16.45 Un sur cinq
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres j
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.50 Police Story

Le Complot. (Série).
21.50 C'est-à-dire
23.20 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15 relais
en couleur du programme

de TF 1.
18.10 Point de repère
18.45 Pour les jeunes
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 La Manipulation

Un film de Denys de
La Patellièr.e.

22.00 FR 3 actualités
22.15 Allocution de Valéry

Giscard d'Estaing

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Show Salvatore

Adamo
17.05 Pour les jeunes

Le Soupçon. Film sui-
vi d'un débat.

17.55 Téléjournal
18.00 Programme régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 USA 200
21.00 Lobster

Série policière.
22.00 George Plimpton

le reporter volant
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Aktion Grûn
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche
19.00 Téléjournal
19.30 Geburts-Tage

Lorsque l 'Enfant pa-
rait. Film.

20.15 Bilan
21.15 Das Ende vom Anfang

Comédie.
22.10 Une Femme emménage
22.55 Téléjournal

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Transmission directe du 10e concert
d'abonnement donné au Victoria Hal l
de Genève par l'Orchestre de la Suisse
Romande sous la direction de Wol fgang
Sawallisch et avec le concours en so-
liste de Denise Duport , pianiste. Eva
Guibentif , harpiste , Christiane Jaccol-
tet , clavecin , et Ron Golan , altiste. Au
programme : « Petite symphonie con-
certante » pour harpe , clavecin , piano
et double orchestre à cordes de Frank
Mart in .  Symphonie No 4 en la majeur
dite « I tal ienne » de Mendelssohn et
« Harold en Italie » . symphonie en qua-
tre mouvements avec al to  solo de
Berlioz.

La « Petite symphonie concertante »
est certainement l' une des œuvres les
plus célèbres du grand compositeur
genevois et sa vitalité ne cesse de sur-
prendre l' oreille de l' auditeur. Piano,
harpe et clavecin — très intégrés au
double orchestre à cordes — y exploi-
tent  chacun à leur manière un contenu
thématique de la plus grande sobriété.

INFORMATION RADIO
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GRANDE VENTE de l'occasion. En nous visitant... 5;
Vous trouverez chez nous la voiture qu'il vous faut... j;

Cortina 1600 GXL 1972 40 000 km. Renault 4 L 1969 Fr. 3 200.— Consul Coupé 1700 1973 Fr. 9 500.— i1
Opel Ascona 1200 1973 27 000 km. Taunus 1300 L 1974 Fr. 6 500.— Alfa Romeo 1600 sup. 1972 Fr. 7 500.— ij
Simca 1100 LX 1974 15000 km. Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300 — Alfa Sud 1973 30 000 km. "|
Renault 5 TL 1973 34 000 km. Cortina 1600 XL 1972 Fr. 6 800 — Toyota Corolla 1974 35 000 km. Jl
Taunus 2000 V6  Coupé 1972 Fr. 8 800.— Capri II 1600 XL 1974 17000 km. ! Fiat 124 S 1969 Fr. 3 900.— i1
Cortina 1600 Combi 1973 Fr. 8300 — Consul 2300 Combi 1973 43 000 km. ; Fiat 128 SL 1973 20 000 km. lj
VW1300 1968 Fr. 2 600 — Mini 1000 1969 Fr. 3 700 — Escort 1300 GT 1973 20 000 km. Bi
Lancia Beta 1800 1975 15 000 km. Lancia Fulvia Coupé 1972 35 000 km. Swiss-Buggy 1973 25 000 km. Jl
Citroën GS Breack 1973 Fr. 7 800.— Capri 1600 GT 1970 Fr. 6 800 — Citroën GS 1220 Club 1973 38 000 km. i[]
Fiat 128 1972 24 000 km. Austin Allegro 1500 S 1974 18000 km. Transit FT115 pont plat Fr. 6 800.— ¦!
Cortina E 1600 1970 Fr. 4 500 — Taunus 2300 GXL 1974 28 000 km. B

^

r\ Reprises au plus haut prix du jour - Essais sans engagement - Crédit - Garantie j h  \_ \

\ Garage des 3 Rois -r**" ™ _/ l
* J.-P. et M. Nussbaumér Neuchâtel (038) 25 83 01  ̂ 5j
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 8 àvrîl, 20 h. 30 | !
JACK YFAR présente AVANT PARIS un ^i

UNIQUE RÉCITAL

MIREILLE i
MATHIEU 1

LA SUPER-VEDETTE INTERNATIONALE i i

Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, 29, av. L.-Robert, tél. 039/22 53 53 
^

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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«HES*
Le Nouveaû
Monde-200 ans déjà.
Nous proposons des programmes de voyages à tous ceux qui
veulent découvrir l'Amérique par petites étapes d'une journée.
Tout compris, bien entendu, et à un prix «explorateur» Kuoni
vraiment avantageux. Partez à la découverte de l'Amérique.
Vous aurez de quoi raconter à votre retour.
«New World» «Eastern Canada»
16 jours dès Fr. 1815.- 16 jours dès Fr. 2200.-
New York - Philadelphie - Washing- New York - Boston - Québec City -
ton - Pittsburgh - Chicago - Détroit Montréal -Ottawa- Toronto -Chutes
-Chutes du Niagara . du Niagara.

