
Mort de Montgomery
EN ANGLETERRE

Montgomery félicitant les hommes de la 8e armée après une importante
¦victoire, (bélino AP)

Le maréchal Montgomery, vicomte
d'Alamein, est mort dans la nuit de
mardi à hier , dans sa résidence du
Hampshire en Angleterre, à l'âge de
89 ans. Le maréchal était souffrant
depuis quelque temps. Il sera enterré
à Windsor avec tous les honneurs
militaires. La date des funérailles n'a
pas encore été fixée.

Le maréchal Montgomery est cer-
tainement le plus grand chef mili-
taire que la Grande-Bretagne ait eu
depuis Wellington. >

> Suite en dernière page

Coup d'Etat en Argentine
L'un des coups d'Etat les plus pré-

visibles de l'histoire s'est déroulé
hier matin en Argentine où les chefs
militaires ont pris le pouvoir après
avoir éloigné la présidente Isabel
Peron.

Après de longues hésitations, l'ar-
mée est finalement intervenue pour
mettre fin à 21 mois de pouvoir de
la veuve de Peron, qui s'accrochait
à la présidence malgré les nom-
breuses pressions.

Un communiqué diffusé par la ra-
dio nationale a annoncé que le gé-
néral Jurge Videla, 50 ans, com-
mandant l'armée de terre, militaire
rigoureux imprégné de morale ca-
tholique traditionnelle, dirige dé-
sormais une junte de trois membres
qui a pris le « contrôle opération-
nel » du pays.

Les deux autres membres de la
junte sont l'amiral Emilio Massera,
commandant de la marine, et le qé-
néral Orlando Agosti, chef de l'ar-
mée de l'air.

Mitraillettes au poing, des soldats se tiennent en faction devant le Palais
gouvernemental, (bélino AP)

La junte accuse le gouvernement
d'Isabel Peron d'immoralité et d'in-
compétence. L'Argentine, ont déclaré
les auteurs du coup d'Etat , se trou-
vait devant un « vide formidable du
pouvoir menaçant de la faire som-
brer dans la désintégration et l'a-
narchie ».

Le coup d'Etat a rencontré une
résistance symbolique de certains
éléments péronistes. Si plusieurs
coups de feu ont été tirés lorsque
l'armée a occupé le siège du syndi-
cat péroniste des métallurgistes, les
choses se sont passées généralement
en douceur lorsque des unités de
soldats appuyées par des chars ont
pris position a'ux points stratégiques.
La réalisation du coup d'Etat avait
été précédée par des mouvements de
troupes au cours des derniers jours.
La junte a assuré que le calme total
régnait dans l'ensemble de l'Argen-
tine.

Peu avant 1 heure du matin , un
hélicoptère a' emmené Mme Isabel

Peron accompagnée de ses bagages
à l'aéroport de Buenos-Aires, d'où
elle a été transférée par avion, sous
bonne garde à El Messidor, luxueuse
résidence du gouverneur dans les
Andes, à 1500 km. au sud de la ca-
pitale. On pense que la présidente
déchue pourrait être envoyée pro-
chainement en exil en Europe.

Les militaires reviennent au pou-
voir après trois années de régime
civil. A la mort de Juan Peron en
juillet 1974, sa veuve s'est montrée
incapable de stopper l'aggravation
de la situation économique, de met-
tre fin au terrorisme, de juguler une
inflation qui est la plus importante
du monde, et d'unifier un mouve-
ment péroniste divisé. Dépourvue du
magnétisme personnel d'Evita Peron ,
satis véritable autorité et sans génie
politique , Isabel Peron a fait la dé-
monstration que sa principale qua-
lification pour la présidence était le
nom de son mari.

?• Suite en dernière page

/PASSANT
Le Bureau suisse de la prévention

des accidents (BPA) s'est félicité ré-
cemment du fait que 89 â 95 pour
cent des automobilistes appliquent
maintenant le port de la ceinture.

Y a-t-il là vraiment de quoi sonner
des cloches et entonner des actions de
grâce ?

Pour ce qui me concerne, je considère
que le « miracle » — si l'on veut le
considérer comme tel — est avant tout
dû à deux raisons. La première : la
crainte d'avoir à payer une amende
de 20 francs. La seconde : le port
universel de la ceinture imposé par la
crise. Ceci explique en quelque sorte
cela...

En réalité je ne suis pas loin de
partager l'avis de la CPS qui écrit
à ce sujet : « Le fait que 5 à 21 pour
cent (suivant les endroits) des automo-
bilistes ne bouclent pas leur ceinture
malgré les sanctions risquées, témoi-
gne à quel point la mesure est mal
acceptée. On constate par ailleurs qu'il
ne se passe pas de jour sans que le
port obligatoire de la ceinture ne fasse
l'objet d'attaques de mieux en mieux
étayées dans la presse, qu'elle soit
écrite, parlée ou télévisée. Politique-
ment , l'affaire suit également son che-
min et dans presque tous les cantons
romands des députés interviennent au-
près de leur Conseil d'Etat, leur de-
mandant qu'il exige de Berne une
remise en cause de cette obligation ».

Cela se produira-t il ?
Ou bien les usagers de l'auto fini-

ront-ils par accrocher leur ceinture,
non par conviction ou acceptation rai-
sonnée, mais tout simplement pour être
d'accord avec la loi ?

L'avenir le dira.
Mais n 'oublions pas, qu'ayant déjà

pas mal de rouspéteurs et d'enquiqui-
nements sur les bras, le Conseil fé-
déral , si on le pressait trop, pourrait
bien finir par se fâcher et répondre
comme Henri IV au duc d'Epernon ,
qui le tarabustait :

— Mon cousin, votre lettre est d'un
homme en colère. Je n'y suis pas enco-
re. Je vous prie, ne m'y mettez pas ».

On en reparlera le jour où les Hel-
vètes sur pneus observeront le « stop »
au 89 et 95 pour cent...

Le père Piquerez

Les condamnés meurent à l'aube
O P I N I O N  

C'est â l'aube, toujours, que l'on
garrotte, fusille, guillotine ou pend
les condamnés à mort.

C'est donc à l'aube, hier, que les
militaires argentins ont exécuté le
régime moribond de la présidente
Isabel Peron. Pas de surprise. Le ver-
dict allait de soi. Au point que la
veille, le quotidien de Buenos-Aires
« La Razon » titrait sur huit colon-
nes « La fin est imminente ». Il ne
pouvait mieux prévoir.

L'aventure de l'ancienne danseuse
de cabaret aura duré un peu moins
de 21 mois.

Vingt-et-un mois de chaos écono-
mique, d'inflation galopante (20 pour
cent pour les trois premiers mois de
l'année), d'assassinats politiques en
cascade , d'insécurité générale.

Dans sa prison dorée, à quelque
1500 kilomètres de la capitale, Isa-
belita aura peut-être le temps, avant
de partir pour un exil fortuné, de
méditer sur son échec. Un échec pré-
visible, car comment aurait-elle pu
réussir, avec son absence de talent ,
là où Peron , tout auréolé de son my-
the, avait déjà échoué lorsque la mort
vint le frapper ?

Ses vainqueurs, sans gloire, au-
ront-il la pudeur de n'en point faire
l'unique bouc émissaire, eux qui fi-
nalement sont les véritables respon-
sables de l'incroyable chaos dans le-
quel se débat de plus en plus faible-
ment l'Argentine ?

Une certaine retenue donnerait au
moins un peu de crédibilité à ce nou-
veau putsch d'une armée omnipré-
sente sur la scène politique argen-
tine depuis bientôt un demi-siècle.

Ainsi, dès 1930, le régime politique
bientôt corrompu issu d'un premier
coup d'Etat militaire réussit en quel-
ques années le tour de force de faire
perdre aux Argentins toute confiance
dans la démocratie représentative.

Quant au putsch fasciste de 1943,
déclenché pour éviter le succès élec-
toral du candidat à la présidence fa-
vorable aux Alliés, il servit bêtement
de tremplin au colonel Juan Peron ,
élu triomphalement en 1946.

Et dire qu 'alors, ayant profité de
la guerre , l'Argentine était riche !
Cela ne devait pas durer. Fondant sa
puissance sur un popuiarisme déma-

gogique, le dictateur, devenu général,
conduisit lentement mais sûrement
son pays à la ruine.

L'ennui , lorsque le 16 juin 1955,
les militaires le renversent , est que
si les caisses de l'Etat sont vides, le
mythe péroniste, lui, reste vivace au
sein des masses.

Un mythe qui va empoisonner la
vie politique du pays pendant des
années, faisant continuellement oscil-
ler le pouvoir entre une « démocra-
tie surveillée» et la dictature militai-
re. Avec toute la faiblesse et l'inco-
hérence que cela suppose.

Roland GRAF
? Suite en dernière page

Un faux pas inattendu de M. Ford
Elections primaires en Caroline du Nord

— par B. ULLMANN —
Même s'il ne s'agit là que d'un « ac-

cident de parcours », le premier échec
dans la campagne électorale de 1976
du président Ford est d'autant plus cui-
sant qu'il était inattendu .

Les résultats des élections primaires
de Caroline du Nord où son concurrent
conservateur , M.  Ronald Reagan , l'a
emporté sur lui avec 52 pour cent des
su f f rages  républicains contre 46 pour
cent , a manifestement pris par surpri-
se les experts politiques américains. Ni
à la Maison-Blanche , ni au comité élec-
toral du président , on ne cherchait à
minimiser l'impact de cet événement.

Suspense
Avan t de connaître les résultats de

la Caroline du Nord , M. Reagan , qui a
lui-même reconnu qu 'il s 'attendai t à
une nouvelle défaite , avait fait  savoir
mardi soir qu 'il suspendait ses activités
politiques pour p réparer, pour la semai -
ne prochaine , une importante allocu-
tion télévisée. Le suspense est à cet
égard complet . Les amis de M. Reagan
rappellent cependant avec quelque iro-
nie que samedi dernier , lors de l'unique
journée de campagne qu 'il a passée en
Caroline du Nord , le président Ford

avait a f f i rmé  qu'il lui était « i n d i f f é -
rent » que son concurrent , qu'il consi-
dérait déjà comme éliminé, demeure
ou non dans la compétition.

Les raisons
de la remontée

De nombreux observateurs attribu-
ent en partie cette remontée de M.  Rea-
gan aux attaques virulentes qu 'il a
prodiguées contre la politique étrangè-
re de l'administration Ford. L'ex-gou-
verneur de Californie n'a cessé en e f -
f e t  de dénoncer devant les électeurs
traditionnellement conservateurs de cet
Etat du Sud l' effritement de la puissan-
ce militaire américaine , par rapport à
celle de l'URSS et de s 'en prendre nom-
mément à M. Kissinger , proclamant que
sa première décision, en arrivant à la
Maison-Blanche serait de changer de
secrétaire d'Etat.

Nouvelle victoire
de M. Jimmy Carter

Dans le camp démocrate , la seule
surprise est venue de l'étendue de la
nouvelle victoire de M . Jimmy Carter.
L' ex-gouverneur de Géorgie l' emport e
avec 54 pour cent des voix contre 35

pour cent seulement au gouverneur de
l'Alabama George Wallace qui, en 1972 ,
avait totalisé en Caroline du Nord plus
de la moitié des suf frages.

? Suite en dernière page

CANTON DE NEUCHATEL

Les effets de la crise économique
font que l'emploi devient de plus
en plus sélectif. De ce fait , les jeu-
nes qui terminent leur scolarité
obligatoire ont une certaine peine à
trouver soit un emploi soit un pos-
te d'apprentissage. A l'automne pro-
chain , le problème se posera avec
encore plus d'acuité. Ce qui a incité
le Conseil d'Etat à prendre certai -
nes mesures tendant à favoriser le
placement de ces nouveaux venus
sur le marché du travail. De mê-
me, il a fait le point hier sur la
situation de l'emploi dans l'ensei-
gnement en ce qui concerne les der-
nières volées de l'Ecole normale.

Lire en page 7

Les jeunes et l'emploi

Après son 13e congrès national à Rome

— par F. CAMOIN —

La nuit la plus longue du treizième
congrès national de la démocratie-
chrétienne s'est achevé sur la réélec-
tion de M. Zaccagnini au poste de
secrétaire politique du parti. Mais le
score qu'il a réalisé — 51,5 pour cent
contre 48,5 à M. Arna'do Forlani —
montre bien que la démocratie-chré-
tienne sort déchirée de ce congrès.

Considérée comme peu probable
mardi matin tout au début de la der-
nière journée du congrès, fertile en
incidents, en pourparlers, cette ré-
élection fut jusqu 'au bout menacée
par M. Arnaldo Forlani.

Pourtant, ce dernier avait annoncé
mardi soir qu 'il n'aurait pas fait acte
de candidature. Et cela , pour ne pas
accentuer la division déjà profonde
qui avait caractérisé les débats.

La réélection de M. Zaccagnini , à
ce point , semblait acquise. L'ovation
d'environ trente minutes que la plu-
part des délégués et des invités ré-
servèrent à M. Zaccagnini à la fin de
son discours de clôture confirmait
cette prévision.

« Zac. Zac... vincera » (Zac... Zac...
vaincra), scanda l'assemblée à l'issue
de ce discours.

Toutefois , on ne pouvait exclure
un rebondissement de dernière heu-
re. De fait , les partisans de M. For-
lani , un instant résignés, passèrent à

la contre-attaque au moment du dé-
pôt des candidatures. Pour être ac-
ceptée par la Commission électorale,
toute candidature devait être pré-
sentée par au moins trente délégués.
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Du hockey à l'écran
Lire en page 3

VAL-DE-TRAVERS

On appuie
sur le champignon

Lire en page 9

AUGMENTATION DES RENTES
AVS ET AI

Décision
au début de l'été

Lire en page 17

HOCKEY SUR GLACE

Débâcle helvétique
Lire en page 21



LES ASPECTS MULTIPLES DE L'ACTION PRÉVENTIVE
Journées médico-sociales romandes

Dès jeudi prochain, Genève accueil-
lera les Journées médico-sociales ro-
mandes. Pendant deux jours, quelque
600 médecins, infirmières, assistantes
sociales, aides familiales, psychologues,
physiothérapeutes et administrateurs de
la santé publique, se réuniront comme
ils le font tous les deux ans pour
échanger leurs expériences, réfléchir
sur le sens de leur action et envisager
l'avenir. Cette année, les thèmes pré-
sentés porteront sur les multiples as-
pects de l'action préventive, un domai-
ne de haute qualité, qui préoccupe les
spécialistes engagés dans les profes-
sions médico-sociales mais qui, en réa-
lité, concerne chacun.

MALADIES DISPARUES
L'action préventive a transformé bien

des aspects de la vie d'aujourd'hui.
Grâce à elle, quantité de maladies
infectieuses ont pratiquement disparu
de nos régions ; il faut avoir vu un
enfant mourir du croup ou avoir vécu
avec de jeunes paralytiques pour
mesurer la valeur des vaccinations con-
tre la diphtérie ou contre la polio-
myélite, deux affections totalement éli-
minées de Suisse depuis une dizaine
d'années. La tuberculose est en pleine
régression.

Mieux que des médicaments, des me-
sures préventives intelligentes permet-
traient — souvent très simplement —
d'endiguer les principales causes d'in-
validité et de décès prématuré, qu'il
s'agisse de banales lombalgies ou de
catastrophes vasculaires cérébrales et
cardiaques, de certaines tumeurs ou
d'insuffisances respiratoires, d'accidents
de la route ou d'atteintes à notre équi-
libre psychique. S'il marchait davan-
tage et mangeait moins, s'il n'abusait
pas de calmants ou de tabac, l'homme
de 1976 se porterait mieux dans son
corps et dans son esprit. Et bien des
malheurs seraient évités si l'on s'atta-
chait à détecter plus vite et à mieux
traiter l'hypertension artérielle et le
diabète.

LE BRUIT: NÉFASTE
Mais la prévention ne se limite pas

à une lutte contre la maladie. Elle
intéresse aussi les psychologues et so-
ciologues, qui sont frappés par le rôle
néfaste du bruit et de l'agitation dans
notre société, par la délinquance et,
paradoxalement, la solitude qu'engen-
drent parfois de trop grands ensembles

locatifs. Et si le travail peut contribuer
à l'épanouissement, il peut aussi déshu-
maniser. Nous avons besoin d'espaces
verts, de nature vierge, d'air pur et de
silence : dans tous ces domaines, une
protection écologique s'impose comme
un gage de salut pour notre présent
et notre avenir.

Encore faut-il qu'une telle action soit
menée avec clairvoyance et doigté.
Elle exige du bon sens, mais aussi une
attention constante à la valeur des
objectifs visés et, il faut le souligner,
au sens de notre vie.

UN COPIEUX PROGRAMME
Tels seront les problèmes soumis à la

réflexion des participants aux Jour-
nées médico-sociales romandes. On y
parlera entre autres, d'actions d'actua-
lité : conseils génétiques, guidance in-
fantile, foyers d'accueil et de conseils
aux jeunes, centres de médecine pré-
ventive, lutte contre les épidémies et
les maladies dégénératives engagée par
l'OMS au niveau mondial. La préven-
tion des accidents, la formation des
diabétiques, les contrôles de santé par
les infirmières, la prophylaxie en psy-
chiatrie, feront l'objet de séminaires
animés par d'éminents spécialistes suis-
ses ou étrangers.

Mais s'agit-il là de préoccupations
qui dépassent le monde des spécialis-
tes. L'attitude du citoyen devant la
prévention sera étudiée avec attention
à la lumière de toute une série de
témoignages, dont on pressent qu'ils
ne seront pas toujours unanimes !

Tandis que l'ensemble des Journées
est réservé aux participants inscrits,
la soirée du jeudi sera ouverte au
public : en demandant à Mlle Jeanne
Hersch, professeur de philosophie à
l'Université de Genève, une analyse
des implications philosophiques du dé-
veloppement de la médecine préven-
tive, les organisateurs entendent placer
toute entreprise médicale dans une
perspective pleinement humaine, impli-
quant donc responsabilité, liberté , es-
prit d'ouverture.

SELON LA TRADITION...
Ces journées sont organisées par la

Policlinique universitaire de médecine
et l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive, sous le patronage
du Département de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique.

Présidée par le Pr J. Fabre, elles
bénéficieront de la participation active
de personnalités politiques et sanitaires
des divers cantons romands, de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et du
Service fédéral de l'Hygiène publique.
Elles poursuivent une tradition créée
en 1954 par le Professeur Eric Martin,
et marquent un moment important dans
la vie médicale de notre pays. Elles
ont souvent permis des initiatives dé-
cisives dans le domaine de la santé.
Et surtout, elles fournissent à leurs
participants l'occasion de mieux s'in-
former et se connaître, de faire le
point pour affronter avec plus de cou-
rage, de profondeur et d'efficacité les
tâches difficiles qui les attendent, (sp)

Charles Dobler, pianiste
et la musique suisse

Au Conservatoire

L'on ne peut nier que la musique
nouvelle connut une crise où la flo-
raison d'œuvres plus théoriques que
musicales n'encourageait pas l'écoute
des fruits de la recherche internatio-
nale. Aujourd'hui s'il y a encore des
ruptures ou des évolutions accélérées,
l'on réalise que la pensée musicale
reste semblable, dans ses profondeurs,
à celle d'hier. Il apparaît que la musi-
que nouvelle ait terminé sa crise de
croissance, libérant techniquement le
compositeur qui peut ainsi renouer avec
l'expression et donner à sa produc-
tion une nouvelle' dimension humaine.
Aujourd'hui, toujours davantage de mé-
lomanes ayant accepté de remettre en
question les notions de l'écoute tradi-
tionnelle, saisissent le sens de cette
nouvelle musique, cherchent à com-
prendre et partager le message des
musiciens d'aujourd'hui.

L'initiative prise par le Conserva-
toire de notre ville ne peut que ré-
jouir tous ceux qui comprennent que
l'art actuel, et en particulier la mu-
sique, a le devoir de vivre et d'exis-
ter, de s'exprimer, d'avoir surtout la
« possibilité de s'exprimer » et d'occu-
per une place tout aussi importante
que celle réservée à l'art du passé.

En effet , grâce à l'appui de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, les deux
soirées consacrées à l'illustration de
l'œuvre pianistique de compositeurs
suisses plus particulièrement, auront
permis au public de se familiariser

avec vingt compositeurs, vingt œuvres,
vingt styles et trois générations : les
aînés Henri Gagnebin, Wladimir Vogel ,
Conrad Beck, Peter Mieg, Bernard Rei-
chel ; la génération intermédiaire : Ra-
ffaele d'Alessandro, Paul Mathey, Hen-
rich Sutermeister, Julien-François
Zbinden ; la nouvelle génération : Ru-
dolf Kelterborn, Jean Balissat, Eric
Gaudibert, Jean Derbès, Hans-TJlrich
Lehmann, Heinz Holliger, Ernst Wid-
mer ; auxquels il faut ajouter les
« étrangers » Willy Correa de Oliveira,
Brésil, Edison Denisov, URSS, Pavle
Merku (1931) Trieste et George Crumb
(1929) USA.

Sans doute le second récital , celui
d'hier soir , offert par le pianiste Ch.
Dobler prenait-il une allure plus pros-
pective que celui de la veille. Davan-
tage de recherches sonores, de jeu sur
les cordes du piano, d'effets réalisés
à l'aide de la pédale, de clusters, d'iso-
lement des sons harmoniques, de jeu
instrumental en superposition à des
sons produits électro-acoustiquement.

L'interprète manifesta un prodigieux
tempérament, dans son pouvoir expres-
sif , dans son sens aigu de l'architec-
ture, évitant les « effets » , se consa-
crant essentiellement à son art.

Souhaitons que de telles initiatives
aussi nécessaires que révélatrices se
renouvellent et que l'occasion soit en-
core donnée à Charles Dobler de nous
faire partager son enthousiasme.

E. de C.

Des cotisations

MJ-MMFCNMFEDERATION CANTONALE PJEUCHATELOIBE DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS ¦ «Bl VBH W ¦

Question de Mme B. J., La Chaux-
de-Fonds : Votre annonce arrive à
point !... Voici les faits : une augmen-
tation énorme de mon assurance. J'ai
demandé des renseignements. Ma cais-
se-maladie me dit de m'adresser à
Neuchâtel, mais il me semble que sans
le subside de l'Etat la différence est
énorme ! Je joins quelques papiers pour
juger...

Réponse : Nous comprenons fort bien
votre étonnement devant l'ampleur de
l'augmentation de votre cotisation. Ce
phénomène est cependant facilement
explicable en raison du fait que dès
cette année vous ne bénéficiez plus des
subsides de l'Etat.

Alors que certaines caisses-maladie
ont créé plusieurs classes de cotisations
définies par l'âge d'entrée des assurés,
ceci pour tenir compte du risque de
morbidité qui croît avec les années, le
règlement d'exécution de la loi neu-
chateloise sur l'assurance-maladie
(LAM) ne fait une distinction, parmi
les adultes, qu'entre ceux qui ont adhé-
ré à une caisse avant l'âge de 65 ans
et ceux qui se sont assurés après.

Ainsi, lorsque vous pouviez bénéficier
des subsides de l'Etat , votre cotisation
était une cotisation moyenne fixée par

l'Etat , obligatoire pour toutes les cais-
ses-maladie. Dès le moment où vous
dépassez les normes légales , le mon-
tant des cotisations est déterminé par
la caisse-maladie elle-même selon son
barème statutaire. Or, nous constatons
que vous n'êtes membre de la caisse-
maladie X que depuis le 1er décembre
1963, alors que vous aviez déjà 56 ans
révolus.

Vous pouvez vous rendre compte ain-
si que la différence de cotisation n'a
rien de surprenant quant à son côté
technique. Quant à son côté pratique
ou matériel, c'est une toute autre ques-
tion. Une fois encore nous comprenons
que vous soyez surprise de devoir ver-
ser dès cette année une cotisation men-
suelle de 73 fr, 35, alors que jusqu 'à
fin 1975 , votre part personnelle s'élevait
à 16 francs.

André ROCHAT
Secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat per manent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâ tel.

SON HOBBY : LA SCULPTURE SUR BOIS

,. „ . t e  - '-.A
Depuis qu'Anthony Cadek , de Prague, est à la retraite, il donne libre cours à sa
passion pour la sculpture sur bois. A pa rtir de tilleul, il façonne ses chevaux et
attelages à l'échelle de 1 : 10. Deux de ses œuvres sont exposées en perma nence

au Musée technique de Prague, (asl)

Tant que nous vivrons
DE MAURICE MÉTRAL

Dans ce récit poignant l'écrivain va-
laisan met en scène, dans le cadre
de son canton natal , des personnages
dont certains sont obsédés par l'alcool ,
tel Louis Vaugel, époux de Marthe et
père de Pierre , de Paul et de Nadine.
Vaugel et Paul meurent victimes de
leur passion. Nadine se trouvera bien-
tôt seule ; elle quitte la montagne pour
se fixer en ville où la jeune fille
rencontre un ancien légionnaire ayant
combattu au Vietnam, Antoine, un
homme également issu d'un milieu al-
coolique. Elle redoute ce mercenaire
violent qui ne cache pas que sous
l'influence de la drogue il mitrailla
une colonie d'enfants dans un bois...
Cependant, elle subit son attirance au-
tant qu'elle a peur de lui et qu'une
sourde angoisse la mine.

Les deux jeunes gens se marient. Il
fallait tenter l'expérience. Sera-t-elle
bénéfique ou maléfique ? C'est ce der-
nier aspect qui l'emportera. La naissan-
ce de Patrick n'arrangera pas les cho-
ses. Le père ressasse ses souvenirs et
devient dangereux dès qu'il entend un
bruit de mitraillettes, cependant que
l'alcool continue à le dégrader. Un
jour le drame se produira. S'emparant
d'une mitraillette appartenant à un dé-
tachement militaire cantonné dans sa
région , il abattra sa femme et son fils
dans un accès de folie. Il faudra l'a-
battre à son tour.

Une œuvre tragique qui reflète bien
l'un des aspects de notre temps, œuvre
dans laquelle toutefois la poésie n'est
pas absente.

A. C.
(Editions « La Matze », Sion.)

Lectures

SKIEUR A MOTEUR

Les professeurs et étudiants de l'Ins-
titut polytechnique de Yoshkar-Ola, en
URSS , procèdent à des essais d'un nou-
veau moyen de propulsion sur neige.
Il s'agit d'une hélice rotative adaptée
sur le dos du skieur et propulsant ce-

lui-ci à environ 45 km/h. (asl)

CHEZ LE MÉDECIN
— Docteur , je  tousse.
— Beaucoup ?
— Encore assez, oui.
— Habituellement, les gens qui

toussent beaucoup ne viennent pas
me voir.

— Où vont-ils, alors ?
— Au théâtre ou au cinéma.

Un sourire... 

Aucune circonstance ne réveille en
nous un étranger dont nous n'aurions
rien soupçonné. Vivre, c'est naître len-
tement. Il serait un peu trop aisé d'em-
prunter des âmes toutes faites !

A. de Saint-Exupéry

Pensée

Un menu
Côtelettes de porc
Pommes de terre vapeur
Laitues braisées
Pommes mousseline

POMMES MOUSSELINES
Mélanger 1 citron (écorce râpée et

jus), 4 cuillères à soupe de sucre, 2
blancs d'oeufs.

Peler, partager et râper directement
sur le mélange 1 kg. de pommes ju-
teuses.

Battre vivement le tout jusqu'à ce
que la masse ait doublé.

Servir frais dans des coupes.

Pour Madame...

Pour la cinquième fois, de fin mars
au début d'avril, les bâtiments de la
Foire suisse d'échantillons abriteront
la Foire suisse d'antiquités et d'œuvres
d'art. Des antiquaires de toute la Suisse
proposent là leurs plus belles pièces,
ressortissant à tous les domaines : meu-
bles, tableaux, pendules, étains, faïen-
ces, argenterie de toute époque et de
tout pays. Tous les objets exposés sont
authentiques, souvent aussi de très
grande beauté — et enfin toujours
hors de prix. Pour encourager les jeu-
nes éventuels nouveaux clients, il y
aura paraît-il, cette année, un « stand
pour jeunes collectionneurs » alimenté
par tous les exposants où il sera possi-
ble d'acquérir pour un prix modique
les objets d'art ou de curiosité les plus
divers, (sp)

A Bâle, foire aux antiquités

Félix Feferspiel écrivait récemment :
« Celui qui veut donner un titre inté-
ressant à un récit de voyage se sert
volontiers d'expressions comme : Ar-
gentine, pays des contrastes ; Naples , la
ville des contrastes ; ou Asie, continent
des contrastes. Assurément , aussi bien
en Argentine qu'à Naples ou en Asie
nous découvrirons des contrastes. Bail-
leurs la Suisse elle-même n'est-elle
pas un pays de contrastes ? Il suffit de
comparer Zurich et Avers Cresta, Ge-
nève et Visperterminen. Mais à Zurich ,
et même à Avers Cresta , il y a déjà
des contrastes. De sorte que ce qui
serait remarquable finalement ce serait
un pays ou une ville sans contrastes.
Mais cela c'est absolument introuva-
ble ». (sp)

Les pays de contrastes

Le dixième festival international de
jazz de Montreux aura lieu cette année
de fin juin a la mi-juillet, pour le
« folk », le « soûl » et le jazz propre-
ment dit. Ce dixième anniversaire sera
fêté avec éclat. Par exemple, la musi-
que particulière à ce genre de manifes-
tation envahira les quais et la rue
principale de Montreux , en même
temps qu 'on pourra l'écouter dans les
concerts du nouveau Casino, (ats)

Le dixième Festival de jazz
, de Montreux

Le mot lotus vient du grec , lotos,
terme qui sert aussi à désigner la
f lû te .  La f l eur  de lotus est particu-
lière à l'Inde et à l 'Extrême-Orient
où elle a joué un rôle important
dans l'hindouisme et le bouddhis-
me, mais aussi d ans l'Egypte an-
cienne ; le lotus, surtout le lotus
bleu (il en existe un rose) étant le
symbole de la naissance et de la
renaissance.

Dans l'iconographie hindouiste le
trône de Vishnou est souvent re-
présenté par une f l eur  de lotus
épanouie.

Symbole de pureté , cette f l eur
ne s'épanouit pas moins à la sur-
face  d 'eaux sales ; c'est pourquoi
les Japonais a f f i rment  qu'un être
humain issu d'un milieu malsain
peut se développer harmonieuse-
ment sur le plan moral. Bre f ,  une
f leur  de grande beauté est en me-
sure de s'alimenter d' eaux stagnan-
tes. En d' autres termes, ce qui naît
dans l' obscurité peut s 'épanouir en
pleine lumière. Cela est également
vrai sur le plan spirituel.

Les huit pétales de la corolle du
lotus s 'étalent à la surface des eaux

dans les huit directions de l'espace ;
on évoque aussi le lotus aux mille
pétales. Dans ce cas, il symbolise la
totalité de la révélation. Ajoutons
que le lotus rose est un emblème
solaire, alors que le lotus bleu est
un emblème lunaire.

Quant à la célèbre invocation
bouddhique : Om ! mani padmé om !
surtout particulière au bouddhisme
lamaïque, elle est destinée à obte-
nir l'illumination. Son sens est :
« Le joyau dans le lotus ».

Signalons enfin qu'en Chine en
plus du symbole de pureté que re-
présente le lotus s'ajoutent ceux de
fermeté , en raison de la rigidité de
la tige , de prospérité , à cause de la
luxuriance de la plante , de postérité
abondante , en raison de la multi-
plicité des graines, de f idél i té  con-
jugale parce que deux f leurs  pous-
sent sur la même tige ; enfin, le
lotus représente la triple division
du temps (passé, présent, futur) par-
ce qu'on rencontre simultanément
les trois états de la plan te : les
graines , le bouton et la f l eur  épa-
nouie.

A. C.

Les fleurs : le lotus



Musée d'horlogerie : Aujourd 'hui , 20
h. 15, conférence de M. Etienne Junod ,
président du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, sous le
titre : Perspectives. L'orateur traitera
de différents problèmes économiques
d'actualité. Organisation : Parti libéral
de La Chaux-de-Fonds.

Une super revue : Au Théâtre, mer-
credi 31 mars, 20 h. 30, le sensationnel
show : Brasil Tropical avec 45 artistes,
chanteurs, danseurs, musiciens et de
très belles danseuses et chanteuses. Ce
spectacle international est présenté ici
par privilège exclusif après Paris , Ber-
lin , Munich et avant Copenhague et
Londres. Un rythme endiablé , de somp-
tueux costumes, des couleurs , de la
lumière...

commsjiîSe^és

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 26 , 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
29 à 20 h. répétition salle de chant
du gymnase. Ténors à 19 h. 30.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi ,
26 mars, ' répétition 20 h. au Café
d'Espagne.

Club du Berger allemand. — Jeudi 25 ,
assemblée générale 20 h. 15, Café
des Alpes. Samedi 27 , entraînement
dès 14 h., renseignements à l'assem-
blée et par téléphone au 23 47 32.

CSFA. — Course du 28 mars : 1, ski
de fond : La Brévine, 2, Montmollin-
Colombier. Rendez-vous jeudi soir ,
18 h. 15, à la gare.

Contemporains 1923. — Ce soir , à 20 h.
15, assemblée générale Aux Cabos-
sés, Progrès 10.

Groupement des vétérans de l'ASF
(section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Assemblée générale annuel-
le, jeudi 25 mars, 20 h. 15, restau-
rant Channe valaisanne, 1er étage.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Wildhorn à skis,
3248 m., les 24 et 25 avril , course de
printemps sans grande difficulté. Cy-
clistes : Les intéressés de randonnées
en vélo de course sont priés de
prendre contact avec J. Bernard
Stettler , Croix-Fédérale 11. Les sor-
ties vont bientôt commencer. Gym-
nastique : Lundi , de 18 h. à 20 h.,
jeudi de 18 à 20 h. et de 20 h. à
22 h. Des moniteurs bénévoles sont
à votre disposition pour vous main-
tenir en bonne condition physique.

Miinnerchor Concordia. — Jeudi , 25
mars, répétition , à 20 h. 15 An-
cien Stand.

Société de tir Armes-Réunies,
une société pleine de vitalité

Avec une participation record , les
Armes-Réunies de notre ville ont tenu
leur assemblée annuelle , dans la can-
tine du stand de Bonne Fontaine ,
agrandie et rénovée avec beaucoup de
goût. C'est avec une fierté légitime que
le président Richard Giovannoni sou-
haita la bienvenue à plus de 70 mem-
bres dans ce cadre chaud et moderne
de la cantine, deuxième étape de la
modernisation du stand des Eplatures.
Il salua en particulier la présence de
MM. Bernard Ledermann, membre
d'honneur de la Société cantonale de
tir 300 m. André Evard , membre d'hon-
neur de la Société fédérale de tir au

petit calibre et président d'honneur des
petits calibristes neuchâtelois, Emile
Bourqui inamovible président de la
Fédération des sociétés de tir du dis-
trict , Georges Gaillard, membre du co-
mité cantonal 300 m. et René Stenz
directeur cantonal de tir de la SCNTPC,
ainsi que celle de nombreux vétérans
fidèles de nos manifestations.

Avec un effectif en constante aug-
mentation, une modernisation de la li-
gne de tir à 300 m. un agrandissement
des lignes de tir à 50 m. (pistolet et
petit calibre) l'érection du stand à 25
m. les Armes-Réunies font preuve d'une
vitalité de bon aloi, d'autant que l'arri-
vée d'un fort contingent de juniors
de valeur lui permet de regarder l'a-
venir avec confiance.

Les divers rapports présentés dé-
montrent la bonne marche de la société,
des finances saines, des résultats re-
marquables à toutes les disciplines, tant
sur le plan fédéral que cantonal.

Etapes par étapes la modernisation
du stand, qui en fera l'un des mieux
dotés de Suisse romande, se poursuit
selon le programme établi et sera vrai-
semblablement achevé vers la fin de
l'année en cours. Dès ce moment là
nos tireurs disposeront d'installations
ultramodernes, a 300 m. au pistolet et
petit calibre 50 m. au pistolet 25 m.
et à air comprimé à 10 m. et ils est
à espérer que les résultats suivront
une courbe ascendante.

Aucune démission n 'étant enregistrée
au sein du comité celui-ci fut reconduit
dans ses fonctions par acclamations. A
la Commission de vérification des
comptes, Jean Marendaz dont le man-
dat est arrivé à échéance, sera rem-
placé par Frencesco Manini , remar-
quable architecte des rénovations.

L'activité 1976 sera , à toutes les
disciplines , fort étoffée et il ne sera
pas rare de voir deux manifestations
se dérouler simultanément au stand
des Eplatures, lequel abritera entre
autres , le tir de la Métropole au pisto-
let , la finale cantonale du championnat
de groupes 300 m., le championnat can-
tonal individuel et les Journées can-
tonales au petit calibre, les Journées
cantonales à air comprimé, sans parler
des manifestations purement locales.

C'est avec émotion que l'un des vé-
térans Marcel Fivaz évoqua l ' inaugu-
ration du stand de Bonne Fontaine
il y a 43 ans et se dit heureux de
voir l'œuvre accomplie par les respon-
sables actuels qui fait honneur à notre
société et à notre ville. E. D.

Maxime Le Forestier partait gagnant
d' avance , hier soir à la Salle de musi-
que — comble d'ailleurs — dans la
mesure où la grande majorité de son
immense publ ic  était convaincue non
seulement de son talent , mais de la
véracité de ses opinions. Son talent ,
Maxime Le Forestier l 'a une f o i s  de
p lus  démontré . Car il en a à revendre ,
alliant une rythmique parfois  surpre-
nante à des textes dont la qualité ne
le dispute qu 'à l'harmonie des mélo-
dies.  Simplement appuyé , mais très so-
brement , par un guitariste et un bas-
siste , U fa i t  quasiment un one-man-
show qui prend la plupart du temps
des accents de sincérité rarement
atteints. Rien d'étonnant dans ces con-
ditions que les auditeurs suivent et re-
prennent en choeur des re frains  sédui-
sants , parce que touchant au coeur.

Un coeur meurtri en ce qui concer-
ne le texte. Car Le Forestier, il se plaît
à le confirmer chaque fo is , est ce que
l' on appel le  un chanteur engagé. Un
marginal qui cultive un certain spleen ,
l 'amitié , l'idéalisme , même si sa con-
testation est en elle-même contestable.
Mise en musique, elle passe à merveil-
le. Quelques mesures et il enlève une
salle , -sans fioritures. Quelque» .-«tu-
bes », comme ty Petit robot », <-La rouil-
l e » , ' « A  qui la faute » , « San Francis-
co » , « Ça sert à quoi » et l' on vous
bouleverse les émotions des spectateurs
conquis par  une âme généreuse qui
exerce en même temps si bien son art

sur scène, même lorsqu 'il est desservi
par une sonorisation fréquemment in-
certaine.