«Golden West» Vols spéciaux:
16 jours dès Fr. 2745.- Chaque semaine par DC-8 Balair
T . , .... , , _ vers New York et LosAngeles/SanLos Angeles - Wickenburg - Grand Francisc0. Prix avantageux, délaisCanyon - Las Vegas - Death Valley assurés t service à bord soi é_
- Parc National de Yosemite - San
Francisco - San Simeon. Prospectus détaillé «Amérique 76».

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.

AfàM*M.

£S3 Les vacances - c'est Kuoni

VOLS
» GASTRONOMIQUES \

\ 1 semaine jj
S dès Fr. 410.-K
M « tout compris » 'ù

H 100 cuisiniers suisses j!
M invités dans nos hôtels à p

\H»f ê\
M spécialités espagnoles H

U température estivale JJ
H piscines d'eau de mer n
M chauffées H
M départs de M
™ Bâle, Zurich et Genève H

8 
prochains départs : ^I l H

du 4 au 11 avril |j
H et du 11 au 18 avril KH | I H
H H
M Le spécialiste pour Majorque: H

K U N I V E R S A L  AIR TOURS »!
UÊL&Q, ^,4002 BALE R

» MWM^
MM\CX AT- 22SX̂ H

H Prospectus à envoyer à: u
M H
M K
M K
M K
M K
M n
»SS:SSS«2S2 XSXaM

Château de Môtiers

exposition
de dessins
d'enfants

DES JARDINS D'ENFANTS
DE MÔTIERS ET COUVET

Ouvert tous les jours jusqu'au
8 avril , sauf les lundis

Aux Rochettes
semaines alsaciennes

Le TABERNACLE du SEIGNEUR
Rue de l'Est 6

les 22, 23, 24 et 25 mars
chaque soir à 20 heures

SALUT et GUÉRISON
avec Marcel BROCHIER

BIENVENUE À TOUS !

f ORDRE ROSICRUCIEN A.M.O.R.C. ^
VENDREDI 26 MARS 1976, à 20 h. 30

Conférence
de M. Gérard BUISSON

LE RETOUR DES ROSE+CROIX
donnée dans les Salons de l'EUROTEL, avenue de la Gare 15-17

à Neuchâtel

Invitation cordiale - Entrée gratuite '.

N

Loge « Pax Cordis », Case 31 - 1422 Grandson ^



A LOUER
à NEUCHATEL, Belleroche 7
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
moderne avec confort. Cuisine
agencée, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 612.— plus chauffage.
Pour visiter : Tél. (038) 24 52 68
IMMOTEST S. A., Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

Citroën 2 CV 4
1971 - 50 000 km.

Citroën Dyane 6
1972 - 60 000 km.

PRIX INTERESSANTS

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

Abeille battu par City-Berne 42-49
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE : Bourquin (6), Fer (4), Duc (4), Kunzi (4), Frascottî L. (6), Frascotti M.
(5), Spoletini (4), Vrolix (6), Muller (3). Coach : C. Forrcr. — CITY-BERNE : Borle.
Pop (16), Grundbacher (12), Scott (10), Benoit, Winkler (2), Rohrer (9). —
ARBITRES : MM. Bourquin et Bandi, Neuchâtel , bons dans l'ensemble du match.
— NOTES : Pavillon des Sports, samedi après-midi à 16 h. 30. En match d'ou-

verture les juniors B de Neuchâtel battent Abeille B 2 par 60 - 43.

La formation chaux-de-fonnière avant cette ultime rencontre.
(Photo Impar-Bernard)

DERNIER MATCH
DE CHAMPIONNAT

Les Abeillards devaient gagner à tout
coup pour se classer au deuxième rang
derrière St-Paul Lausanne invaincu
cette saison. L'équipe de la capitale
bernoise était restée dans l'ombre jus-
qu'à il y a quelques semaines et termi-
ne de belle façon récoltant victoires
après victoires tandis que Abeille et
Auvernier subissent de sérieux revers.
Chacun était averti et entamait la par-
tie avec concentration et bien que ne
donnant pas l'impression de prendre
une avance déterminante, Abeille-Bas-
ket ne laissait pas penser qu'il serait
vaincu après avoir mené à la mi-
temps fort justement par 26-16.

Bien que manquant de chance les
Bernois prennent la partie en mains et
refont le terrain perdu tandis que les
Abeillards cafouillent. Après sept mi-
nutes City-Berne prend l'avantage 30'-
31. Au BBC Abeille rien ne fonctionne-
car les avants n'attendent pas les ar-"
rières, il n'y a aucune récupération
et la balle ne circule pas assez rapide-
ment pour prendre en défaut une équi-
pe modeste, mais plus grande de taille
et affichant un meilleur moral. Lorsque
les Bernois eurent quelque six points
d'avance il y eut un manque de con-
viction chez Abeille, car trop de joueurs
« baissaient les bras » oubliant leurs
camarades isolés en défense. Le coach
C. Forrer, qui avait renoncé à jouer
pour diriger l'équipe, multipliait les
changements et terminait avec quatre
juniors que eurent le mérite de ne
pas faire regretter des routiniers sans
moral.