B r e f ,  Le Forestier , hier soir, a mé-
rité la réputation qu 'il s 'est taillée dans
le monde de la chanson. Il n'est certes
pas l'égal de certains grands dont il se
réclame, comme Brassens , mais il est
sur le chemin de l'authenticité qui
peut plaire , et qui plait , quoiqu 'elle
lui fasse  dire. Anti-militariste, pa-
cifiste , gauchiste , on l'a a f f u b l é  de tou-
tes sortes d'étiquettes qu'il supporte
avec bonhomie. Car il ne cache pas
ce qu'il pense. L'une de ses chansons
au moins, « Parachutiste », a été long-
temps interdite en France. Par bêtise.
Car elle a plus de ressort romantique
et poétique que de détente anarchique.

Mais l'un des meilleurs moments de
la soirée, ce furent les quelques chan-
sons o f f e r t e s  par son accompagnatrice,
Geneviève Paris. Elle a une voix qui
rappelle à la fo is  Catherine Lara et le
p lus pur negro spiritual , grave, sortant
de très bas, des tripes , une sensibilité
énorme, une merveilleuse modulation
avec en p lus des mains de f é e s  à la
guitare, capables de donner du carac-
tère au genre le plus insip ide. Gene-
viève, ce fu t  la révélation àe la soirée.
Alors, quelle- que soit la prestation de
Ma-xime Le Forestier , merci à lui
d'avoir fa i t  connaître cette remarqua-
ble interprète. On en reparlera.

J A L
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Tout commença un certain lundi soir de février 1973. A la Télévision ro-
mande, c'est l'heure de l'émission « Sous la loupe » que dirige Jean-Jac-
ques Tillmann. Les invités : le journaliste sportif lausannois Guy Balibouse,
le Bâlois Urs-Dieter Jud, membre de la Commission de l'équipe nationale
de hockey sur glace, et l'international chaux-de-fonnier Marcel Sgualdo.
Producteur suisse de films, Peter Meyer, de La Neuveville, cherche un spor-
tif pour son prochain film « Comeback ». Sportif lui-même — il jouait au
FC Xamax — il s'efforce chaque lundi de suivre cette émission. Ce soir-là,
il est devant le petit écran. Rapidement, son attention est retenue par la
présence de Marcel Sgualdo. Il contrôle ses faits et gestes, écoute ses in-
terventions. « C'est l'homme qu'il me faut », pense Peter Meyer. Et plus
l'émission se prolonge, plus il se rend compte que Marcel Sgualdo est tout
désigné pour jouer le rôle de Rocky, un champion de la boxe. Et c'est

ainsi que dès le lendemain, Peter Meyer parlait contrat avec Marcel
Sgualdo.

Au début , Marcel Sgualdo n'y croy-
ait pas. U avait l'impression d'être la
« victime » d'une joyeuse plaisanterie.
« Je ne pouvais pas me faire à l'idée
de devenir un jour vedette de cinéma.
Ce n'était pas pour moi. Tout au plus,
je me sentais capable de tenir le rôle
de figurant ou encore d'être l'un des
acteurs d'un petit film documentaire
sportif dans le genre de ceux projetés
dans les salles obscures, en prélude au
film principal ».

ALIAS MARC SULLIVAN
Bien vite on passe aux choses sé-

rieuses. Contrat signé, le hockeyeur
chaux-de-fonnier se lance dans l'aven-
ture. Dès lors, il n'y a plus de Marcel
Sgualdo et son nom d'acteur devient
Marc Sullivan, première vedette du
film « Comeback », aux côtés de Jac-
ques Dehry et de la jeune actrice bel-
ge Christiane Flament, le réalisateur
étant Romerio Meyer.

— Dans quelles régions avez-vous
tourné « Comeback » ?

— La plus grande partie, dans la ré-
gion des Trois-Lacs, à Salavaux, Mo-
rat , Thielle et Bienne, mais aussi à Ber-
ne et Lausanne. Cinq semaines durant
l'été 1973, le film nécessitant finale-
ment quinze semaines de tournage
avec les séquences prises en Camargue
et à Paris.

— Quelles sont les réactions ressen-
ties lors des premiers jours du tour-
nage ?

— Beaucoup d'émotion, beaucoup de
peur. C'est un changement total de mi-
lieu. Physiquement, ce sont des débuts
pénibles. Seize heures de tournage par

A Salavaux, Sgualdo alias Sullivan en compagnie de Christiane Flament.

Sur le ring lausannois à l' occasion
d' un de ses combats.

jour. Le hockey sur glace demande une
excellente condition physique, le ciné-
ma aussi. Je peux vous l'assurer. Mais
la chance était de mon côté. J'ai fait
la connaissance d'une équipe sympa-
thique, tant du côté des techniciens et
réalisateurs que du côté des acteurs.
Jamais 'ils m'ont laissé tomber, m'en-
courageant constamment. Finalement,

je crois que j' ai réussi... pour un pre-
mier test.

POURQUOI
UN NON-PROFESSIONNEL ?

« Je choisis un acteur selon le rôle
qu 'il doit tenir ». C'est ainsi que s'ex-
prime le producteur Peter Meyer. « Si
j' ai pris pour tenir le rôle de Rocky un
non professionnel , c'est parce que dans
les milieux du cinéma je n'ai pas trou-
vé le genre qui convenait. Marc Sulli-
van — ou plutôt Marcel Sgualdo —
que les Suisses connaissent comme une
vedette de hockey national , était l'hom-
me que je cherchais depuis longtemps.
Il a pris le risque de tourner ce fi lm et
il fut  formidable. Pour Sgualdo , ce mé-
tier d'acteur fut  très pénible. J'espère
ne pas l'avoir dégoûté du cinéma. Je
souhaiterais même qu 'il continue parce
que dans le cinéma actuel , il n 'y a pas
beaucoup de jeunes comme lui ».

— Et pourquoi un boxeur ?
— Rocky, le rôle que tient Marcel

Sgualdo , c'est un boxeur. Pourquoi ?
Parce que la boxe est avant tout un
sport spectaculaire ; il n 'y a pas d'au-
tre sport que l'on peut mieux compa-
rer à la vie. Dans la boxe comme dans
la vie, vous encaissez des coups, vous
en donnez aussi. Mais il y a des mo-
ments où vous êtes au bord du k. -o.
« Comeback ». je le précise, n 'est pas
un film de boxe. Il n 'y a ni bagarre, ni
sang. La boxe est mise au niveau de la
danse, même si à Paris un champion
comme Jean-Claude Bouttier a dit que
ce film honorait la boxe. « Comeback »
est un hymne à la vie dans lequel une
fille aide et encourage un jeune hom-
me à retrouver sa vraie place dans la
vie alors qu'il est en train de tout
rater.

Marcel Sgualdo (à droite) ,  avec le producteur Peter Meyer .
(photos Impar-Bernard)

Marcel Sgualdo et Marc Sullivan ne font qu'un!
- . -Q 9 _ r _-. _ -., ' -_ .

SUR LE RING
« Pour assurer le rôle qui m'était

confié, dit Marcel Sgualdo alias Marc
Sullivan , j' ai dû monter sur le ring et
engager le combat. C'est à Lausanne
que j' ai livré ces combats de boxe.
Mais auparavant, j' ai suivi à Berne , à
la salle Charly Bûhlér, des journées
d'entraînement et de, préparation » .

— Un nouveau sport pour vous ?
— En quelque sorte. Cependant rien

n'est impossible... même pour un hoc-
keyeur.

— A quand la grande première du
film ?

— Elle est programmée le 15 mai
prochain à Berne. Mais auparavant , le
film sera lancé dans le Jura, à com-
mencer par Delémont, le 26 avril.  Après
Berne, la Suisse romande, Paris au
mois de septembre, le Canada et , l'hi-
ver prochain , si les contrats sont si-
gnés, à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et à Neuchâtel.

— Et maintenant, si un nouveau
contrat vous était présenté, accepteriez-
vous de tourner un second film ?

— Bien entendu... et sans hésitation.
« Comeback », un film en eastmanco-

lor d'une heure et demie, 35 mm., dis-
tribué par Peter Meyer, avec une réa-
lisation de Romerio Meyer. Un film
suisse fait avec des moyens modestes
mais qui s'adresse à tous ceux qui sa-
vent encore apprécier une belle his-
toire. C'est du moins ce qu 'en pense
le producteur Peter Meyer. Tourné de-
puis l'été 1973, il a été terminé à la fin
de l'année dernière.

R. D.

Une interview de
R A:V?,ÏONB IDE?TINS

Dans la nuit de mardi à mercre-
di , les Caves de Verdeaux , rue D.-
Jeanrichard 29, ont eu la visite
d'un ou plusieurs cambrioleurs. Ces
derniers se sont « attaqués » à la
caisse, mais n'emportèrent qu 'une
petite somme d'argent. En revan-
che, ils sont repartis de ces lieux
avec plusieurs bouteilles de vin et
spiritueux.

i ¦ i '/ ' ï '* ' , '. SÎÏ €¦'.' ' ¦ 'Club des loisirs , Maison du Peuple, 14
h. 30, jeudi , Gens et choses de
chez nous, par M. J. Haldimann.

Salle de musique : 20 h. 15, Paul Tor-
telier, violoncelliste et Maria de
la Pau , pianiste.

Club des loisirs , gr. promenade, course
de vendredi , Crêt-du-Locle - En-
tre-deux-Monts - Le Locle, ren-
dez-vous gare, 13 h. 15.

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

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., 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 19 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.

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

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

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 : Paix 73, 14 à
18 h.

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,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Soudure
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée

M U L L E R

Démonstrations et conseils

Chapuis
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

LUNETTES DE SOLEIL dès 22.-
verres travaillés ENFANTS : 21.—

wop m
SCHUMACHER-MOULE ©O
M.-A.-CALAME 11 - TÉL 31 36 48 LE LOCLE

Collège secondaire Du 24 au 28 mars 1976 Ouvert :

t X P O  PH0T0",CL|J D 
jeudi et vendredi 14 h. - 2 2  h.

r- . ... "~~ samedi et dimanche 9 h. - 22 h.Entrée libre
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LE VÉRITABLE GÂTEAU À LA CRÈME 
^garanti tendre et fondant 819*MASONI Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie ^^

VENDREDI 26 MARS 1976 , dès 20 h. 15

au RESTAURANT TERMINUS - Le Locle

Match au loto
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR « LA DÉFENSE »

Selon la tradition, superbes quines - 35 tours Fr. 12.— j

AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON

ON CHERCHE
à acheter au Locle

terrain
pour la construction
d'une villa.

Tél. (039) 311191.

Réparations
Horlogerie
R. Blanc

Hôtel-de-Vil!e 17, tél. 039/31 15 OS
LE LOCLE

À LOUER
AU LOCLE

appartement
3 pièces, confort ,

- tapis tendus, cui-
sine avec frigo. Fr. j
300.— tout compris. !

Tél. (039) 31 65 42. ;

A VENDRE AU LOCLE
(éventuellement à louer)

PETIT IMMEUBLE
avec commerce de boulangerie-
pâtisserie. Situé sur artère prin-
cipale.
Prix à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 60522-18 à
Publicitas , 1211 Genève.

A louer au Locle, pour le 1er juin 1976,

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

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

À VENDRE

Suzuki
250
ensemble polyester.
Bas prix , expertisée
Tél. (039) 31 30 22.

A VENDRE EN VALAIS

chalet meublé
Construction 1974

comprenant : 3 chambres à cou-
cher , coin à manger, cuisine, salle
de bain , plus 22 000 m2 de terrain
et forêt. Possibilité de sortir cette
année environ pour 30 000 fr. de
bois.

[Pour tous renseignements : tél.
(026) 2 55 59 ou (032) 41 01 75.

Travail intéressant
Nous cherchons encore quelques dames
pour la vente de nos produits de ménage
au téléphone.
Vous travaillerez avec votre propre tél-
léphone

à domicile
Provisions intéressantes.
Renseignez-vous au tel, (038) 25 48 40 ou
(032) 53 42 33.

À LOUER
AU LOCLE

I meublé, tout con-
i fort , Communal 16,
libre dès le 1er mai
Tél. (039) 31 54 59.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e salaire ?

Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

Téléphoner le ven-
dredi 26 mars, de
10 h. à 14 h. au
(038) 42 21 22.

MdBBEf Feuille d Avis des Montagnes ¦mSsSSiH



Au Crêt-du-Locle

Ils ont entre 14 et 17 ans et forment
la plus récente des branches du scou-
tisme : Cordées pour les filles ; Pion-
niers pour les garçons. Ils n'apparaî-
tront pas sous le traditionnel uniforme
avec foulard, mais en chemise rouge
(la couleur la plus prisée par les
jeunes de leur âge) avec une toute peti-
te étiquette sur la manche gauche ;
cette innovation dans l'allure est le
reflet de l'esprit toujours dynamique
du scoutisme.

Ils étaient 50 à s'être donné rendez-
vous samedi au Crêt-du-Locle, eux qui
venaient des quatre coins du canton ,
pour se rendre ensemble jusqu'au col-
lège des Calâmes, leur but du week-
end. Cette petite balade, organisée par
les Pionniers du Locle, leur a permis
de faire connaissance, ainsi que de
se plonger dans une région secrète
pour la plupart d'entre eux.

Après un souper apprécié, ils ont
pu laisser libre cours à leur énergie
et leur bonne humeur en participant
à un rallye intérieur, proposé par les
filles de Colombier et les gars de Pe-

seux. La veillée était ainsi bien lancée ;
danses folkloriques et chansons se sont
alternées jusque tard dans la nuit...

Le dimanche matin fut mis à profit
pour préparer déjà un peu leur camp
cantonal du Jeûne Fédéral. Enfin , après
un repas de trappeur très animé, tout
le monde emboîta le pas d'un Pionnier
loclois pour partir à la découverte d'un
ancien moulin. Construit vers 1660, au
bord d'un cours d'eau , le moulin, aban-
donné entre-temps, fut recouvert par
les abattoirs ; quand ceux-ci furent
désaffectés à leur tour , quelques Lo-
clois se souvinrent du vieux moulin...
Il y a maintenant cinq ans qu 'ils tra-
vaillent un soir par semaine à le vider
de la boue qui le remplissait , installant
ainsi un véritable matériel de mine
trente mètres sous terre... et , parmi
eux , ce pionnier qui fit partager sa
passion à ses camarades.

Comme les bonnes choses sont éphé-
mères, tous les scouts se mirent en de-
voir de rentrer chez eux , après s'être
promis de se revoir très bientôt, (sp)

Rencontre cantonale des Cordées et Pionniers

En classe avec «Madame Marguerite»
' On l' attend dans le charivari qui

précède l' entrée en classe;' une clo-
che sonne et on la voit apparaître par
le couloir, enveloppée d' une grande et
sombre pèlerine. Elle monte les gra-
dins qui mènent à la scène, se retour-
ne tandis que tonnent les applaudisse-
ments , toise la salle , ses élèves, d' un
long regard sévère , puis ayant déposé
son vêtement , elle souri t , d' un mer-
veilleux sourire et dit : « Bonjour à
tous. Je suis votre nouvelle maîtresse.
On a déj à dû vous le dire , j e  suis Ma-
dame Marguerite » .

Et d' entrée elle est toute puissante ,
c'est elle qui commande . Elle impose
sa loi aux élèves , c'est à elle de parler ,
à eux d'écouter , c'est elle aussi qui
commande aux noms, aux ad jec t i f s , aux
verbes , aux phrases. Et pendant deux
heures la 7me classe va subir ses cours ,
celui de biologie, celui d' arithmétique
qu 'elle va entrecouper de ses vérités
administrées avec une sorte de féroci té ,
celle d' une institutrice qui symbolise
toutes les formes de répression, dira un
critique , mais avec des éclairs de ten-
dresse , des touches de gentillesse , de
la violence , des rires , des envolées f u -
rieuses mais aussi des silences telle-
ment pesants que l' on attend avec un
peu de crispation que reprenne la le-
çon. Elle est là , seule sur scène, qui
peine , qui hurle , qui essaye de tempé-

rer "ses impulsions ,'*elle se p assionne,
se déchaîne et s 'use jusqu 'au malaise
cardiaque. Elle est à la fo i s  limpide et
compliquée , monstrueuse, dominatrice.
Elle s o u f f r e  visiblement mais avec la
jouissance rare d'être celle qui com-
mande , qui peut coller ses élèves , qui
peut  les fa i re  échouer à la f i n  de cette
7me classe , celle aussi qui s 'arrête à
la cloche de la récréation car elle a
droit à sa pause. Elle serait inquiétan-
te sans le charme d'Annie Girardot , son
immense talent , sa voix , cette présence
constante un peu envoûtante. Les ou-
trances de Madame Marguerite , ses
crudités de langage déclenchent les ri-
res , mais le personnage de Madame
Marguerite , tel que l' a voulu Annie
Girardot t ient  en haleine ses élèves
d' un soir, qui se retrouvent par mo-
ments sur les bancs de classe en pen-
sées , alors qu 'eux également n'osaient
qu 'écouter.

Et comme le disait l' adaptateur de
la pièce , Jean-Loup Dabadie , « M adame
Margueri te  a sur nos en fants  un pou-
voir exhorbitant. Elle compte terrible-
ment , par fo is  plus que les parents. I ls
nous quittent le matin. Madame Mar-
guerite nous les rend le soir. Dans quel
état » ?

•¦- Vous al lez  rentrer chez vous et
vous allez ré f léchir  à ce que vous avez

appris  aujourd 'hui , »  ̂ dit Madame Mar-
guerite.

Vraisemblablement qu 'en revivant
cette mémorable soirée où l' on a beau-
coup ri, bien des spectateurs auront eu
un petit moment de réflexion.

Merci Madame Girardot.
M. C.

Les Ponts-de-Martel: réussite
de la soirée de la Croix-Bleue
Deux cents personnes se sont retrou-

vées à la Salle de paroisse pour assis-
ter à la soirée annuelle de la fan fare  de
la Croix-Bleue. Selon une tradition bien
établie aux Ponts-de-Martel , les soi-
rées de ce genre débutent toujours par
une partie musicale , la seconde étant
consacrée au théâtre. La fan fare  est
intervenue à six reprises. L'auditoire
a été charmé par les exécutions sous
l' experte direction de M.  André Scho-
rer. Les musiciens ont joué : « Cri-
mond » de David Grant , « Marignan » ,
marche de H. Daetwyler , « Jésus que
ma joie demeure » , de Bach , arrange-
ment de E. Baal , Suite « Three Days »
de W. Rommer, « Mixed-Pickles » , sé-
lection moderne de M.  Leemann, « Le
commandant », marche avec tambours
de W. Haag. A mi-programme, le grou-
pe des tambours s'est également pro-
duit avec dynamisme.

La bienvenue a été souhaitée par M.
René Huguenin,  président de la société ,
lequel a remercié tous ceux qui ont
œuvré pour préparer cette soirée. Il a
relevé la d i f f i cu l t é  de découvrir une
pièce de théâtre qui apporte beaucoup
à l' auditeur. Finalement le choix du
comité s'est porté sur le groupe théâ-
tral de la Fanfare des Pommerats.

Cette troupe a interprété « Les Raci-
nes de l 'Enfer  » drame du terroir en
4 actes de l' abbé Georges Schindelholz.
A la veil le  de son mariage avec Phil ip-
pe , Véronique se trouve séparée de son

f u t u r  époux ensuite de l' assassinat de
son frère , acte commis par un rôdeur.
Après une enquête sommaire, c'est le
fiancé qui est accusé et condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Il est en-
voyé dans des mines en Silésie. Après
7 ans, une fo i s  le régime napoléonien
écroulé , la vérité éclate et un messager
est envoyé pour aller chercher Philip-
pe. Au même moment ce dernier s 'éva-
de. De ce fa i t  il n'est pas au courant
de l'heureuse tournure des événements
et il croit toujours que la police le
recherche. Tout en attendant son re-
tour , Véronique essaie sa robe de ma-
riée et Philippe se présente en appor-
tant un paquet. Véronique ne le re-
connaît pas et lui pense qu 'elle a trou-
vé un autre mari. Alors il part dans la
nuit et pendant l'orage. Au matin un
berger le reconnaît et veut lui parler.
Philippe prend peur et veut se sauver .
Il gravit des rochers , son pied glisse
et il f a i t  une chute mortelle. Sur cette
terre , il ne fau t  pas s 'attacher sur ce
qui périt , l'honneur , l' argent , la gloire
mais rechercher la vraie lumière, ( f f )

Participer à la lutte contre l'inflation
Assemblée de la caisse Raiffeisen des Brenets

C'est à l'Hôtel du Lac, que les mem-
bres de la caisse Raiffeisen ont par-
ticipé samedi à leur 39e assemblée gé-
nérale. Ce ne sont pas moins de 69
personnes qui ont répondu à l'invitation
du Comité de direction. Le président
Henri Blandenier adressa les saluta-
tions des conseils de Direction et de
surveillance et fit observer un moment
de silence pour les membres disparus
durant l'année écoulée. L'ordre du jour
fut ensuite accepté et la parole don-
née au secrétaire du Comité de di-
rection M. J.-C. Guinchard pour la
lecture du dernier procès-verbal qui
fut accepté sans modification.

Dans son exposé, le président de
direction Henri Blandenier fit part de
tous les tracas que les changements
de taux ont causé à chacun durant
cette période de 1975. Il explique com-
bien la politique monétaire et les taux
d'intérêts doivent aujourd'hui déployer
des effets en faveur d'une lutte contre
l'inflation. Elle doit du même coup
combattre la récession et créer des
conditions favorables à un épanouisse-
ment de la conjoncture. Pour conclure ,
il remercie tous ses collègues des co-
mités et spécialement les gérants. Min e
et M. Huguenin pour le grand travail
effectué au sein de la caisse.

La parole est ensuite donnée au
gérant. Dans un rapport très complet,
il retrace toute la vie de la caisse et
donne quelques chiffres prometteurs.
En 1975, le roulement a été de
3.054.883 fr. 96 ; l'actif est de
2.699.875 fr. 45 et la réserve de
153.651 fr. 70. Le bilan se solde par un
boni de 7976 fr. 15.

Dans son rapport , le président du
Conseil de surveillance , M. Albert
Santschy explique que toutes les piè-
ces ont été vérifiées tout au long de
l'année et demande à l'assemblée de
voter l'approbation des comptes ce qui
est fait à l'unanimité.

En conclusion, le président remercie
chacun et donne la parole à M. André
Tissot , directeur du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds qui fit un brillant ex-
posé accompagné de diapositives sur
les vieilles fermes du Jura, (imp)

Bienf aisance
La Section des samaritains des Bre-

nets a reçu avec reconnaissance des
dons pour la somme de 455 francs , en
souvenir de feu Mme Henri Berret.
F.lle remercie les généreux donateurs.

(sp)

VENDREDI 19 MARS

Promesses de mariage
Vuille Gérard, étudiant, et Finger

Franciane Jocelyne. — Choffat Roger
Claude, dessinateur-architecte, et Hof-
stetter Denise.

Mariages
Cachot Roger Louis, ferblantier-cou-

vreur, et Morard Françoise Marie Pau-
lette. — Christmann Bernard Henri ,
monteur en machines, et Soullard
Christine Léonie Georgette.

Décès
Piaget Pierre Aimé, né le 11 mai

1908, retraité, veuf de Rose Eva, née
Prétôt.

état civil

itiemettiro
Le Locle

Collège secondaire, 14 h. à 22 h. : ex-
po Photo-Club.

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.

Assemblée communale
A l'instar de La Brévine, la popu-

lation de La Chaux-du-Milieu est in-
vitée à se réunir ce soir en assem-
blée communale. Les participants au-
ront l'occasion de discuter de la po-
litique communale au terme d'une lé-
gislature, mais devront également pré-
parer la liste des candidats aux pro-
chaines élections. Cette liste sera vrai-
semblablement toujours une entente
communale, aucun parti n'ayant ma-
nifesté l'intention de se présenter, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Décès d'une personnalité
du village

C'est avec consternation que la po-
pulation villageoise a pris connaissan-
ce du décès de M. Paul Gauthier, sur-
venu dans sa 80e année, des suites d'un
accident qui l'avait frappé au début de
l'année. Avec le départ de M. Paul
Gauthier, c'est non seulement une fi-
gure typique de ce pays qui s'ef-
face, mais aussi toute une large tran-
che de la vie communale. En effet,
durant sa longue existence, le défunt a
consacré une très large part de son
temps à la vie sociale du village. Dès
son adolescence, il aida son père dans
les travaux au bureau de la poste
avant de lui succéder. Lorsqu'à son
tour son fils Pierre reprit ces charges,
il se garda pour le plaisir une petite
tournée de factage et c'est malencon-
treusement au retour d'une de celles-
ci qu'il fut accidenté. Pendant 36 an-
nées, de 1936 à 1972, il s'occupa acti-
vement des affaires communales, as-
surant le poste de secrétaire-caissier.
Il fut membre fondateur en 1919 de
la Section des samaritains puis, plus
tard , de la Société d'assurance Chré-
tienne-sociale dont il assuma la prési-
dence durant 50 ans. On le retrouve
aussi à la base de la fondation de la
Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péqui-
gnot. A ces multiples activités, il faut
ajouter l'inspectorat du bétail et de la
Régie, des. alcools. Et avant toute chose,
Mv>;Patir -Gauthier fut un «fervent pa-
roissien, membre du Cercle des hom-
meff^'lpiïPttCiiià'" àdttvemeîrf à la vie
spirituelle, de la communauté catho-
lique en tant que conseiller paroissial
et, à l'extérieur, il fut un fidèle bran-
cardier de Lourdes. Les derniers hom-
mages lui seront rendus cet après-
midi en cette église du Cerneux-Pé-
quignot qu'il affectionnait tant, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Des projets séduisants qui attendent l'écho
et l'appui plus massifs de la population

A l'Association de développement du Locle

Reconstituée depuis trois ans, l'Association de développement du Locle
exerce, au travers de ses groupes de travail, une activité d'animation, de
coordination et d'information réjouissante sous la présidence de son prési-
dent, M. Fred-André Muller. Récemment, les nombreux participants repré-
sentant diverses sociétés locales, groupes d'intérêt de la vie locloise et
autres adhérents à l'ADL, étaient réunis en assemblée générale. La rencon-
tre fut l'occasion pour le comité de l'ADL de faire le point de la situation
après trois années d'efforts qui ne furent pas toujours couronnés de l'appui
ou de l'adhésion attendus de la population locale. Mais les animateurs ne
baissent pas les bras. Divers projets sont à l'étude et certaines forces exis-
tent, c'est indéniable. Le rôle de l'ADL est plus utile que jamais en une
période où l'on retrouve sans doute le besoin de se serrer les coudes.

Les réalisations et les succès à l'actif
de l'association ne manquent pas. Plu-
sieurs projets dans lesquels l'ADL joua
un rôle déterminant ont vu le jour ré-
cemment. M. Muller cite entre autres la
collaboration à la réalisation d'une bro-
chure touristique neuchateloise, l'étude
de la réalisation d'un nouveau plan de
la ville , le soutien apporté au Ski-Club
Le Locle pour la construction de son
tremplin plastique, praticable été com-
me hiver et qui constitue un atout in-
déniable pour la ville et sa jeunesse ;
l'animation aux bougies de la ville avant
Noël , les efforts entrepris en vue de
coordonner les activités artistiques, cul-
turelles et diverses par l'organisation
d'une soirée collective de présentation ,
l'édition de la fameuse affiche ADL du
programme d'activité loclois , la parti-
cipation à l'action Lit Hop., etc.

Sans vouloir entrer dans des indivi-
dualités , relevons qu'un immense tra-
vail a été effectué par divers comités
culturel , d'animation, du premier août ,
etc.

ET LE PREMIER AOUT ?
A ce propos relevons que les efforts

suscitant un engagement considérable
de la part de certains groupes de tra-
vail, n 'ont cependant toujours pas reçu
l' appui attendu du public ou des autori-
tés. Il en est ainsi de ceux du comité
du Premier Août que présidait M. Jean-
Pierre Dubois. En effet après avoir re-
doré en trois ans la commémoration de

la Fête nationale au Locle, l'équipe de
M. Dubois a carrément été désavouée
par les pouvoirs publics , déclare M.
Muller , pour avoir, l'an dernier, dépla-
cé la fête à Sommartel. Cette décision
sur laquelle nous ne reviendrons pas,
avait été imposée, comme on le sait ,
par les difficultés insurmontables
qu 'entraînaient les vacances horlogères
à cette période. Bref , M. Dubois et son
actif comité ont démissionné en bloc.
C'est bien regrettable si l'on sait la
somme d'imagination et de fructueux
travail qu'avait investie cette coura-
geuse équipe, animée d'un sentiment
patriotique des plus louables.

L'ADL n'ayant pas encore rencontré
les échos susceptibles d'aboutir à une
reconstitution d'un comité du Premier
Août , elle ne pourra ainsi s engager a
prendre sur elle la commémoration de
cette année. Souhaitons donc que les
pouvoirs publics manifestent dès lors
plus d'attention à cette question !

Au chapitre du programme d'activité
future , l'ADL entend M. Michel Gre-
maud , président du Ski-Club qui après
avoir rappelé l'ouverture du tremplin
de la Jaluse, affirme que cet automne
le circuit de fond à travers le Jura , de
Saignelégier aux Cernets-Verrières se-
ra praticable et balisé, pour autant bien
sûr que la matière première ne fasse
pas défaut. Par la suite, il faudra son-
ger sérieusement à procéder à l'éclai-
rage de la boucle d'un kilomètre sur le
plateau de la Jaluse, destinée à l'en-
traînement des jeunes fondeurs, puis
éventuellement à l'installation d'un té-
léski sur la pente de la Bosse.

Un groupe de tourisme est également
à l'étude. L'ADL recherche « l'homme-
de la situation » .

dÀMPING ET MINI-GOLF*"

L'idée de la construction d'un terrain
de mini-golf est une autre préoccupa-
tion de l'association qui cherche actuel-
lement un terrain susceptible d'être
équipé. Enfin dans un plus proche ave-
nir la célébration du 825ème anniver-
saire de la fondation du Locle sera
l'occasion d'une manifestation qui pour-
rait être agrémentée d'une exposition
de photos en collaboration avec le Pho-
to-Club. Cet anniversaire sera en ou-
tre commémoré avec l'éventuelle colla-
boration de la Militaire qui fêtera elle
son 125ème anniversaire.

Par ailleurs, le projet d'aménage-
ment d'un terrain de camping décent
est toujours au fait des préoccupations
de l'ADL. La proposition de membres
de l'assemblée, de faire appel, par
exemple, à la bonne volonté ce certains
jeunes ou moins jeunes pour rééquiper
l'ancien kiosque de la Combe-Girard,
nettoyer la Baigne et amener l'eau po-
table à l'emplacement du terrain actuel ,

qui deviendrait dès lors praticable dans
de bonnes conditions, est enregistrée
avec intérêt.

Autant de projets et de propositions
qui, dans le cadre de la situation finan-
cière très satisfaisante de l'ADL pour-
ront constituer des éléments intéres-
sants de son activité.

Pour ce faire, l'ADL doit cependant
pouvoir compter sur un appui plus
massif et plus enthousiaste de la popu-
lation et du public en général. En tant
qu 'organe de liaison et de coordination,
il en appelle à l'engagement de la po-
pulation et des sociétés locales.
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TIMBRES-POSTE
Achète comptant collections impor-
tantes tous pays. Timbres anciens,
préphilatélie, lots, etc.
Achat - estimation.
Roland Bally - Lt Bon Pirouz
1267 Vich, tél. (022) 64 16 17 p 54021

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-For.ds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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j LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
| Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
! Tél. (039) 26 60 60
i Le géant du meuble vous dit: «Pas d'énervement», j
j une place [p] pour chaque client !
i Crédit « Meuble DED »

A louer
à Croix-Fédérale 46

appartements
2 f»'i, 3 yh et 4 '/s pièces, tout con-
fort , cuisine agencée

garages
Pour traiter, s'adresser à :

f̂ "W Fiduciaire de Gestion et
I TMMW I d'Informatique S. A.
Ï^H: \ Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68.

I SALADE I PAIN I
POMMÉE MI-BLANC

la pièce 500 gr.

M éj cl. # J et.

Ë, 

BEURRE
"SE DE CUISINE

250 gr.

195I
irché au plus grand choix 1
01 © Service de livraisons à domicile

À LOUER tout de
suite, rez-de-chaus-
sée 2 pièces, four-
neau à mazout, Pro-

I grès 41. Pour visiter
s'adresser Nord 59,
1er étage droite, ou
téléphoner au (039)
23 37 20.

© PRESSING ]
La Chaux-de-Fonds i j

engage

repasseuse
de bonne formation.

Place stable à personne capable, j j

Se présenter ou téléphoner : (039) I
23 41 41, place de l'Hôtel-de-Ville, I ;
La Chaux-de-Fonds. j :

C BEEEBHHft
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nos lunettes et ver- ttjM f̂fiBWBaBB
res qui s 'assombris- ™"™"™""'*"""™"*

| sent au soleil. MAITRE OPTICIEN
! diplômé fédéral

V J

JE CHERCHE
A ACHETER
machine
à laver
Vibrasonic, appareil
à polir glaces, boî-
tes ; potence à gla-
ses. Stock de four-
nitures glaces et
autres.
Tél. (039) 26 80 29.

Û 
Office du tourisme

r )r\ Association pour le développement

^
k̂ W  ̂ La Chaux-de-Fonds

LJLJLJ 84, avenue Léopold-Robert
HP 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour répondre aux nombreuses demandes de location

© chalets
• appartements

de vacances
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.

Si vous êtes intéressé à louer temporairement votre
chalet ou appartement, demandez un formulaire
d'inscription ou téléphonez au (039) 23 36 10.

Ilotes de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

VENDREDI 26 MARS, à 20 h. 30

match
au cochon

Plusieurs jambons
Collation chaude

Prière de s'inscrire I
Tél. (039) 36 11 16

Restaurant du GLOBE
I Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

JEUDI ET VENDREDI SOIR

I DERNEÈRES BUSECCA DE LASAISON
L'ASSIETTE Fr. 2.50

Suisse-
allemande
21 ans,
cherche place dans
ménage aveo en-
fants, à La Chaux-! a
de-Fonds, . .:,oi :¦
Entrée le 1er juin
ou date à convenir.
Adresse: Mlle Gaby
Lanfranconi,
Hirschengraben 64
8001 Zurich. ;

Mécanicien
de précision, qua-
lifié, ayant fait pro-
totype de machines
automatiques, auto- ' l
matisation de ma-
chines et comman-
des pneumatiques,
CHERCHE PLACE
Libre tout de suite, I
Ecrire sous chiffre
MP 5550 au bureau!
de L'Impartial.

i
i

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

DAME de ménage
I consciencieuse est
I demandée les lun-
I dis, mercredis, ven-

dredis, de 8 à 10 h.
Tél. (039) 23 53 33,

I heures repas.

Ouvrier
ayant bonne vue

Ouvrière
ayant également bonne vue et connais-
sant si possible la décalque
sont demandés.
Se présenter à la Maison Willy Vaucher
D.-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds.

Feuille dAvisdosMontaqiies
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NOUS CHERCHONS

commis de cuisine
pour restaurant à Lausanne, avec
permis de travail. i

Pour renseignements, s'adresser à
M. Jean Baumann, Restaurex SA,
Bd de Grancy 1, 1006 Lausanne.

Homme
58 ans, Suisse, toute
confiance, cherche
emploi, concierge-
fabrique, immeuble
ou bureaux.
Tél. (039) 22 51 86,
heures repas.

Grande mise de bétail
et de chédail

aux Petits-Ponts
(PONTS-DE-MARTEL) - NE

Pour des raisons de santé, M. Vital DUBOIS, agriculteur aux
Petits-Ponts, Abattes 19, fera vendre par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après :
BÉTAIL - 47 bêtes - Lundi 12 avril 1976 dès 13.00 heures
22 vaches portantes, prêtes ou fraîches - 7 génisses portantes -
10 génisses de 6 à 18 mois - 8 veaux de l'hiver.
Contrôle laitier intégral avec MM. Papiers d'ascendance.

, Troupeau issu I. A. race Simmental, entièrement élevé par le
propriétaire , indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse. Traite à la machine.
CHÉDAIL - Mercredi 14 avril 1976 dès 13.00 heures
1 tracteur Hurlimann D 90 avec relevage hydraulique et barre
de coupe, 1 presse à basse densité « Rivierre-Casalis » 2 fi-
celles , 1 râteau Rotor R.C. 4 « Bûcher » , 1 pirouette « Fahr »
K.H. 40 avec endenneur, 1 étendeuse à herbe « Agraar », 1
râteau-fane, 1 râteau-lion, 1 machine à apprêter le foin avec
moteur électrique 15 m. de câble « Portana », 1 machine à
fumier « Muli », 1 herse à prairie 2,15 m., 1 piocheuse-bêche
No 1, 1 herse à champs, 5 chars à pneus dont 1 avec benne de
3 m3, 1 char à cercles, 1 moteur électrique 3,5 ch avec 25 m.
de câble , 1 pot trayeur « Alfa Laval », 3 bassins, clôtures
électriques avec piquets de fer et bois , 1 grande bâche 4 X
5 m., 1 tuyau caoutchouc toile 45 m. avec enrouleur, bouilles
à lait , cloches et une quantité d'autres objets servant à
l'exploitation d'une ferme dont le détail est supprimé.
MOBILIER - Durant la vente du matériel
1 caisse à combustible, 1 meuble Frigo 165 litres, 1 congéla-
teur 135 litres Eiectrolux, 1 divan-couche 195 X 130 cm., 1
chaudière à cuire le linge.
CONDITIONS
Préalablement lues - paiement comptant.
CANTINE SUR PLACE
Le Locle, le 8 mars 1976.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Jean-Michel Riat

JraWwKUlwHHyyi

I MEUBLÉE, chauffée avec salle de bain.
I Tél. (039) 22 24 25.

I MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
I au centre. Tél. (039) 22 65 61.

I ACCORDÉON CHROMATIQUE Fratelli
I Crosio, noir , 120 basses; accordéon Hoh-
I ner , 60 basses, état neuf. Tél. (038)
I 33 53 83.

I POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, en
I bon état. Tél. (039) 23 69 93.

I POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
I pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
I 23 86 07.

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



Un objectif principal: éviter le désœuvrement
Le Conseil d'Etat se préoccupe du problème de l'emploi chez les jeunes

Bon an mal an, 2000 élèves arrivent chaque année au terme de leur scola-
rité obligatoire dans le canton. La moitié d'entre eux poursuivent des étu-
des jusqu'à un degré supérieur, l'autre entre dans la vie active ou com-
mence un apprentissage. Tant que la conjoncture économique était très
favorable, que la main-d'œuvre manquait et que les entreprises n'avaient
pas le loisir de faire la fine bouche, tous ces jeunes gens trouvaient très
facilement une place. Mais depuis que l'euphorie des affaires prospères a
fait place à la crise et au chômage endémique, les qualifications réelles,
le niveau de scolarisation, les aptitudes personnelles, entrent en ligne de
compte dans la sélection du nouveau personnel. Tant et si bien que des
portes risquent de se fermer systématiquement devant les moins doués de la
génération montante, devant les laissés pour compte, « les paumés de la
société » pour reprendre un terme prononcé lors d'une session du Grand
Conseil et repris hier au cours d'une conférence de presse tenue sous
l'égide de M. François Jeanneret, chef du Département de l'instruction

publique.

C'est qu'en effet , le Conseil d'Etat
neuchâtelois est loin d'être indifférent
à ce problème dont il a étudié les mul-
tiples facettes. Il ne s'agissait pas seu-
lement de faire un diagnostic de la si-
tuation ou d'émettre des prévisions au

— par J.-A. LOMBARD —

demeurant difficilement chiffrables,
mais surtout de proposer un plan d'ac-
tion dans la mesure des moyens d'inter-
vention dont dispose l'exécutif : « Le

caractère brusque de la récession a
pris tout le monde de court. Face à cet-
te soudaine aggravation , il a fallu
prendre des mesures d'urgence. Mais la
surprise passée, nous sommes mainte-
nant moins poussés par les événements
et mieux à même de planifier d'une fa-
çon pondérée, a expliqué le chef du
Département de l'instruction publique
qu 'entouraient ses chefs de service ain-
si que des collaborateurs du Départe-
ment de l'industrie.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Le canton de Neuchâtel est à l'avant-
garde, que ce soit pour le positif ou le
négatif. J'entends par là que s'il a réa-
lisé beaucoup dans bien des domaines,
il accuse aussi plus que ses homologues
les effets de la crise. Sa situation est
particulièrement délicate puisqu'il ne
dispose d'aucune , réserve de travail ,
tant sur le plan géographique que sec-
toriel. Tous les autres cantons connais-
sent des problèmes identiques et ne
sont guère à même d'accueillir des
jeunes neuchâtelois. Dans de telles con-
ditions, la rentrée de fin août 1976 re-
présentera probablement pour notre

communauté un moment délicat auquel
il faut nous préparer. Le Conseil d'Etat
a chargé les Départements de l'instruc-
tion publique et de l'industrie de défi-
nir les grandes lignes d'une politique
qui , tout en étant spécifique à notre
canton, s'intègre dans le contexte na-
tional . Cette étude et les thèses qui en
découlent concernent les jeunes de 15
à 25 ans, qui sont ou vont être con-
frontés au problème de trouver un em-
ploi. Un point est dominant : la qualité
de la formation professionnelle que
nous dispensons ne doit en aucun cas
être touchée. Il ne s'agit pas, avec des
mesures dictées par la panique, de

compromettre les efforts produits fruc-
tueusement ces dernières années ».

PAS DE NUMERUS CLAUSUS
Les principes généraux de cette poli-

tique reposent sur un postulat : l'Etat
de Neuchâtel, par ses institutions d'en-
seignement, entend offrir à la jeunesse
des possibilités de formation, mais il
ne peut , bien sûr, garantir des emplois.
Cependant , il s'efforce de tout mettre
en œuvre pour faciliter l'accès au di-
vers emplois. A cet effet, une politique
permanente de contrôle et d'examen du
marché de l'emploi est instituée. Paral-
lèlement, l'Etat s'emploie à éviter dans
toute la mesure du possible l'institution
d'un numérus clausus à l'admission
dans les institutions d'enseignement.

Diverses « mesures de première ur-
gence » sont prises. Elles comprennent
l'assouplissement des conditions d'oc-
troi d'une libération scolaire anticipée
pour les élèves qui auraient trouvé une
place (d'apprentissage ou de manœuvre
en Suisse alémanique, où l'année sco-
laire débute au printemps, l'établisse-
ment d'une statistique précise des élè-
ves libérables de la scolarité obligatoi-
re et des examens de situation, des dé-
rogations accrues pour permettre aux
employeurs d'embaucher de nouveaux
apprentis, un appel aux entreprises, en
insistant sur la nécessité de donner la
priorité aux neuchâtelois à la recher-
che d'une situation, etc.

En fait, comme l'a expliqué M. Fran-
çois Jeanneret, il n'y a pas lieu d'être
excessivement pessimiste, mais d'être
prêt à toute éventualité. C'est le but
de l'opération. Ainsi, pour l'instant,
2857 jeunes garçons et filles sont sous
contrat d'apprentissage dans le canton
et tous les élèves libérés de la scolarité
obligatoire ont trouvé une place. Mais
il n'en sera certainement pas de même
à la prochaine rentrée, quelques dizai-
nes de jeunes risquant de se retrouver
sans travail. Le problème ne réside pas
seulement à leur fournir des débouchés,
à les aider, comme par exemple en per-
mettant à ceux qui le désireraient d'ef-
fectuer une « dixième année » de sco-
larité, c'est-à-dire de refaire ce qu'ils
ont plus ou moins manqué soit dans le
but d'acquérir un meilleur bagage
avant de solliciter une place, soit dans
celui de pouvoir poursuivre des études.
Cette possibilité de « dixième » année
sera offerte à tous les élèves qui en ma-
nifesteraient l'intention. Mais il y a
auësl la qtiestibn' des .prestations chô-
mage qui , lorsqu'elles touchent aux jeu-
nes, peuvent être diversement utilisées
ou accueillies.

CONDITIONS AUX PRESTATIONS
DE CHOMAGE

La modification de la loi fédérale sur
l'assurance chômage permet en effet à
un jeune qui sort de scolarité de tou-
cher une indemnité de 26 francs par
jour , s'il ne trouve pas d'emploi. Cette
disposition, toute légitime qu'elle soit,
est loin de faire l'unanimité dans sa
rédaction actuelle rudimentaire. Beau-
coup pourraient ,y voir un oreiller de
paresse, une prestation qui n'entraîne
pour toute obligation que celle de tim-
brer à l'office ! De là à dire qu'on dis-
tribue injustement de l'argent de po-
che...

« Il y a là , dit le DIP, quelque chose
d'injuste. Tout comme l'OFIAMT, nous
cherchons le moyen d'y remédier ; il
ne faudrait pas que l'extension de l'as-
surance chômage à ces catégories de
ieunes leur permette de vivre dans le
désœuvrement avec le cortège des ten-
tations que présentent l'alcool ou la
drogue. Il y a là un danger d'incitation
à la délinquance même ».

C'est pourquoi l'on va s'efforcer de
résoudre les questions juridiques com-
plexes posées par ce problème afin que
les prestations de chômage, le cas
échéant, puissent être subordonnées à
de nouvelles obligations, telles que cel-
le de participer à des cours de pré-ap-
prentissage, des camps de sport ou di-
verses activités pratiques destinées à
occuper le jeune chômeur en attendant
qu'il puisse se caser. Cela fait partie
des «mesures de seconde urgence» pré-
vues par le programme présenté par
le Conseil d'Etat. En espérant bien sûr
qu 'à l'automne, les jeunes sans emploi
ne dépasseront pas quelques dizaines
et que ces mesures extrêmes n'auront
pas à être mises en vigueur.

Non veaux enseignants: des mesures
transitoires qui portent leurs fruits
Les jeunes et l'emploi : tel est

donc le thème de l'étude prospecti-
ve, assortie de mesures, présentée
par le gouvernement neuchâtelois.
Et parmi ces jeunes, une catégorie
qui connaît également des problè-
mes : les enseignants.

En ce qui concerne les candidats
à l'enseignement primaire, trois vo-
lées de l'Ecole normale sont en cau-
se. La volée 1973-1975 a été, comme
l'a rappelé le chef du service de
l'enseignement primaire, M. Hugli ,
la première à être touchée par la
pléthore de personnel. Une solution
avait pu alors être trouvée, et l'ex-
périence s'est avérée fructueuse. Un
fonds de compensation avait été ins-
titué auquel avaient adhéré la plu-
part des nouveaux brevetés, tous
mettant leurs ressources en com-
mun. Sur 76 personnes concernées,
32 s'étaient retrouvées sans emploi,
mais avaient pu bénéficier toutes de
postes de remplacements soit dans
l'enseignement proprement dit, soit
dans des services en rapport avec
l'enseignement. Tant et si bien que
chaque membre du fonds a pu rece-
voir une rémunération mensuelle
nette de 1800 fr., plus les avantages
sociaux, c'est-à-dire franchir cette
période d'attente dans des conditions
peu éloignées de celles qui sont fai-
tes au maître débutant.

La plupart des étudiants de la
volée 1974-1976 , ils sont 73, obtien-
dront leur brevet en juillet de cette
année. Compte tenu de quelques dé-
fections et échecs temporaires, on
peut admettre qu'il faudra compter
au début de la prochaine année sco-
laire avec une soixantaine de nou-
veaux candidats à l'enseignement.

40 POSTES DISPONIBLES
Si l'on sait qu'une quarantaine

d'emplois d'instituteurs ou d'insti-
tutrices peuvent s'offrir dans les
circonstances actuelles et si l'on ad-
ditionne les candidats disponibles à
court terme (20 anciens plus 60
nouveaux), on peut prévoir qu'une
quarantaine de brevetés se retrou-
veront sans emploi au début de la
prochaine année scolaire. La condi-
tion de ceux-ci, explique le DIP, se-
ra donc liée en principe au statut de
remplaçant complété par les effets
de l'assurance chômage. Cette situa-
tion pourrait toutefois être modifiée
pour les brevetés qui, renonçant à
une entière liberté d'action, opte-
raient pour un rattachement perma-
nent à une école ou à un groupe d'é-
coles moyennant une modeste rému-
nération mensuelle de base que
viendraient compléter les gains réa-
lisés lors des remplacements. En
fonction des postes qui deviennent
disponibles au fil des mois, leur

nombre devrait d'ailleurs progressi-
vement diminuer. A leur intention,
il est prévu de reconduire durant
l'année scolaire 1976-77 , soit durant
douze nouveaux mois, certaines me-
sures de soutien du type « Fonds
de compensation ».

Les étudiants de ces deux volées j
avaient choisi, bien entendu, leur
carrière en une époque où il n'é-
tait même pas imaginable de se re-
trouver soudainement confronté à la
crise que l'on connaît actuellement.
Il n'en va pas de même pour ceux
qui se sont depuis lancés dans la
préparation à .l'enseignement, soit .
les membres de la "volée 19T5-77:
Une très large information a été
faite dans les gymnase pour attirer
l'attention des candidats potentiels
à l'Ecole normale sur les problèmes
qu'ils pourraient rencontrer, pour
bien préciser que si l'Etat se charge j
de la formation d'un maître, il ne
peut pas lui garantir un poste.

CANDIDATURES : — 30 °/o
Les effets de ces mises en garde

se sont fait immédiatement sentir.
Alors que chaque année, l'Ecole nor-
male recevait une centaine de can-
didatures dont 80 environ étaient
retenues, 60 demandes seulement
ont été présentées pour la période
1975-77 , dont 50 ont été retenues,
soit une diminution de près de 30
pour cent. Cet effectif correspond à
peu près aux besoins probables du
canton et pourra donc vraisembla-
blement être absorbé lorsqu'il vien-
dra sur le marché de l'emploi, avec
peut-être, dans certains cas, un dé-
calage d'une année, le temps d'inté-
grer les brevetés restant des volées
précédentes qui ont droit de priori-
té pour les postulations.

Enfin, en ce qui concerne les can-
didats à l'enseignement secondaire,
il n'est pas possible de prévoir des
mesures générales et systématiques
pour leur assurer un emploi tant les
types de formation sont disparates.
Cependant a précisé le chef du ser- !
vice de l'enseignement secondaire M.
J-Ph. Vuilleumier, des contacts sui-
vis sont entretenus avec les direc-
tions des écoles publiques du can-
ton et avec des institutions situées
hors du canton afin de leur assurer
un emploi dans la mesure du pos-
sible. Dans plusieurs cas, ces démar-
ches pragmatiques ont abouti ou
sont sur le point d'aboutir à des
contrats d'engagement. Le fait même
que ces candidats sont très spéciali-
sés et que les besoins des cantons
sont très divers selon les matières
à enseigner permet effectivement
une appréciable intercommunica-
tion , des possibilités d'échange qui
s'avèrent positives, (jal)

Grand succès aux Verrières
pour les Gosses de Paris

Ils sont septante-cinq, de huit à quin-
ze ans, de tous les coins de Paris, qui
en période scolaire se réunissent cha-
que semaine pour chanter, danser, mi-
mer en « play-back », jouer des opéret-
tes. Ils sont recrutés par un petit con-
cours, passant de la petite formation à
la moyenne, puis à la grande, celle qui
se déplace.

La grande salle des spectacles des
Verrières était comble, mardi soir , pour
écouter ces Gosses de Paris qui conti-
nuent leur tournée dans notre région
(aux Ponts-de-Martel , hier soir, ce soir
au Val-de-Ruz, vendredi soir à Neu-
châtel). Le public leur a fait fête : ils
le méritent.

Mais voici ce qui se passe en dehors
de la représentation : chaque hiver, ils
sont à Neuchâtel , logés dans la caserne
du Chanet , pour faire du ski dans le
Jura. Au printemps, pendant les va-

cances, c'est un voyage dans un pays
qui n 'est pas la France. L'été, une par-
tie des vacances est consacrée à une
tournée en France. Les responsables de
cette troupe demandent aux organisa-
teurs locaux de payer les droits d'au-
teur, une petite participation financiè-
re pour les déplacements. Pour cou-
vrir d'autres frais, ils vendent des dis-
ques. Le solde de la recette reste sur
place , pour des oeuvres choisies par
les organisateurs. Ceux-ci doivent lo-
ger les gosses chez des habitants, pour
la valeur possible d'un contact , la sur-
prise d'une découverte.

Et les téléspectateurs pourront les
voir un peu, dans un prochain « Agen-
da » du vendredi. Une équipe de la
Télévision romande a filmé quelques
scènes, mardi aux Verrières, (mlb)

LES BONS COMPTES
Au législatif dés BayatâT*™*'"̂ '""'"

Le Conseil général des Bayards siège
ce soir à l'Hôtel de l'Union. Il répon-
dra en particulier à une question du
Conseil communal qui lui demande
l'autorisation de tenter de mettre en
vente par enchères le collège des Pri-
ses. Si cette tentative aboutit , l'auto-
rité législative sera appelée à se pro-
noncer sur la vente même par décret.

Le Conseil général aura aussi à exa-
miner les comptes de 1975, leur résul-
tat étant une bonne surprise. Les re-
cettes s'élèvent à 350.200 fr. 80, les dé-
penses à 314.439 fr. 70, ce qui laisse un
bénéfice de 35.761 fr 10 ; 30.000 francs

attribués à la réserve générale et
5761 fr. 10 au compte des exercices
clos. Le budget prévoyait 257.062 fr. 95
de recettes, 266.173 fr. 50 de dépenses,
donc un déficit de 9110 fr. 55. L'amé-
lioration par rapport aux prévisions est
ainsi proche de 45.000 francs. Ce n'est
pas entièrement une surprise puisque
le budget 1975, aux Bayards comme
ailleurs, avait été construit avec un peu
de « pessimisme » qui n'était pas enco-
re bien placé. Notons aussi que les
comptes 1974 bouclèrent par un béné-
fice de 69.636 fr. 65, soit 383.834 fr. 40
de recettes et 314.193 fr. 75 de dépen-
ses, (fy)

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cité de la

violence ; 17 h. 45, Guet-apens.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 16 h., La vérité toute nue ; 18 h.

40, Rêves humides ; 20 h. 45, Mali-
zia.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le bon et les
méchants.

Studio : 15 h., 21 h., Opération cein-
ture noire ; 18 h. 45, Le cuirassé
Potemkine.
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Raf f iner ie  de Cressier

Selon le rapport de gestion 1975 de
la Banque Cantonale Neuchateloise, la
quantité de pétrole brut traité par la
Raffinerie de Cressier s'est élevée l'an
passé à 2,6 millions de tonnes, soit une
baisse de 15 pour cent par rapport à
1974. Cette diminution est due princi-
palement au recul de la demande en
huiles de chauffage industrielles, sur-
tout dans le secteur de la construction.
L'oléoduc du Jura neuchâtelois a d'au-
tre part transporté en 1975 2,5 millions
de tonnes de pétrole brut , ce qui re-
présente un recul de 16 pour cent.

(ats)

Une baisse de 15 %
Deux cavaliers
se distinguent

Récemment, deux sympathiques ca-
valiers du Val-de-Travers, ont rem-
porté brillamment la course de ski-
jôring de la Gitta organisée par la
Société L'Etrier de Sainte-Croix.

En effet Marco Duvanel de Couvet
se classa au 1er rang, grâce aussi à
l'équilibre du skieur, M. J. L. Pétre-
mand , de Couvet relié au cheval par
deux cordes.

M. Frédy Erb et son coéquipier « Gu-
delle » se classèrent au 2e rang, (lt)

COUVET

f PAYS NEUCHÂTELOIS^
» PAYS NEUC »_PAYS NEUC _j

Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une audien-
ce présidée par M. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Au milieu de janvier écoulé, G. B.,
circulait au volant de sa voiture ac-
compagné d'un parent. Ils firent une
petite promenade et s'arrêtèrent au
chef-lieu dans un restaurant et con-
sommèrent un peu trop. Rentré chez
lui, G. B. qui avait une commission à
faire à Fleurier, s'y rendit au volant de
sa voiture. Au carrefour du Pont-de-La
Roche, il n'accorda pas la priorité à
une voiture venant des Verrières. Mal-
gré un appel de phares du conducteur
de cette voiture et un coup de volant
à gauche pour éviter l'auto de B. la col-
lision se produisit. Il n'y eu heureuse-
ment que des dégâts matériels.

G. B. suspect d'ivresse, fut soumis
aux tests d'usage. L'analyse du sang
accusa une alcoolémie de 2,52 pour
mille.

B. explique la collision par le fait
qu'arrivé au carrefour sa machine ne
fonctionnait pas normalement, son mo-
teur calait. Il allègue concernant son
alcoolémie qu'il est en traitement mé-
dical et prend des médicaments. Com-
me il n'en avait pas pris pendant quel-
ques jours étant à l'étranger, il doubla
la dose à sa rentrée chez lui, le jour
de l'accident, ce qui a pu avoir une in-
fluence sur le taux d'alcoolémie.

Le juge ne se laisse pas prendre à ce
moyen de défense.

Les renseignements sur le compte
de G. B. sont par ailleurs très bons,
aussi le tribunal en tient compte dans
l'application de la peine. Il condamne
le prévenu à une peine de six jours
d'emprisonnement, mais avec sursis
pour une durée de deux ans. Les frais
par 326 fr., sont mis à sa charge.

DURÉE DE CONDUITE
TROP LONGUE

Un chauffeur de camion, H. S. roulait
en juin dernier sur la route Travers-
La Clusette. Contrôlé par la police à
Rosières, il fut constaté que S. roulait
depuis plus de 9 heures de temps, alors
que le temps de conduite continue ne
doit pas dépasser 9 heures.

H. S. qui a été dispensé de comparaî-
tre, par l'entremise de son défenseur,

allègue qu 'il était parti du Tessin et
en revenant avait fait un tour en Suis-
se romande pour des raisons profession-
nelles.

Le tribunal condamne H. S. pour
n'avoir pas respecté les pauses régle-
mentaires, à une amende de 80 fr. et
70 fr. de frais.

DÉFAUT DE COMPTABILITÉ
E. W. avait repris la gérance d'un hô-

tel au Vallon, à fin 1973. Après un as-
sez court délai d'exploitation, W. dépo-
sa son bilan en juillet dernier. Le pas-
sif était d'environ 300.000 fr.

W. allègue qu'il avait fait des inves-
tissements pour 54.000 fr. dans son ex-
ploitation , que si le restaurant était
rentable il n'en était pas de même avec
les chambres à louer.

On reproche à E. "W., qui était inscrit
au registre du commerce, de n'avoir pas
tenu de comptabilité suffisante. Il se
contentait des pièces rangées dans des
classeurs et du chiffre d'affaire enre-
gistré par la caisse enregistreuse quo-
ditiennement.

Le défenseur du prévenu a plaidé
l'acquittement ou subsidiairement une
peine d'arrêts réduite ou une amende.
Il dit que W. a repris cette affaire à
un moment où les affaires commen-
çaient à baisser et qu'il n'avait jamais
eu l'idée de cacher sa situation finan-
cière a ses créanciers.

Le tribunal a condamné E. W. à une
amende de 150 fr. et à 219 fr. de frais
pour avoir négligé de tenir Journelle-
ment une comptabilité. Il n'y a pas eu
délit intentionnel.

VIOLATION D UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

A. R. est accusé d'être en retard dans
le paiement de la pension qu'il doit
pour un de ses enfants. Il allègue son
refus de payer parce qu'il ne voyait
pas son fils. Une conciliation a abouti.
A. R. s'acquitte de l'impayé, la plain-
te est retirée.,

R. R. doit aussi de la pension arrié-
riée. Dans ce cas aussi une entente est
trouvée entre le prévenu et la plai-
gnante. Cette dernière a consenti à une
réduction de la pension due, le gain de
son ex-mari ayant baissé de 20 pour
cent. Le prévenu s'est engagé à lui
verser 50 fr. par mois pour couvrir des
frais judiciaires et des dépens.

La plainte a été retirée et l'affaire
classée, (ab)

Le président n'a pas avalé la pilule



au printemps
1 lg réveil éu printemps! j —̂
I Oui le réveif méca- I If' "" '"M "' ' 1

nique a encore 
^

son . %; .,. J-

, *w#5g? «11» i i i  i il i r . 1  ai
¦•¦¦ '¦ '¦ flfe* &il < - ¦¦ '¦ U'WM "'"?¦' ' "" ''' »¦ ' ¦:¦" ¦¦ .- . ' . • : tew-*^a»». .' -12 90

SKÏ§SM§§JN«ÏSÏ  ̂  ̂ ¦ : '¦"' - •m k̂m\lm^^ m̂ ^^^^^^^^ m̂mmaaaaaaaaaaaaaaaaMmm^ù \ ï&ffieSmmWma WÊMtV ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' ' '

¦̂ ^^^^^^y^ÉJ^BIo^^^^f B^^H L/M 'mX \mmŴm\^^ '': f̂ m m i  tett^ÊiWÊz
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 ̂ ''

»1 ^L. «̂  î̂R»* *̂  f̂l| By ' "^̂ BBI Bg|jnw * mÉMM
M fy / rœff ig S mMa.  4h l&Ammm \WW&&&t z ?%%m&
M 72$$$éÊ&Êmw-. ™ *Mm\ mrf à r 'T̂ ÊÊ m^^^^^^^ î
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En vente également à TINNOVATIÔN, Le Locle.
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Du 30 mars au 3 avril

HaP*ietHubbaxcL 4̂u<ÏU
vous invite à la plus agréable des leçons

Madame MONIQUE JUGE, déléguée de l'Institut du
faubourg Saint-Honoré, à PARIS, se réjouit de vous
accueillir à une leçon de beauté. Vous apprendrez
COMMENT RÉALISER un maquillage plus personnel.
L'emploi précis des produits et quelques petits TRUCS
pour garder un aspect jeune et soigné.

Le cours a lieu AU SOLARIUM de l'HÔTEL CLUB
mardi 30, mercredi 31 mars, jeudi 1er, vendredi 2 avril
de 14 h. à 16 h., et de 20 h. à 22 h.

Lors de l'inscription à la PARFUMERIE DUMONT , il
vous sera remis EN CADEAU un FOULARD assortis
à votre nouveau maquillage des yeux.

Renseignements et inscriptions :

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. 039/22 44 55 2e entrée sous les arcades

Œ̂r N°uve-au Psau êr
*&Ëf romand

** P̂" en souscription jusqu'au 10 avril
Psautier à 1 voix : Fr. 7.— au lieu de Fr, 10.—
Psautier à 4 voix : Fr. 11.20 au lieu de Fr. 16.— i
On peut passer commande dès maintenant auprès

des pasteurs et diacres de sa paroisse. ;
Le Consistoire

NE PAS REMETTRE tjjLJ |y
A PLUS TARD ! 

g^^^^
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STORES-TOILES ^̂ ^̂
Stores en tous genres, G. BELPERR0UD

Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04 (heures des repas)

Voyez nos devantures à côté de la Maison du Peuple
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NEW TOP = TOUPET JÊSk%
Renseignement sans frais : Boutique postiche ps*. !

AdS&HK. Madeleine WEHRLI PMIJ
#»3_T M_M Â Salon messieurs, N-Droz 147-149 ¦ / :. 'WËrv '

T n̂mgÊgÈJŒy' Salon spécialisé reconnu par , M 7 °wK
^^if lÊÏQjr Brehmer International

^pp MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
cherche pour son département commercial
une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
Qualités requises :
— bonne formation commerciale

j — esprit d'initiative et sens des responsabilités
— connaissance des langues française, allemande et i

anglaise

Nous offrons :
— activité intéressante et variée ; j
— conditions d'engagement et prestations sociales j !

modernes i
— horaire mobile. \ \

Les personnes intéressées sont priées de faire offres te
écrites ou s'adresser à notre service du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complémen- j j
taire. j

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2, I i
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31, interne 258. . S9

k louer
Quartier du Grenier
Libre tout de suite

appartement
de 3 Va chambres, cuisine, bain ,
WC, cave et chambre-haute, entiè-
rement rénové.
Chauffage privé (bois-charbon) ou
par calo mazout, installation au-
tomatique sur demande du pre-
neur.

Offres et renseignements : tél. 039/
23 26 12 pendant les heures de
bureau.

POUR JARDIN , TERRAIN
portes et clôtures

en ALU
Inaltérables - sans entretien

esthétiques - à poser soi-même
Demandez prospectus illustré

B E N E Z R A
C. P. 3465 - 1002 Lausanne

Tél. (021) 26 12 70

À LOUER

appartement
de 3 pièces.

S'adresser: Gibraltar 8, 2e étage.

> Articles de voyage
CHOIX - QUALITÉ

-- ĴL—-J f̂

Ch. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
Rue Fritz-Courvoisier 12
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W Bien couché = i

mieux dormir sur Superba

i " ' ~ 1 1  : i
La colonne vertébrale est soute-
nue de très près et soulagée. La
musculature dorsale peut ainsi se
détendre. Vous dormez de façon
plus saine.

La literie de la relaxation
chez...

! ^r-iP Gj exs&t
Il 2720 TRAMELAN
l Grand-Rue 96, tél. 032/97 45 76 j

A louer à Renan
deux beaux appar-
tements

3 pces fr. 260.-
4 pces fr. 360.-
charges comprises.
Salle de bain ,
chauffage général,
jardin.

Tél. (039) 63 12 28.

y y / .te ; t e j  en vue de la prochaine ouverture de ¦¦ '. t e l
jVv : , . .B son nouvel hypermarché de La î , . \
}; ' - -¦ Chaux-de-Fonds : te . . . - . ,  j

un responsable de l'alimentation j j
; un chef de groupe «bazar» |

B un chef de groupe «nouveautés»
"•¦'¦;¦ I Préférence sera donnée à des candi- j

; ; '¦ : te dats ayant l'expérience des grands ! , i
-- ' ¦¦/ j magasins en général et de bonnes j ¦ ' ' j¦ \ : , ;  connaissances du secteur des achats ' |

\ te -' ! en particulier. ! ¦ '\

Des conditions de travail intéressan- H
;t e  i tes, des prestations sociales d'une ! j; entreprise moderne et une bonne ré- : , jte/ ;. : j munération adaptée aux capacités, ! |
I ' ' ' .' . '" j seront offertes à des personnes capa- i
î . : | blés, sérieuses et dynamiques. j

i 'yy , H Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction de H ;
t e '..:/, j JUMBO S. A., 8305 Dietlikon (ZH). ¦ i
! . ¦;. "" • ; ¦' i Discrétion assurée. j

Jumbo c 'est / 'avenir / '¦
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LA PLUS VENDU!

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210-500 mm.
1, 2 et 3 moteurs
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 2C
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

CANADA -
AUSTRALIE -
AFRIQUE
cherchent spécia-
listes en toutes ca-
tégories — et ca-
dres — documen-
tation contre en-
veloppe timbrée à
EO — BP 84
1211 Genève 4.

Salaire élevé
Cherchons repré-
sentants )̂ pour
clientèle privée.

Tél. (039) 23 24 78,
dès 19 heures.

Joutai: Vu^M

Machines
à laver
5 kg. « Superauto-
matic » , 12 progr.
Prix 1690.-, vendue
1190.-. Autre mo-
dèle capacité 5 kg.
sur roulettes, seu-
lement 64 cm. de
haut , à placer sous
table cuisine, 12
progr. 998.-. Pose,
installation compri-
se. Garantie totale.

P. A. M.
Appareils ménagers
Tél. (039) 22 19 25.



Les champignons de Paris :
un quart de la production nationale

: te.teDANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS Z ~

Une industrie stable dans le Vallon

Dans un univers de troglodytes, des petites lumières circulent , éclairant des
visages blafards et de curieuses protubérances blanches qui sortent d'une terre
mise en sac. L'air est humide, les voûtes impressionnantes, la sensation d'infini
saisissante, mais pas oppressantes tant les dimensions des galeries sont impor-
tantes. Et il y a bien de quoi rêver lorsque l'on visite les cultures de champi-
gnons de la maison Biittikofer, dans le Val-de-Travers : des kilomètres de gale-
ries exploitées dans d'anciennes cimenteries entre Saint-Sulpice et Noiraigue, les
deux unités de production de cette entreprise qui emploie 55 personnes. Spécia-

lité, le champignons de Paris, dont elle a livré 700 tonnes en 1975.

Des kilomètres de galeries i?npression7! cuites.

Le champignon de Paris est vrai-
ment une particularité dans le genre
puisqu'il ne pousse pas à l'état sauvage.
Son origine remonte au 17e siècle. C'est
à cette époque en effet que l'on décou-
vrit les propriétés du fumier de cheval

'.qui , en couches, favorise l'expansion
des spores et la pousse des champi-
gnons. C'est donc dans la région pari-
sienne, où existent comme on le sait
d'innombrables carrières, souterrains,
catacombes, que les premières exploi-
tations ont été faites, inaugurant la
culture industrielle. Maintenant, cette
culture est répandue dans le monde
entier et les champignons de couche
sont commercialisés, frais, en conserve
et lyophilisés, par centaines de milliers
de tonnes chaque année.

Les champignons de couche possè-
dent de multiples avantages : il y en
a toujours à disposition quelle que soit
la saison, qu'elle soit sèche ou froide,
puisque le « climat » dans les galeries
est constant. Us sont toujours sains et
leur prix d'achat est faible. Un prix
qui n'a d'ailleurs guère évolué depuis
cei dernières décennies puisqu'on
payait 3 fr. le kilo de champignons
de Paris en 1945 alors qu'il n'en coûte
actuellement que 4 fr. 90. Ceci bien
sûr grâce aux efforts de rationalisa-
tion de la production , la mécanisation,
et les techniques améliorées de cul-
tuie.

UN QUART DE LA PRODUCTION
NATIONALE

Expliquons brièvement celle-ci. Le
fumier de cheval est traité pour se
transformer en un terreau pratique-
ment inodore , moelleux et presque sec
au toucher, de couleur brune. Ce ter-
reau est ensuite « lardé » de blanc de
champignon ou mycélium qui est pro-
duit en laboratoire. Lorsque la plante
a bien repris, le fumier, qui est mis en
sac de plastique, est recouvert d'une
terre sablonneuse pour la dernière éta-
pe de la pousse. La croissance est
extrêmement rapide. Entre le moment
de l'arrivée du fumier à l'usine et la
première cueillette, il faut compter en-
viron deux mois, mais les .sacs con-
tenant le mycélium peuvent produire
des champignons de façon ininterrom-
pue pendant une durée de 90 jours
environ, la récolte totale par sac re-
présentant quelque huit kilos durant
cette période en récoltes successives.
Les conditions de culture, comme celles
de la récolte, sont extrêmement sur-
veillées. Température, humidité doivent
être constantes, ce qui est rendu possi-
ble par les galeries qui subissent peu
les effets des variations atmosphéri-
ques extérieures. Les champignons ne
sont touchés que lors de la cueillette
effectuée par un personnel qualifié.
U s'agit en effet d'un véritable métier
qui demande essentiellement du doig-

Chaque sac peut produire 8 kilos de champignons de Paris en 90 jours.

té, de façon à ne pas abîmer les cham-
pignons. Cette technique demande en-
viron une bonne année d'apprentissage.
En Suisse, il existe une trentaine de
cultures de ce type pour une produc-
tion globale de trois milles tonnes.
Sous l'appellation « Santana », la mai-
son Buttikofer en assure donc à peu
près le quart. Son objectif pour 1976
est de 800 tonnes.

REPORTAGE

J.-A. LOMBARD (texte)

J.-J. BERNARD (photos)

Santana existe depuis une quaran-
taine d'années. Elle est, en fait , un en-
fant de la grande crise économique
d'avant guerre. C'est en 1933 que le
fondateur, M. Ernest Buttikofer, ingé-
nieur mécanicien de formation, alors
sans travail dans sa branche, se rabat-
tit sur un emploi dans une culture de
champignons de Paris assez artisanale,
succursale ai-govienne d'un producteur
de Beaune. M. Buttikofer s'installe en-
suite en association dans le Val-de-
Travers où ces anciennes carrières of-
fraient les possibilités idéales de cul-
ture.

PLAISIR DE LA TABLE

En 1952, l'affaire devenait purement
familiale. Elle est dirigée aujourd'hui

La mécanisation a permis de rationaliser la culture et de maintenir des prix
stables. Ici , M . Ernest Biittikofer présente une machine destinée à la préparation

des couches.

par le fils du fondateur, qui a suivi
des études adéquates. D'importants tra-
vaux de renforcement des galeries par
injection de ciment dans les parois
ont été effectuées et les meilleures
conditions de sécurité sont garanties.

L'avenir de cette industrie semble
garanti dans la mesure où le public
se débarrasse peu à peu de certains
préjugés ou passe outre les modes. Bien
des ménagères croient encore que la
saveur d'un champignon dépend de sa
taille, notion aussi subjective que faus-
se. Qu'il soit gros ou petit , le champi-
gnon de Pari s conserve le même goût ,
fort agréable au demeurant. U a
de plus une haute valeur nutritive
et constitue un excellent aliment grâce
à sa faible teneur en hydrate de car-
bone et en matières grasses, étant par
contre riche en protéines, et en albu-
mine. Pauvre en calories, il est donc
particulièrement recommandé aux per-

sonnes exerçant une activité profes-
sionnelle intellectuelle ou sédentaire.

A un prix très abordable, le cham-
pignon de Paris a sa place en toutes
circonstances. Aussi bien à l'apéritif ,
— à peine salé, il se marie à merveille
avec un petit blanc sec — qu'en agré-
ment d'une sauce ou en salade. Sa
propreté étant parfaite — contrôlée
systématiquement depuis le ramassage
jusqu 'à l'emballage et la mise en ven-
te — il se mange tel quel, sans qu'il
soit nécessaire d'en éplucher la moin-
dre parcelle comme certains l'imagi-
nent. Il se conserve très bien si on
prend la précaution de le mettre dans
un emballage hermétique au réfrigé-
rateur et ne peut en aucun cas devenir
toxique. Autant d'éléments qui font
du champignon de Paris un plaisir
de table raffiné en même temps qu'il
représente, pour le Val-de-Travers, une
industrie bienvenue et stable, peu su-
jette aux aléas de la conjoncture.

Le ramassage , une opération délicate qui exige beaucoup de doigté.

Le sourire pour l'examen des comptes
Prochaine séance du législatif des Verrières

Le Conseil général des Verrières se
réunira vendredi 26 dès 20 heures, à
la grande salle de l'immeuble com-
munal. Au menu, une modification du
règlement communal pour faire passer
le nombre des membres de la com-
mission scolaire de 15 à 11 et celui de
la commission du feu de 7 à 5. Puis
l'autorité législative dégustera le plat
fin de son menu, l'examen des comptes
pour 1975, qui bouclent par un bénéfice
de presque 140.000 francs, en lieu et
place d'un déficit qui était budgété à
27.000 francs.

Le budget pour 1975 prévoyait des
recettes de 683.700 francs et des dé-
penses de 710.736 francs avec un défi-
cit de 27.036 francs. Rappelons que les
comptes de 1974 furent bouclés comme
suit : recettes pour 836.313 fr. 15 ; dé-
penses pour 689.520 fr. 25. avec un
boni de 146.792 fr. 90.

Ainsi , les résultats favorables de
1974 et 1975 compensent-ils les déficits
des années 1970 et 1973, laissant la
commune dans une bonne situation
pour ses liquidités.

Il en va donc aux Verrières comme
un peu partout : les comptes de 1975
apportent de bonnes surprises, surtout
au chapitre des recettes, qui furent
sous-estimées dans les budgets pessi-

mistes. Cette situation agréable a le
mérite de permettre de faire face à
des années qui risquent d'être plus
difficiles à l'avenir.

Il faut noter aussi que 33.000 francs
ont été attribués au fonds de surexploi-
tation forestière, que les dépenses de
l'Instruction publique comprennent un
fort poste pour l'entretien du collège
(20.000 francs contre 6000 francs au
budget) , et que les Travaux publics
ont utilisé près de 40.000 francs pour
l'entretien au lieu de 9000 francs bud-
tés.

L'amélioration des recettes provient
essentiellement du rendement fiscal, y
compris 50.000 francs exceptionnels
(prestations en capital et bénéfices de
liquidation), taxe hospitalière compri-
se. Les charges pour maisons d'enfants
diminuent, résultat de la modification
de la législation cantonale.