Le public ne s'y est pas trompé
et bien que déçu il encourageait les
jeunes qui eurent le mérite de ramener
le score à une marge plus acceptable,
mais tout de même en faveur de City-
Berne qui gagne ce match de la der-
nière chance par 49-42. Voici donc les

Bernois au second rang tandis que
Abeille-Basket rétrograde au quatriè-
me rang, les Perchettes d'Auvernier
ayant terminé sur une victoire.

CLASSEMENT FINAL
1. St-Paul Lausanne, 14 matchs et

27 points ; 2. City-Berne, 14-17 ; 3. Au-
vernier , 14-17 ; 4. Abeille La Chaux-
de-Fonds, 14-16 ; 5. Cossonay, 14-10 ; 6.
Bienne, 14-10 ; 7. Yvonand , 14-8 ; 8.
Uni Lausanne, 14-7.

efbas

Une pliase de ce dernier match.

Quatre Chaux-de-Fonniers en lice, à Lausanne
Championnats internationaux de Suisse de badminton

Samedi et dimanche se déroulèrent
au pavillon des Sports de Beaulieu à
Lausanne les 14es championnats in-
ternationaux de Suisse. Cette mani-
festation placée juste avant les « Ail
England » qui auront lieu en fin de
semaine à Londres, bénéficie par ce
fait d'un haut niveau mondial et cer-
tainement le meilleur de ces dernières
années. Quatre Chaux-de-Fonniers y
prirent part et purent se mesurer à
un niveau peu commun où les meil-
leurs des Suisses Roland Heiniger de
Saint-Gall et Liselotte Blumer de Bâle
prirent tous deux la cinquième place.

Les joueurs du Danemark se taillè-
rent comme à l'accoutumée la part du
lion et les joueurs de Taiwan et du
Mexique furent très remarqués. Résul-
tats :

Simples messieurs : Eric Amey (CH)-
Chen Hor-Chuan (Taiwan) 4-15, 3-15 ;
Paolo De Paoli (CH) - H. Moens (Bel-
gique) 3-15, 4-15 ; Erwin Ging (CH) -
V. Jaramillo (Mexique) 0-15, 0-15 ; Eric
Monnier (CH) - G. De Vogel (Hollan-
de) 7-15, 1-15 ; Roland Heiniger (CH) -
H. Nielsen (DK) 15-7, 18-15 ; S. Flad-
berg (DK) - R. Heiniger 15-5, 15-10 ;
S. Fladberg - C. Andersen (DK) 15-11,
15-8 ; H. Birkholm (DK) - H. Hj ulmand
(DK) 18-17, 14-17, 15-17. Finale : S.
Fladberg - H. Birkholm 15-6, 15-4.

Simples dames : Dans cette disci-
pline les Taiwannaises dominèrent très
nettement sur les dames du vieux con-
tinent. Lim Soo (Taiwan) - Liselotte
Blumer (CH) 12-11, 12-11 ; Lim Soo -
L. Rathsach (DK) 11-7, 11-2 ; H. de
Kort (DK) - Yu Yuk-Georg 8-11, 8-11.

Finale : Yu Yuk-Georg (Taiwan) _ Lim
Soo (Taiwan) 11-5, 11-9.

Doubles messieurs : Danois , Mexi-
cains et Hollandais se livrèrent une
lutte sans merci et l'on a pu assister
à des doubles d'une rare intensité le
samedi déjà. E. Amey - E. Monnier /
Nielsen . Bertelsen (DK) 5-15. 0-15 ;
P. De Paoli - E. Ging / Boyer - Sim-
mensen (DK) 11-15, 2-15 ; Jaramillo R. -
Jaramillo V. (Mex) / Nielsen - Bertel-
sen 15-7. 15-2 ; Andersen - Birkholm /
De Vogel - Wortel (Hollande)) 6-15,
15-13, 15-3. Finale : Andersen - Bir-
kholm 15-12. 15-5.

Doubles mixtes : Kun-Fu - Lim Soo
(Taiwan) / Birkholm - Ratsach 8-15,
16-17 ; Hjulmand - Andersen, Cheung-
Chin , Yu Yuk-Georg 5-15, 15-12, 15-12.
Finale : S. Birkholm - B. Rathsach
Hjulmand - Andersen 15-11, 15-11.

Doubles dames : Finale : Yu Yuk-
Georg - Lim Soo / H. De Kort - T.
Pannemans (DK) 15-1 , 15-9.

La Fédération suisse de batminton
fait actuellement un grand effort pour
développer ce sport très athlétique au-
près du public et fin avril des matchs
contre des joueurs de la Chine popu-
laire seront organisés dans plusieurs
régions de Suisse.
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En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

Atelier d'architecture du Jura
cherche

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
'ainsi qu 'un

DESSINATEUR expérimenté
Places intéressantes à responsabi-
lités, pour personnes compétentes
et dynamiques.

Ecrire sous chiffre 14 - 900 060 à
Publicitas S. A., 2500 Bienne, avec
curriculum vitae et photo.