On peut donc espérer que le Conseil
général examinera ce bon résultat avec
le sourire de la satisfaction dû à la
bonne et prudente gestion de l'autorité
communale, (fy)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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I ĉ==

^̂ <̂ ^>-̂ \̂ championne du monde
I ;. | jf J^JK J> des tests comparatifs

' i Agent pour la région :

I G. TORCIVIA i
I | Av. Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
! j La Chaux-de-Fonds

; Tout pour la couture et le tricot, fermeture
! ' .te éclair toutes longueurs et sur mesure, fils,

patrons Burda, ainsi que tous les articles de
[ ' - ,.-} mercerie , corbeilles à ouvrage, meubles pour
t- . j machines à coudre, grand choix de laine,
t j coton à crocheter , catalogues de tricot,
%%%%% collants.

Lj *J partout

]̂ CRÉMERIE MODÈLE I
Av. L.-Robert 31a - Tél. (039) 22 46 96

partout Produits laitiers
de première qualité

¦ni Vins - Liqueurs

^"̂  iïMBRES=ESCOMPTE fi J _̂ ffij
livre à
domicile Se recommande : J.-L. Poirier

Choix I
Fraîcheur I
Qualité I

Un magasin spacieux et accueillant

Av. Léopold-Robert 83 fSjpf
Tél. (039) 22 69 57 ^B̂

ON EN A « RAS LE BOL» DE CES HYPER-MARCHÉS !...

• I

i JQLĴ  I
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Faites de véritables cadeaux à l'occasion de Pâques, de
la Fête des Mères et des Communions.

Distinguées, classiques ou plus modernes, de toute façon
de bon goût et de valeur durable, choisissez nos

BAGUES
et

CHEVALIÈRES
or 18 cf., avec pierres,
ou toutes massives.

i Nous gravons impeccablement vos armoiries ou votre
; monogramme sur la chevalière choisie.

Nos recherches ou nos dessins héraldiques sont faits,
souvent gratuitement, pour vous. C' est un service habituel
pour nous. Profitez-en !

Choix, prix, conseils et propositions sans engagement.
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2300 LA CHAUX - DE - FONDS
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Grande participation à notre concours précédent , beaucoup de réponses
justes. Bravo et merci à tous ! Le sort a désigné l'heureux gagnant en la
personne de

Madame Alice Brugger, Les Bulles 24
qui reçoit ainsi un bon d' achat CID de Fr. 50.— à échanger dans tous
les magasins et entreprises affiliés au Commerce Indépendant de Détail.
(La réponse exacte était : Boucherie GENTIL , Av. Léopold-Robert 110.)

Voici un nouveau magasin du CID de La Chaux-de-Fonds. Prenez la
peine de le trouver et envoyez-nous son adresse (avec la vôtre !) sur une
carte ou dans une lettre à notre adresse « CID - Case postale 566 - 2301
La Chaux-de-Fonds ». Comme chaque mois un bon d'achat de Fr. 50.—
est en jeu pour le prochain gagnant. Bonne chance et à bientôt. (Dernier
délai de réponse : mardi 20 avril 1976). '

CONCOURS PERMANENT GRATUIT



Des admissions réjouissantes
Au Chœur mixte de la Paroisse réformée imérienne

Il y a quelques jours, le Chœur
mixte de la paroisse réformée a tenu
son assemblée général. Après avoir
souhaité la bienvenue, le président, M.
Pierre Nyfeler donna la parole à M.
Paroz , pasteur à Villeret et membre
du chœur qui apporta un bref messa-
ge exhortant chacun à la louange.

Après lecture du procès-verbal , le
président eut la joie d'annoncer l'ad-
mission de 10 nouveaux membres (7
dames et 3 messieurs) alors que la
société devait enregistrer trois départs.

La caissière, Mme J. Loetscher don-
na connaissance des comptes qui bou-
clent avec un léger déficit.

Le comité et la commission musicale
furent ensuite réélus à l'unanimité
pour une année et se composent comme
suit : présiden t : M. Pierre Nyfeler ;
vice-président : M. André Boss ; secré-
taire des verbaux : Mlle Yvonne Kroe-
pfli ; secrétaire à la correspondance :
Mlle Vérène Huguenin ; caissière : Mme
Josiane Loetscher ; assesseurs : Mlle
Marthe Aellen et M. Henri Luthy ;
commission musicale : directrice : Mme
D. Schwaar ; Mmes Gladys Luthy,
Ariane Muller, Josiane Favre, MM.
Pierre Nyfeler et André Boss.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, le président relata

les moments importants de la société,

allant de la participation active du
chœur aux dimanches de l'Eglise, des
Rameaux, Pâques, etc., à l'exécution
de la Cantate No 146 de Bach et du
concerto No 4, chœur final Alléluia de
Haendel sous la haute direction de M.
Robert Faller sans oublier le concert
de Noël en collaboration avec le Grisi ,
le chœur catholique et celui des petits
chanteurs d'Erguel. Année bien chargée
comme on peut le remarquer et qui
annonce une nouvelle étape avec l'ar-
rivée des nouveaux psautiers. "Une
commission d'étude et de musique est
à l'oeuvre pour aider à choisir, puis à
apprendre ces nouveaux cantiques.
Pour l'activité future, notons une heu-
re musicale en avril , durant la semaine
sainte ; en juin , et si le temps est fa-
vorable un pique-nique familial, et
pour le temps de l'Avent, avec la col-
laboration du chœur de Sonvilier, un
concert. Le chœur participera égale-
ment au Noël de Bel Automne, le 11
décembre.

Enfin , Mme Schwaar, directrice, re-
mercia chanteuses et chanteurs pour
leur collaboration , tout en souhaitant
des répétitions un peu plus longues et
un peu plus de temps afin de préparer
au mieux les nouveaux chants, (comm.)

Assemblée générale annuelle du Judo-Club Saint-Imier

Une satisfaction parmi les autres au Judo-Club en 1975 : les énormes progrès enregistrés par les jeunes, ici une
partie du contingent. (photo Impar-Juillerat)

Une trentaine de membres ont par-
ticipé aux assises annuelles du Judo-
Club Saint-Imier, présidées par M.
Francis Hofer de Renan. Préparé par
Mlle Evelyne Erbetta et lu, étant don-
né le départ entre temps de cette der-
nière, par M. Georges Gagnebin, le pro-
cès-verbal a été approuvé, comme le
furent plus tard les comptes tenus par
Mme Françoise Imhoff et qui bouclent
avec une diminution de fortune, due
au changement de dojo effectué durant
l'exercice écoulé et les frais que les
installations pour le nouveau ont oc-
casionnés.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , le président a re-

laté les nombreuses activités internes
ou manifestations mises sur pied en
1975 par son dynamique groupement
sportif dont notamment un programme
dans le cadre des Olympiades populai-
res suisses (5 au 14 septembre), l'inau-
guration du nouveau dojo (22 novem-
bre), les cinq leçons données par Maî-
tre Kondo, représentant du Kodokan en
Suisse, la mise sur pied de la dernière
manche du championnat jurassien des
écoliers (7 décembre), les tournois in-

ternes et examens de ceintures blan-
ches ou couleurs, le succès toujours
grandissant des cours pour débutants,
enfin , événement certainement le plus
marquant, le changement de local et
l'aménagement du nouveau avec dou-
ches et vestiaires, à la rue du Pont, une
fort belle acquisition du Judo-Club que
nous avons eu l'occasion de décrire
dans nos colonnes lors de son inaugura-
tion. Cette dernière avait d'ailleurs dé-
placé un nombreux public venu admi-
rer les démonstrations de judo, karaté,
aikido et kendo, soit une belle panoplie
des arts martiaux. Le président ter-
mina en signalant le succès remporté
également par le tournoi des « Trois
Saints », Saint-Imier - Saint-Aubin -
Saint-Biaise, organisé en Erguel. Il re-
mercia chacun, plus particulièrement
les moniteurs et membres du comité,
pour tout le dévouement envers la so-
ciété.

DEUX JUNIORS
AUX CHAMPIONNATS SUISSES
Tout en ayant émis le vœu de possé-

der un effectif encore en augmentation
cette année, notamment une participa-
tion plus grande lors des compétitions
officielles, M. Etienne Jeannotat de La
Chaux-de-Fonds, chef technique, se
montra en général satisfait de l'année
écoulée. « Celle-ci a été marquée par
une amélioration très nette au point
de vue résultats et une bonne progres-
sion générale », dit-il. Il poursuivit en
annonçant que les progrès enregistrés
notamment chez les jeunes, avaient
permis d'inscrire deux juniors pour les
prochains championnats suisses indivi-
duels qui auront lieu respectivement les
2ë et 4e samedi d'avril à Marly (FR),
pour les éliminatoires, et; à La Chaux-
de-Fonds en ce qui concerne, les fina-
les. Cette participation imérienne aux
championnats nationaux représentera
une première pour la société.

Dans leurs rapports respectifs sur les
débutants, minis, espoirs, juniors, se-
niors, culture physique dames et mes-

sieurs, soit au total 179 membres actifs ,
les responsables se montrèrent satis-
faits. Enfin , un seul changement a été
enregistré au comité où Mlle Anne-
Marie Rohrer remplacera M. Georges
Gagnebin au secrétariat. Les autres
membres de ce comité sont M. Francis
Hofer, président ; M. Walter Gerber ,
vice-président ; Mme Françoise Imhoff ,
caissière ; M. Etienne Jeannotat, chef
technique ; M. Daniel Aeberhard , asses-
seur. L'assemblée a pris fin autour du
verre de l'amitié. R. J.

Une riche activité durant l'année écoulée

Sport, information, fanfare: des activités variées
Chronique du régiment d'infanterie 9

Entré en service lundi, le régiment
d'infanterie 9 — qui est composé de
troupes jurassiennes et stationné dans
le Jura — va essentiellement consacrer
cette première semaine de cours de ré-
pétition à l'instruction, en particulier
dans le domaine de la défense anti-
chars. En plus de ces activités stricte-
ment militaires, le rgt inf 9 déploie
diverses autres activités qui ne man-
quent pas d'intérêt.

SPORT
Dans le domaine du sport, 55 hom-

mes ont suivi un cours de moniteur,
avant l'entrée en service du régiment.
Ce cours de plusieurs jours s'est dé-
roulé à Bure sous la direction du capi-
taine Ditesheim. iÇes ĥommes — par -
fois de simplesrjB}ffi|s, mais toujours
dès sportifs — , fonctionnent ' durant le
cours comme moniteurs de sport dans
les différentes compagnies du régi-
ment. Le but poursuivi en renforçant
les activités sportives (courses d'orien-
tation et gymnastique) consiste à re-
donner le goût du sport et de la nature
aux troupes. L'accent n'est donc pas
mis sur la « forme physique » des sol-
dats.

INFORMATION A LA TROUPE
Un effort est fait en ce qui concerne

l'information de la troupe. C'est le cas
notamment pour ce qui est du dérou-
lement des manoeuvres, qui dureront
durant toute la deuxième semaine. Un
officier, le capitaine Veillard, explique-
ra durant cette semaine à toutes les
compagnies du régiment le but et les
données principales de l'exercice. Du-
rant les manoeuvres, les différentes
unités seront continuellement tenues
au courant de l'évolution de la situa-
tion. Enfin, durant la dernière semai-
ne, les compagnies pourront à partir
de documents filmés et photographi-
ques, revivre certaines phases de
l'exercice, phases qui seront commen-
tées par l'officier responsable de l'in-
formation de la troupe.

Le bataillon d'infanterie 9 a pour sa
part innové dans le domaine de l'infor-
mation. Le premier jour du cours a vu
l'ensemble du bataillon , réuni à Péry-
Reuchenette, être informé du program-
me et des objectifs du CR 1976 par son
chef , le major Weber. Les différents
officiers de l'état-major du bataillon
ont présenté leurs services. Enfin , les
commandants de compagnie (rensei-
gnement, grenadiers, DCA et ' canons
antichars) ont présenté la composition

et l'armement de leur unité à l'ensem-
ble des hommes du bataillon.

FANFARE
La fanfare du régiment est station-

née à Reconvilier, avec la compagnie
EM du régiment. Dirigée par le ser-
gent Maurice Fleury et ses adjoints, le
sergent Wisard et le caporal Fivaz,
la fanfare du régiment donnera divers
concerts, notamment au profit des Hô-
pitaux de Moutier et Delémont. Cinq
concerts de gala seront exécutés à La
Neuveville (2 avril) , Saignelégier (5
avril), Saint-Imier (6 avril), Moutier
(7 avril) et Porrentruy (8 avril). A no-
ter que pour la première fois, la fan-
fare a touché deux cars pour son
transport.

"̂œSTOIRE DE TROUPES
>¦•«*?

¦ ,. ¦. JURASSIENNES , . -. ¦ **tt4
Signalons enfin que quelques hom-

mes du régiment poursuivent les. re-
cherches consacrées à l'histoire des
troupes jurassiennes. Dus à l'initiative
du commandant de régiment, le colo-
nel Bosshard , ces travaux ont débuté
en 1974. Ils devraient se terminer par
la publication d'un ouvrage l'année
prochaine. Un gros travail a été effec-
tué entre le cours 1975 et celui-ci. Ac-
tuellement, les projets de textes font
l'objet de vérifications.

L'ouvrage retracera l'histoire des
troupes jurassiennes de 1816 - date de
leur création - à nos jours. Toutefois,
l'introduction retrace des faits d'armes
des troupes jurassiennes à partir des
guerres de Bourgogne, au XVe siècle.

A relever que le Fonds national
pour la recherche scientifique, après
examen du programme de recherches,

a reconnu le futur ouvrage d'intérêt
scientifique et a accordé son patrona-
ge à ses auteurs et initiateurs.

CHOMAGE

Plusieurs soldats du régiment sont
au chômage. Durant le cours de répé-
tition , ceux-ci ne touchent pas d'in-
demnité de la Caisse de chômage, mais
celle de la Caisse de compensation, ce
qui a pour effet de prolonger les jours
de chômage indemnisés. En outre, les
soldats ont été informés que leurs em-
ployeurs n'avaient pas le droit de les
licencier 4 semaines avant le CR, du-
rant celui-ci, et 4 semaines après, selon
les dispositions en vigueur. Signalons
enfin que le Fonds de secours en fa-
veur des soldats jurassiens peut venir
en aide des soldats qui, à la suite de
l'accomplissement de leur service mi-
litaire, auraient des difficultés finan-
cières, (service de presse du rgt inf 9)

Rénovation de l'église
catholique chrétienne

Plusieurs personnes se demandent
pourquoi l'église catholique chrétienne
de la rue des Roses est encerclée depuis
un certain temp déjà d'échafaudages,
sans pour autant l'être par des peintres
ou entrepreneurs. Des travaux de réno-
vation extérieure sont prévus pour le
mois de mai , toutefois la bise hivernale
ayant soulevé les dalles de cuivre du
clocher , l'entreprise chargée de la réfec-
tion a déjà préparé ces échafaudages
pour pallier la défectuosité, ceci afin que
la neige et la pluie — il y en a eu
passablement ces derniers temps et il
vrai — ne pénètrent pas à l'intérieur
du clocher et attaquent la charpente. En
ce qui concerne la rénovation prochaine,
on procédera au nettoyage des pierres
naturelles et à la pose d'une nouvelle
peinture. (Texte et photo r i)

C'est pour bientôt

VILLERET

Membre du Club berger allemand
de La Chaux-de-Fonds et de la So-
ciété cynologique de Saint-Imier et en-
virons, champion suisse toutes catégo-
ries (classe III) du berger allemand,
chien de défense en 1975, M. Fernand
Indermaur de Villeret et son fidèle
Wico de la Jonchères, ont bien débuté
les concours annuels en remportant
dans leur classe celui de printemps de
la Société cynologique de Moutier, qui
s'est déroulé dimanche près de la ca-
bane Sur-Chaux, dans la région de
Crémines et Grandval. Une trentaine
de cynologues venus de tout le Jura
ont participé au concours, M. Roland
Wanner avec Pirate de La Chaux-de-
Fonds se classant 6e en classe III, la
plus haute, celle remportée justement
par M. Indermaur. (rj)

Nouveau succès pour
un cynologue

PÉRY-REUCHENETTE

Hier à 9 heures, au carrefour à la
hauteur du Restaurant de la Gare, une
automobiliste de La Heutte, qui vou-
lait se rendre au centre du village de
Péry-Renchenette et s'était placée, en
présélection pour laisser passer deux
véhicules montant depuis Bienne, a vu
sa voiture emboutie par un car CJ
qui n'a pas pu s'arrêter à temps. Par
chance, il n'y a pas eu de blessé dans
cette collision qui a toutefois causé des
dégâts pour 8000 francs. D'autre part,
les voyageurs ont dû attendre l'arrivée
d'un autre car venu de Tramelan pour
poursuivre leur excursion, le premier
n'étant plus en état de continuer, (rj)

UM CAR EMBOUTIT
UNE VOITURE

Une trentaine de personnes ont assis-
té à l'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée, placée sous la présidence de
M. Werner Klein. Le procès-verbal et
les comptes, présentés tous les deux
par M. Martin Stopper , ont été accep-
tés ; on note pour 1975 un bénéfice de
22.576 fr. 75, soit un très bon exercice ,
compte tenu des travaux effectués , no-
tamment la fin de la rénovation du
temple, la réfection de la cure et les
conséquences du changement de pas-
teur, M. Roger Brandt précédemment
à Delémont ayant remplacé M. Jacques
de Roulet, devenu président du synode
cantonal.

Au début 1975, la paroisse avait
contracté un emprunt de 50.000 francs
à la communauté catholique de Péry-
Reuchenette pour les travaux de ré-
novation de l'église. A ce sujet, il sera
remboursé cette année 14.000 francs ,
les 36.000 francs restants étant reportés
à un compte nouveau. Enfin une somme
de 20.000 francs a été portée au bud-
get et un montant de 16.000 francs
comme subvention fédérale et canto-
nale pour les travaux entrepris sera
encore versée cette année à la paroisse.

(rj)

Assemblée ordinaire de
la paroisse réf ormée
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Nouvelle normalienne
Mlle Brigitte Dubi, de Mont-Soleil, a

été admise à l'Ecole normale de Bien-
ne, après avoir suivi les cours de l'Eco-
le secondaire de Saint-Imier. Elle figu-
re sur la liste des douze j eunes filles
qui ont passé avec succès les examens
pour la prochaine rentrée scolaire. Par
ailleurs, il faut encore signaler que
Mlle Dominique Donzé, de Saint-Imier,
a passé quant à elle avec succès les
examens pour l'entrée à l'Ecole nor-
male cantonale des maîtresses ména-
gères à Porrentruy. (rj)

MONT-SOLEIL

MOUTIER

Nous avons relevé récemment que
la Société coopérative de la patinoire
envisageait la couverture de la pati-
noire artificielle de Moutier par un
procédé aérosustenté. Or, une autre
décision vient d'être prise par le co-
mité qui a publié un avis de construc-
tion d'une patinoire artificielle en dur.
Il s'agira toutefois pour l'assemblée de
la Coopérative de prendre une déci-
sion prochainement, et c'est par gain
de temps que la publication a déjà été
faite, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Couverture de la
patinoire: du nouveau

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.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGD2R

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 1104.

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.

Péry-Reuchenette, Centre communal ,
20 h. 15 : « La faune neuchateloi-
se », conférence de M. Archibald
Quartier , inspecteur de la chasse
et de la pèche du canton de Neu-
châtel.

mémento



Boulangerie-Pâtisserie
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Pinte Neuchateloise
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Le meuble, c'est l'environnement familial

C'est vers 1890 qu 'un imigrant polonais
s'installait à la rue de l'Industrie, dans notre
bon vieux quartier que l'on devra bien
rénover judicieusement un jour , et que le
premier des Leitenberg organisa , jour après
jour , la vente de meubles d'occasion. On en
acquérait un . deux , trois , on les vendait , et
on continuait. Son fils lui succéda , mais de
fil en aiguille en plus grand. En 1910, on
déménagea rue du Grenier 14. C'est d'ailleurs
là que nous avons connu le père de M. M.
Leitenberg, chef actuel de la maison, avec
sa femme, sa sœur et vraisemblablement
bientôt son fils , qui fera la quatrième géné-
ration. Il y a. dans le petit et le moyen
commerce, une continuité qui doit être
soulignée : la fidélité à la ville , à la popu-
lation , à la clientèle. On gagne sa vie, certes ,
mais on cherche inlassablement à satisfaire
l' acheteur , à le conseiller judicieusement, à
le servir non seulement au moment de
l' acquisition d' un meuble, mais après. Le
service après-vente, on ne dira jamais assez
à quel point c'est la vertu essentielle, et au
fond singulière du commerçant indépendant.
comme cela fut dit heureusement et à réi-
térées reprises à la télévision dimanche
dernier. Par deux Chaux-de-Fonniers et
Loclois précisément. Et aussi l' accueil , bien
sûr.
Le maître de maison , qui nous présente ses
quatre étages d'exposition sur mille mètres
carrés de surface, avec son choix superbe de
meubles, tapis et rideaux , est ébéniste de
profession , et s'y connaît donc en meubles.
Il sait le bois , la cheville et le style. Il y a
vingt ans qu 'il a lui-même repris ce com-
merce, et a continué dans la tradition fami-
liale (son père était tourneur sur bois), en
conservant l'atelier d'ébénisterie et celui de
décoration , ne fût-ce que pour agencer les
ameublements. Certes, l'on peut fabriquer
sur mesure le meuble, mais de toute évi-
dence, et surtout dans le genre classique où
s'est spécialisé M. Leitenberg, celui-ci serait
trop cher pour la plupart de la clientèle.
Mais il est fort important de pouvoir ap-
porter telle ou telle modification , adapter
meubles, rideaux et tapis aux dimensions
des murs et des chambres, apprêter telle
couleur , modeler , en bref , l'ameublement.

— C'est curieux : nous constatons que les
jeunes gens qui se marient sont en majorité
revenus au meuble classique, voire imita-
tion de styles anciens (nous ne faisons pas
du tout l'antiquité en tant que telle, la lais-
sant aux antiquaires comme c'est naturel),
alors qu 'il arrive que les gens d'âge mûr ,
changeant leur ameublement, souhaitent en
même temps le moderniser. Là , nous pou-
vons les conseiller , évidemment, mais éga-
lement , nous ne pratiquons pas directement
le contemporain. Chacun son métier, nous
disent M. M. Leitenberg et sa sœur.
Mais d' autre part , ils nous assurent que le
leur est du plus haut intérêt. Non seulement
ils tiennent à ce que leur marchandise soit

parfaitement sûre, mais ils veulent soutenir ,
dans toute la mesure du possible , la fabri-
cation suisse, qui est précisément de qualité.
Conseils, garanties , étude du goût du client ,
présentation des documents : c'est cela , le
meuble, qui va tout de même être « pour
la vie », ou presque. Si l'on se trompe , c'est
une erreur qui dure !
En loust cas, dans cet immeuble du bas de
la rue du Grenier , il y a quelque chose à
voir ! Même du lit électrique , si agréable
pour les paresseux que nous sommes deve-
nus , mais aussi pour les infirmes et les
gens âgés !

(N.)
(Photo Impar-Bernard)

Bientôt centenaire, la Maison Leitenberg

La Pinte Neuchateloise
Elle est aussi plus âgée que la République

On dit que c'est sous son aire que se dérou-
lèrent les fameuses bagarres entre royalistes
et républicains en 1792 , là où. dit-on, fut
planté l'Arbre de la Liberté. Que veut dire
exactement Place des Victoires ? Ou plutôt
la victoire de qui ? L'important est que ce
restaurant existait avant l'incendie de 1794,
et qu 'il fut  reconstruit depuis , menacé de
disparition par le fameux plan Hausam-
mann (qui défigura fâcheusement la rue de
la Promenade), mais qu 'il dure toujours , et
même diablement. Il est le rendez-vous
de nombre de sociétés d'étudiants , et repré-
sente, après sa restauration il y a un quart
de siècle, avec ses documents suspendus
aux murs , une partie de l'histoire chaux-
de-fonnière Il est certain que beaucoup de
rencontres fameuses se sont passées là ;
peut-être qu 'on y a même reçu le roi Fré-
déric-Guillaume IV de Prusse, le dernier
Hohenzollern passé sur territoires de ses
<¦¦ bons et fidèles sujets » , en 1842.
Bas du Grenier donc , ce doux souvenir
neuchâtelois a conserve une vie du ton-
nerre , qui n 'a fait  que croître et embellir ,
durant  le règne de la fée du lieu , Mme Hu-
guenin. Son successeur, encore poussé dans
le vent , M. Georges Nydegger, qui a eu la
gentillesse de nous recevoir et de nous faire
goûter un de ces Neuchâtel-rouge dont on
ne vous dit que ça : du nanan ! C'est un
merveilleux lieu de rendez-vous, dans des
boiseries bien choisies, et avec une carte
variée certes , mais délicieusement neucha-
teloise.
Tous nos fromages y sont apprêtés comme
vous l'entendrez , de la recette-maison de
la fondue aux croûtes diverses, les « rôs-
tis » au lard ou au jambon , le très délec-
table saucisson neuchâtelois. Les quatre
sortes de Neuchâtel blanc, Boudry, Bevaix ,
Auvernier , Cressier. les trois grands rouges ,
et le reste. Le « pot » est ici à l 'honneur ,
même s'il est en bouteille.
Cependant , c'est l' ambiance qu 'il faut  sou-
ligner. Depuis deux cent ans, on vous ac-
cueille là comme chez vous , et même mieux,

si ça se trouve. La clientèle elle-même y
est familiale , et si c'est la première fois
qu 'elle y vient , se trouve quasiment immé-
diatement comme dans un château ances-
tral. Ce sont les dimensions des salles qui
veulent ça , une espèce de conversation col-
lective n 'empêchant d' ailleurs nullement les
apartés ou les tendresses amoureuses. La
décoration avait été faite à l'époque par le
Bureau de décoration Nusslé , tout en face
et aussi bien du Grenier. A signaler aussi
que notre auguste législatif chaux-de-fon-

nier. nos t r ibunaux , qui siègent soit à
l'Hôtel judiciaire , soit à l'Hôtel de Ville ,
sont les hôtes réguliers de la Pinte , laquelle
mérite indiscutablement le titre d'Hostelle-
rie de la République !
Bref , si vous voulez être bien de chez nous
et bien de chez vous , c'est un lieudit (Res-
taurant  Prêtre) à pratiquer assidûment.
On y est tout près les uns des autres, du
palais , du gosier et du cœur ! A votre bonne
santé !
(Photo Impar-Bernard) (N.)

Le printemps arrive...
Pensez-y

Vous trouverez un grand choix de coton et lin —
poil de chameau et alpaga pour la confection de vos
pulls et ensembles. La grande mode du printemps-été.

Toujours bien conseillé par nos spécialistes !

A. LADINE
Angle Grenier - Avenue Léopold-Robert

J5
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de ta

Chaux-de-Fonds ,
adressez-vous à

ASSA Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Important choix de meubles
modernes, classiques, rustiques

Chambres à coucher
Literie de première qualité
Salons - Salles à manger

Parois-bibliothèques
Tapis - Rideaux

Grenier 14 Tél. (039) 23 30 47

ACIERS - QUINCAILLERIE j j |
1 Salon des arts ménagers fi

La Chaux-de-Fonds
; ; Grenier 5/7 Tél. 039/22 45 31 i

au prix le plus bas !
AU PETIT LOUVRE



Le Conseil municipal de Bienne
présentera-il un troisième budget ?

Le refus du second budget par le
peuple pose un sérieux problème aux
autorités. Il y a, selon M. Fidel Linder,
directeur des finances, deux possibili-
tés, retravailler le tout et le soumettre
une troisième fois au peuple, ou alors
soumettre la deuxième version au can-
ton, charge à lui de décider si l'on
peut renoncer à l'augmentation de la
quotité de l'impôt. Car c'est précisé-
ment à cause de cette augmentation
que le budget a été refusé deux fois.

Toujours selon le directeur des fi-
nances, il n'y a plus de possibilités
de réaliser des économies. Seule l'aug-
mentation de la quotité d'impôt appor-
tera un remède à la situation actuelle,
à moins de réduire les nombreuses sub-
ventions, ou de toucher aux salaires,
13e mois, allocation de fidélité, etc.,
possibilités auxquelles se refuse le Con-
seil municipal. Tous ceux qui ont re-

fusé le budget ne font aucune proposi-
tion pour retrouver les 4 à 4 millions de
déficit que le refus de l'augmentation
de l'impôt apportera. Et savent-ils
qu'une votation populaire coûte bon
an mal an 30.000 francs sans compter
les frais qu'occasionne le travail à ef-
fectuer dans les différents bureaux,
estimé à 70.000 francs par M. Linder ?
Additionnés et multipliés par 3 vota-
tions, on arrive à une dépense de près
de 300.000 francs, somme que la ville
aurait pu épargner et destiner à d'au-
tres projets, (be)Exclusion de la société de Lajoux

Assises de la Fédération de tir des Franches-Montagnes

C'est à Saulcy que les délégués de
la Fédération de tir des Franches-
Montagnes ont tenu leurs assises an-
nuelles, sous la présidence de M. Etien-
ne Gigon de Saignelégier, en présence
de M. Maurice Vallat du Noirmont ,
président d'honneur, et de M. Louis
Froidevaux des Breuleux , membre
d'honneur.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Gérard Froide-
vaux de Montfaucon et le rapport pré-
sidentiel de M. Etienne Gigon. Ce der-
nier a souligné avec satisfaction la
bonne entente régnant entre les so-
ciétés du Haut-Plateau et l'excellent
esprit animant leurs membres. Il a
mis en évidence les bons résultats
enregistrés lors des tirs mis sur pied
par la Fédération et a remercié les
organisateurs. Enfin , il a invité les
comités à lutter contre la passivité de
leurs membres.

Les délégués ont ensuite approuvé
les comptes présentés par M. Rudolf
Meier de Saignelégier. Les cotisations
restent fixées à 15 francs par section
et à 30 centimes par membre.

Les responsables des différents tirs
de la Fédération ont ensuite commenté
leur rapport . M. René Mercier des
Breuleux a rappelé que le tir de prin-
temps des 3 et 4 mai avait dû être
interrompu en raison d'une tempête
de neige mais qu'il avait néanmoins
connu une belle participation. M. Mi-
chel Franz de Soubey a commenté les

résultats du championnat de groupes
et du concours individuel. M. Alfred
Oberli de Saignelégier a rapporté au
sujet du tir fédéral en campagne qui
s'est déroulé sur les places de Montfau-
con, Epauvillers et Saignelégier, avec
la participation de 225 tireurs, dont
84 ont obtenu l'insigne-couronne, alors
que Montfaucon obtenait le remarqua-
ble résultat de 78,167 points. Du rap-
port de M. Pierre Boichat des Bois, il
ressort que le match de district a
vu la victoire de Saignelégier au mous-
queton et de Soubey au fusil d'assaut.
Enfin , M. Roland Noirjean de Mont-
faucon a rappelé le succès de la jour-
née des jeunes tireurs dont le chal-
lenge a été remporté par Saulcy pour
la deuxième année consécutive.

EXCLUSION ET PROGRAMME

Après avoir décidé l'exclusion de la
société de tir de Lajoux qui ne dé-
ploie plus aucune activité, les délé-
gués ont établi le calendrier des tirs
pour 1976. Il se présente comme suit :
avril , aux Breuleux, tir de printemps
et championnat de groupes ; mai, Les
Breuleux, Montfaucon, Soubey, tir en
campagne ; août, Montfaucon, match de
district ; septembre, Le Bémont, Jour-
née des jeunes tireurs ; mai, au Noir-
mont et juin à Saignelégier, tir du
groupe B. En 1977, les sociétés des Ge-
nevez et du Bémont organiseront un
tir du groupe B.

Trois membres du comité se sont
retirés après plusieurs années de dé-
vouement. Il s'agit de MM. René Mer-
cier des Breuleux , responsable du tir
de printemps, Gérard Froidevaux de
Montfaucon , secrétaire, et Rudolf
Meier , caissier. Leurs successeurs se-
ront MM. Michel Surdez, Le Peucha-
patte, Jean-François Maillard , Mont-
faucon , Marco Willemin , Saulcy.

Le comité est constitué comme suit :
MM. Etienne Gigon , Saignelégier, pré-
sident ; Pierre Boichat, Les Bois, vice-
président et responsable du tir de
match et de la section pistolet ; Jean-
François Maillard , Montfaucon, secré-
taire ; Marco Willemin, Saulcy, cais-
sier ; Alfred Oberli , Saignelégier, res-
ponsable du tir en campagne ; Michel
Surdez, Le Peuchapatte, responsable du
tir de printemps ; Michel Franz, Sou-
bey, responsable du championnat de
groupes et du concours individuel ; Ca-
mille Lovis, Saulcy. ..

M. Roland Noirjean de -Montfaucon
continue à assumer la responsabilité
des jeunes tireurs alors que MM. Mau-
rice Vallat du Noirmont et Etienne
Gigon de Saignelégier représentent la
Fédération à l'AJST.

La prochaine assemblée aura lieu aux
Pommerats, le 18 février 1977. Les
comptes seront vérifiés par les sections
des Pommerats et de Saignelégier. Le
président a levé l'assemblée en souhai-
tant à chacun une bonne saison de
tir. (y)

Mercredi , le Tribunal du district de
Bienne, sous la présidence de Me Rolf
Haenssler, s'est occupé de Mme J. G.,
âgée de 26 ans, mariée et mère d'un en-
fant , séparée de son premier mari, ac-
cusée de recel dans trois cas et d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

Elle avait fait la connaissance de
deux ressortissants italiens à Bienne
qui, après trois vols d'argent, avaient
partagé le butin avec Mme J. G. Tous
trois s'enfuirent ensuite en Italie. C'est
là qu'elle fut arrêtée. Pour ces motifs,
elle est punie de cinq mois de prison
dont à déduire cinq jours de préventi-
ve avec sursis durant quatre ans, laps
de temps durant lequel elle sera pla-
cée sous patronage. Elle devra subir
un traitement ambulatoire. Il lui est
conseillé de travailler régulièrement.

Les frais de la cause se montent à
1850 francs. ,

L'après-midi, un jeune homme de
23 ans, J. W. domicilié à Bienne, com-
paraissait pour brigandages, vols, in-
fraction à la loi sur la circulation. J. W.
a eu une malheureuse jeunesse. Il aura
à purger huit mois de prison dont à dé-
duire 28 jours de préventive avec sur-
sis durant quatre ans, temps durant
lequel il sera lui aussi mis sous patro-
nage. On lui conseille de s'abstenir de
boire de l'alcool . Les frais d'interven-
tion se montent à 2580 francs dont 100
francs d'amende pour infraction à la
loi sur la circulation, (be)

Deux accusés soumis
à un patronage

Les épreuves pour étalons de la race
Franches-Montagnes à Avenches

C'est mardi que se sont déroulées au
Haras fédéral d'Avenches les épreuves
de traction et de vitesse pour les éta-
lons de la race Franches-Montagnes.
Comme de coutume, il y avait une fou-
le nombreuse, dont une grande partie
de Jurassiens, à ces épreuves placées
sous. la présidence du Dr Weber, de
Berne. La première place ex-aequo
avec 87 points a été enlevée par deux
chevaux élevés au Jura même, soit «Ja-
vart » de M. G. Monnin (Glovelier), et
« Joinville » du domaine agricole de
Bellelay. Viennent ensuite « Opus », du
Haras fédéral , 86 points ; « Jackson »,
du Syndicat de Balsthal et environs,
86 points ; « Julius », du Syndicat de
Sestingen, 86 points ; « Uri », du Haras
fédéral , 85 points ; « Jehu », du domai-

ne agricole de Bellelay, 85 points; «Dé-
bardeur », du Haras fédéral, 84 points,
et « Ubon », du Syndicat de Schwar-
zenbourg, 84 points. Un cheval seule-
ment a été refusé.

Il faut relever que ces épreuves aux
hautes exigences consistent en une
épreuve de résistance sur 25 kilomètres
avec charge de 1500 kilos, 12 km. 500
au pas puis la même distance au trot ,
un kilomètre de trot attelé au tilbury,
des démarrages répétés avec un char
ayant une charge de 2500 kilos, enfin
les critères généraux d'estimation de
qualités. Par ailleurs, le cheval subit
chaque heure un examen clinique vé-
térinaire , lui ausssi pris en considéra-
tion pour le classement final, (rj)

Avant l'élection de la Commission de district
L'avenir du Laufonnais

¦ Le 4 avril prochain, les Laufonnais
éliront les 26 membres de leur Com-
mission de district. On s'attend à une
forte participation, bien que ce soit la
troisième fois en un mois et demi que
les citoyennes et citoyens se rendront
aux urnes. Cette Commission de dis-
trict a une grande importance pour la
région qui devra décider si elle entend
demeurer dans le canton de Berne ou
rejoindre un canton voisin.

Après le plébiscite du 23 juin 1974,
une commission mise sur pied par les
partis et communes sur une base vo-
lontaire s'est déjà mise au travail. Ses
membres — 14 démocrates-chrétiens,
neuf radicaux et trois socialistes —
étaient de l'avis qu'il fallait utiliser
pleinement le temps à disposition pour
étudier l'avenir du Laufonnais. Selon
les dispositions de l'additif constitu-
tionnel sur le Jura, un cinquième de
citoyens du district de Laufon peuvent
déposer, jusqu'au 19 novembre 1977 ,

une initiative demandant leur ratta-
chement à un canton voisin.

TRAVAIL SUR DEUX PLANS

Les travaux de la Commission de
district, à laquelle ses membres colla-
boraient sur une base volontaire, se
sont déroulés sur deux plans. Des pro-
positions ont tout d'abord été faites
pour un statut tenant compte de la
situation d'« enclave « du Laufonnais.
D'autre part, une petite commission a
étudié les possibilités d'annexion du
Laufonnais à un canton voisin (Bâle-
Campagne, Bâle-Ville et Soleure).

Il manquait toute base légale à la
commission, bien que celle-ci soit con-
sidérée maintenant déjà par le gou-
vernement bernois comme interlocu-
teur officiel. Cette base est fixée dans
la loi sur la procédure d'annexion du
Laufonnais à un canton voisin, qui a
été acceptée en seconde lecture par le

Grand Conseil bernois lors de sa ses-
sion de novembre 1975.

57 CANDIDATS

Les compétences de la commission
sont importantes. Cela explique le nom-
bre élevé de candidats (57), aux 26 siè-
ges de la commission qui sera élue le
4 avril prochain pour une durée de
six ans. Les treize communes forment
chacune un cercle électoral et ont tou-
tes droit à un siège au moins, les au-
tres mandats étant répartis selon les
résultats du recensement fédéral de
1970. Laufon a droit à 8 sièges, Grellin-
gue à 3, quatre autres communes à 2
et 7 communes à un siège chacune.
Cette élection est considérée comme
un test sur les sentiments du Laufon-
nais qui, jusqu'à maintenant , ont dû
se prononcer à deux reprises sur leur
appartenance au canton du jura, qu'ils
ont d'ailleurs rejetée, (ats)

Cour d'assises du Seeland: jugement
La Cour d'assises du Seeland a

rendu hier à Bienne son verdict à
rencontre de trois hommes, qu'el-
le a reconnus coupables de tentative
de meurtre, de brigandage qualifié
et de séquestration. Le juge a pro-
noncé des peines de 12 et de 10 ans
de détention pour les deux princi-
paux coupables, et de deux ans et
demi de détention pour le troisième,
reconnu coupable de complicité.

Les trois hommes avaient forcé
l'amie de l'un deux , le 7 mai 1974
à Davos, à dévaliser la caisse de son
employeur. La fille dut finalement
conduire son ex-ami à Bienne, où
celui-ci voulut se suicider en sa

compagnie par asphyxie dans la
voiture.

Le procureur avait requis des pei-
nes de 18 et 12 ans de prison pour
les principaux auteurs, mais il avait
accepté le délit manqué d'assassi-
nat. Le doute subsistant quant à la
déclaration de l'accusé principal, qui
aurait arrêté le moteur et ouvert les
fenêtres à la dernière minute, le
tribunal en a laissé le bénéfice à
l'accusé, les preuves faisant égale-
ment défaut. Il a opté pour la ten-
tative et non le délit manqué, com-
me le réclamait le procureur, ainsi
que pour l'assassinat et non le
meurtre, (be)

La Préfecture des Franches-Monta-
gnes s'est livrée à une très intéressan-
te analyse des bulletins modifiés (ils
ont été particulièrement nombreux) par
les électeurs ayant participé à l'élection
de la Constituante.

On a retiré des urnes 969 bulletins
non modifiés et 3774 modifiés. Leurs
suffrages se sont répartis comme suit :

Suffrages des Suffrages des
bulletins bulletins

Parti non modifiés modifiés
PCSI 1029 5502
PS A 266 594
PSB 546 2217
PDC Centre 420 4567
PDC Ouest 441 3096
PDC Est 483 5107
PLR , 2639 2852
UDC 707 601
PRR 49 888
Jura-Demain . 203 296

TOTAUX 6783 25720

On constate que c'est le plr qui vient
nettement en tête des bulletins non
modifiés (2639 suffrages, soit 377 élec-
teurs), devant les trois listes du pdc

(1344 suffrages, 192 électeurs), le pesi
(1029, 147), les deux listes socialistes
(812, 116) et l'ude (707, 101). Ce résul-
tat s'explique par la grande discipline
de vote dont font toujours preuve les
électeurs libéraux-radicaux et le fait
que les candidats démo-chrétiens
étaient répartis sur trois listes ce qui
a favorisé les transferts de voix.

Il est intéressant d'étudier comment
et au profit de quelle formation s'est
effectué le déplacement de ces suffra-
ges.

Le pesi a reçu 431 suffrages du ps,
907 du pdc, 68 du plr, 4 de I'udc, 91 du
prr, 21 de Jura-Demain, contre 265
qu'il a accordés au ps, 693 au pdc, 33
au plr , 10 à l'udc, 77 au prr et 39 à jd.
Il a donc reçu 1522 suffrages (+ 325
sans parti), contre 1117 qu'il a accor-
dés à ses rivaux.

Le ps (2 listes) a obtenu 265 suffra-
ges du pesi, 163 du pdc, 44 du plr, 6
de l'udc, 33 du prr, 26 de jd, alors qu'il
en a laissé partir 431 au pesi, 320 au
pdc, 40 au plr, 14 à l'udc, 43 au prr, 58
à jd. Son bilan est négatif : 537 suffra-
ges reçus contre 906 distribués. Il a en
outre bénéficié de 222 suffrages de
listes sans désignation de parti.

Les trois listes du pdc ont reçu 693

suffrages du pcsl, 320 du ps, 454 du plr,
80 de l'udc, 116 du prr et 11 de jd, soit
un total de 1674 suffrages au pesi, 163
au ps, 187 au plr, 50 à l'udc, 170 au
prr, 14 à jd, soit 1491 suffrages.

Quant au plr, il a obtenu peu de suf-
frages hors de son parti : 33 du pesi,
40 du ps, 187 du pdc, 44 de l'udc, 11
du prr, soit 315 (+ 148 sans parti). En
revanche, il a donné 68 voix au pesi,
44 au ps, 454 au pdc, 51 à l'udc, 40 au
prr et 2 à jd, soit 659.

DU COTÉ DU PDC
En ce qui concerne les trois listes

du parti démocrate-chrétien qui se sont
taillées la part du lion (4 mandats), on
constate que la liste Est qui a obtenu
deux sièges, a reçu 805 suffrages du
Centre et 482 de l'Ouest (1287), alors
qu'elle ne leur en a accordé que 476
au Centre et 110 à l'Ouest (586). Le bi-
lan de la liste du Centre est équilibré
avec 577 voix obtenues à l'Ouest et 476
à l'Est (1053), contre 805 qui sont allées
à MM. Paupe et Queloz et 260 à
l'Ouest (1065). Enfin, cette dernière a
vu partir 577 suffrages au Centre et
482 à l'Est (1059) alors quelle n'en a
reçu que 260 du Centre et Î10 de l'Est
(370). (y)

Franches-Montagnes : intéressante analyse
du scrutin de la Constituante jurassienne

A la suite de mévente sur différents
marchés, particulièrement aux Etats-
Unis, une restructuration des entrepri-
ses Gruen Watch Mfg Co s'est avérée
nécessaire, à Bienne et Neuchâtel.

La direction de Gruen Watch est
contrainte de procéder à des mises à
la retraite et des licenciements dans
les ateliers de Bienne. Cela touche une
vingtaine de personnes.

Le personnel a été informé des me-
sures prises pour faciliter le reclasse-
ment, après discussion entre la direc-
tion, le syndicat FTMH et l'Associa-
tion patronale ACBFH.

Gruen : contraction

Mercredi soir, nombreux étaient les
parents et amis qui entouraient les pro-
fesseurs et surtout les élèves de l'Ecole
commerciale ayant terminé leur ap-
prentissage.

Dans la grande salle du Palais des
Congrès, le Brass Band de Bienne agré-
menta de ses plus belles productions
cette cérémonie, alors que trois allocu-
tions furent prononcées par MM. P.
Leutenegger, membre de la Commission..
de surveillance, Kurt Tanner, commer-
çant, et Raymond Gsell, recteur. •(Be)'' »

Cérémonie de clôture
de l'Ecole commerciale

La Direction du 1er arrondissement
des Chemins de f e r  fédéraux commu-
nique :

Les CFF entreprennent actuellement
le renouvellement complet de la voie
ferrée entre Douanne (Twann) et Glé-
resse (Ligerz). Longue d'environ 2 km.,
cette section (il s'agit du dernier tron-
çon à simple voie entre Neuchâtel et
Bienne) a atteint sa limite d'usure ;
pour des raisons de sécurité, les trains
y circulaient d'ailleurs à vitesse ré-
duite depuis près d'une année déjà.

En raison de la très forte densité
de circulation des trains (c'est le tron-
çon à simple voie le plus chargé de la
Suisse occidentale), il est inévitable
d'exécuter certains travaux pendant la
nuit. Les CFF regrettent ces circons-
tances, et feront tout leur possible
afin de ne pas perturber le sommeil
de la population, qu'ils remercient
d'emblée de sa compréhension.

En raison de l'opposition manifestée
par la commune de Gléresse et par
diverses associations, la mise à double
voie de cette section , qui avait été
planifiée pour 1975 déjà , ne sera pas
entreprise pour l'instant.

Réfection de
lu voie, CFF entre

Douanne et Gléresse

Travaux
de transformations

au Foyer d'éducation
On se souvient qu'au mois de mai

1975, le Grand Conseil avait voté les
crédits nécessaires pour une première
étape de rénovation et construction du
Foyer de Prêles. Les principaux tra-
vaux de rénovation au bâtiment prin-
cipal de Châtillon pourront ainsi débu-
ter le mois prochain ; il faut toutefois
relever que si les travaux ont été ad-
jugés, certaines entreprises régionales
n'ont pas trouvé l'écho escompté à leur
offre, ceci au vu du marché actuel des
prix de la construction, (rj)

PRELES

Centre de Sornetan

Vendredi, le Centre de Sornetan ac-
cueille deux personnalités bien con-
nues pour répondre à des questions
sur le sens et la destinée du peuple
d'Israël. Le pasteur Claude Duvernoy,
qui vit à Jérusalem, est très lié à
la cause d'Israël à laquelle il s'identifie
et dont il est un ardent défenseur ;
le professeur Albert de Pury, enseigne
la théologie de l'Ancien Testament à
la Faculté de Neuchâtel. (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Israël, une question
ouverte

Au cours de sa séance d'hier
après-midi, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'un exposé du con-
seiller fédéral Furgler, président de
la délégation pour les affaires ju-
rassiennes, relatif à l'évolution de
cette question. L'élection de la Cons-
tituante jurassienne, de dimanche
dernier, et certains détails de pro-
cédure, ainsi que la question du fi-
nancement des dépenses consécu-
tives à l'activité de la Constituante
du futur canton, figuraient parmi
les principaux points de cet exposé.

L'aspect financier des travaux du
Conseil constitutionnel jurassien a
fait l'objet également — avec d'au-
tres questions d'actualité — d'un
échange de vues entre la délégation
du Conseil fédéral pour les affaires
du Jura et celle du Conseil exécu-
tif du canton de Berne, (ats)

Le Conseil fédéral et
l'affaire jurassienne

Flatteuse promotion
Le caporal de gendarmerie François

Christe, qui vient d'être nommé chef
de district à Delémont , a été promu
au grade de sergent à partir du 1er
mai prochain par la Direction de police
du canton de Berne, (kr)

COURGENAY

Nouveau directeur
à la f anf are

Lors d'une asemblée qu 'elle a tenue
lundi , la Fanfare de Lajoux a désigné
son nouveau directeur en la personne
de M. André Lâchât, professeur de mu-
sique à Delémont. M. Lâchât poursuit
actuellement ses études musicales aux
Conservatoires de Bâle et de Bienne ;
il est caporal-trompette et responsable
des cours de solfège à l'Union instru-
mentale de Delémont. (rj)
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Aujourd'hui présentation de I'

Nous avons rendu visite pour vous à Madame Courvoisier, tenancière
de l'Hôtel du District à Fontaines.

En plein centre du Val-de-Ruz, nous avons trouvé un très sympathique
restaurant où l'on nous a servi la spécialité qui fait sa renommée depuis
plusieurs années

:tei petits coqs en corbeille
à déguster à toute heure sans service et sans cérémonie.

C'est le repas idéal « à la bonne franquette »

Madame Courvoisier , qui s'occupe elle-même de la cuisine, nous a
fait visiter sa très jolie salle à manger, sa terrasse magnifiquement
ensoleillée, ainsi que les chambres accueillantes de l'hôtel.

Il est facile de vous rendre à Fontaines (une grande place de parc
attend les automobilistes) et pour les non motorisés, une promenade
printanière à travers le Val-de-Ruz qui connaît actuellement une de
ses plus belles saisons, vous aiguisera l'appétit.

Nous vous citons ci-dessous, par rapport aux grandes villes neuchâte-
loises, l'emplacement de Fontaines.

A part la spécialité dont nous vous avons parlé ci-dessus, Madame
Courvoisier vous servira tous les jours :

j

Fondue chinoise à discrétion, avec sauces maison Fr. 12.50
Pâté de campagne Fr. 4.50
Terrine maison Fr. 5.50
Filets de perches au beurre Fr. 15.—
Filets mignons aux morilles Fr. 18.—
Entrecôte à l'ail garnie Fr. 17.50
N'oubliez pas que les petits cops en corbeille
ne reviennent qu'à Fr. 6.—

Sur commande, vous pourrez obtenir de la cuisinière , tous les mets
que vous désirez et qui vous seront préparés très soigneusement.

Seul , en famille, en société, pour un banquet ou un mariage, l'Hôtel du
District à Fontaines vous attend.
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Michel COUSIN
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Elle parle de lui sans haine. Je préfère
cela. Les femmes ont trop souvent tendance
à généraliser. Nous arrivons à l'auberge avant
midi. L'établissement donne directement sur
un lac et une petite plage a été aménagée. Il
commence à faire très chaud.

— Nous aurions dû emmener des maillots !
dit-elle.

Une fois la voiture garée, nous nous ins-
tallons à une table abritée d'un parasol. En
plaisantant, je demande à la serveuse deux
bières et autant de maillots de bain. Nous ne
sommes pas les seuls à être tentés par la clarté
de l'eau. La direction a prévu une demande
comme la mienne. Je regarde Clotilde en des-
sous. Si elle a cru m'embarrasser, c'est elle
qui devrait l'être maintenant. Non... Elle paraît

contente de mon initiative et dix minutes plus
tard , nous sommes assis dans le sable.

— Vous avez un corps de jeune fille, Clo-
tilde !

Je suis totalement sincère. La tenue de bain
en plein soleil ne pardonne rien. Elle n'a pas
un gramme de cellulite, lés seins menus et
haut perchés, les cuisses rondes de fausse mai-
gre et des fesses qui ne tombent pas vers le
sol. Elle sourit à mon compliment et rétorque :

— Pour un citadin de quarante ans , vous
n'êtes pas tellement « enrobé », Nicolas !

Elle ferme les yeux pour les protéger du
soleil et j ' en profite pour la détailler sans ver-
gogne. Au bout de quelques minutes, sans
ouvrir les yeux , elle murmure sans colère :

— Arrêtez, Nicolas, vous êtes indécent !
En riant , nous allons nous jeter à l'eau. Elle

est horriblement froide et nous devons nager
à toute vitesse pour nous réchauffer. Quand
nous sortons de l' eau , nous sommes affamés.

Dans l'après-midi, nous nous promenons dans
une forêt et comme nous sommes seuls, j 'ose
lui prendre la taille. Elle ne s'éloigne pas et
même, un peu plus tard, je sens son bras autour
de moi.

Le silence s'abat sur nous. En revenant vers
la voiture, je lui dis que je suis heureux et
je suis, encore une fois , totalement sincère.
Comme elle sourit , je la prends dans mes bras
et elle se laisse faire. J'embrasse ses tempes. 11
me semble que nous restons ainsi très long-

temps. Avant  de la lâcher j 'effleure sa bouche
avec mes lèvres et elle ne détourne pas la
tète.

— Vous êtes un drôle de type, dit-elle.
Il est cinq heures quand nous revenons à

L'Ormeraie. Le cabriolet de Clotilde n 'est pas
au garage. Elle a une moue appréciative.

— Françoise est sans doute allée au cinéma
à Saint-Etienne. Elle adore aller au cinéma
l' après-midi. J'ai envie d'un litr e de thé.

Elle est transparente. Pourtant , je ne suis
pas certain que tout cela est arrangé entre
elles deux : le malaise de ce matin et le cinéma
de cet après-midi. Au fond , cela m'est tout à
fait  égal , mais je ne peux m'empêcher de
penser que Clotilde est très différente, quand
Françoise n 'est pas là.

Vers six heures, quand elle a bu son thé,
le soleil disparaît derrière les ormes qui don-
nent son nom à la propriété. Clotilde me prend
la main.

— Je veux bien essayer maintenant, si vous
voulez , Nicolas ! dit-elle d' une voix unie.

Je dois faire une tête extravagante, car elle
éclate de rire.

— On dirait que vous êtes surpris ! Vous
devriez savoir que je fais toujours ce que j 'ai
décidé.

Il y a une chose que le Professeur Csernik
a oubliée. Nous avons parlé de Clotilde. Peut-
être aussi aurions-nous dû parler de moi.

Quand nous entrons dans sa chambre, j 'ai la
certitude de marcher vers une catastrop he.
J'avais tout prévu , sauf cet aspect détaché,
presque clinique, de ce que nous allons faire.

Je ne peux pas prétendre ne pas avoir été
prévenu , mais en face de la réalité, j 'ai l'im-
pression de perdre tous mes moyens. J'ai même
un horrible soupçon : Clotilde a tout prévu ,
même cela et elle fait en sorte que les obstacles
viennent aussi de moi.

Elle ferme sa porte à double tour et son
geste provoque une sorte de panique en moi.

— Ecoutez , Clotilde...
— Oui ?
— Rien !
Je ne peux tout de même pas me plaindre

maintenant... Clotilde me regarde en souriant ,
comme si elle devinait tout et a une phrase
étonnante :

— Ne vous inquiétez pas !
Dans mon idée, c'était elle qui devait s'in-

quiéter et pas moi ! Cette manière de renverser
les rôles m'agace et augmente mon malaise.
Renversante de naturel , Clotilde tire les ri-
deaux et l'ombre envahit la chambre. Puis elle
revient vers moi et me prend par la main.

Jamais de ma vie , je n 'ai eu l'impression
d'être autant riducule. Un collégien serait
moins godiche, que moi ! Elle me fa i t  asseoir
sur son lit et disparaît dans la salle de bain
avec un petit geste de la main. (A suivre)

Mort
aux maris!...

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DU» D!STR!CI DANS CADRE

Iggfc SYMPATHIQUE

ĵjj CHAMBRES
TOUT CONFORT

Tfl. (038) 53 36 28 GRANDE PLACE
DE PARC

^*k HÔTEL - RESTAURANT

D̂ "N «AU BOCCALINO»
A X SAINT-BLAISE

I  ̂ l J  et toujours
% r̂ M une cuisine plus soignée, de

k̂ _y nouvelles spécialités, le même
^̂ ¦̂B ŷ 

personnel de service, la cave
^̂ ¦̂̂  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80
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HOTEL-RESTAURANT H

CITY ! te\PLACE DU PORT 
r\\_Cv^~

1?$$  ̂ Restaurant Chinois j j
«La Porte du Bonheur»!

Cette annonce concerne
les amateurs de :

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE j

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces,
etc. . .. ' .» '.;."

Tous les dimanches notre menu touristique :
Apéritif , vin et café liqueur compris, le tout Fr. 26.—

restaurant

DES VIEUX PRÉS
Salle pour mariages - banquets - sociétés

Jambon à l'os - Cuisses de grenouilles - Fondue à
la moutarde - Rôstis - Filets de bœuf - Côtelettes aux

Chanterelles

CHEZ BOB - Tél. (038) 53 25 46

<te ^—_!>-» «a îf Famille Eric Brunnor-L'Epée J m, _, I

Jpifliaffiesaip gi

Boudry Tél. 4218 15 ""  —

Toujours nos fameux
FILETS DE PERCHES

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois I

Â ify f 7 '  restaurant

n * LE PAQUIER
Après le sport Restauration chaude,

la fondue du skieur froide à toute heure
Fam. J. -P. Gorgerat - Fermé le mercredi - 038/53 33 98

A HÔTEL
vVLwl DES PLATANES
V LD -?

| '̂ ¦̂ ¦nlZ 2025 
CHEZ-LE-BART

X -̂A 5̂r Tél. (038) 55 29 29

V Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

fflFÇ^W fc Hôtel-Restaurant

4__M&tlWi*t«
RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

Tous les jours
nos assiettes à Fr. 5.—

et nos spécialités à la carte
Fam. P. Glauser , tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair

fl iffflftiiiiiiiiiiMiii«aii) Spécialités italiennes
S yttf^â^S^-̂ '̂  Lasagnes maison - Pizza - Cannel-
ST*̂ '̂*s loni - Scalopina al marsala - Saltin
S* UfiTTl / bocca Romana

fjf NATIONAL p ^os me
*s flambés

In , l Tournedos - Scampi - Rognons !
S\J FLEURIER A.

l̂ ît/  ̂ Truites fraîches du vivier
î jj  ̂ Salle à manger - Carnotzet - Chambres

. |̂  > tout confort - .Tél. (038) 61 19 77 - H

S >" Se recommande:"Fam. B. Penelli-Burch j

YZeUs M \
au L ^kevm mAHC Ê̂êMW
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

| G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15

CONCEPTION ffl ~m
RÉALISATION J

« ASSA » Attm tM

ANNONCES SUISSES S.A. " ASSA "

Société générale de publicité
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00
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HOLLANDE
Rùdesheim - Amsterdam - KEU-
KENHOF - Rotterdam - Bruxel-
les - Luxembourg - Nancy.
PÂQUES, du 16 au 19 avril 1976
ASCENSION du 27 au 30 mai 1976
Prix par personne tout compris

Fr. 440.—

Insolite CAMARGUE
Arles - Avignon - Pont-du-Gard -
Château-Neuf-du-Pape - Saintes-
Maries-de-la-Mer - Aigues-Mor-
tes.
ASCENSION, du 27 au 30 mai 1976
Prix par personne tout compris

Fr. 345.—

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

Fr. 340.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Egalement de-
puis Neuchâtel, mais seulement
voyaqes Camargue et Desenzano.

Inscriptions
et programmes détaillés :

BURRI VOYAGES
Gare 23 - 2740 Moutier

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

La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchâtel

invitation <
cordiale
visitez notre

exposition familiale

f

pour le plaisir ¦.

et du porte-monnaie YStS

A deux pas du pod.. j \_ J

15,rue du Collège

GintermeublesO

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros !
rabais.
Garantie d'usine , livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison. !
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

FESTIVAL
Ci DES PIPES

! <VrW
JUSQU'AU 4 AVRIL

chez le spécialiste de la pipe

W.B0URfflFffl TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées • prix choc!
m Visitez notre exposition m
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lausanne j)21/3Z3712

À VENDRE OU À LOUER

atelier de mécanique
surface 400 m2 avec bureaux et machi-
nes mécaniques. Parc privé. Possibilité
de location partielle. Bien situé à La
Chaux-dc-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87 - 151 aux Annon-
ces Suisses S. A., Case postale, 2001 Neu-
châtel.

te ^

Pour un repas nourissant j
et toujours apprécié !

Ragoût de bœuf et
bouilli avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d' avance. r
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BH-te;.,__B_Bi:iH ^̂  ̂ ^M»̂  La Chaux-de-Fonds

ARMÉE DU SALUT 
«̂ S^̂Rue Numa-Droz 102 ter-:J3S__V

La Chaux-de-Fonds Ŝ Ê̂êSSMÊ

A'ENDREDI 26 MARS, à 20 heures

concert annuel
Fanfare - Chorale - Tambourins

Théâtre — BUFFET
Cordiale invitation — Entrée libre

A VENDRE A GORGIER

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

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

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  
m ©ï sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
I 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
' Av. L.-Robert 23
I Tél.039- 231612 j
I Je désire Ft. ' J

I
I Nom I !

' Prénom | \
I Rue i

^
Localité f



A vous la conquête de l'espace, du confort
et de h sécurité.

Enfin une 1600 cm3 qui voit grand. Plus à l'avant, condamnation électro-magnétique B £1 ^ÉifiU^Iffî* La Renault 20 est sûre de ses freins: double
grand que certaines grosses voitures. La instantanée des 4 portes, lecteur de carte, WWI IIVI circuit , grande surface de freinage et limiteur
Renault 20, c'est l'espace en plus, le confort boîte à gants fermant à clef et éclairée. Diffi- Pour affronter les dangers de la route , cer- de pression sensible à la charge pour éviter
en plus, la sécurité en plus. cile de faire mieux! tains comptent sur leur ceinture de sécurité , le blocage des roues arrière.

¦ÊÊÊÊ \W longez vos jambes, étendez vos bras , écartez masses remarquable. Sûre de : ^^mÊSmS^^^^^  ̂ SwmSwr^^^ »̂.:te|l|n ¦ vos coudes. Vous ne gênerez pas votre voisin. sa suspension très élaborée. €^^I^S~_î_SW»^HMi maM^mmm\~m̂\
'&''MmMKmWmWÊÊUmmÊÊBW &>,,-, L'espace Renault 20 est non seulement. Ces qualités assurent un 

; 
WÊÈ nnMnJPH 1

très important. Il est de plus bien éclairé guidage des roues précis, une J|||j nflS WComptez-les sur les doigts d'une main les par 2 ,80 m2 de surface vitrée. Insonorisé et adhérence parfaite sur n'im- lÈÊvoitures qui offrent en série: la traction avant, parfaitement climatisé, il est en outre meublé porte quel revêtement et des "̂^̂ ^̂^̂ mMm̂^Wmm m̂K âmt̂ »
la cinquième porte arrière, les possibilités de sièges très confortables. Comme il sied trajectoires rigoureuses même dans les Et, parce que la Renault 20 est sûre d'elle ,
incroyables d'aménagements intérieurs (7 à une Renault de cette catégorie. courbes les plus difficiles. elle vous rend sûr de vous. Car son confort,
positions différentes), sans parler de l'équi- en vous préservant de la fatigue, garde in-
pement. tacts tous vos réflexes.

Ou plutôt si , parlons-en. Dans la Renault /w^S. te g I' §M 1 «® E n  II -" f l l i Éï l à20 TL VOUS trouvere z par exemple: compte- <U( vSS M-M P-l iffi l  M m  I M:] ' i Jfl || Protection Tectyl et garantie an ti-rouille de 5 ans sur
tours, lève-vitre électrique, ceintures de sé- %# ! 1 1 ||lfH I |j te! àér Hi M les deux versions Renault 20.
curité automatiques à enrouleur, appuis-tête W H B -_¦ 1 S B M %_? §-¦ ÉI fl_ f__fll ŴÈpr Renault préconise elf

La route plus courte.

II y a déjà une Henaylf 20 à pcastlr de Fn 1S00Ô.9. Coupon: . , »¦» *
yÉ^Ete j

^ ^î ^^^^t^Ŵ f̂ ^ai^^^^^ ĵI k. I I Envoyez-moi le catalogue correspondant
5 places, traction avant, 4 roues indêpen- ^^M^IPT^a^SMhmaV ^iâvt̂ ^^^ X̂M^mi ^"e poss^e Jous '

es équipe-
dantes , moteur à l'avant 4 temps, /CâŒ/ 1M[j Im^l̂ ^̂ ^^MJ J .  ln%&^k*2r ments de la Renault 20 L et en
4 cylindres en ligne, cylindrée: 1641'cm^^^  ̂¦'affi^^^^^^^^î iwfô^^^âPi 

série: com Pte"tou rs > lève-vitre Nom: 
carburateur double corps , puissance/  ̂ /¦a^3^*~*ii*SgS '̂̂  /^  ̂mm$aWk:J électrique , ceintures de sécurité
DIN: 90 CV à 5750 t/min., yS /  / "̂ j / rX /  ^ ' ï' ^imWWr ** automatiques à enrouleur ,
vitesse maxi: 165 km/h , <«te /  S /j r Jb *̂̂ / ' /  sj ^ ̂ 4$&lr appuis-tête .condamnation électro- Adresse : 
boîte de vitesse à 4 rapports, /C^ÈÈ^te / ' /s ,< "̂ j f^lÉ^a--. s /r 4 ̂ âl«r

^ magnétique instantanée des 4 portes ,

Renault20L^^5
^^^'̂ P' ^^^Ŝ ĵ/ Renault 20 TL boîte automatique. A envoyer â: Renault (Suisse) S.A., 8105 Regensdorf mm**



Mlle Weitzel, chef du SCF, prend sa retraite
Le Conseil fédéral a donné suite avec

remerciements » pour les services ren-
dus à la demande de Mlle Andrée Weit-
zel , chef du Service complémentaire fé-
minin (SCF), d'être libérée de ses fonc-
tions le 31 décembre prochain. Sa suc-
cession sera l'objet d'une décision ul-
térieure.

Mlle Weitzel a accepté de rester à
disposition pour un certain temps en-
core après avoir quitté ses fonctions de
chef SCF. Il est prévu de la charger
d'une étude sur la partici pation de la
femme dans les divers domaines de la
défense.

Entrée dans le service complémentai-
re féminin en 1940, Mlle Weitzel a
fait sans interruption du service dans
l'armée jusqu 'en 1945. Elle a ensuite

exercé la profession de journaliste. En
1.953, le Département militaire fédéral
lui a confié la direction du Service
complémentaire féminin, (ats)

Décision au début de l'été
Augmentation des rentes AVS et Al

Le Conseil fédéral suivra attentivement l'évolution future de l'indice des
prix et prendra au début de l'été une décision sur le moment et l'ampleur
de la prochaine augmentation des rentes AVS et Al. Ce faisant, il tiendra
compte du fait que le retard qu'accuse la compensation du renchérisse-
ment est un peu plus marqué pour les prestations complémentaires que
pour les rentes, déclare le Conseil fédéral dans sa réponse à une question
ordinaire urgente déposée sur le bureau du Conseil national par AAme
Gertrud Spiess (pdc, BS). Les conseillers nationaux Fraefel (soc, ZG) et All-
gœwer (ind, BL) ont également posé une question ordinaire sur l'adaptation

des rentes au renchérissement.

UNE ADAPTATION
PROFITABLE A TOUS

Mme Spiess demandait au Conseil
fédéral s'il ne serait pas possible de
verser en automne une allocation de
renchérissement pour le moins aux
personnes ayant droit à des prestations
complémentaires ou aux rentiers dont
la rente ne dépasse que légèrement le
minimum. Le Conseil fédéral répond
que l'arrêté fédéral du 12 juin 1975
instituant des mesures urgentes en ma-
tière d'AVS et d'Aï ne lui dicte pas
quand et à quel niveau eu renché-
rissement il doit décider une telle
adaptation. En revanche, il va sans di-
re qu 'une adaptation doit profiter en
principe à tous les bénéficiaires de ren-
tes AVS et AI. Le Conseil fédéral ne
peut édicter des prescriptions déroga-
toires que pour les bénéficiaires de

rentes partielles. La base juridique qui
permettrait de ne verser une alloca-
tion qu 'à une partie de tous les autres
bénéficiaires fait défaut.

L'accroissement des prestations com-
plémentaires obéit à des règles analo-
gues. Le Conseil fédéral n 'a que la
compétence d'augmenter les limites de
revenu fixées pour l'octroi des presta-
tions complémentaires et d'adapter
certaines réductions à la nouvelle si-
tuation. Ces mesures ont un caractère
permanent et ne peuvent être appli-
quées qu 'en relation avec une adapta-
tion des rentes. Si on les réalisait iso-
lément, des réductions massives de
prestations complémentaires en résul-
teraient lors de la suivante adaptation
des rentes. Les intéressés ne compren-
draient pas pareille chose, déclare le
Conseil fédéral, (ats)

Happy end (ou presque)
On se quitte. Mais la poignée de

mains, le 31 décembre prochain, ne
sera pas chaleureuse. Trop nom-
breux ont été les incidents qui ont
assombri la f i n  du règne de Mlle
Weitzel.

Une démission pour raison d'âge
met donc f i n  à une a f fa i re  assez
envenimée. Cette retraite est à vrai
dire légèrement anticipée, car c'est
en mai 3.977 que Mlle  Weitzel at-
tiendra l'âge fat idique de 60 ans.
Son contrat arrivant à échéance à
la f i n  de l'année , Mlle  Weitzel a
toutefois p r é f é r é  ne pas solliciter un
renouvellement pour quelques mois
seulement.

Plutôt, que d'une «a f fa i re  Weitze!».
c'est d' une « a f f a i r e  DMF x qu 'il
convient de parler ici. Il  y a plu-
sieurs années que des o f f i c i e r s  de
haut rang tentaient d'écarter Ml le
Weitzel. Pourquoi ? Jamais, des re-
proches précis n'ont été formulés ,
si ce n'est que Mlle  Weitzel était en
poste depuis trop longtemps. Avait-
elle démérité ? Etait-elle tombée
dans la torpeur et le ronronnement?
Son service dépérissait-il ? Rien de
tout cela. L'actuel chef SCF étonne
par son dynamisme et son engage-
ment. Mais , répétaient obstinément
les militaires, qui songeaient à telle
jeun e et jolie personne comme suc-
cesseur, elle est là d epuis trop long-
temps. Terminé !

Ce reproche, Mlle  Weitzel ne l'ad-
mit pas . Ef fect ivement , son statut
est celui d'un fonctionnaire. On ne
peut pas le comparer à celui d'un
of f ic ier  qui garde son commande-
ment quelques années pour l'échan-
ger ensuite contre un autre , plus

f lat teur .  Seule une voix de garage
attendait Mlle  Weitzel, qui n'en eut
pas envie.

Une guerre d'usure se déclencha
alors , durant laquelle aucune pres-
sion ne f u t  épargnée au chef SCF ,
où les vexations devinrent armes
quotidiennes. Seule et en silence,
Mlle Weitzel . résistait. L'a f f a i r e  n'é-
clata au grand jour qu'en avril 1975.
A la Commission de gestion du Con-
seil national et au plénum, le con-
seiller f é d é r a l  Gnaegi , chef du
D M F , dut encaisser quelques criti-
ques , qui l' amenèrent à ordonner
une enquête administrative , confiée
à l'ancien juge  cantonal vaudois Ca-
prez . Les résultats de cette enquête
ne seront sans doute jamais publiés ,
et cela vaut mieux ainsi, tant pour
le Département militaire que pour
l' ancien magistrat chargé de l' en-
quête.

Le dossier peut ainsi se clore. Pour
le bien de Ml le  Weitzel, qui a ainsi
obtenu ce à quoi elle avait légiti-
mement droit. De leur côté, certai-
nes têtes du DMF auront ainsi été
contraintes à respecter quelques rè-
gles élémentaires de correction , ap-
paremment tombées dans l' oubli.

Sans doute , la direction du Ser-
vice complémentaire féminin sera-t-
elle remodelée à l'avenir , comme
l' avait préconisé en décembre 1974
une commission d'experts présidée
par l'ancien conseiller d'Etat soleu-
rois Wieser. Le commandement mi-
litaire serait séparé de la direction
administrative et confié à un o f f i -
cier de milice. Rien toutefois n'est
encore décidé.

Denis- BARRELET

En quelques lignes
KLOTEN. — Le cours élevé du franc

suisse a causé plus de tort au résultat
de l'exercice 1975 de Swissair que la
récession économique. La situation sur
le marché des changes a causé des per-
tes de 85 millions de francs, dont 35
millions de rabais de change. C'est ce
qui ressort d'une conférence de presse
conduite par M. Armin Baltensweiler,
président de la direction. L'exercice se
termine cependant par un bénéfice net
de 25,3 millions, représentant cepen-
dant 41 pour cent de moins que l'année
précédente (43 millions). Le dividende
sera ramené de 30 à 20 francs par ac-
tion, soit de 8,5 à 5,71 pour cent.

BALE. — C'est par un gain de 4
sièges pour les radicaux et de 3 siè-
ges pour les socialistes que s'achève le
renouvellement du Grand Conseil de
Bâle-Ville. L'Alliance des indépen-
dants , en revanche, perd 4 sièges.

BRUGG. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) s'est réunie hier pour dé-
libérer une fois de plus de la situation
des salaires dans le secteur principal
de la construction (maçonnerie et gé-
nie civil). Elle a recommandé aux em-
ployeurs de continuer à verser un trei-
zième salaire aux travailleurs.

LAUSANNE. — Aujourd'hui s'ouvre
pour trois jours le troisième sympo-
sium international de la gynécologie
de l'enfant et de l'adolescence, qui réu-
nit quelque 500 participants des cinq
continents. Il est organisé par la Fédé-
ration internationale de gynécologie
juvénile et infantile, sous la présiden-
ce du professeur W. Merz.

BERNE. — La Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) a décidé de recom-
mander, à tous les cantons qui ne l'ont
pas encore fait , la misé en placé de la
neuvième année scolaire obligatoire.

CRISSIER. — La grève en cours
depuis plus de deux semaines dans
l'entreprise Matisa , Matériel industriel
S.A.. à Crissier - Renens, s'est termi-
née aujourd'hui. Les quelque 150 ou-
vriers grévistes doivent reprendre le
travail à 7 heures.

ZURICH. —En 1974, les entreprises
d'assurances soumises à la surveillan-
ce du Bureau fédéral des assurances
ont encaissé dans les affaires directes
suisses 6,8 milliards de francs de pri-
mes, soit environ 500 millions de
francs de plus qu 'en 1973. Pour l'en-
semble de leurs affaires directes et de
réassurances, les entreprises suisses ont
encaissé 15,4 (année précédente 15,3)
milliards de francs, dont 8,5 (9,0) mil-
liards de francs à l'étranger.

Patron en fuite, entreprise occupée
Dans le canton de Genève

Une petite entreprise de Vernier
(CE) est occupée par ses quinze ou-
vriers depuis hier à midi, à la suite de
la disparition de son patron. Celui-ci ,
un Français de 43 ans , aurait préparé
sa fuite et serait parti avec la caisse.
L'entreprise fabrique des tableaux
électriques et des cuisinières à énergie
solaire.

Les travailleurs sont entrés en grève
et occupent les locaux avec le soutien
de la FTMH pour obtenir l'assurance
qu 'ils toucheront leur salaire du mois
et la garantie d'un emploi , très proba-
blement par le reclassement dans une
autre entreprise, (ats)

Forte explosion
A Genève

Une forte explosion a détruit hier
en début de matinée une carrosserie du
quartier des Eaux-Vives, à Genève, et
blessé cinq ouvriers qui y travaillaient.
L'explosion a produit de grandes flam-
mes et lui, déjjt lk .(S'incendie qui a en-
dommagé deux appartements situés
au-dessus de la carrosserie.

II semble que l'explosion soit due à
une fuite de gaz émanant de bonbon-
nes alimentant un four à peinture. Les
pompiers ont mis en action 10 véhi-
cules et 45 hommes, qui ont pu rapide-
ment venir à bout du début d'incendie.

(ats)

Le Conseil fédéral punit les paysans
Raz de marée de lait en Suisse

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Jettera-t-on un jour le lait dans les rivières ? En remplira-t-on les baignoi-
res ? En arrosera-t-on les jardins ? Que faire du lait que les paysans suis-
ses produisent en quantité toujours plus grande ? A Berne, on s'arracherait
les cheveux si on en avait encore ! Durant sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a décidé de porter de 3 à 4,5 centimes par kilo de lait commercia-
lisé, dès le 1er avril, la retenue opérée auprès des producteurs. Et puis,
activement, on prépare la révision de l'arrêté sur l'économie laitière qui, dès
1977, devrait permettre au Conseil fédéral de mettre sur pied un contin-

gentement des livraisons.