Ça
c'est une

offre ||| 5
Machine à laver

Dès 599»-
Cuisinière

Dès 4*0«"
Frigo congélateur

225 litres

Dès M *99mm
Congélateurs

250 litres

Dès 599»"
NOS PRES
DISCOUNT

NE SE
COMPARENT

PAS !
Fornachon & Cie
rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 23 26
Livraison et mise
en service gratuites
par nos soins.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons - ;
pantalons -

manteaux - robes -
costumes ;

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

| Tél. (038) 25 9017

À VENDRE
À SAINT-IMIER

VW 1300
modèle 1968,
expertisée,
en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 43 72
(heures des repas)

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mercredi 31 mars à 20 h. 30

Après PARIS, BERLIN, MUNICH...
Avant COPENHAGUE et LONDRES i

LE SUPER SHOW I
BRASIL TROPICAL
i C'EST CARNAVAL DO BRASIL—-, I

UN SHOW COMME CAFÉ : NOIR... CHAUD... DOUX... I

t .  ™ vl ^Dk̂ flBBt^B DnMk»49Pi HP̂ yBséw.

45 artistes, musiciens, chanteurs,
de très belles danseuses et chanteuses !

Une musique trépidante. Un programme éblouissant... De somptueux costumes

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 23 mars pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 24 mars pour le public.

——¦:—-———y—~ ;—;- 
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 .Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures LAUSANNE

Monsieur et Madame Pierre Bloch, leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame François Bloch et leur fille, à Lausanne ;
Mademoiselle Nicole Bloch et son fiancé Monsieur Jean Pouly, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Bloch et leurs enfants, à Cheseaux-Noréaz ;
Mademoiselle Thalia Bloch , à Paris ; ;

Mademoiselle Madeleine Trisconi, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Gertrude BLOCH-HERZ
leur très chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 25 mars 1976.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.
Honneurs, à 15 h. 30. i
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. ¦ ¦ j

Psaume 91.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Mademoiselle Marthe HADORN
! vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de

sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation,
' adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses plus vifs remer- i

ciements et ses sentiments de reconnaissance pour leurs messages, leur
présence ou leurs envois de fleurs.

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation, la famille de

Monsieur André GIRARDIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame et Monsieur André Wehrli-Lïechti ;
Madame et Monsieur Marc Gigy-Liechti ;
Les descendants de feu Walter Iseli ;
Les descendants de feu Hans Stettler-Liechti, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de i

Madame

Eisa LIECHTI
née ISELI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, subitement, dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1976.
57, avenue Léopold-Robert.

L'incinération aura lieu jeudi 25 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, boulevard de la Liberté, Mme et M.

André Wehrli-Liechti.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FERREUX

MADAME FRÉDÉRIC FLUHMANN ET SES ENFANTS,
JACQUELINE, CHRISTINE ET DENIS,

MADAME ROSE FLUHMANN ET SES ENFANTS,
profondément touchés et très sensibles aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affec tion qui leur ont été témoignés à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur chagrin,

; et les prient de croire à leur profonde gratitude et à leur vive recon-
naissance.

FERREUX, mars 1976. !

Monsieur Léon Zuckermann :
Monsieur et Madame Boris Zuckermann-Angel :

Monsieur Michel Zuckermann,
Monsieur Gilbert Zuckermann ;

Monsieur et Madame Simon Reinin et leur famille, à Moscou ;
Madame Frieda Reinin, à Vevey ;
Monsieur et Madame Boris Gorlin et leur famille, à New York ;
Monsieur et Madame Simon Gorlin et leur famille, à Paris, >

ainsi que les familles Reinin , Mansfeld, Angel, Saltiel, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Léon ZUCKERMANN
née Cécile REININ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1976.

L'inhumation a eu lieu, au cimetière Israélite des Eplatures, dans
la plus stricte intimité, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille : 2300 La Chaux-de-Fonds, 83, avenue
Léopold-Robert.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Les Conseils d'administration et les directions des sociétés :

KNOPF SA, Fribourg

_ MAGASINS RÉUNIS SA, Yverdon
KNOPF AG, Bâle

KNOPF AG, Lucerne
KNOPF AG, Interlaken

MARESA AG, Bâle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude BLOCH-HERZ
MEMBRE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

MAISON ARIELLE SA, La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gertrude BLOCH-HERZ
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

survenu le lundi 22 mars 1976, à Lausanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

î
Madame Paul Gauthier-Mercier :

Madame et Monsieur Humbert Pittet-Gauthier et leur fille, à
Villars-le-Terroir,

Madame et Monsieur Antoine Vuillemez-Gauthier, leurs enfants et
petit-enfant, au Locle,

Monsieur et Madame Georges Gauthier-Briigger, à Bienne,
Madame et Monsieur Emile Jost-Gauthier et leurs enfants, à Bâle,
Monsieur et Madame Pierre Gauthier-Cuenot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Joaquim Messeguer-Gauthier et leurs enfants,

à Couvet,
Madame et Monsieur Joseph Aubry-Gauthier et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Denis Gauthier-Millier et leurs enfants, à

Reverolle (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Georges GAUTHIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, pieusement décédé, après de
grandes souffrances, suite d'un accident, dans sa 80e année, muni des
saints sacrements.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 23 mars 1976.

R. I. P.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Cerneux-
Péquignot, jeudi 25 mars, à 14 h. 30.

Veuillez penser aux «Perce-Neige», cep. 23-5418 ou à l'Hôpital du
Locle, cep. 23-1333.