Du 1er novembre 1974 au 31 octobre
1975, la Confédération a dépensé 566,6
millions de francs du total pour la mi-
se en valeur du lait. C'est un nouveau
record ! Il est vrai qu'elle a aujour-
d'hui déjà la possibilité de se défendre

contre la surproduction laitière. Elle
arrête une certaine quantité — actuel-
lement 27 millions de quintaux — et
met assez fortement à la charge des
paysans les frais de mise en valeur
pour les livraisons qui dépassent cette
quantité de base. Pour le premier quart
de million de quintaux livré en sur-
plus, les producteurs doivent verser 10
centimes par kilo , pour le deuxième
20 centimes, pour le troisième 30 centi-
mes, et à partir du quatrième 40 cen-
times. Pour ce qui se situe dans les
limites de la quantité de base en re-
vanche, le producteur ne doit débour-
ser que 2 centimes.

On peut s'attendre à ce que la pro-
duction du 1er novembre 1975 au 31
octobre 1976 augmentera de 2,5 pour-
cent et atteindra 28,3 millions de quin-
taux. Il est donc temps de porter la
retenue au dernier pallier, celui de 40
centimes. Et comme on ne peut , durant
la période de compte, distinguer entre
le lait livré en plus de la quantité de
base et l'autre, la retenue est répartie
sur chaque kilo livré, ce qui donnera ,
dès le 1er avril , une retenue de 4,5
centimes. La retenue actuelle (3 centi-
mes) garantit une participation de 59
millions seulement, alors qu 'il faudra
76 millions vraisemblablement à la fin
du compte.

La retenue frappe indistinctement
les producteurs disciplinés et les in-
souciants, les paysans de la monta-
gne et ceux de la plaine. Est-elle dès
lors une peine collective ? A la Divi-

sion de l'agriculture, on n'aime pas ce
mot,.rteCer.te&-' . .ie'. .système n'est pas
:exèrtï]fit .--d'inîusticeg.< Mais'r " faittepn Re-
marquer , un contingentement des li-
vraisons ne le serait pas non plus. Et
puis, il faut rappeler l'existence de
quantités franches de retenue (20.000
kilos de lait par année pour les entre-
prises des régions de montagne ou pré-
alpines des collines , 8000 kilos pour les
entreprises de plaine).

LA PETITE IDÉE
DE L'ADMINISTRATION

Pour l'instant, le Conseil fédéral se
contente de déclarer que l'évolution
notée dans le secteur laitier est pour
lui « la source de graves préoccupa-
tions » . Une fois de plus , il en appelle
à l'agriculture « afin qu 'elle fasse preu-
ve de retenue en matière de produc-
tion , notamment en diminuant de
beaucoup les quantités de fourrages
concentrés données au détail laitier.
L'agriculture doit d'autant  plus faire
preuve de retenue, dit le gouverne-
ment , qu'en raison du recul de la con-
sommation de lait et de produits lai-
tiers due à la récession , ainsi que des
plus fortes pertes à l'exportation dé-
coulant de la situation monétaire, le
compte laitier menace d'atteindre un
niveau excédant les capacités finan-
cières de la Confédération ».

Mais le Conseil fédéral , plus exacte-
ment le département de M. Brugger ,
caresse depuis quelque temps un pro-
jet. Le 1er novembre 1977, un nouvel
arrêté sur l'économie laitière devra
remplacer le texte actuel. Et si l'on en
profitait pour se faire attribuer la com-
pétence d'instaurer un contingente-
ment des livraisons de lait , en cas de
nécessité ? Un projet d' arrêté sera en-
voyé le mois prochain en procédure de
consultation. Certes, on n 'ignore pas
les difficultés d'un tel système : frais
administratifs, choix mal aisé des cri-
tères, marché noir et on se prépare à
affronter une rude opposition. Mais la
détermination est forte. Le système de
la retenue , accompagné d'appels pério-
diques à l'autodiscipline, a trop mani-
festé son insuffisance.

Augmentation des dépenses
Compte laitier 1974-1975

Le Conseil fédéral a approuvé le
compte laitier 1974-75, qui couvre la
période allant du 1er novembre 1974
au 31 octobre 1975. Les dépenses se
sont élevées à 566,6 millions de francs
au total , indique un communiqué du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Elles dépassent de 50,4 millions
le montant prévu au budget 1975 et de
70,2 millions les dépenses de l'année
précédente.

En substance, poursuit le communi-
qué, les dépenses totales se répartissent
comme suit : 228,4 millions de francs
pour la mise en valeur du beurre,

277 ,6 millions pour la mise en va-
leur du fromage, 60,6 millions pour les
autres mesures (contributions aux amé-
liorations des structures, aux déten-
teurs de vaches, exportation de poudre
de lait écrémé, etc.). Ces frais ont été
couverts au moyen des recettes dont
l'affectation est prescrite, soit 108,1
millions, à l'aide des suppléments de
prix sur des fromages importés pour
9,1 millions, par les producteurs pour
un montant de 50,4 millions, et à l'ai-
de des ressources générales de la Con-
fédération à raison de 399 millions.

(ats)
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Hier après-midi a commencé à Mon-
they le procès « Barman » du nom de
cet ouvrier d'usine de 40 ans , père de
sept enfants, qui fut tué en 1965 par
son rival et par sa propre épouse, com-
plice et co-auteur du meurtre, ce n 'est
qu 'au bout de dix ans, à la suite des
déclarations des enfants, que la vé-
rité éclata.

Le procureur a requis dix ans de
réclusion pour Emmanuel Z et cinq

ans pour sa maîtresse, retenant certes
la préméditation , mais tenant égale-
ment compte d'une circonstance atté-
nuante capitale à son avis : les dix
ans écoulés depuis le crime.

La plupart des sept enfants soupçon-
nèrent le crime au long de ces dix ans
et entendirent d'étranges conversations
entre leur mère et leur nouveau « pè-
re » qui , deux mois après le meurtre
déjà , vint habiter à la maison, (ats)

A Monthey : «L'Affaire Barman»

Lapins de Pâques en chocolat

Comme chaque année à cette période ,
le commerce des lapins de Pâques et
des oeufs  en chocolat a commencé. Fa-
bricants de chocolats , distributeurs et
détaillants sont toutefois très réservés
dans leurs pronostics, mais une chose
est claire : les super-lapins et les super
œuf s  en chocolat ont dû céder une
large place aux modèles de taille plus
réduite. Récession oblige.

« Nous sommes pleins de confiance ,
mais sans eup horie » , a remarqué le
secrétaire de la Convention chocolatière
suisse , M.  Oscar Winzeler. Actuelle-

ment, le Tessin pose quelques problè-
mes du fai t  de la récente baisse de la
lire italienne. Le commerce avec les
frontaliers en s o u f f r e  inévitablement.
Dans l' ensemble, les fabricants de cho-
colat ont l'impression que pour eux, le
commerce pascal sera semblable à ce-
lui de l' année dernière. « A ce propos ,
on ne dispose d' aucune statistique. Car
pour les statisticiens, « un praliné est
un praliné , quelle que soit la forme de
présentation sous laquelle il est ven-
du ». (ats)

Les commerçants sont très réservés

Genève compte depuis dix ans un
syndicat unique en Suisse : créé dans
le cadre de la Fédération des syndicats
chrétiens, il regroupe des concierges
professionnels.

Son président, M. Erard , a rappelé
hier devant la presse que le Syndicat
du personnel des services d'immeubles
avait été créé en octobre 1966 pour
regrouper les concierges à plein temps,
profession qui s'est particulièrement
développée à Genève depuis la cons-
truction des cités-satellites. Le syndi-
cat compte aujourd'hui plus d'une cen-
taine de membres sur un total d'envi-
ron 450 concierges professionnels tra-
vaillant pour des régies ou des agences
immobilières (on dénombre, en outre,
toujours dans le secteur privé, quelque
1500 concierges à temps partiel). De-
puis 1971, le syndicat est signataire
d'une convention collective de travail
avec l'Association professionnelle des
gérants et courtiers en immeubles et
la Société des régisseurs de Genève,
valable deux ans , et qui vient d'être
renouvellée. (ats)

Un syndicat original

pessimiste sur la Suisse
Dans les milieux de la délégation

suisse à l'OCDE, on considère comme
exagérément pessimiste le rapport 1976
sur la Suisse de l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique. S'il est exact que la récession
actuelle est la plus grave que l'éco-
nomie helvétique ait connue depuis la
guerre (1975 ayant été marqué parado-
xalement à la fois par une baisse de la
production industrielle de 15 pour cent
et par une réévaluation de fait du franc
de 15,5 pour cent), ce recul de l'acti-
vité doit être apprécié dans le temps,
à la lumière d'autres éléments et sur-
tout de la forte expansion qui l'a pré-
cédé. II convient donc, selon ces mi-
lieux , de « dédramatiser » l'événement.

(ats)

OCDE: un rapport

La police genevoise a arrêté hier un
Bernois de 23 ans, sans profession, qui
avait vendu 9 grammes d'héroïne et qui
était lui-même consommateur de cette
drogue.

Héroïne



Société cantonale neuchateloise de tir au petit calibre

Chaque année, à la fin de la saison
hivernale de tir à 10 m., les sections
A.C. de la SCNTPC organisent, à tour
de rôle, une confrontation amicale des
pratiquants du tir à air comprimé, fu-
sil et pistolet. Il appartenait à la jeune
section de Colombier de mettre sur
pied l'édition 1975-76 et, il faut le
souligner, les tireurs de la Place d'ar-
mes ont parfaitement réussi dans leur
entreprise.

Trente-trois équipes, (20 en classe
seniors - 10 en classe juniors - 3 en
classe dames) au fusil et 16 équipes au
pistolet se sont retrouvées à cette oc-
casion, avec un effectif total de 208
tireurs (136 fusil - 72 pistolet) donnant
là une preuve indéniable de la popula-
rité de cette rencontre annuelle, où,
soulignons-le, le classement est pure-
ment honorifique.

PESEUX - VAL-DE-TRAVERS -
MONTMOLLIN VAINQUEURS

AU FUSIL
Après un duel excessivement serré

entre Peseux I et Montmollin-Telstar,
c'est la première nommée qui l'a em-
porté, grâce à l'appui finalement, en
catégorie seniors. Chez les juniors, Val-
de-Travers-Ouktamyl'plomb n'a pas
rencontré d'adversaires capables de
mettre en doute sa domination indiscu-

table, alors que chez les dames les
« Marquises » de Montmollin en cei-
gnant la couronne ont démontré qu'el-
les étaient d'une classe supérieure à
leurs concurrentes directes.

UNE FLEUR A PIERRE-ALAIN
DUFAUX, MARC BUHLER

ET CLAUDE CHÉTELAT
L'international subiéreux, momenta-

nément exilé en Argovie (Spreitenbach)
Pierre-Alain Dufaux n'a pas osé faire
autrement que de se montrer le meil-
leur chez les aînés en réalisant 194 p.
Mais chez les juniors, Marc Bàhler de
Travers ne lui a été que de fort peu
inférieur, prouvant par là que sa sélec-
tion au sein des juniors nationaux est
pleinement méritée, en alignant 191 p.
Il a, du reste, donné une preuve sup-
plémentaire de sa classe en remportant,
quelques jours plus tard , le titre de
champion cantonal junior de la spé-
cialité. La victoire, chez les dames, a
souri à Claude Chételat de Cortaillod
avec un total , encore tout à fait honora-
ble, de 180 p.

Un trio formé de l'Infanterie-Neu-
chàtel-Pierre-à-Bot, Armes Réunies La
Chaux-de-Fonds-St-Gallois et Le Locle
I se disputa ardemment mais sporti-
vement la victoire. Neuchâtel-Infante-
rie l'emporta finalement de quelques
points devant les Armes Réunies et Le
Locle qui terminent à égalité mais sont
départagés au rang par l'appui.

SUCCÈS INDIVIDUEL
CHAUX-DE-FONNIER

Si la victoire par équipe a échappé
auJc Chaux-de-Fonniers, ils ont obtenu
une belle fiche de consolation en pla-
çant deux des leurs aux premiers rangs
du classement individuel. En effet Er-
nest Schneebeli A.R. La Chaux-de-
Fonds a réussi la meilleure prestation
individuelle en réalisant 190 p. tandis
que son coéquipier Rodolphe Beutler
prenait la seconde place avec un unique
point de retard. Voici en conclusion
le palmarès complet des équipes en-
gagées et les meilleurs résultats indi-
viduels de chaque catégorie.

FUStt,
Seniors : 1. Peseux I, 739-194 p. ;

2. Montmollin-Telstar, 739-188 p. ; 3.
Val-de-Travers-Shooting Team 733 p. ;
4. Bevaix-Treygnolan Uno, 732 p. ; 5.
Colombier-Bourbakis, 725 p. ; 6. La
Chaux-de-Fonds-Grand Galop, 724 p. ;

7. La Chaux-de-Fonds-Pouillerel, 711 p.
8. Val-de-Travers-Toutrisque Team,
709-186 p. ; 9. Montmollin-Spoutnik,
709-185 p. ; 10. Boudry, 709-183 p.

Juniors : 1. Val-de-Travers-Oukta-
myl'Plomb, 745 p. ; 2. La Chaux-de-
Fonds-Les Poussins, 721 p. ; 3. Colom-
bier-Les Gonflés, 716 p. ; 4. Peseux-
Les Minis, 681 p. ; 5. Montmollin-Les
Poucetofs, 679 p.

Dames : 1. Montmollins-Les Marqui-
ses, 672 p. ; 2. Peseux-Les Novices,
631 p. ; 3. Montmollin-Les Mignonnes,
583 p.

MEILLEURES PRESTATIONS
INDIVIDUELLES

Seniors : 194 p. Pierre-Alain Dufaux,
Peseux ; 188 p. Michel Glauser, Mont-
mollin ; 187 p. Rémy Abbet, Colombier ;
186 p. Fritz Haefliger, Val-de-Travers ;
Franz Ziswiler, Montmollin ; 185 p.
Fritz Gfeller, Montmollin ; Martial Py,
Peseux ; François Loeffel, Bevaix ;
Claude Charrière, Val-de-Travers ; 184
points Richard Giovannoni, La Chaux-
de-Fonds.

Juniors : 191 p. Marc Bàhler, Val-de-
Travers ; 187 p. Marc-André Wuillemin,
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre
Schenk, Val-de-Travers ; 185 p. Claude
A. Gander, Bevaix ; Roland Clavel ,
Val-de-Travers.

Pistolet : 190 p. Ernest Schneebeli,
La Chaux-de-Fonds ; 189 p. Rodolphe
Beutler, La Chaux-de-Fonds ; 188 p.
Jacques-A. Perrin , Le Locle ; Mar-
cel Mermoud , Neuchâtel ; 185 p. Pierre
Giroud , Neuchâtel.

E.D.

Journées cantonales neuchâteloises de tir à air comprimé Merckx avec une fameuse équipe
Vers un tout grand Tour de Romandie cycliste

Eddy Merckx avait annoncé depuis le milieu du mois de décembre sa partici-
pation au 30e Tour de Romandie. Annonce ayant un caractère tout à fait excep-
tionnelle puisque c'était la première fois que le champion belge prenait en dé-
cembre un engagement définitif pour la saison suivante. En prenant cet enga-
gement, Merckx avait clairement laissé entendre qu 'il avait une revanche à pren-
dre dans l'épreuve organisée par l'Union cycliste suisse avec la collaboration d'un
journal genevois, épreuve qu 'il avait remportée en 1968 mais dans laquelle en
1975, malgré deux victoires d'étapes, il n 'avait pris que la 14e place à l'occasion

de sa deuxième participation.

Eddy Merckx vient de préciser ses
intentions et donnant, en plein accord
avec son directeur sportif Robert Le-
langue, les noms des cinq coureurs
qui l'accompagneront du 4 au 9 mai sur
les routes du Tour de Romandie. On
va constater qu'il aura à ses côtés
les meilleurs de ses coureurs et , surtout ,
ceux qui sont les plus efficaces de ses
coéquipiers dans les épreuves par éta-
pes comportant des secteurs de mon-
tagne, comme ce sera le cas pour le
Tour de Romandie 1976. Voici les cinq
coureurs qui feront partie de l'équipe
Molteni-Campagnolo en compagnie
d'Eddy Merckx : Edouard Janssens, Jo-
seph de Schoenmaker, Joseph Bruyère,
Cees Bal, Joseph Borguet.

Il est bon de préciser que le Hollan-
dais Bal et le jeune Belge Borguet
sont deux des coureurs qui ont ren-
forcé la troupe de Merckx cette saison.
Bal vient de l'équipe Gan-Mercier pour
laquelle il a remporté en 1974 le Tour
des Flandres et le Tour de l'Aude.
En 1975, il s'est classé lie de Paris-
Nice, 3e du prix d'Harelbecke, 6e de
l'Amstel Gold Race, et 21e de Paris-
Roubaix.

Quant à Borguet que Merckx con-
sidère comme un excellent grimpeur,
il n 'est professionnel que depuis la
fin de la saison 1974 au cours de la-
quelle il se classa lie du Tour de
Pologne open. Comme amateur, Bor-
guet a obtenu une trentaine de vic-
toires s'aff irmant  également comme un
rouleur de premier ordre. Il faisait
partie de l'équipe Ijsboerke que diri-
geait Rik van Looy.

LE PROLOGUE
AU CENTRE DE GENÈVE

Rappelons les renseignements qui ont
été fournis dernièrement à Genève lors
d'une conférence de presse consacrée
au prologue. Celui-ci qui aura lieu le
mardi 4 mai se déroulera au centre de
Genève sur un circuit de 700 mètres à
parcourir cinq fois. Il s'agira d'une
course contre la montre par équipes
de deux coureurs, avec bonifications
reportées sur le classement général in-
dividuel. Les temps effectifs n'inter-
viendront que pour le classement par
équipes. C'est également au centre de
la ville et très exactement sur la place
du Molard qu'auront lieu les formalités
préliminaires dès 14 h. 30.

Curling

Les Suisses battus
aux championnats du monde

La deuxième journée du tournoi
mondial de Duluth a été favorable aux
Etats-Unis, qui ont remporté leurs deux
matchs (ils ont notamment battu la
Suisse par 12-5) et se retrouvent seuls
à la première place du classement
avec le maximum dé huit points. Ré-
sultats :

Troisième tour : Norvège - Italie,
4-4 ; Suède - Danemark 10-1 ; RFA -
Ecosse 9-2 ; France - Canada 10-5 ;
Etats-Unis - Suisse 12-5. Quatrième
tour : Suède - Canada 8-5 ; Etats-Unis -
Norvège 10-2 ; France - Danemark
9-4 ; Suisse - RFA 4-2 ; Italie - Ecosse
4-4. Classement : 1. Etats-Unis, 8 points.
2. Suisse et Suède, 6. 4. Canada , Nor-
vège, Ecosse et France, 4. 8. Italie et
RFA, 2. 10. Danemark, 0.

Lauda au volant de son ancienne voiture
Pour le Grand Prix automobile des USA, à Long Beach

L'Autrichien Niki Lauda, champion
du monde des conducteurs, pilotera
l'ancienne Ferrari 312-T, victorieuse
des deux premiers Grands Prix de
l'année, dimanche dans le Grand Prix
des Etats-Unis à Long Beach.

Les organisateurs de cette épreuve
nouvellement inscrite au calendrier du
championnat du monde et qui se dé-
roulera dans les rues de la ville cali-
fornienne, ont indiqué que Ferrari avait
renoncé à engager la nouvelle T-2
à Long Beach. Le départ de l'épreuve
est prévu à 13 h. 15 locales (22 h. 15
heure suisse). Sont .engagés :

Niki Lauda (Aut); et Clay Regazzoni
(S) sur Ferrari, Jbdy Scheckter (AS)
et Patrick Depailler (Fr) sur Tyrrell,
Gunnar Nilsson (Su) et Bob Evans
(GB) sur Lotus, Carlos Reutemann
(Arg) et Carlos Pace (Bre) sur Brab-
ham, Vittorio Brambilla (It) et Ronnie
Peterson (Su) sur March, James Hunt
(GB) et Jochen Mass (RFA) sur MacLa-
ren, Tom Pryce (GB) et Jean-Pierre
Jarier (Fr) sur Shadow, Brett Lunger
(EU) sur Surtees, Renzo Zorzi (It) et
Michel Leclère (Fr) sur Williams, Chris
Amon (NZ) sur Ensign, Harold Ertl
(Aut) sur Hesketh, Mario Andretti (EU)
sur Parnelli-Jones, John Watson (GB)
sur Penske, Emerson Fittipaldi (Bre)
et Ingo Hoffman (Bre) sur Copersu-
car , Hans Stuck (RFA) et Arturo Mer-
zario (It) sur March, Jacques Laffite
(Fr) sur Ligier.

Arlene Hiss renonce
Arlene Hiss, la première femme à

avoir participé à une course de formule

Indianapolis (le 14 mars à Phoenix) a
renoncé à tenter sa chance dans les
500 miles d'Indianapolis, le 30 mai.
La conductrice californienne a déclaré
qu'elle renonçait à cette course par
manque de support financier , mais non
en raison de sa modeste performance
dans les 150 miles de Phoenix (elle
s'était classée 14e à 22 tours). Elle
avait alors été traitée de « danger pu-
blic » par ses rivaux du sexe masculin.

Par contre, Janet Guthrie, une New-
yorkaise, demeure en lice pour les 500
miles d'Indianapolis. Elle fera ses dé-
buts en formule Indianapolis le 25
avril à Trenton.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 300 290 d B.P.S.
Cortaillod 1260 d 1260 d Bally
Dubied 240 d 240 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1115 1150 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.- 82° 820 Juvena hold.
Cossonay 1250 d 1260 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 270 d , 276 Italo-Suisse
La Suisse 2400 d 2400 Réassurances

Winterth. port.
rFTtfffVF Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage ÔD" •"° Aar et Tessin
Financ. Presse 348 352 Brown Bov. «A-
Physique port. 165 160 d Saurer
Fin. Parisbas 96 98 Fischer port.
Montedison L25 

^r ° Fischer nom.
Olivetti priv. 2-90 2-70 Jelmoli
Zyma 1175 1185 Hero

Landis & Gyr
ZURICH S

l0nUS P°f 'Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 568 567 Alusuisse port.
Swissair nom. 472 472 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3565 3565 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 539 539 Sulzer b. part.
C-°dit S. port. 2720 2735 Schindler port.
Crédit S. nom. 413 411 Schindler nom.

B = Cours du 24 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1890
750 780 Akzo 42'Ai 423Ai

1870 1860 Ang.-Am.S.-Af. 8V2 8V2
460 463 Amgold I 69 68
410 419 Machine Bull 21 2lVa
535 d 550 Cia Argent. El. 77 83>/=

2810 2850 ^e Beers 8V2 8V2
460 475 Imp. Chemical 19 19'/id

1005 1015 Pechiney 59'/2 6OV2
1595 1595 Philips 32'/4 323/.i

165 167 Royal Dutch 117V2 120
2095 ?100 Unilever 122 124
1840 1860 A.E.G. 100 MVs
1035 1025 Bad - Anilin 173'/= I72V2
6300 6275 Farb- Bayer 150 149V2

760 760 d Farb- Hoechst 172Va 171V2
' 1730 1745 Mannesmann 377 380

1000 995 Siemens 311 311
735 730 Thyssen-Hùtte 144 145
125 123 v-w- 154 153

1285 1290
3540 3500 d BALE
730 720 , . „ . .

2500 2425 ^cttons suisses)
3525 3525 Roche jce 101500 102500
1760 1770 Roche 1/10 10150 10325
1305 1320 S.B.S. port, 469 472
456 452 S.B.S. nom. 287 288

2680 2660 S.B.S. b. p. 370 377
447 447 Ciba-Geigy p. 1695 1680

1340 1340 Ciba-Geigy n. 706 710
240 250 Ciba-Geigy b. p. 1240 1230

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1975 d 1975 d
Sandoz port 5225 d 5225
Sandoz nom. 2055 2075
Sandoz b. p. 4025 4070
Von Roll 625 625

(Actions étrangères)
Alcan 69V* 70V:
A.T.T. 143 124
Burroughs 269 269
Canad. Pac. 42 43
Chrysler 48'/« 49'A
Colgate Palm. 7OV2 72
Contr. Data 62V2 64Vs
Dow Chemical 269 2751/:
Du Pont 371 382
Eastman Kodak 287V2 297VJ
Exxon 229V2 235
Ford 141 142'A
Gen. Electric 133V2 135l/s
Gen. Motors 175 176'/«
Goodyear 563A 57'/:
I.B.M. 657 674
Int. Nickel cB» 87 86V2
Intern. Paper I83V2 I86V2
Int. Tel. & TeL 7OV2 723Ai
Kennecott 93 92</2
Litton 38Vî 383/-i
Marcor 79'/2d 82
Mobil OU 140 143V2
Nat. Cash Reg. 70 72V4
Nat. Distillers 62V2 63
Union Carbide 184 187
U.S. Steel 209V2 210

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 995 ,431009 ,21
Transports 208 ,24 209 ,78
Services public 87,14 87,20
Vol. (milliers) 22.490 32.620

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.63
Livres sterling 4.75 5.15
Marks allem. 98.— 102.—
Francs français 52.50 56.50
Francs belges 6.— 6.50
Lires italiennes —.27'/s —.31
Florins holland. 92.75 96.75
Schillings autr. 13.75 14.25
Pesetas 3.60 4.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10875.- 11100.-
Vreneli 104.— 116.—
Napoléon 117.— 130.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 550.— 590 —

y/ \# Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75,50 77 ,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—

/^TOc\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

r«  / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 92.50 93.50
CONVERT-INVEST 79.— 80.50
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 205.— 207.—
EURIT 114.50 116.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 71.— 73 —
GERMAC 105.— 108.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 101.30 101.90
ITAC 84.50 86.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 338.— 343.—
SAFIT 163.— 168.—
SIMA 167.— 169.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1050.— 1060.—
UNIV. FUND 91-24 94.60 FONCIPARS I !000.— —SWISSVALOR 205.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAP AN PORTOFOLIO 349.25 371.25 ANFOS II 104.50 105.50

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

Automation 710 720  Pharma 151 0 15̂ 0 . 23 mars 24 mars
Eurac. 29l 'o 29'»'o siat 1390 0 — 0  Industrie 294 , 1 295 ,4
Intermobil 74^ 

'
75 ] 5 Siat 63 loesio 1070^0 f'"ance 

et as!>- 
308.5 308,8

Poly-Bond 79 05 73 95 Indice gênerai 300 3 30U2

BULLETIN DE BOURSE

JEUDI 25 MARS : pas de retrans-
mission.

VENDREDI 26 MARS : 18 h. 05
Agenda avec, pour le sport , la pré-
sentation du Tour du lac cycliste ;
22 h. 35 hockey sur glace , cham-
pionnats du monde du groupe B,
Suisse - Roumanie, en d i f f é r é  de
Bienne.

SAMED I 27 MARS : 14 h. 15 TV-
. Contacts avec, à 14 h. 40 , Face au
sport : patinage artistique, sport .et
art , avec la participation de John
Curry, champion olympique , Peter
Heubi , chorégraphe , Antoine Livio,
Claude Bessy, de l'Opéra de Paris ,
et Gérard Lenorman (reprise du 17
janvier 1976) ; 23 h. 05 hockey sur
glace , championnats du monde du
groupe B, Suisse - Japon , en d i f f é r é
d'Aarau.

D I M A N C H E  28 MARS : 19 h. 05
Les actualités sportives , résultats et
re f l e t s  f i lmés .

LUND I 29 MARS : 18 h. 25 Sous
la loupe , football , Servette - Lau-
sanne , avec la participation des en-
traîneurs Jurgen Sundermann et
Paul Garbani.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21__________________________

| Football

Déf ini t if  : Chapuisat
au FC Zurich

Le FC Zurich et le Lausanne-Sports
communiquent qu 'après entente entre
les deux clubs et l'intéressé, Pierre-
André Chapuisat a été transféré au
FC Zurich, où il pourra jouer dès le
début de la prochaine saison. Après
avoir été évincé du Lausanne-Sports,
Chapuisat avait signé avec le FC Zu-
rich mais il restait à enregistrer l'ac-
cord entre les deux clubs Cet accord
a été signé mercredi après-midi à Ber-
ne.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - Bienne 7 2 1
2: La Chaux-de-Fonds - Winterthour 3 4 3
3. Grasshoppers -.. Chênois 7 2 1
4. St-Gall - Zurich 2 3 5
5. Servette - Lausanne 5 3 2
6. Sion - Neuchâtel Xamax 4 3 3
7. Young Boys - Lugano 6 3 1
8. Bellinzone - Young Fellows 6 3 1
9. Chiasso - Fribourg 4 4 2

10. Etoile Carouge - Martigny 6 2 2
11. Granges - Nordstern 5 3 2
12. Lucerne - Rarogne 6 2 2

Sport Toto: opinion des experts



Parc des Sports ¦ m /^UA| |Y r̂ E^" IT^^MB^O A 12 h. 30: 
match 

L. N.C.
de ia chamère LA OMAU A-ut-f- UINUO - La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Prix habituels des places
Des 13 heures :

Championnat suisse L N. A.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
SAMEDI 27 MARS 1976 , à 20 h. 30
JEUDI 1er AVRIL 1976 , à 20 h. 30

spectacle
de ballet

présenté par les élèves de l'Ecole de danse de

Christiane Baratelli
Suite de ballet de Shostakovich

Ma Mère l'Oie, Ravel

Les Biches, Poulenc

Variations , Webern

Location au Théâtre dès le 22 mars '-
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||n| Bevilard, FoitaiBiemelon, W^ A j
plll L© Locle, Saint-Imier, P \ *)JsÈ

au printemps
cherche

caissière j
pour le Super-Marché I

B
tous les après-midi, de 13 h.
15 à 18 h. 30, du mardi au i
vendredi. Samedi, 7 h. 30 à |
13 h. et 15 h. à 17 h.

vendeuse i
à temps complet il

1
pour un remp lacement d'en-
viron 2 mois au rayon de

I 

ménage.

Se présenter au chef du per- ] j
sonnel ou téléphoner au (039) jj
23 25 01. 1

\_—/

Atelier d'expression
Fritz-Courvoisier 5

2300 La Chaux-de-Fonds

pour enfants dès 3 ans
Horaire varié

Renseignements, inscription: 039/61 15 10

À VENDRE points

SILVA
Fr. 17.— le mille ;
Mondo Fr. 14.— ;
Avanti Fr. 10.—.
Ecrire à :
Case postale 433
1401 Yverdon.

À ^
LA ,̂ En toute saison,

rf ^S^L'IMPARTIAL7^̂ ""' Vvotre compagnon !

ON CHERCHE

jeune homme
ayant quitté l'école pour grand domaine
bien mécanisé. Occasion de conduire le
tracteur et de bien apprendre la langue.

Bonne vie de famille assurée, près de
Soleure.

Frères Iseli , Buchhof , 4572 Ammannsegg
Téléphone (065) 47 11 23.

CENTRE PAROISSIAL
DES FORGES

Vendredi 26 mars, à 20 h. 15
le pasteur Eugène Porret tiendra

me séance d'Information
sur :

1. Le camp des jeunes à Pesaro
(10 au 23 juillet)

2. Le voyage en Egypte
(pour jeunes et moins jeunes)
du 25 juillet au 8 août

Diapositives

Invitation à tous les intéressés

I A  
louer pour le 1er mai 1976 à la rue de l'Arc-en-

Ciel , à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 239.—, charges com-
prises.

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-
prises.

Pour visiter : N. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.

Il 1

? 

D TRANSPLAN AG
- m A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

À LOUER tout de suite à Saignelégier, ch. des Royes 7

appartement !
4 pièces, confort moderne, cuisine équipée.

Pour visiter , prière de s'adresser à Mme Tarchini ,
concierge , tél. (039) 51 10 90.

I Ŷ Z | Fiduciaire de Gestion et d'Informatique

IIV ' S' A" Lé°P°ld-Robert 67> 2300 La Chaux-
Iifthnjfl' de-Fonds, tél. (039) 23 63 68.

Etude de Mes Pierre & Henri Schluep, notraires ,
Saint-Imier

Vente publique
de bétail

Le samedi 27 mars 1976, dès 13 h. 30, à son domicile
à Péry, Monsieur Fernand Bessire exposera en vente
publique et volontaire : 8 vaches de race montbéliarde
pure et croisée, dont la moitié portantes ou fraîches.
8 génisses, dont deux portantes.

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-Imier, le 5 mars 1976.

Par commission : P. Schluep, not.

li 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

j cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant le français et
l'allemand, anglais souhaité mais
pas indispensable.

Personne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie aura la préférence.

i
— Poste intéressant et à respon-

sabilité

— Ambiance jeune et dynamique

— Avantages sociaux.

i
Ecrire sous chiffre AF 5557 au

j bureau de L'Impartial.

^¦—i - r 'MMmm WSlmMmWMm Tmm WSm WmWmMmwmmw ' _CH
âmamT"- S~N -"-̂ EM JEXMMM BBB

,raj f^pl_f____B_(___B_tt_L / v -4__HB_H_WB_M___fi_M

[Pïj Tendance de m®àe
w . "¦ JEANS RODEO , 100°/o coton , lO
Li LJl 150 cm. de large , seulement !_£_•¦""

I JEANS CORD, 100 °/o coton , 1 .̂ -,§p»B5 j 150 cm. de large , seulement S ir»

I -TJ^L Beaucoup de 
jerseys-tersuisses à des prix

[ O ~ 
W incomparablement avantageux.

HMB_aa Plus grand choix cie La Chaux-de-Fonds.

E, k m©<â@sa
liPv Wm. tissus SA> La Chaux-de-Fonds
|W ] }  W 21 Av. Léopold-Robert , 4$ j

' O «T™! &r d'autres magasins à Bâle, 
^^! "̂ TWr Berne, Bienne , Lausanne ,

3=ÎECBLtei
j

cherche pour le département de
vente

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

Nous demandons :

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

Nous offrons :

bon salaire, place stable, avanta-
ges sociaux.

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

I



Samedi 27 mars 1976 ri-__kKK_ îûK ni" OKI H Wlo4v*I*_ Abonnements : avec tirages au sort Quines sensationnels :
à 20 h. 15 UwlllICI yi CtllVl I- lCtlWrl- Fr. 25.-56  tours (valeur minimum Fr. 6.-)

^¦i l_*v_-rN rl̂ * l*> e<_ î e/\ M 
(28 tours doubles) jambons à l'os, transistor,

Cf LJ IOXO Q6 13 SuESOSl Fr. 13.-28  tours enregistreur, cageots de vin,
Halle de gymnastique (14 tours doubles) sucre , huile, salamis , etc.
de Fontainemelon organisé par la Société de Gymnastique Hors abonnements : 1 carton Parc à voitures

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhehn HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Hint:
Soyez fort. Fumez léger.

.te—» -- "'"TRP- >2? JjL \ %Q ";"' 
¦<¦ ¦¦- ' < ' '-- .,. ¦ ¦¦: ¦. . i m
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Flint est une cigarette vraiment
légère. Parce que les tabacs qui la corn- 1 . 
posent sont, par nature, déjà légers. vÊ&

Et parce que son polyfiltre est fait m^ t̂̂ ^  ̂ ^>d'un système exclusif de plusieurs com- "~*~"" ' ~^~—^posants, assurant une efficacité optimale. <p»TFlint est si légère qu'un vrai Lj j ï \ fTl : . |
fumeur a besoin de sept j ours pour s'y -L lJll\| J[ ||
habituer. S

Pour fumer léger, il faut bien faire j ^
un petit effort. ***.«** ip

jr spé cialementsèlrrHm * ¦ '¦ ¦ k 'f -

I Flint : une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60



Norvège - Suisse 7-3 (1-1, 2-2, 4-0)
Une soirée « sans» pour les hommes de Killias, à Bienne

7000 spectateurs. — ARBITRES : MM. de Paepe (Be) et Hegedus (You). —
BUTS : 9' Oevstedal 0-1 ; 19' Holzer 1-1 ; 27' M. Johansen 2-1 ; 29' Horis-
berger 2-2 ; 31 ' Oevstedal 3-2 ; 35' Horisberger 3-3 ; 42' Sethereng 4-3 ; 46'
Nielsen 5-3 ; 52' Nielsen 6-3 ; 54' Sethereng 7-3. — PÉNALITÉS : 3 X 2'
contre la Suisse ; 4 X 2' contre la Norvège. — SUISSE : Jorns (29' Grubauer) ;
Meyer, Luthi (8' Zenhaeusern) ; Hofmann, Locher ; Kcelliker, Lohrer ; Berger,
Lott, Horisberger ; Dubois, Turler , Holzer ; Toni Neininger, Lindemann,
Mattli. — NORVEGE : Goldstein ; Martinsen, Nielsen ; Malberg, Roy Jan-
sen ; Myhrene, Birger Jansen ; Sethereng, Skaare, Morten Johansen ; Rœy-

mark, Thorkildsen, Oevstdal ; Vidar Johansen, Haraldsen, Skar.

SURPRENANTE DÉFAITE
Après avoir aligné quatre victoires

consécutivement, l'équipe de Suisse de
hockey sur glace a subi sa première
défaite dans le cadre des championnats
du monde du groupe B. A Bienne ,
devant 7000 spectateurs déçus , elle
s'est en effet inclinée de manière sur-
prenante face à la Norvège, qui s'est
imposée par 7-3 (1-1, 2-2 , 4-0), au ter-
me d'une rencontre décevante.

Ainsi , une fois de plus , la dure loi
d'un tournoi mondial a joué. Alors
que la formation helvétique faisait fi-
gure de favori face à une Norvège

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 5 4 0 1 21-15 8
2. Roumanie 5 3 1 1  24-17 7
S. Yougoslavie 5 3 0 2 28-19 6
4. Japon 5 3 0 2 18-15 6
5. Italie 5 2 1 2  20-22 5
6. Norvège 5 2 0 3 16-15 4
7. Hollande 5 2 0 3 12-22 4
8. Bulgarie 5 0 0 5 17-31 0

première place du classement final si
elle parvient à battre la Roumanie.

Il faut  relever que la Norvège a su
admirablement tirer profit de la noire
soirée des joueurs helvétiques. Bons
patineurs , habiles dans le contre, les
Norvégiens ont finalement construit un
succès logique par rapport à la phy-
sionomie de ce match. Il faut dire que
la Suisse s'est donnée quelques handi-
caps.