Domicile mortuaire :
VILLAGE 15, 2414 LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION FÉDÉRALE
DES TROUPES

DE TRANSMISSION
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de i

Carine TILLMANN
fille de M. Frédéric Tillmann,
membre de la société. !, .!
Pour les obsèques, prière de se i:ù
référer à l'avis de la famille. ;

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6 î
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Le perfectionnement
professionnel
se porte bien

L'Ecole jura ssienne de perfectionne-
ment professionnel vient de publier
des statistiques sur la fréquentation
des cours inscrits au programme 1975-
1976. Trente-neuf personnes ont suivi
les cours d'été, 187 les cours centraux,
437 les cours de perfectionnement or-
ganisés par les diverses écoles pro-
fessionnelles. Ainsi, les cours de l'école
de Delémont ont été suivis par 100
personnes, ceux de Moutier par 24,
Porrentruy 134, Technicum de Saint-
Imier 37, Ecole professionnelle Saint-
Imier 8, Tavannes 35 et Tramelan 99.

(gn)

LA VIE JURASSIENNE

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture des cours

de l'Ecole cantonale d'agriculture du
Jura et de l'Ecole ménagère rurale de
Courtemelon a été marquée par la
remise de diplômes à 22 jeunes agri-
culteurs et 24 jeunes filles, (rj )

COURTEMELON

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : tel.

(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



Besançon: dément, mais pas dangereux !
Dans la soirée du 21 au 22 février,

une étudiante de Besançon était vio-
lée par un automobiliste qui l'avait
prise en stop à la sortie de la ville.

En raison du souhait exprimé,
semble-t-il à l'époque par la victime
et de la personnalité de l'inculpé,
l'affaire n 'avait pas été ébruitée.

Mais la remise en liberté le 11
mars de l'individu en question a
déclenché une vive émotion, à tel
point que l'on a pu penser que des
mesures particulièrement bienveil-
lantes avaient pu être prises en sa
faveur du fait de son appartenance
à la gendarmerie.

Car c'est d'un gendarme qu'il s'a-
git, encore que la gendarmerie ne le
reconnaît plus comme l'un des siens
puisque sa mise à la retraite a été
prononcée le 22 février.

M. André, juge d'instruction à Be-
sançon, a inculpé l'ancien gendarme
d'attentat à la pudeur avec violence
et l'a placé sous mandat de dépôt le
23 février.

Ces jours derniers, le bruit circu-
lait avec insistance que l'inculpé se
promenait librement et avait même
conduit personnellement le déména-
gement de ses meubles à la caserne
de Trepillot.

En fait , l'inculpé examiné par
deux psychiatres, experts près la
Cour d'appel de Besançon, a été re-
connu dément au sens de l'article
64 du Code pénal qui dispose que
l'action judiciaire s'éteint lorsque
l'auteur de faits répréhensibles était
irresponsable au moment des faits.

Les médecins ont toutefois précisé
qu 'il n 'était pas dangereux , mais
qu 'il devait faire l'objet d'un traite-
ment:

Ce n'est cependant que le 22 mars,
soit onze jours après sa mise en li-

berté que le gendarme est entré au
service psychiatrique de l'Hôpital mi-
litaire de Dijon. Bien entendu, l'af-
faire n 'en restera pas là.

Contre-expertise ?
La victime qui a confié ses inté-

rêts à Me Jeanine Bloch de Besançon
et Me Gisèle Halimi de Paris va pro-
bablement solliciter une contre-ex-
pertise psychiatrique.

Du résultat de cette contre-exper-
tise et des éléments que pourrait en-
core recueillir le juge d'instruction
dépend la décision qui sera prise au
terme de l'information judiciaire :
non lieu ou renvoi devant la Cour
d'assises, ou bien attentat à la pu-
deur avec violence, l'inculpé risque-
rait de cinq à dix ans de réclusion
criminelle, (ap)
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> Suite de la Ire page
L'enquête de la police et du fisc

japonais a révélé que Kodama avait
en fait gardé pour lui la plus grande
partie des pots-de-vin qui, croyait
Lockheed, avait été distribués à de
« hauts fonctionnaires du gouverne-
ment japonais ». Sur quelques 1350
millions de yen ainsi soutirés à la
firme américaine, les enquêteurs ont
déjà retrouvé près des quatre cin-

quièmes dans la fortune personnelle
de Kodama.

La découverte que son héros n 'é-
tait qu'un « homme d'argent » aurait
poussé Maeno à son suicide specta-
culaire « pour sauver l'honneur du
Japon et de l'empereur », et se ven-
ger de Kodama.

Le geste du jeune acteur , bien que
purement individuel , illustre cepen-
dant le climat hystérique provoqué
par la campagne de presse d'une vio-
lence sans précédent conduite depuis
l'éclatement du scandale il y a sept
semaines, estiment les observateurs
politiques.

Accord entre Tokyo
,¦ et Washington

Les autorités américaines et japo-
naises vont signer dans la nuit de
mardi un accord prévoyant que le
gouvernement japonais aura accès,
sous certaines conditions, aux infor-
mations relatives au versement de
pots-de-vin par la société Lockheed
au Japon.