GARDIENS MAL INSPIRÉS
Tout d'abord, elle dut sans cesse

courir après le résultat. A trois repri-
ses, elle parvint à égaliser avant de
s'effondrer définitivement dans l'ulti-
me période. De plus, les gardiens hel-
vétiques ont éprouvé beaucoup de dif-

qui avait déjà subi trois défaites, elle
a dû s'incliner. Rien n 'est décidément
jamais définitivement acquis à ce ni-
veau. Mais la Suisse n'a tout de même
pas compromis sa situation puisqu'elle
peut encore parfaitement remporter la

ficultes. Jorns céda même sa place a
Grubauer après le deuxième but nor-
végien. Ce dernier , entré à la 29e
minute , ne put jamais trouver l'effi -
cacité qu 'il avait manifestée jusqu 'ici.
Enfin , Luthi .se blessa à la huitième
minute déjà. Zenhaeusern le relaya ,
mais le premier bloc suisse perdit in-
contestablement de son homogénéité.

Cela relevé, il n 'en demeure pas
moins que l'équipe de Suisse mercredi
a déçu. Manquant de réaction , de réus-
site aussi , elle a par ailleurs rarement
fait montre de cette volonté qui lui
avait permis de faire face à des situa-
tions difficiles précédemment. Sur le
plan personnel , et mises à part quelques
rares individualités comme Kcelliker
Horisberger , les joueurs suisses n 'ont
pas évolué à leur niveau. Dans ces
conditions , il serait vain de vouloir

incriminer tel ou tel élément. C'est
bien sur le plan collectif que la for-
mation helvétique a été dominée. Le
mérite de la Norvège est d' avoir su
profiter de cette méforme d'un soir.

LE MATCH EN BREF
Les Norvégiens eurent d' ailleurs

toujours l'avantage à la marque. Oev-
stedal ouvrit le score (9e), Holzer éga-
lisa (19e), M. Johansen trompa une
deuxième fois Jorns (27e) et Horis-
berger rétablit la parité (29e) tandis
que le même Oevstedal redonnait une
avance d'un but à son équipe (31e).
Horisberger, encore lui, put limiter les
dégâts (35e) et à ce moment là l'issue
de la rencontre était vraiment indé-
cise. Mais dans l'ultime période, le
découragement envahissait les rangs
helvétiques et la Norvège, par Sethe-
reng et Nielsen, chacun à deux reprises,
bâtissait définitivement une victoire
méritée et qui lui évitera certainement
la relégation.

La Yougoslavie perd, la Roumanie en échec
Double surprise sur la patinoire d'Aarau

0 Les Japonais ont confirmé leur
succès d'Innsbruck, face au même ad-
versaire, au terme d'un match qui fut
le plus attrayant disputé jusqu'ici à
Aarau. Les 2500 spectateurs assistèrent
à une confrontation qui dépassa le ni-
veau habituel du groupe B. Le jeu fut
très équilibré et la Yougoslavie a su-
bi une courte défaite : 3-2 (1-0, 1-1, 1-1).
Inférieurs sur le plan athlétique, les
Japonais compensèrent cette faibles-
se par une étonnante agilité. Pratiquant
une sorte d'esquive, ils échappaient ain-
si à toutes charges corporelles.

2500 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Tœmen et Postinghel (Hol-It). — MAR-
QUEURS : Lepsa (1' , 1-0) ; M. Ito (24' ,
2-0) ; Poljansek (34' , 2-1) ; Lepsa (46' ,
2-2) ; Wakabayashi (59' , 3-2). — PÉNA-
LITÉS : 2 X 2' contre le Japon et 1
X 2' contre la Yougoslavie. — JAPON:
Misawa ; Nakamura , N. Ito ; Hori ,
Nakayama ; Tsuburai , Wakasa ; Hom-
raa, Sakurai , M. Ito ; Hanzwa, Waka-
bayashi , Misawa ; Azuma, Hosihno,
Kyoya. — YOUGOSLAVIE : M. Zbon-
tar ; Tisler , Kosir ; Beravs, Lap ; Sa-
vic , Kumar ; F. Zbontar , Hafner , Pol-
jansek ; G. Hiti , Smolej, R. Hiti ; Ka-
vec, Palepsa , Puterle.

•..Après la surprenante victoire de
la Norvège sur le Japon , l'Italie a
causé la grande sensation du tournoi
B en forçant la Roumanie au partage
des points : 5-5 (1-2, 1-1, 3-2). Stimu-
lés par les encouragements d'une co-
horte de jeunes supporters, les Italiens
ont passé très près d'une victoire en
cette septième journée. Des erreurs
défensives grossières firent le jeu , dans
les moments décisifs , des Roumains. La
confrontation fut  conduite sur un ryth-
me élevé.

ARBITRES : MM. Popov et Westrei-
cher (Bul-Aut). — MARQUEURS : H.
Casser (2' , 0-1) ; Piseru (8' , 1-1) ; Pisaru
(9' . 2-1) ; Da Rin (26' , 2-2) ; Pisaru (34' ,
3-2) ; Pana (41' , 4-2) ; Mastel (45' , 4-3) ;
Brugnoli (46' , 4-4) ; Axinte (55' , 5-4) ;
Insam (55' , 5-5). — PÉNALITÉS : 6 X
2' contre la Roumanie et 8 X 2' con-
tre l'Italie. — ROUMANIE : Netedu ;
Gall , Antal ; Justinian , Ionita ; Varga ,
Gheorghe ; Costea , Tureanu , Axinte ;
Morosan , Pana , Pisaru ; Gheorghiu, Ha-
lauca , Miclos. — ITALIE : Tigliani ;
Kostner , Verocai ; N. Casser, Brugno-
li ; Savaris , Da Rin , Mastel ; Polloni ,
Lacedelli , Kasslather ; H. Casser, In-
sam , Benvenutti et Prunster.

Jean-Claude Cudry, premier «poids lourd» suisse
Deux boxeurs professionnels seront aux prises à Colombier

A la même table, deux hommes qui ,
depuis des années, se consacrent entiè-
rement à la boxe : M. Edgar Bourquin ,
entraîneur du Boxing-Club de Colom-
bier qui compte plusieurs licenciés
dans ses rangs, et M. Charly Buhler ,
entraîneur installé à Berne qui compte
parmi ses poulains le nommé Fritz
Chervet. Comme ils l'ont annoncé au
cours d'une conférence de presse, ils
ont organisé à Colombier une rencon-
tre qui risque fort d'attirer la grande
foule : un combat de professionnels,
catégorie poids lourds.

Jean-Claude Cudry est un bel athlè-
te : 1 m. 94, 90 kg., âgé de 27 ans, Fri-
bourgeois. Champion suisse amateur
en 1974, il a passé professionnel et
c'est un des premiers boxeurs suisses
à combattre dans les poids lourds. A
la suite d'un différend avec la Fédé-
ration suisse, il est resté hors des
cordes pendant une année, mais depuis
quatorze mois, il s'entraîne à fond avec
Charly Buhler. Le 30 janvier à Berne,
il est sorti vainqueur par k.-o. techni-
que au second round de son premier
combat professionnel qui l'opposait à
l'Italien Franco Giannini.

Vendredi 2 avril , dans la grande sal-
le de Colombier , il se trouvera en face
d'un Italien également , Angelo Visini,
boxeur expérimenté puisque comptant
déjà dix-huit combats professionnels.
La rencontre se déroulera en six
rounds de trois minutes et elle vaudra
à elle seule le déplacement.

Les responsables ont toutefois prévu
d'autres rencontres, huit combats pour-
amateurs. Le championnat suisse se
déroule dimanche prochain à Naefels
et il est fort probable que quelques
champions monteront sur le ring à
Colombier.

Le programme est des plus allé-
chants. Les organisateurs prennent un
risque énorme en montant cette réu-
nion. Il faut espérer que les amateurs
de boxe les soutiendront et qu 'il y aura
bousculade aux portillons ! (rws)

Jean-Claude Cudry.

Groupe 14: succès d'Etoile et cTAnet
La situation en quatrième ligue jurassienne

Le duel Etoile - Anet se poursuit.
Etoile a dominé Iberico par 4 à 1,
alors qu 'Anet est venu à bout de Per-
les par 4 à 2. Classement : 1. Etoile ,
12 matchs et 22 points ; 2. Anet, 11-
20 ; 3. Madretsch, 11-15 ; 4. Longeau,
10-13 ; 5. Hermrigen, 11-11 ; 6. Lyss,
11-10 ; 7. Iberico , 10-9 ; 8. Grunstern.
11-9 ; 9. Ruti , 11-7 ; 10. Perles , 11-3 :
11. Port , 10-1.

GROUPE 15
Bonne journée pour Lamboing

Résultat complémentaire : Superga -
Ceneri 1-5 du 7 mars. Lamboing -
Superga Perles ou le choc des derniers
a tourné à l'avantage des Jurassiens
qui abandonnent ainsi le falot rouge
aux Italiens de Superga. Classement :
1. Courtelary, 11 matchs et 22 points ;
2. Ceneri , 10-16 ; 3. Buren. 12-14 ; 4.
USBB, 11-13 ; 5. Poste Bienne, 11-13 ;
6. Reuchenette, 10-8 ; 7. La Heutte,
11-8 ; 8. Orvin, 11-8 ; 9. Lamboing,
11-7 ; 10. Azzurri , 11-6 ; 11. Superga ,
11-5.

GROUPE 16
Aarberg distance Taeuffelen

Les deux premiers étaient aux pri-
ses à Taeuffelen. Aarberg s'est imposé
nettement par 4 à 1 ce qui lui permet
de faire un pas important vers le titre
car il distance maintenant son vaincu
de cinq points et Dotzigen de quatre
points. Classement : 1. Aarberg, 12
matchs et 24 points ; 2. Dotzigen , 12-
20 ; 3. Taeuffelen, 12-19 ; 4. Grunstern
b, 12-15 ; 5. Longeau c, 11-12 ; 6. Diess-
bach , 12-11 ; 7. La Neuveville, 11-10 ;
8. Douanne, 11-9 ; 9- Poste Bienne b,
12-7 ; 10. Ceneri b, 11-5 ; 11. Orvin b,
11-4 ; 12. La Rondinella , 11-2.

GROUPE 17
Nidau prend le commandement

Résultats complémentaires : Corgé-
mont - Azzurri b 0-3 (forfait) du 23
novembre ; Nidau - Buren b 3-1 du
7 mars. Aarberg et Aurore étant restés
au repos, Nidau en a profité pour
s'emparer de la première place. Clas-
sement : 1. Nidau , 11 matchs et 16
points ; 2. Aarberg b, 10-15 ; 3. Au-
rore , 10-15 ; 4. Azzurri b, 10-14 ; 5.
Dotzigen b, 11-14 ; 6. Lyss b, 10-12 ; 7.
Etoile b, 10-9 ; 8. Taeuffelen b, 11-9 ;
9. Corgémont , 12-6 ; 10. Buren b, 9-3 ;
11. Anet b, 12-3.

GROUPE 18
Résultats logiques

Une fois encore , les résultats sont
conformes aux prévisions, même si Evi-
lard-Macolin n 'a obtenu qu 'une vic-
toire laborieuse à Boujean. Classement .
I. Evilard-Macolin, 11 matchs et 20
points ; 2. Nidau b, 10-19 ; 3. Mâche,
12-17 ; 4. Radelfingen , 10-12 : 5. Lon-
geau b, 11-12 ; 6. Aegerten, 12-12 ; 7.
Boujean 34 b, 11-10 ; 8. Lyss d, 11-7 ;
9. Orpond , 12-7 ; 10. Diessbach b, 12-6 ;
II . Reuchenette b, 10-0.

GROUPE 19
Succès du quatuor de tête

Pas de changement en tête , les qua-
tre premiers ayant chacun capitalisé
deux nouveaux points. Classement : 1.
Tramelan , 12 matchs et 21 points ; 2.
Moutier, 13-21 ; 3. Corgémont b, 12-
20 ; 4. Tavannes, 13-17 ; 5. Lajoux ,
11-13 ; 6. Les Breuleux, 12-10 ; 7. Le
Noirmont, 12-8 ; 8. Saignelégier, 11-7 ;
9. Villeret, 12-7 ; 10. Courtelary b,
13-7 ; 11. Montfaucon , 13-3.

GROUPE 20
Défaite de Delémont

Pendant que Tramelan remportait
une victoire laborieuse face à Olympia
Tavannes, Delémont trébuchait devant
l'Union sportive italienne de Moutier.
Les Tramelots comptent désormais un
avantage appréciable. Classement : 1.
Tramelan b, 11 matchs et 20 points ;
2. Delémont, 12-17 ; 3. USI Moutier,
11-15 ; 4. Perrefitte, 12-15 ; 5. Court ,
10-11 ; 6. Bevilard, 11-10 ; 7. Reconvi-
lier , 11-9 ; 8. Moutier b, 11-9 ; 9. Mont-
faucon b, 10-2 ; 10. Olympia Tavannes,
11-2.

GROUPE 21
Premier point pour Courtételle

L'équipe de Courtételle, nouvelle ve-
nue dans le groupe, a fêté son premier
point face à Corban. Classement : 1.
Rebeuvelier, 14 matchs et 26 points ;
2. Montsevelier, 14-25 ; 3. Mervelier,
14-19 ; 4. Courroux , 14-19 ; 5. Soyhières,
14-18 ; 6. Delémont b, 14-16 ; 7. Cour-
chapoix , 14-15 ; 8. Corban, 14-12 ; 9.
Vicques, 14-9 ; 10. Develier, 14-6 ; 11.
Courfaivre, 14-2 ; 12. Courtételle, 14-1.

GROUPE 22
Belle régularité

Dans ce groupe, comme dans le pré-
cédent d'ailleurs, le championnat pro-
gresse régulièrement, bien qu'ils soient
composés chacun de douze formations
qui toutes ont déjà joué quatorze ren-
contres. Classement : 1. Develier b, 14
matchs et 26 points ; 2. Corban b,
14-22 ; 3. Bourrignon , 14-20 ; 4. Cour-
rendlin, 14-17 ; 5. Boécourt, 14-16 ; 6.
Bassecourt, 14-15; 7. Courfaivre b, 14-
14 ; 8. Saint-Ursanne, 14-14 ; 9. Pleigne,
14-11 ; 10. Glovelier , 14-7 ; 11. Under-
velier , 14-6 ; 12. Boécourt b, 14-0.

GROUPE 23
Résultats complémentaires : Fonte-

nais - Courtemaîche 1-3 ; Fahy - Cour-
genay 0-1. Classement : 1. Courte-
maîche, 13 matchs et 25 points ; 2.
Aile, 13-21 ; 3. Courtedoux, 13-18 ; 4.
Cœuve, 12-16 ; 5. Grandfontaine, 13-
16 ; 6. Fahy, 12-14 ; 7. Porrentruy,
12-12 ; 8. Fontenais, 13-7 ; 9. Courge-
nay, 13-5 ; 10. Bure, 13-3 ; 11. Cheve-
nez, 11-1.

GROUPE 24
Résultat complémentaire : Cornol -

Bonfol 0-3 (forfait) . Classement : 1.
Grandfontaine b, 13 matchs et 24
points ; 2. Bure b, 12-21 ; 3. Lugnez,
12-19 ; 4. Boncourt , 13-16 ; 5. Vendlin-
court , 11-13 ; 6. Courtemaîche b, 12-
12 ; 7. Bonfol , 13-12 ; 8. Cœuve b, 13-8 ;
9. Fahy b, 13-6 ; 10. Aile b, 11-5 ; 11.
Cornol , 13-0.

Killias: c'est un naufrage collectif !

La journée des Suisses

Lors de la conférence de presse
qu 'il tint peu avant la rencontre
Suisse - Norvège , François Wollner,
président de la ligue nationale et
du comité d' organisation des cham-
pionnats du monde , eut cette phrase
étonnante en. parlant de l'équipe
nationale : « Aujourd'hui , bien sûr,
on uarle du grou-
pe A dans lequel
nous évoluerons la
saison purochaine ,
mais cela ne se-
ra peut - être plus
d actualité demain » . Etait-ce une
allusion à la décision que les diri-
geants helvétiques devront (peut-
être) prendre à l'issue de la compé-
tition de Bienne et d'Aarau, ou tout
simplement une prévision ? Tou-
jours est-il que , quelques heures
plus tard , on était en droit de se
demander si notre équipe pourra
continuer à occuper la première
place qui est la sienne depuis le
début.

« Nous avons connu une bien
mauvaise soirée » , constatait Killias
en. regagnant les vestiaires. « Cela
arrive, et l' on n'y peut rien. Je pen-
sais toutefois que nous serions, ici,
à l' abri de pareille mésaventure :
nous avions p r o f i t é  de l' avantage
que nous donnait l' organisation , en
établissant l'ordre des rencontres à
notre gré. La fa t igue , plutôt morale
que physique, nous a tout de même
atteints. Il nous reste plus qu'à nous
ressaisir aujourd'hui. Nous en avons
le temps ».

En fa i t , si l'on excepte le troisiè-
me tiers où l'équipe de Suisse est
allée à la dérive , la. d i f f é r e n c e  est
surtout venue des gardiens . Jorns ,
très sportivement , alors qu 'aucun de
ses camarades n'avait voulu le met-
tre en cause, reconnaissait : « Cela
n 'allait pas du tout. Lorsque j e  m'en
suis rendu compte , il était déjà trop
tard... » . C'est vrai , les deux pre-
miers buts lui sont imputables. Ses
autres réactions , qui ne prêtèrent
pas à conséquence , aussi . Grubauer,
entré donc en cours de partie , eut la
malchance d'être pris à f ro id .  « Pas
de personnalité , c'est un naufrage
collectif » . Killias n'a voulu person-
naliser aucune erreur. Il a eu rai-
son.

Cette journée de mercredi avait
commencé par l' entraînement prévu

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

au programme. Entraînement au
cours duquel Michel Jazy vint ren-
dre visite à nos représentants , dans
un but commercial avoué. Repré-
sentant d' une grande marque de
chaussures, Vex-recordman du mon-
de du miles procéda à une distri-
bution de matériel. Puis, au mo-

ment ou l heure
de glace était ter-
minée, Rudolf Kil-
lias rassembla
tout son monde et
présenta of f ic ie l -

lement l'ancien athlète. Question de
plusieurs joueurs, des représentants
de Langnau surtout : « Michel Jazy,
qui est-ce ? » . Il est vrai que le
Français a cessé la compétition en
1966. Dix ans déjà.  Comme le temps
passe. Et comme les champions
suisses d 'aujourd'hui étaient jeunes!

Pour en revenir à la conférence
de presse citée plus haut , on apprit
que dès le 4 juillet prochain, la Li-
gue suisse de hockey sur glace
prendra une direction toute diffé-
rente quant à son administration,
sa façon  de travailler, de collaborer
avec les clubs et l'équipe nationa-
le. Il  y a des foules d'idées à creu-
ser, à concrétiser surtout , et c'est là
le programme qu'entendent suivre
ceux qui reprendront les rênes de
la ligue. Au moment où — cela a
été dit tout de go —- M.  Tratschin
sera enfin parti , ce qui permettra
d' aller de l'avant. Quant à savoir
qui lui succédera, on ne connaît que
les avis exprimés très officieuse-
ment : M. Held , actuel chef des ar-
bitres, voudrait bien ; M. Wollner,
qui tenait la conférence de presse,
n'entend pas être candidat. Mais de
tout cela , il conviendra de reparler
plus tard , une fois  que ceux qui po-
sent des jalons (c 'est ce qu'on a
voulu faire  hier) en auront enfoncés
plus qu'aujourd'hui.

Avant cela, le hockey suisse doit
encore livrer une finale : demain à
Bienne, le Suisse - Roumanie dési-
gnera presque à coup sûr le vain-
queur du groupe B. Du moment
que la Yougoslavie a rendu un f ier
service à nos représentants (défaite
contre le Japon) mais aussi aux
Roumains qui ne pensaient certai-
nement pas revenir de si loin après
leur nul contre l'Italie.

Quart de finale de la Coupe neuchateloise

COMETE : Hachen ; Zuchorello , Ro-
deschini (Del Bianco), Pidoux , Juillard;
Meyer, Fontana, Mussini ; Moeschler ,
Favre, Domon (Perissinotto). — LA
SAGNE : Paltenghi ; Luthi , Robert ,
Schnell , Sanchez ; Kolonovics, Haldi-
mann, Cassi II ; Rubi , Madera , Cassi I.
— BUTS : Cassi I, Cassi II , Kolonovics
pour La Sagne ; Favre et Zuchorello
pour Comète. — ARBITRE, M. Sunier,
de Cormoret.

Dans le dernier quart de finale de la
Coupe neuchateloise, les Sagnards ont
obtenu une victoire méritée, certes ,
mais contestée jusqu 'à la dernière mi-

nute par une équipe locale qui s'en-
hardit au fil du temps en pressant son
adversaire dans son camp. La Sagne
aurait dû atteindre le repos avec un
avantage encore plus substantiel si ses
avants s'étaient montrés plus réalistes
en plusieurs circonstances. Après le thé
et leur troisième réussite, ils se relâ-
chèrent de façon coupable, permettant
aux locaux de marquer deux forts jolis
buts, et sans la partie remarquable de
Schnell et Paltenghi, d'autres capitula-
tions auraient pu survenir. Les Sa-
gnards sont ainsi qualifiés pour le pre-
mier tour principal de la Coupe de
Suisse, édition 1976-1977. (wr)

FC Comète - La Sagne 2-3 (0-2)

(0-0, 2-2, 3-1)
Plus robuste équipe du tournoi , la

Hollande a remporté sa deuxième vic-
toire au terme d'un match de faible
niveau , battant la Bulgarie 5-3 (0-0,
2-2 , 3-1).

Les hockeyeurs de l'Est laissèrent
entrevoir une conception de jeu plus
rationnelle mais leurs bonnes disposi-
tions sur le plan collectif ne suffirent
pas. Les Sofiotes auraient dû exploiter
la supériorité numérique que leur pro-
curait le jeu dur des Hollandais dont
plusieurs éléments écopèrent de mi-
nutes de pénalisation.

ARBITRES : MM. Fatton (S) et Fis-
cher (Nor). — MARQUEURS : Nenov
(22e 0-1), de Graauw (28e 1-1), Koop-
mans (32e 2-1), Nenov (36e 2-2), de
Graauw (47e 3-2), Batchvarov (53e
3-3), Koopmans (56e 4-3), Petrnousek
(60e 5-3). — PENALITES . Hollande
7 x 2', Bulgarie 1x2 ' . — HOLLANDE :
Gobel ; Van Wieren , Christiaans ; Bak-
ker , Petrnousek ; Schaeffer, de Graauw,
de Heer ; Joosten, Van den Broek ,
Koopmans ; Weiland, Ron Krikke, de
Bruyn et Hagendoorn. — BULGARIE :
Milanov ; Iliev, Ivanov ; Christov, Pe-
nelov ; Markovski, Krastinov ; Todorov ,
Ivan Atanasov, Nenov ; Mihailov, Ma-
lin Atanasov, Gerasimov ; Dimov, Ba-
tchvarov, Velitchoy. ,'.

Hollande-Bulgarie 5-3
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J fitez de notre offre. Venez , 37-44
. 1 voyez, achetez. A de véri- ||§l| f v t e

I tables prix-choc Coop. 4*7 00
\ N'attendez pas plus long- '< B 30

[temps ! | j JE ï jj| | j I g m

I Riî lî P y \1 #1 PhpmÎQPQW'̂ teJJ^^^P I- I UIICIIIIoCo

I Mode „ v^p %/*
i actuelle f -#»
I Ces chemises légèrement s J I

- ! cintrées en pur coton / \ ]  ' ' s
;

¦ | correspondent à la der- te-tetetete te:itete;tete:te te ;:;lte rv:tete: l||
! nière mode. Dessins im-

P inmés en diverses teintes. : ' ~~ ! . _ .|§i, l i m JI j i , ' Vo""

• LLi— *Aû¦ __^_^_w_ i wwi»--aaJ(.'»Sw v ^-̂ t̂UtoQiifc^.-̂  WtoiWffiiffi ggafiB̂ as^fî aa^

BH $̂ Plii ^~ :̂:M Chemises
9H ft̂ l̂ P f mode de

i W^Elwiff  ̂ ¦  ̂
65% polyester/35% coton ,

H "if s ;fte ' ' ! légèrement cintrées.
I ĤÉHlPy*M* il < 2 dessins imprimes en

I Wm/A f ilIflIP I diverses teintes. 37-44

\\\\m\\\ M!EBSI " ^ 25 
19 .*—.~*..~.~.> Éjl &>''&"^'--n_¦ gSST- « . _.¦ ¦ .-«k-»-»- *- ,i

...,(K IL rhoinicoc r-te i.w%^:"s-*JL»-B te/wtet , ilte UllcinibtîS L̂ s 3̂ p*7a|
| i • \ . teSf ; Wlll» UC i^HH* telél̂ H

I yf ŷ ™e :!>̂ |̂
 ̂h; N4i i 65% polyester/35% coton , j%%*4$l?*?<s*|

¦ l ^„ -, * ' £ '  légèrement cintrées. £* * * * ::%%%*
¦ :- 2 dessins imprimes en « « Miite' -i s. »

diverses teintes. 37-44 k WJJ l^^Mim
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Dans votre Centre Coop et dans les ï |f£ l E
grands magasins Coop I ^̂ MMË j

/ \

PAELLA, ZARZUELA, CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !

- I Pour vous mesdames...

Nouveau
-

à La Chaux-de-Fonds
Marileine Eigenmann-Borle
inaugure, demain, à la rue
Daniel-JeanRichard 15, une

boutique de mode chic
¦

où vous trouverez les collections
réputées de
Daniel Hechter
Emmanuelle Khahn
Mie Mac St-Tropez
Caroll
Rod
Jean-Claude
ainsi que les articles en jersey de
Nyala Pier, les collections
italiennes d'Andretta et les célè-
bres sacs de Florence « Enny »

j ^iïvft àfc &te-\

la boutique mode chic
que vous attendiez...
15, Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

v ¦¦ . te J
V̂3ffigg^n_n__n__H_ _̂Bn_3_BI_H-C_EBSB-̂ BE-!_3-B-3I_0!̂

1 '

ENTREFRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS engage :
I

employée d® bureau
en possession d'un C.F.C. ou d'un diplôme d'une école
de commerce.

i
La candidate que nous recherchons devra s'occuper ,
pour des outils de petit volume, du service clients,
du stock , ainsi que des différents contacts avec la
fabrication.

Ce poste nécessite une personne capable de travailler
de manière totalement indépendante et qui ait si
possible des connaissances de la langue allemande.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae sous chiffre P 28 - 950042 à
Publicitas, 51, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

t

Plus de rouille !
La protection la plus sûre

SUPER-NOX-RUST
sur voiture neuve O 3115

Traitement de châssis Fr. G%Ja~

Traitement du châssis «S Jl f \
avec corps creux Fr. l mV\Ja""

Traitement 5 ANS *3f%fi
avec garantie Fr. OV/\Ja"

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

j p_e_»_#_e_t>)
W Votre chance

j pour de bonnes vacances! i

W £mK ë
filftSi H
É Faut um m
mimâmes $
ÈiffînursuissBM
k vous propose M
| Iffûpr ê M
>Mg Hôtel Pinos P/a ya, Cala Santa- | ]
f X̂ nyi. 7 semaine, pension com- SH '-
re plète Fr:605.-lFr. 731.-'. 

 ̂
'

£K Offre minimale: Hôtel Mira- Bfl
.,̂ % flores, Can Pastilla. K̂
djÈtï. 7 semaine, chambre/ fl/SE \jkBH petit déjeuner AHU,' H j

ËkllBSlanums y
yy^ Bungalows Biarritz, Play a del SB
^JB; Ingles. 1 semaine, chambre/ K*j i
¦¦ petit déjeuner (4 personnes) i
r£ Fr.695.-/Fr.793.-\ Offre NR
: K minimale: Residencia Pe/ayo, gûg
urQ Las Palmas. I semaine, CCS SP'_̂< logement seulement vHH* o^

J Tunisie ^i
'-_B Hôtel Le Paradis, Hammamet j ^e •
WB I semaine, demi-pension SSRrAm\ Fr. 717.-IFr.822.-\ Offre mi- 

^y A nimale: Village de bungalows nfl
|T̂ | Lido, Nabeul. 1 semaine, mK
/fès logement seulement ÀOII } kCA
Wm (4 personnes) Héâu." \ \

Mmgnslauis S
KS Monténégro, hôtel Maestral S»
/ats Milocer. 1 semaine, demi-pen- |_̂
P| sion Fr. 774.-/ F/ :  1106.-'. Offre H j
yo minimale: Villas Lapad, *&/
m Dalmatie du Sud. KTA
a 7 semaine, chambre/ QBE SHÇ
 ̂
petit déjeuner uOS' 

\̂m Erèts m
^& Hôtel et 

bungalows Elounda kyd
I$3 Beach, Agios Nicolaos, ile de 9 ,'
O^J Crète. 7 semaine, demi-pen- ŷ.
M sion Fr. 1064.-/ Fr. 1281.-'. \jk
Wfk Offre minimale: Hôtel Achillon, SR
j  ̂

île de 
Rhodes. w VO

HB 7 semaine, chambre/ CBS Wu\
T*A petit déjeuner aJêSu." 

^
f b "Avant-saison/Haute saison, f̂l
F̂ J Pr/x pot/r 2,3 ou 4 semaines SH
^̂  

sur 
demande. iN^

S airtour |i
g sugse 

^
_̂__ti_l _HS___f^

g MttmWE
f/ ^ 2300 La Chaux-de-Fonds ^B
# Avenue Léopold-Ro bert 84 £U
M Tél. 039/23 27 03 NM

Station Service
Bar à café

fB DÎP ]̂
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

«ByBaiBMEay""^^'̂ M^



HEU-il tifûniiïfm
Dans nos différents rayons

Toujours du nouveau :

MINICASSETTES encore moins chères !

Multipack 5 X C60 IU»"

4 X C90 IU«"

Cassettes BASF Cassettes ferrochrome

CoO LH seul. 2.80 SM 60 ferro 6.60
C90 LH 3.80 SM 90 ferro 9.10
C120 LH 5.—
SM 60 chrome 5.— Toutes nos cassettes
SM 90 chrome 7.— sont garanties

TÉLÉVI SEUR S :
VIDEOTON 1 N, grand écran, présélection des
stations à 6 touches, boîtier bois soigné

398 -Notre prix C + Carry Mkw M \dPm
donc au prix d'un radio en 1950 !

SPACETONE 1 N. accu + secteur, écran 31 cm.

7Qft .Notre prix C + Carry _ b#U*

RADIOS PORTATIFS pour la poche et le sac

TIP-TOP ondes moyennes ail
Military Look lv«"

«1800 » miniature, ondes IP
moyennes !«#•"

EIE 2 ondes military, très ^ftsélectif _faU«"

j «308» OUC + OM, military, *%f%
très puissant __¦©»"

CHOIX ÉNORME ! {JÊKÊÊHÊKBBfT Jl

votre fournisseur _ -̂_8M-B_-_-̂ BI-fc»—--i
' expert L.-Robert 23-25, tél. 231212

tetete-tetetetete'teitete ¦ ¦ "te' tetetete-te i
^B ::- 4 '- :f-^-te 1

. ¦¦ T "  . - ' .'- : :- " V ' ' ¦¦'• ' ' - "¦''¦'-y- te '  ra ï3*tSS?s| -. .. . . VB&£ v '!-. .- ¦¦. ]te .; ,..:v- :,;:-v •::te ':-:.-/^rrte z ', te'V ;- ¦ &A :-" ''. j¦ 
^̂ '̂ ^H '̂ tef '  ^B™"̂ B- ^̂ ^̂ ^B - ' te_ ^

_¦ _iA ^̂ ^̂ ^̂  _i._^^̂ ^̂ _^̂ ^̂  _^^  ̂ _^^̂ _̂^̂ _^̂ _^^̂ ^^̂ ^̂ _^P _̂_Ĥ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Cela ne vous arrive pas si vous êtes titulaire d'un compte
de chèques postaux.

Certes, l'argent que vous y laissez ne vous rapporte pour
le moment aucun intérêt. Par contre, vous pouvez payer vos
factures sans frais supplémentaires.

Vous n'avez même pas besoin d'aller à la poste. La pro-
chaine boîte aux lettres suffit. Il y en a 19 022 en Suisse, et elles
sont toujours accessibles, même le dimanche.

Vous glissez simplement dans la fente d'une de ces popu-
laires boîtes jaunes l'enveloppe non affranchie qui contient vos
avis de virement dûment remplis, et c'en est déjà fini de la cor-
vée la plus douloureuse du mois:

Yous avez réglé vos factures. Par virement et sans frais
supplémentaires.

Ce service de virement gratuit n'est que le premier des
avantages offerts par un compte de chèques postaux. Il y en a
bien d'autres.

Vous pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs
à 4000 offices de poste. Même le samedi matin.

Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez faire débiter automatiquement vos fact?!res !

 ̂
; 

.. 
^ ^ . :i

de gaz, d'eaiï, d'électricité, de téléphone, de radio et TV. " i U  , , * v , *,
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez même maintenant effectuer des

virements sur comptes de chèques postaux dans

Cela ne vous coûte pas un centime. j H > I
Vous jouissez pour votre argent d'une garantie LW U. ' " ïffl ï̂ 1 i

de l'Etat et vous êtes à l'abri du vol , des incendies, ¦fMfeHÉMlKStM
des pertes et des agressions. Hl|jjyinLltJir|t^Jj9LH|r|i r^

Cela ne vous coûte pas un centime. ËÉ =_ Wttk
Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la vouiez m -envoy * tes pap iers,Maires pour X

totalité de VOtre COmpte. ..''," -!u l ouvrir un compte de chèques postaux. 
^Si vous arrivez maintenant à la conclusion que te.'l tk&stjsism -

l'ouverture d'un compte de chèques postaux en vaut I prof.ai0n: 
la peine, pensez à cette dernière chose: I NOE I™ : 

Cela ne vous coûte pas un centime. _BH No postal ct loca'il '-i : -
ITLte 11 A envoyer non affranchi à t'adresse suivante: ¦ ¦

m\AMim .Campagne i postant , 3000 Berne.
ce ~ \ _ S-_¦¦

LAUENER & Cie
te FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
y 2025 CHEZ-LE-BART î

'.: engage

un décolleteur
qualifié
Entrée a convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.

; Tél. (038) 55 24 24. ;

Technicien en microtechnique
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Expérience dans les prototypes.
Ecrire sous chiffre LS 5554 au bureau
de L'Impartial. L'AVENIR APPARTIENT AU REPRÉSENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de repré-
sentants cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative, même débutants. Seuls les re-
présentants décidés à consacrer toutes leurs for-
ces au service de l'entreprise sont priés de s'an-
noncer. Les représentants seront formés et seront
constamment soutenus dans leur activité par le ''
chef des ventes. !
On offre: fixe dès le premier jour, rembourse-
ment des frais élevé, commission, vacances
payées, ainsi que le service militaire, publicité à
la télévision. Etrangers seulement avec permis C.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli sous chiffre OFA Kl 1195 à Orell Fussli
Publicité, case postale, 5312 Klingnau.

""¦ " Ti
Nom: Prénom :

Rue:

Localité:

Date de naissance: Profession:

Entrée: Tél.:

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » _f
¦ vous assure un service d'information constant ¦

| ——¦¦—«BU«—M
1 , tei n, te l "  I Le grand événement dans le petit crédit: ¦

Ë IU Réduction du faux 1
i + durée plus longue 1
I + mensualités plus faibles I
1 = prêt comptant Rohner §
te | Attention: après la levée des restrictions de crédit la L j
| ! concurrence entre enjeu. La banque Rohner est à nouveau en jj ]
; j tête pour des petits crédits avantageux. H
j j Une comparaison des tarifs s'impose.

t t e !  Envoyez-moi votre documentation I. j
; j pour un petit crédit de fr. H

Nom Prénom [ H
t e l  NP/lieu Rue

^ 
H

te | Remplir et envoyer à: 383 B

1 Banque Rohner SA I
Bjl 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône M
W|k Téléphone 022 28 07 55 ^Ê

Dame
CHERCHE TRAVAIL : aide de cuisine
dans restaurant , boulangerie ou autre.
Tél. (039) 63 11 08, le matin.

:v' ' . . . . %

T 

Technicum
Cantonal
Saint-Imier

Cérémonie de
clôture 1976

i Vendredi 26 mars 1976 à 10 heures

À LA SALLE DE SPECTACLES

Cordiale invitation à tous j
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Une fonnule qui a fait du chemin de freinage, suspension à quatre roues indépendantes. • .-En 1971, Fiat a été le premier à donner à la voiture Carrosserie à zones d'absorption. Pneus à carcasse ra-
une nouvelle dimension Depuis, les imitations de la diale. Ceintures à enroulement automati que.
127 ne manquent pas. Mais les automqbi: te on 'es Maniabilité et performances maximum te
nombreux à demeurer fidèles à l'original. La Fiat 127 Parfaite adhérence, excellentes reprises, dimen-
reste la première, sions qui lui permettent de se garer aisément. Moteur
Equipement de luxe 903 cm5, 47 CV (DIN), vitesse de pointe 140 km/h.

Sièges avant réglables, lunette arrièrechauffante, . ,',: Garanties sérieuses . .:
déflecteursavanl.UnevraieSpIaces. EipoudaSpecial: Une garantie.d'usine complète. Traitementanti-
essuie-glaces intermittents, rétrovi- ; ¦ 

^<̂ \ rouille d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent Fiat
seur intérieur réglable, allume- ^"̂  'fj /  ̂ _*̂ 1 -4> « vous donnera volontiers

Economie proverbiale - mm\Wff l$ÊÈV t̂ok ^ ^fS»®-^»^. W !es modalités d'applica-
^ . ^>%ù^oi . ^<iù ' '__ j f ^^^ ^^ '̂

^ 
"• . _ ' 

1̂ ^̂ ^̂ ^%^. tion de cette garantie.

. >ureuses Ŵk\\\\m '- '̂mm 2et 3 portes. ' j
'!: r transversal, |g|g  ̂ . "Jg A partir de Fr. 9.000.-

MSÊf WhVSM W

Un choix sût un plaisir assuré.
¦. ... :.v :.:.:v.;.̂ .:.:.: :¦:¦:¦'¦:¦:¦:-:.¦:¦;.:¦:¦:¦' ¦:¦;¦: :\  : : : ; :¦ : :: / .\.-- \- .¦¦...¦¦¦ :- - : ^y . - - ..r ... .-y : ::-:.-:-  y - •- ..:¦: .¦- : ¦ . - . - . ¦. - - ¦ ¦ . '. : - y - . - ¦ " ¦: |
Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J. /Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Gcnève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexcrt Autos, R. Zen-Riiffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA , Succursale de Gcnève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martijpy-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuehâlel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Rivtera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

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.