M. Robert Stevenson, porte-parole
du ministère américain de la Justice,
a précisé que l'accord doit être signé
à une heure mercredi.

Aucun détail n'a été donné sur son
contenu pour le moment, (ap)

Progression musulmane à Beyrouth
Les miliciens musulmans ont en-

core avancé hier dans le quartier des
hôtels, à Beyrouth, grignotant les
positions phalangistes.

Après avoir consolidé leurs posi-
tions autour de l'« Holiday Inn », des
groupes de « Vigilants » — membres
de la milice pro-nassérienne d'Ibra-
him Koleilat — ont progressé vers
l'est en direction de l'Hôtel «Hilton» ,
place-forte de la Phalange tout au
long de la guerre civile.

Les « Vigilants » ont occupé un
club d'officiers et un club civil situés
sur le front de mer. Ils ont prati-
quement encerclé le « Hilton » et
s'en sont pris également à l'immeu-

ble de bureaux « Starco », lui aussi
tenu par les Phalangistes.

Tandis qu 'ils progressaient d'envi-
ron 400 mètres, derrière un feu
nourri de fusils sans recul et d'armes
automatiques, les « Vigilants » ont
incendié deux hôtels et saccagé le
bureau local de la Phalange.

Des combattants rentrant du front
ont affirmé que les officiers phalan-
gistes hurlaient dans des porte-voix :
« Nous ne laisserons pas une maison
debout » dans les quartiers musul-
mans. Cet avertissement a été inter-
prété comme la promesse de nou-
veaux bombardements, (ap)

Rhodésie: M. Smith intransigeant
? Suite de la Ire page

Par ailleurs, le premier ministre
rhodésien M. Ian Smith a rejeté hier
les dernières propositions britanni-
ques en vue de régler le conflit cons-
titutionnel sur l'avenir de la Rhodé-
sie.

M. Smith a reproché à Londres
d'avoir formulé des revendications
aussi extrémistes que celles du na-
tionaliste noir Joshua N'Komo.

M. Callaghan a proposé l'organisa-
tion d'élections en vue de la prise du
pouvoir par la majorité noire d'ici
deux ans.

Le premier ministre a qualifié
d' « irréaliste » la proposition britan-
nique de ne pas accorder l'indépen-
dance au territoire tant que la règle
majoritaire ne serait pas respectée
en Rhodésie.

Offensive
communiste

A Rome

S» Suite de la Ire page
Soutenus par l'Eglise et traditionnel-

lement anti-communistes , les démocra-
tes-chrétiens n'ont pas réussi à définir
une position nette et claire sur la ma-
nière de réagir à la volonté du PCI de
participer à la gestion du pays.

Pourtant , depuis les hommes de M.
Fanfani , . farouchement anti - commu-
nistes, jusqu 'aux tenants de l'aile gau-
che du parti , tous se sont prononcés
contre le « compromis historique » pro-
posé par les amis de M.  Berlinguer.

Il reste que M. Zaccagnini , secrétai-
re-général de la démocratie-chrétienne ,
s'est fait  le porte-parole d'une « con-
frontation constructive » avec les com-
munistes — ce qui implique de pren-
dre leur avis sur les problèmes les plus
importants tout en les maintenant dans
l' opposition.

Ainsi, M. Moro avait consulté M.
Berlinguer — chose exceptionnelle —avant de rendre public son train de
mesures d'austérité.

Cette procédure ne semble pas avoir
été du goût des dirigeants communis-
tes, qui, dans leur déclaration , ont re-
proché aux démocrates-chrétiens d' « a-
voir le sens de la consultation de der-
nière minute des forces d' opposition en
matière de politique économique (...) et ,
par la suite, d'ignorer leurs points de
vue et ceux des travailleurs ». (ap)

Une grande aventure
Prendre un train en France

Prendre un train est devenu de-
puis hier matin en France une aven-
ture.

Les Fédérations CGT et CFDT des
cheminots ayant appelé leurs adhé-
rents à « intensifier et élargir par-
tout l'action de masse, sous toutes
ses formes, y compris l'arrêt de tra-
vail là où les conditions le permet-
tent », le service des chemins de fer
se trouve désorganisé.

Ce sont les gares Saint-Lazare
et d'Austerlitz qui ont été les plus
touchées hier, en début de service.
A Saint-Lazare un train sur quatre
seulement circulait , laissant dans
l'embarras des milliers de voyageurs,
banlieusards et voyageurs des gran-
des lignes. Des arrêts de travail ont
eu lieu aussi à Rennes, Avignon,
Marseille, Bordeaux, Lens, Besan-
çon...

La CGT et la CFDT, par leur mou-
vement, entendent protester contre
le report à ce matin de la rencontre

entre la direction de la SNCF et les
syndicats pour parler des conditions
de travail et de l'amélioration des
salaires.

Situation peu claire
Du fait que les syndicats n'ont pas

lancé un mot d'ordre de grève fer-
me, la situation n 'était pas claire
et personne ne pouvait dire à quel-
ques instants d'un départ si le train
partirait ou non.

Sur les quais des gares, les réac-
tions des voyageurs étaient parta-
gées. Certains approuvaient le mou-
vement des grévistes, mais plus nom-
breux étaient ceux qui exprimaient
un « ras le bol ». .

La grève a commencé à désorga-
niser sérieusement le trafic des mar-
chandises, gênant la marche de cer-
taines entreprises. Elle dure, en effer ,
sporadiquement depuis bientôt une
semaine. L'acheminement du courrier
s'en ressent également, (ap)

Environnement
Réunion ministérielle à Bruxelles

Les ministres de l'environnement
des dix-huit Etats membres du Con-
seil de l'Europe examinent depuis
hier à Bruxelles les moyens de con-
cilier le développement économique,
la sauvegarde de l'environnement
naturel et la protection de la vie
sauvage.

Les ministres discutent notam-
ment un certain nombre de rapports
présentés par l'Allemagne fédérale
(conciliation du développement éco-
nomique avec la protection de l'en-
vironnement), la France (parcs et ré-
serves naturelles), la Suisse (protec-
tion de la vie sauvage), et la Grande-
Bretagne (participation volontaire à
la conservation de la nature).

Le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann, chef de la délégation suisse,
a relevé que de graves atteintes sont
portées au paysage européen. L'opi-
nion , en Suisse, est que la protection
du milieu culturel et naturel ne peut
plus supporter de retard, (ats, reuter)

• PARIS. — Les pays du tiers mon-
de représentés au dialogue Nord-Sud
ont critiqué avec acrimonie les puis-
sances industrielles pour leur exploi-
tation des richesses des pays en voie
de développement et leur gabegie.
• LE CAIRE. — L'URSS cherche à

forger un axe dans le monde arabe et
il est regrettable que certains pays ré-
pondent à cette politique , a déclaré le
président Sadate.
• SEOUL. — Les trafiquants de

marijuana seront désormais passibles
de la peine de mort en Corée du Sud.
• LISBONNE. — Le Conseil de la

révolution examine une proposition en
vue du report des élections législatives
prévues pour le 25 avril.
• BUENOS AIRES. — Un coup

d'Etat militaire serait en préparation
en Argentine.

• SAIGON. — Le Vietnam du Sud
a réformé son système judiciaire. La
torture est officiellement interdite et
le droit de défense des accusés garanti.
• WASHINGTON. — Une résolu-

tion « bi-partisane » demandant qu 'au-
cun effort ne soit épargné par les
Etats-Unis pour améliorer leurs rela-
tions avec l'URSS a été provisoirement
repoussée par le Sénat.
• TOULOUSE. — Le Parti commu-

niste espagnol propose la constitu-
tion d'un gouvernement provisoire en
Espagne.
• AMSTERDAM. — Le procès des

sept Sud-Moluquois qui avaient retenu
en otages du 4 au 19 décembre der-
nier une trentaine d'Indonésiens dans
le consulat général d'Indonésie à Ams-
terdam , s'est ouvert hier dans cette
ville.

• JOHANNNESBOURG. — Les for-
ces sud-africaines évacueront pendant
le week-end leurs positions en Angola.

• OLLTEHGAM (Iran). _ Vingt-
deux personnes se sont noyées et une
trentaine d'autres ont été blessées dans
un accident survenu à un autocar , qui
s'est écrasé dans une rivière, près de
Lahijan , sur la mer Caspienne.

• N'DJAMENA. — Les huit con-
damnés à mort dans la tentative avor-
tée de coup d'Etat contre le régime du
maréchal Bokassa auraient été passés
par les armes le 14 février dernier.

• MADRID. — La justice militaire
espagnole a confirmé hier les peines
prononcées il y a deux semaines en
Cour martiale contre neuf officiers in-
culpés de sédition.

A Milan

Giorgio Semeria, un des chefs des
Brigades rouges, un groupe de gué-
rilla urbaine italienne, a été recon-
nu à la gare centrale de Milan par
un policier qui lui a tiré dessus, le
blessant grièvement à la poitrine.
Semeria marchait sur un quai, « la
main dans la poche », a déclaré la
police. Un revolver a été trouvé dans
sa veste.

Un autre membre fondateur des
Brigades rouges, Kenato Curcio, a
été arrêté à Milan en j anvier. Les
deux hommes ont été accusés de com-
plicité dans une série d'attentats à
la bombe et d'enlèvements, (reuter)

Terroriste blessé

Quatre chefs d'Etat africains vont
se rencontrer aujourd'hui à Lusaka
à la suite de la rupture des négocia-
tions en Rhodésie entre le premier
ministre, M. Ian Smith, et le diri-
geant nationaliste noir Joshua N'Ko-
mo.

Il s'agit des présidents Nyerere
(Tanzanie), Machel (Mozambique),
Khama (Botswana) et Kaunda (Zam-
bie).

De sources dignes de foi , on ajou-
tait hier à Lusaka que des représen-
tants des deux branches du Conseil
national africain (ANC) — celle de
M. N'Komo et celle de I'évêque Mu-
zorewa — ont été invités à partici-
per à ce « sommet ». On ignore s'ils
seront effectivement présents.

A l'ordre du jour de la réunion
d' aujourd'hui figurent : le plan de
paix en quatre points proposé par la
Grande-Bretagne, qui est favorable
à l'accession au pouvoir en Rhodésie
de la majorité noire, (ap)

Sommet africain

Le « Quotidien du Peuple » laisse
entendre que M. Teng Hsiao-ping,
vice-premier ministre, pourrait con-
server ses fonctions s'il corrige sa
politique droitière qui fait actuelle-
ment l'objet d'une campagne de
dénonciation.

L'article est intitulé « Les tenants
de la voie capitaliste qui essaient de
renverser le cours des choses sont
très isolés ».

Le journal affirme que la politi-
que constante du parti a toujours
été: « Apprendre des erreurs ancien-

nes pour en éviter de nouvelles et
soigner la maladie pour sauver le
malade ».

C'est la deuxième fois que la pres-
se chinoise laisse entendre que M.
Teng Hsiao-ping pourrait être réha-
bilité. Le 15 mars dernier, l'agence
Chine nouvelle écrivait : « Nous al-
lons essayer une fois de plus dé le
sauver par une critique sérieuse
comme nous l'avions fait aux pre-
miers jours de la Révolution cultu-
relle et voir comment il se comporte
à l'avenir ». (ap)

Le vice-premier ministre chinois
pourrait être réhabilité Le temps sera changeant, en partie

ensoleillé, et quelques giboulées
pourront encore se produire locale-
ment, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,97.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 L'exposition Kolos-Vary au
Musée de La Chaux-de-
Fonds

3 Nouveau directeur-adjoint au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds

7 Au Tribunal de police du
Val-de-Ruz

9 Séance de l'ARP à Saint-
Imier

11 et 14 Constituante : commen-
taires et résultats

13 Précieux tableaux retrouvés
au Tessin

17 Football : deuxièmes ligues
jurassiennes et neuchâteloi-
ses

19 Ski : nouvelle victoire de H.
Hemmi

20 Programmes radio et TV

Aujourd'hui. . .

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« L'Espagne n'est pas le Portu-
gal », « l'Espagne n'est pas le Por-
tugal »...

Telle une formule incantatoire
destinée à conjurer un éventuel
mauvais sort, cette affirmation pé-
remptoire revient inlassablement à
tout propos, après chaque manifes-
tation , chaque bavure policière. Et
pas seulement outre-Pyrénées.

Pendant des mois, il est vrai , la
formule parut efficace. L'incroya-
ble gabegie régnant en maître à
Lisbonne semblait efficacement ser-
vir de repoussoir auprès des offi-
ciers espagnols. De son côté, mal-
gré l'étroitesse de sa marge de
manœuvre, le roi Juan Carlos pa-
raissait assez habile pour assumer
la succession du caudillo tout en
infléchissant le régime vers une
plus grande démocratisation.

Aujourd'hui pourtant , il suffit de
la déclaration de quelques officiers
contestataires pour que ij ette phrase
sonne soudain un peu creux.

Et que disent ces gradés trou-
blions ? Simplement que le récent
procès au cours duquel neuf mili-
taires ont été lourdement condam-
nes pour leur appartenance a
l'Union militaire démocratique n'a
nullement démantelé ladite organi-
sation dont les effectifs et la puis-
sance suffiraient dès à présent à or-
ganiser un « mini-coup » d'Etat se-
lon les propres termes des porte-
parole de l'UMD.

Curieusement , alors que l'énormi-
té des affirmations des militaires
en rupture de légalité devrait suf-
fire à les rendre suspectes d'exa-
gération , la sévérité dont firent
preuve les juges militaires à l'égard
des accusés incite au contraire à
prendre les avertissements de
l'Union militaire démocratique au
sérieux. Du moins dans une cer-
taine mesure.

Car même si l'on appartient à l'ai-
le dure de la Phalange, on n'utilise
pas la grosse artillerie pour tuer
une mouche.

Or, cette sévérité prend tout son
sens lorsque l'on sait que l'armée
espagnole, si elle comprend plus
de 13.000 officiers en majorité fran-
quistes orthodoxes. ne compte
qu'environ 1100 gradés exerçant un
commandement direct sur les trou-
pes. Une minorité active au sein de
laquelle l'UMD affirme être soli-
dement implantée. Tout comme les
« révolutionnaires » portugais qui
furent avant tout des capitaines et
des commandants.

Autre point commun, en Espa-
gne également la contestation est
née au sein de l'armée coloniale.

Et si on ne peut comparer le pro-
blème du Sahara aux déchirements
que provoquèrent les guerres du
Mozambique et de l'Angola, il ne
faut pas oublier que la situation
sociale est nettement plus explosi-
ve en Espagne qu 'elle ne l'était au
Portugal sous Caetano.

Toutefois, contrairement à leurs
collègues portugais, et probable-
ment au spectacle de leur incurie,
les officiers espagnols souhaitent
n'avoir pas à tenter de prendre le
pouvoir , espérant par leur seul poids
contraindre le roi à se détacher
définitivement de la droite fran-
quiste et s'engager sur la voie d'une
authentique démocratisation.

Juan Carlos saura-t-il , ou pourra-
t-il , leur donner satisfaction , et du
même coup affermir son pouvoir ?
Dans l'affirmative , l'Espagne, en ef-
fet , ne sera pas le Portugal.

Roland GRAF

La mouche du coche