Boutique du 3e âge
Temple-Allemand 23

met à votre disposition un

assortiment
printanier

Venez choisir en tonte liberté
du lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

Merci à toutes les personnes qui
nous apportent des vêtements en

parfait état.

du. •ht^ra "-"x
/ ^̂ LA"̂M\U. _ .'j?/ s magnifique 

^La chaux-do-T-onds >h- 2gm)JWr~choixde robes i
53, av Léopold-Robert M WL/JH\ entOUtes _?

i M . I I J I . I . I .. J. MU» IH*""""

tousanne - Genè.e - Neuchôlel - La Chaux-de - Fonds - Friboug

Aux Rochettes
semaines alsaciennes

©L. 
C.CA.P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fond*

Av. Ld-Robert 34 Téi 039/22 69 85

fi H ml -m™ mm fmWa pour avoir une voilure hors R3
_a_Lii_i [ll-?ttlwl série au prix de la grande mUÊ
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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.

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

2vz pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

À LOUER A SAINT-IMIER
Immeuble Midi Centra

appartements
de 3y2 pièces
et 4y2 pièces

Confort moderne.
Renseignements et location :
le 26 mars 1976 sur le chantier,
angle rue du Midi , rue Jacques-
David , de 14 h. à 18 h .
Poste de conciergerie à pourvoir.

A louer
pour le 1er juillet 1976, Combe-Grieurin
ci 9p étsffc

APPARTEMENT
2 . chambres ,+ 1 indépendante, vestibule,
cuisine, 1 salle de bain avec WC. Grand
balcon. Eau chaude + chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 350.-, inclus acompte
chauffage et Coditel .
S'adresser : J.-Louis Erard , C.-Grieurin
51, tél. (039) 23 39 28.

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

APPARTEMENT
de 1 '/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.

Â louer
pour le 1er mai 1976, Av. Charles-Naine

appartement
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain
avec WC.
Loyer mensuel Fr. 220.— inclus acompte
chauffage et Coditel.
Téléphoner au (039) 211165 (interne 60)
pendant les heures de bureau.

À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues Numa-Droz,
Nord , Puits et Sorbiers.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, avec part à la
salle de bain ou aux douches, rues
Neuve. Tourelles, Serre, Prome-
nade. Jacob-Brandt.

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 pièces , dans immeubles neufs,
avec cuisine agencée, rues Jardi-
nière, Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces , avec salle de bain et
chauffage central , rues de l'Hôtel- \
de-Ville et Rocher.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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



Les ACOS et les Espoirs (3S11-12)
vainqueurs de la première journée

Tournoi scolaire de volleyball sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Folle animation hier après-midi au Pavillon des Sports. Quel bel enthou-
siasme chez ces jeunes fervents du volleyball. Vainqueurs et supporters
ont bruyamment manifesté leur satisfaction. Dès le deuxième tour le niveau
de jeu est monté d'un cran et l'on a assisté à d'homériques empoignades.
Cependant de nombreuses fautes de touches sont encore constatées et
pour améliorer le niveau technique, il faudra peut-être rendre l'ar-

bitrage plus sévère dès l'an prochain. Voici maintenant les résultats
complets de la première journée.

Les vainqueurs de cette première journée, les Espoirs et les ACOS. (photos Impar-Bernard)

Les 53 équipes participantes ont dis-
puté en tout 53 matchs dans une at-
mosphère de parfaite sportivité. Une
seule fausse note, extra-sportive par
ailleurs : un petit groupe de joueurs
s'est désaltéré gratis en pillant la bu-
vette. Les organisateurs osent-ils es-
pérer le remord de ces assoiffés dé-
pourvus de scrupules ? A bon enten-
deur salut !

Remercions pour terminer tous les
membres du VBC La Chaux-de-Fonds
de leur travail bénévole. A la semaine
prochaine pour le programme de la
seconde journée.

CATÉGORIE A (GARÇONS)
Macharis (2P3) - Réverbères (3S11)

10-15; Modestes (3S13) - La Smalah
(2P12M11) 13-8; Bandes bleues (4C1S1)-
Papimpouzo (3M11) 18-4 ; Les Flèches
(4P3132) - Les Meilleurs (3C11) 19-4;
Les Myopes (2M12) - Moulinets (3SA)
4-25 ; Glockenspiel (2S1) - Anonymes
(2S1) 12-16 ; Les Gorets (3S2) - Amin-
dadets (4P133) 17-9 ; 4P21-22 - Noné-
lites (3S41) 20-7 ; Petch Groins (2S2) -
Hoxyphenils (3M42) 15-17 ; Exhibition-
nistes (4MR11) - Les Bananes (4P31)
22-7; Sweets (2M2) - Les Coyotes (3P31)
9-25 ; Balibouses (4CDS11) Follis Félix

Beaucoup d' ambiance, hier au Pavillon des Sports.

(4M11) 14-9 ; Sonvilier (9e prim.) - Xi-
xéxèrs (4S41) 5-15 ; Gurugurus (3MBC)-
Tchiapalsol (4M1) 6-9 ; Les Castroles
(4M41) - Acos (4SI) 3-15.

2e TOUR : Les Petits Roths - Les
Réverbères 10-16 ; Les Modestes - Les
Bandes bleues 7-22 ; Les Flèches -
Moulinets 23-5 ; Les Anonymes - Les
Gorets 10-18 ; 4P21-22 - Hoxyphenils
•23-3 : Exhibitionnistes - Coyotes 19-5 ;

Balibouses - Xixerxès 11-14 ; 4. Tchia-
palsol - ACOS 4-17.

3e TOUR : Réverbères - Les Bandes
bleues 5-21 ; Flèches - Gorets 22-7 ;

: 4P21-22 - Exibitionnistes 15-12 ; Xi-
xerxès - ACOS 8-18.

4e TOUR (demi-finales) : Les Ban-
des bleues - Flèches 2-0 (11-1, 11-4) ;
4P21-22 - ACOS 0-2 (3-11, 0-11).

FINALE : ACOS - Les Bandes bleues
2-0 (11-7, 11-5). Comme on le voit, les
vainqueurs se sont imposés assez fa-
cilement.

CLASSEMENT FINAL : 1. ACOS ;
2. Les Bandes bleues ; 3. Les Flèches ;
4. 4P21-22 ; 5. Les Exhibitionnistes ; 6.

Une phase de la f inale  ACOS - Bandes bleues.

Xixerxèrs ; 7. Les Gorets ; 8. Les Ré-
verbères.

CATÉGORIE B (FILLES)
Les Shipioks (2S2) - Kamikase (3P

32) 2-28 ; Les Nouilles modestes (3S
13) - Les Coukies (4M42) 14-9 ; Les Es-
poirs (3S1112) _ Les Roussettes (3M41)
11-7 ; Les Zazallées (3C11) - Les Pom-
mes (4P31) 17-7 ; Arsamina (4CD41) -
Fluctuât (4SCDil) 10-14 ; Les Ouis
(3C1) - Les Flèches (4M1) 15-12 ; Stick-
chit (3M1S2) - Félix Follie (4MRM11) ;
Cleps-cidre (3S41 M43) - Frichtibaby
(3P31 20-7 ; Les Simplettes (4P22) -
Les Beach (4M4142) 10-16 ; Les Den-
nerettes ((3M42) - Les Frites (4P31
32) 13-18 ; La Bande à Blanc (4C1) -
Les Bigoudis (4P33) 31-2.

2e TOUR : Kamikaze - Les Flèches
8-24 ; Nouilles - Espoirs 11-16 ; Zazal-
lées - Fluctuats 10-14 ; Ouis - Stick-
chits 15-13 ; Cleps-cidre - Beach 15-
19 ; Frites - Bande à Blanc 8-21.

3e TOUR : Flèches - Espoirs 9-15;
Ouis - Fluctuats 9-13 ; Beach - Bande
à Blanc 8-18.

POULE FINALE A TROIS : Espoirs-
Fluctuat 2-0 (11-8, 13-11) ; Bande à
Blanc - Espoirs 0-2 (7-11, 3-11) ; Fluc-
tuât - Bande à Blanc 0-2 (3-11, 10-12).

Comme chez les garçons, les vain-
queurs se sont imposés avec aisance,
sans perdre un seul set.

CLASSEMENT FINAL : 1. Les Es-
poirs ; 2. Bande à Blanc ; 3. Fluctuât ;
4. Les Ouis ; 5. Les Flèches ; 6. Les
Beach. Pic.

Les vices-champions, Bande à Blanc et les.Bandes bleues.

Merckx intouchable

Cyclisme

dans la Semaine catalane
La troisième étape de la Semaine

catalane, Organa - Martorell (189 km.),
est revenue à l'Italien Danièle Tin-
chella. Leader du classement général ,
Eddy Merckx, deuxième dans le même
temps, conserve la première place.

Classement de la 3e étape : 1. Da-
nièle Tinchella (It) 5 h. 39'19" ; 2. Eddy
Merckx (Be) ; 3. Javier Elorriaga (Esp) ;
4. Vilmo Francioni (II) ; 5. José E. Cima
(Esp) ; 6. Joseph Fuchs (S) ; 7. Manuel
Esparraza (Esp) ; 8. Roland Schaer (S) ;
9. Ramon Médina (Esp) ; 10. Pedro
Torres (Esp) même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 15 h. 12'21" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
à 10" ; 3. Giuseppe Perletto (It) à 15" ;
4. Joseph Fuchs (S)  à 33" ; 5. Gerry
Clively (Aus) à 40" ; 6. Juan Pujol
(Esp) à 47" ; 7. José Martins (Por) à
49" ; 8. Joaquim Agostinho (Por) à 53" ;
9. José Pessarrodona (Esp) à l'16" ;
10. Pedro Torres (Esp) à l'25".

Handball

BSV Berne éliminé
Comme prévu, BSV Berne n'a pas

franchi le stade des demi-finales de
la Coupe d'Europe. Déjà battu 15-13
dans la Ville fédérale, le représentant
suisse a perdu 22-15 le match retour
contre Gruenweiss Dankersen, en Al-
lemagne.

Gros et Lise-Marie Morerod s'imposent
En slalom spécial, sur les pistes de Hunter Mountain

L'Italien Piero Gros a remporte le
slalom spécial masculin des eWorld Sé-
ries », officieux championnat du monde
par équipes, de la même manière qu'il
avait conquis, le mois dernier à Inns-
bruck , le titre olympique du slalom
spécial, c'est-à-dire grâce à une der-
nière manche époustouflante.

Le slalom spécial féminin a donné
lieu à une course massacre, en raison
de son extrême difficulté, mais elle a
aussi permis à la Suissesse Lise-Marie
Morerod et la Française Patricia Emo-
net de donner, chacune à leur tour, un
extraordinaire festival de virtuosité. La
victoire finale revient à la brune cham-
pionne dej Diablerets.

RÉSULTATS
MESSIEURS. — 1. Piero Gros (It)

108"93 (57"05 - 51"88) ; 2. Fausto Radi-
ci (It) 109"11 (56"57 - 52"54) ; 3. Gus-

tavo Thoeni (It) 109"55 (56"36 - 53"19) ;
4. Gary Adgate (EU) 109"72 ; 5. Willy
Frommelt (Lie) 110"24 ; 6. Bruno Nœc-
kler (It) 110"37 ; 7. Christian Neureu-
ther (RFA) 110'48 ; 8. Walter Tresch
(S) 110"68 (57"64 - 53"04) ; 9. Diego
Amplatz (It) 110"80 ; 10. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) 110"89. Puis : 11. Peter
Luscher (S) 111"30 (57"12 - 54"18).

DAMES. — 1. Lise-Marie Morerod
(S) 115"61 (58"I5 - 57"46) ; 2. Patricia
Emonet (Fr) 115"98 (60"26 - 55"72) ; 3.
Monica Kaserer (Aut) 118"68 (59"86 -
58"82) ; 4. Cindy Nelson (EU) 118"70 ;
5. Fabienne Serrât (Fr) 118"73 ; 6.
Christa Zechmeister (RFA) 119"11 ; 7.
Pamela Behr (RFA) 119"14 ; 8. Jamie
Kurlander (EU) 119"99 ; 9. Wilma Gat-
ta (It) 120"24 ; 10. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 121'58. Puis : 11. Bernadette Zur-
briggen (S) 121'73 (61"49 - 60"24).| Li FOOTBALL EN SUISSE ET À L'ETRANGER

COUPE DE SUISSE
Servette finaliste

Après la large victoire (6-2) obtenue
aux Charmilles, le FC Servette ne pa-
raissait pas devoir être en difficulté
au Hardturm. Ce match retour des de-
mi-finales de la Coupe de Suisse, privé
de tout suspense, n'attira que 3000 spec-
tateurs.

Les Grasshoppers ont livré un ba-
roud d'honneur qui leur a valu une
petite compensation avec un succès
étriqué de 2-1 (mi-temps 1-1) qui ne
remettait pas en cause la qualification
des « grenats ». On aura ainsi la gran-
de finale attendue, Servette - Zurich !

SÉLECTION SUISSE JUNIORS

Un Chaux-de-Fonnier
et un Biennois

Pour le match éliminatoire du tour-
noi pour juniors de l'UEFA contre le
Portugal (31 mars à Martigny, à 18 h.
15), les juniors suisses suivants ont
été retenus :

Gardiens : Markus Liniger (CS Chê-
nois), Bernhard Tillmann (Wettingen).
— Arrières et demis : Bruno Andrey
(Minerva Berne), Norbert Bapst (Bul-
le), Georges Bregy (Rarogne), Rolf Bû-
cher (Bâle), Freddy Darbellay (Sion),
Angelo Elia (Lugano), Jean-François
Henry (Vevey), Hanspeter Kaufmann
(Lucerne), Horst Thoma (Zurich), Mar-
tin Weber (Aarberg). —¦ Avants : Jean-
Paul Brigger (Viège), Robert Luthi
(Bienne), Thomas Zwahlen (Grasshop-
pers), Charles Zwygart (La Chaux-de-
Fonds).

Bulgarie - URSS 0-3
A Sofia , l'URSS a nettement battu

la Bulgarie par 3-0 (mi-temps 1-0) en
match international amical.

Pologne- Argentine 1-2
A Chorzow, devant 70.000 specta-

teurs , l'Argentine a battu la Pologne
par 2-1 (mi-temps 0-0).

Suspense à Bucarest
Dans le cadre du tournoi préolym-

pique, la Roumanie a battu la France
par 1-0 (mi-temps 1-0) à Bucarest. Au
match aller, les Tricolores avaient
triomphé sur le score de 4-0. Dans ce
groupe, la Hollande, qui a perdu ses
deux rencontres avec la France, doit
encore affronter à deux reprises la
Roumanie.

Pays de Galles -
Angleterre 1-2

Organisé pour le 100e anniversaire
de la Fédération galloise, ce match
international amical s'est déroulé à
Wrexham en présence de 20.000 spec-
tateurs. La formation anglaise, qui
comprenait huit néophytes, s'est impo-
sée sur le score de 2-1.

MATCH DE QUALIFICATION
POUR LE TOURNOI JUNIORS

UEFA
A Metz , France - Malte 1-0 (mi-temps

0-0). Déjà victorieuse à l'aller (3-1)
la formation française est qualifiée
pour le tour final qui aura lieu en
Hongrie du 28 mai au 6 juin prochains.
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Rosi Mittermaier avait gagné le géant
Le slalom géant féminin a permis

à l'Allemande Rosi Mittermaier, dou-
ble championne olympique et gagnante
de la Coupe du monde, de renouer avec
la victoire après avoir été assez effacée
à Aspen. Déjà victorieuse à deux re-
prises à Copper Mountain, elle s'est
imposée cette fois devant Hanni Wen-
zel et Fabienne Serrât , qui lui ont
concédé respectivement 7 et 65 cen-
tièmes. Résultats :

1. Rosi Mittermaier (RFA) l'19"68.
2. Hanni Wenzel (Lie) l'19"75. 3. Fa-
bienne Serrât (Fr) l'20"33. 4. Irène
Epple (RFA) l'21"21. 5. Lise-Marie Mo-
rerod (S) l'21"92. 6. Kathy Kreiner
(Can) l'22"22. 7. Abbi Fisher (EU) 1'
22"65. 8. Jamie Kurlander (EU) l'22"
69. 9. Marie-Thérèse Nadig (S) l'22"
79. 10. Maria Epple (RFA) l'22"80. 11.

Monika Kaserer (Aut) l'22"82. 12. Lin-
dy Cochran (EU) l'22"83. 13. Christa
Zechmeister (Aut) l'22"88. 14. Wilma
Gatta (It) l'22"90. 15. Bernadette Zur-
briggen (S) et Leslie Smith (EU) l'23".

Classement par équipes : 1. Allema-
gne fédérale, 13 points. 2. Liechten-
stein , 7. 3. France, 6. 4. Suisse, 4. 5.
Canada et Etats-Unis, 3. Les Suissesses
n'ont marqué que quatre points dans
le slalom géant féminin , grâce à Lise-
Marie Morerod . ce qui n'a cependant
pas empêché la Suisse de conserver
la première place du classement par
nations.

Dans ce slalom géant disputé sur la
même piste que celui des hommes.
Rosi Mittermaier a obtenu sa neuvième
victoire de la saison.



Secrétaire trilingue
allemand, français, anglais, avec plu-
sieurs années d'expérience, CHERCHE
PLACE, si possible à La Chaux-de-
Fonds, pour mi-mai.

Veuillez écrire sous chiffre MB 5825 au
bureau de L'Impartial.

Eplatures Grise (La Chaux-de-Fonds)

appartement boisé
de 4 Va pièces et une chambre indépen-
dante, cuisine et salle de bain.
(Libre mai 1976)
Loyer : Fr. 545.— y compris les charges

Pour visiter, téléphoner le soir au (039)
26 78 55.

'tïbn'îrhé, "'57 ans, sérieux et de confiance,
" 'cherche travail tout de suite ou à con-

venir, comme

chauffeur, livreur, magasinier
ou toutes autres propositions à discuter.
Ecrire sous chiffre AS 5248 au bureau
de L'Impartial.

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 i
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques-

^̂ JBBBàS -̂, Tunnel 3, Lau-
/j g RË k  Bfcfrx sanne. Tél. 021/
V&tj.'J-f 'S-J ' ém 2S 52 28- le soir
ĵH
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au 021/91 64 
92.

^^SSÊË^*̂  Suce, à Neu-
châtel, tél. 038/25 82 33.

JEUNE MÉCANICIEN
sur autos désirant changer de situation
cherche place à La Chaux-de-Fonds et
environs.
Libre dès le 2 août 1976.
Ecrire sous chiffre DC 5570 au bureau
de L'Impartial.

Mourir sous les palmes
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Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Il clopina le long de la grève, chercha des
crabes et des coquillages, trouva une tortue,
la tua , s'entretint avec son ami l'albatros au
sujet d'Anne et de Shirley et termina ainsi :

— Mon oiseau, n 'aie pas mauvaise opinion
de moi... mais une telle femme ne peut tran-
cher la gorge d'un être humain ! Je ne le crois
pas ! Je m'insurge contre cette accusation ! Si
je l'aime ? Ne me regarde pas ainsi, mon oiseau :
je l'ignore. Elle m'intéresse, c'est tout. Rien
que de l'intérêt à son égard... que diable, Shir-
ley a raison, je me joue la comédie !

Jusqu'au soir , il évita de retourner à la
hutte, il fuyait toute explication, mais lorsque
le crépuscule s'abaissa sur la mer, il dut re-
venir. Il avait eu le temps de réfléchir à
maintes questions, pourtant, alors qu'il se rap-
prochait de la pente, ses belles formules de
rhétorique se dissipèrent, il ne restait que le
fait dans sa réalité.

Anne s'était installée dans la hutte sur son
lit et ne semblait pas décidée à dormir une
seconde nuit à la belle étoile. Shirley de son
côté avait étendu la seconde couverture devant
la porte en bambou, ses jambes remontées en
chien de fusil il étudiait les modes d'emploi
de la caisse à médicaments.

Lorsqu'il vit venir Backer il eut un large
sourire :

— Entrez, les échos des ébats amoureux ne
me gênent pas !

— Je pourrais vous casser la gueule, Shir-
ley !

Shirley eut un geste qui écartait cette image :
— Est-ce là votre manière de rendre la

justice sur l'île Victoria ? Mon cher Seigneur,
ce n'est pas digne d'une Cour Suprême ! D'ail-
leurs , vous me sous-estimez, Werner. Je n'en
ai pas l' air , mais j ' ai été entraîneur de boxe
à Papeete. Poids moyen. Je sais encore en-
voyer quelques directs , selon la bonne formule.

Backer se détourna et longea la pente. Il
s'engagea dans le chemin creux , traversa la
forêt et parvint enfin sur le haut de la crête.
Il voyait de ce point élevé sa hutte en contre-
bas, un peu sur le côté. La lune jetait sur elle
ses rais argentés.

— La paix est fichue ! dit-il à haute voix
dans le vent. — Mon Dieu , on ne peut pour-
tant pas procurer une île à chaque créature
humaine...

Cette nuit aussi , il dormit à peine.
Assis dans la solitude, au sommet de la

colline, il vit venir la marée et suivit la lune
dans sa course. Son fidèle albatros lui man-
quait. A présent il aurait eu beaucoup de
choses à discuter avec lui , mais la nuit l'oiseau
s'envolait vers ses nombreux congénères, de
l'autre côté du roc noir avançant dans les flots.
Il avait son nid là-bas et certainement il se
trouvait là de nombreux vols de femelles.

« Dieu seul sait , pensait Backer, pourquoi
il préfère la société d'un humain à celle de
ses semblables. Peut-être existe-t-il aussi cer-
taines perversions chez les oiseaux et cet alba-
tros est-il un cas spécial ? Il faudrait en faire
une étude » .

— Maintenant, tout de suite, j'aurais besoin
de toi , mon oiseau , dit Backer au sein de la
nuit. Et précisément, tu n'es pas là. Aucun être
humain n 'est meilleur confident que toi. Les
juifs sont des sages, ils ont leur Mur des La-
mentations auquel ils peuvent tout confier,

car il absorbe tous les problèmes sans jamais
y répondre.

Au cours de la nuit , il vit Shirley se lever,
suivre le bas de la pente sur une certaine
distance , ouvrir sa braguette et se soulager.
Il t i tubait , ensommeillé, confiant dans la paix
qui l' environnait.

« Si je faisais rouler un tronc pour lui fra-
casser le crâne, se dit Backer , j 'aurais un pro-
blème en moins. Alors nous ne serions plus
que deux sûr l'île : un homme et une femme.
Tout a commencé par là. Mais un beau jour
quel qu 'un surgira quand même, un avion ou
un bateau. On nous ramènera dans le monde
civilisé et le plus comique c'est que ce paradis
restituera à la société deux assassins ! Ce serait
l'histoire la plus démente de la paix » .

Il s'irrita d' avoir ces pensées, éprouva même
un sentiment voisin de la honte, demanda
pardon à Shirley dans son fort intérieur et le
laissa retourner en vacillant jusqu 'à la hutte.

— Mon oiseau , tu me manques, répéta Ba-
cker à mi-vnix en se laissant tomber en arrière
sur les fougères moelleuses. — Si tu savais
combien la tentation est grande de me glisser
dans la hutte auprès d'Anne.

Il y songea comme à un conte merveilleux
et s'endormit là-dessus.

Anne Perkins le réveilla. Sa chevelure était
mouillée et collait à son mince visage. Ses
yeux bruns brillaient, elle s'était baignée nue
clans la mer , dans l'or du soleil levant et il
dormait pendant ce temps-là !

« Peut-être était-ce mieux ainsi , se dit-il en
louchant vers les seins juvéniles pointant sous
la robe fleurie. Du moins ainsi elle me reste
encore inconnue. La vue de son corps dénudé
m'eut fait son complice » .

— Où est Shirley ? demanda-t-il.
— Il dort encore devant la porte. Je l'ai

enjambé, il n 'a pas bougé. Il ne vaut rien com-
me gardien !

Elle s'assit auprès de lui. Le soleil séchait
ses cheveux et il sentait leur odeur marine.

— Vous voulez bâtir un radeau ?

— Ah ! il vous l'a dit.
— Oui. Un radeau signifie la mort pour moi

ou une détention à vie.
— Vous n 'avez pas encore été jugée, Anne.
— Ce n 'est qu 'une question de temps.
Il la considéra d'un regard pénétrant :
— Avez-vous assassiné Yul Perkins ?
— Non.
— Avec un poignard malais ?
— Je n 'ai jamais eu en main un poignard

malais. J' en ai vu beaucoup et je les ai tou-
jours détestés, ils parlent de meurtre !

— Je le ferai ! lança Backer en se mettant
debout d'un bond. Anne leva les yeux vers
lui. « Elle a une jolie bouche dont elle sait
à merveille se servir » , se dit-il.

— Quoi ? demanda Anne.
— Je parlerai à Shirley.
— A quel sujet ?
— Vous le saurez bientôt , Anne. Restez ici ,

sur la colline, jusqu 'à ce que je vous appelle.
Je vais réveiller Shirley.

— Elle vient de prendre un bain de mer, dit
Shirley. Etendu sur sa couverture il bâillait ,
— auparavant ça m'aurait agacé, à présent, ça
m'est égal. S'il ne dépendait que de moi, les
requins peuvent bien la dévorer. Il appuya sa
tête sur sa main droite et rit doucement. —
Elle me prend pour un imbécile, mais je l'ai
entendue se lever. Lorsqu'elle s'est déshabillée,
j 'ai détourné les yeux. Parole d'honneur. Cette
i'emme ne m 'intéresse pas, seul le crime qu 'elle
a commis accapare ma pensée. L'avez-vous vue
nue, Werner ?

— Non. Backer s'adossa au solide encadre-
ment de la porte.

— J'ai à vous parler , Shirley.
—¦ En tant que président et chef d'Etat de

l'île Victoria , en tant que camarade d'Anne,
ou que futur amant de la dame ?

— En tant que tout ce que voudrez sur cette
île , dit Backer gravement. Je voudrais que soit
ouvert contre Anne une procédure criminelle
impartiale. Je voudrais savoir ce dont on l'ac-
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Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand et Asticher

Rue de l'Est 31 Tél. (039) 23 51 88
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JH %\ VERRES
%Sfe. DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Dame
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile.

Ecrire sous chiffre
RG 5755 au bureau
de L'Impartial.

Boutique Pinuccia
cherche
cinq matins par
semaine

vendeuse
capable. .
Personne de con-
fiance.
Se présenter de 10
à 12 h., Jaquet-
Droz 58, les mer-
credis, jeudis et
vendredis.

Machines à coudre
Service de
réparation

UeS««a*_V _-J

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 3B
Service à domicile

dans la soixantaine,
d'allure jeune, dé-
sire faire la con-
naissance de mon-
sieur sérieux ai-
mant la nature pour
sorties et amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
ZB 5284 au bureau
de L'Impartial.

m \̂j ^̂ mm^
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.

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

À LOUER tout de suite ou à convenir,
centre ville, situation tranquille,

joli 3 pièces
plein sud, avec grand séjour et balcon
spacieux. Cuisine avec frigo, confort mo-
derne.
Loyer mensuel : Fr. 430.— tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel, à Cheyres
p/Estavayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac,

1 chalet-villa
comprenant : 5 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bain, douches, double WC,
garage, chauffage avec terrain compris
de "800 ma 'envirc&te Prix : ïr. 190 000.—,
hypothèque à disposition.

Pour visiter, s'adresser à PERRIN Louis,
Constructeur à 1462 Tvonand, tél. (024)
31 12 53.

E3~H VILLE DE
tt^T 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

**==*£ DIRECTION
J£W DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSIONS
Là Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de reconstruc-
tion de la PASSERELLE DE LA GARE.
a) Travaux de béton armé, maçonnerie

et génie civil
b) Travaux de démolition de l'ancienne

passerelle métallique, y compris so-
cles en béton.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire au Secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 1er étage, jusqu'au 26 mars
1976.

Direction des Travaux publics

Gravures
LA GALERIE VERSOIX l a  vend et
achète toutes gravures anciennes, vues
de la région et suisses, costumes, livres
anciens.

Tél. (039) 22 68 88 ou 23 12 59 dès 19 h.

EX3S
*<TA * VILLE DE
*/JrL*l LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins d'enfants
de 4 à 5 ans

Ces jardins sont exclusivement réservés
aux enfants nés entre le 1er septembre
1971 et le 31 août 1972.

Les parents intéressés peuvent inscrire
leur enfant (présenter le livret de fa-
mille) au Secrétariat des Jardins d'en-
fants, 33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour), jusqu 'au 15 avril 1976.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles. Toute-
fois chaque demande sera examinée
attentivement après la date mentionnée
ci-dessus.

Secrétariat des Jardins d'enfants

INDE - NEPAL
par la route, en autocar Fr. 350.—.

I 

Départ : 1er juillet 1976.
Renseignements : TRANS - ASIA
Claude Mabillard, P. Box,
1833 Les Avants, tél. (021) 61 55 68.

Appartements
à louer

. à Villiers-Dombresson
. IV '"" ' • '¦' ' tete-"1* .- - -. te

:¦*•*#. •?.- . ¦*:

de 2 et 4 pièces, tout confort, cui-
sine - agencée, habitable, WC et
bain séparés, aux prix de Fr. 340.-
et 500.- (sans charges).

Pour traiter, s'adresser à M. Mar-
cel Grimm, concierge, tél. (038)
53 17 47 , ou

Fiduciaire de Gestion et

^^^^_ d'Informatique S. A.
1 I^T l| Av. Léopold-Robert 67
l in I 2300 La Chaux-de-Fonds
*K» Il Tél. (039) 23 63 68

CHALET M0NT-CR0SIM
Route Saint-Imier-Tramelan

Tél. (039) 44 15 64

VENDREDI 26 MARS dès 20 h. 15

jass au cochon
Se recommande :

Famille N. Augsburger

Suivez les conseils
d'un artiste-peintre
professionnel
car il sait qu'il
trouve chez Rey-
mond, au rayon
beaux-arts, 33, L.-
Robert , La Chaux-
de-Fonds, toutes les
fournitures spécia-
lement sélection-
nées.



euse. Vous, Shirley, dites-moi tout ce que vous
savez. Anne doit avoir le droit de se défendre.
Est-ce clair ?

— Certainement. Et comment voyez-vous
cela ?

— En tant que seigneur de cette île , je vous
nomme procureur d'Etat , Shirley. Vous serez
chargé de l'accusation.

—¦ Et vous vous réservez le rôle de juge
suprême, sans doute ?

— Oui.
— C'est de l'idiotie, Werner.
— Il faut que je puisse être à même de

juger Anne. Ne comprenez-vous pas ?
— Jusqu'à un certain point je suis d'accord

avec vous : c'est un sentiment inconfortable
que d'ignorer si on se trouve couché entre les
jambes d'un démon criminel, ou d'un ange.

— Je devrais tout de même, vous casser la
gueule, Shirley !

— Si ça vous fait plaisir ? Shirley eut de la
main un geste méprisant. — A quoi bon cette
mascarade ? Vous avez déjà décrété qu 'Anne
est innocente.

•— Si vos témoignages sont sans failles , Shir-
ley, vous pourrez me convaincre , je vous le
promets.

— Et si vous êtes obligé de considérer Mrs
Perkins comme coupable ? Que ferez-vous ?

— Nous bâtirons un radeau...
— Et si vous en veniez a la folle déclaration

selon laquelle elle est innocente ?
— En ce cas, nous bâtirons un radeau... mais

vous y monterez seul !
— Je m'en remets à vous ! Shirley se leva

d'un bond :
— Avant ou après le petit déjeuner , Votre

Seigneurie ? Il était tout ironie, mais Backer
ne se laissa pas démonter.

— Ce sera selon...

Il se retourna , mit ses mains en porte-voix
devant sa bouche et appela vers le haut de la
colline : — Anne ! Descendez !

Elle parut au sommet répondit par des gestes
des deux bras. Sa chevelure avait sèche et flot-
tait dans le vent.

— La Vénus des solitudes infernales , remar-
qua Shirley. Vous me faites pitiés , Backer.
Mais laissons cela , je joue ce jeu stupide : un
procès ! Que payez-vous si j' ai raison ?

— Je vous laisse la vie ! dit Backer grave-
ment et Shirley comprit à quel point la situa-
tion était devenue dramatique.

Ils mangèrent les restes de l'oie rôtie et
burent du thé de fleurs d'hibiscus en évitant de
s'adresser la parole. Ce fut finalement Shirley
qui rompit le silence en disant avec un sourire
sardonique :

— Le Seigneur de cette île veut faire votre
procès : qu 'en dites-vous Anne ?

La jeune femme tourna vivement la tête
vers Backer :

— Qu'est-ce que cela signifie ? Ses yeux
étincelaient mais en plus de la colère, le déses-
poir flambait dans leur regard. — Vous pré-
tendez me juger ?

Backer hocha la tète :
— Je veux savoir avec qui je partage cette

île , qui dort dans ma hutte , qui s'assied devant
mon feu. Je ne puis être indifférents au fait
que l'un de nous trois sera accusé de meurtre.
J'ai le droit de tout savoir. J'écouterai chacune
des parties... Cette île est un lieu où règne la
justice !

— Vous jouez , Anne ? Shirley se leva d un
bond : — Certains jouent à colin-maillard s'ils
s'ennuient par trop, nous c'est au procès cri-
minel... Ainsi ?

— Ce n'est pas moi qui l'ai fait... dit Anne.
— Ça ne marche pas. Si vous ne voulez

entendre que des protestations d'innocence,
Werner , je puis m'en aller et vous jouerez
seul cette comédie : je suis habitué à m'en tenir
à des faits !

— Alors portez-les à notre connaissance, ré-
pondit Backer.

— O.K. ! Shirley se planta devant Backer
tel un faisceau d'énergie et de vitalité : —

Quand est-ce que la Haute Cour de l'Ile Victo-
ria se réunit ?

— Tout de suite ! Backer boita vers sa hutte
en bambou. Il éprouvait une crispation dans la
région de l'estomac et crut qu 'il allait défaillir.
— Suivez-moi !

Chacun s'assit sur une souche arrachée par
la dernière tempête et que la mer avait rejetée,
ces sièges étaient aussi bizarres que le procès
qui allait s'ouvrir.

Backer trônait devant la porte de la hutte.
A deux mètres de lui , à sa gauche, se trouvait
Shirley, hargneux , les mains croisées entre
ses genoux écartés. A deux mètres également,
à la droite de Backer , Anne Perkins était assise
toute droite , dans une attitude de fier défi.

Elle s'était passé les doigts clans les cheveux
et les avait noués d'un fil dans la nuque ce
qui accusait son ovale de madone. Devant un
tribunal il s'agit de faire bonne impression,
même sur une île perdue au bout du monde...

Backer toussota. Shirley regardait au loin ,
un rictus ironi que tordait son vssage, il était
intérieurement hors de ses gonds.

— J'ouvre la procédure contre Anne Perkins,
née Hartmann , de Dusseldorf , habitant récem-
ment. Nuku-Hiva dans l'archipel des Marquises,
dit Backer gravement. Pas d'objection ?

—¦ Quelle blague ! gronda Shirley.
— Elle est accusée de meurtre sur la per-

sonne de son époux Yul Perkins... Il se pencha
vers Anne : — Vous reconnaissez-vous cou-
pable. Anne ?

— Non coupable , dit Anne avec un profond
sérieux.

— L'accusation a la parole : Paul Shirley
commencez !

Shirley se leva, remonta son pantalon, re-
poussa vers sa nuque le morceau de toile dont
il se protégeait la tête et essuya la sueur
qui inondait son front. Son regard trahissait
clairement la réprobation que lui inspirait cette
procédure; fantaisiste, mais il commença tout
de même à formuler son accusation :

— Le 12 mai , le domestique Hawakami fit
sortir dans le jardin le berger allemand de la
famille Perkins. Comme chaque jour, il le
mena vers une certaine partie de la vaste plan-
tation , mais ce matin-là le chien s'arracha de
sa laisse et , le nez au ras du sol, parut suivre
une piste. Il s'élança vers un coin du parc et
se mit à gratter le sol en aboyant. Hawakami
s'en étonna, l'aida à creuser le sol et en retira ,
enfouie superficiellement, une robe de femme
couverte de grandes taches de sang séché. Est-
ce exact Mrs Perkins ?

— Oui.
— Cette robe était à vous ?
— Oui. Mais depuis plus d'un ans je ne la

portais plus. Elle était suspendue dans un des
nombreux placards que nous avions dans la
maison : je l'y avais oubliée. D'ailleurs, je ne
pouvais vraiment plus la porter , elle était de-
venue beaucoup trop large pour moi ; j'avais
maigri de cinq kilos.

— Nous avons envoyé la robe à Papeete,
poursuivit Shirley, pour la soumettre à l'exa-
men d'un expert attaché au tribunal. Celui-ci
a analysé les taches, c'était du sang du groupe
sanguin B Rhésus négatif. Trois mois aupara-
vant Yul Perkins avait disparu. Il était soi-
disant parti pour Atuana , mais jamais arrivé
là-bas. D'ailleurs son bateau était resté au port.
C'est alors que la jeune veuve eut son premier
pépin : dans le bureau de son mari, on trouva
une carte de groupe sanguin. L'analyse de Pa-
peete et les indications concernant le groupe
sanguin de Yul Perkins concordaient parfaite-
ment. C'était bien le sang de Yul Perkins !

— Et le poignard ? lança Backer d'une voix
enrouée. Il n'osait pas regarder Anne.

— On l'a retrouvé sous le matelas du lit
d'Anne Perkins. Pendant des mois elle avait
dormi sereinement sur l'arme du crime.

Backer voulut poser une question mais Shir-
ley fit un geste de refus. Sa déposition l'excitait
visiblement.

(A suivre)
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Sélection de jeudi
TVR

21.30 - 22.25 Joseph Balsamo, d'a-
près l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Cinquième épiso-
de.

Installé à Paris , Balsamo pour-
suit la mission que lui ont confiée
les Grands Maîtres des Confréries
secrètes. Son vieux Maître ' Althotas,
qui a composé un élixir de vie
auquel il manque peu de chose
pour être parfait , veut en faire un
breuvage assurant l'immortalité. Le
vieux savant poursuit ses expérien-
ces dans une exaltation démentielle.
Il lui suffit , affirme-t-il, pour at-
teindre son but , d'ajouter à sa mix-
ture les trois dernières gouttes de
sang artériel d'un jeune enfant ou
d'une vierge...

Balsamo s'indigne. Comment son
maître peut-il songer à commettre
un crime, même dans l'espoir d'as-
surer aux hommes l'immortalité ?

Le jour du mariage du Dauphin
avec Marie-Antoinette, un grand feu
d'artifice est offert au peuple. Une
explosion provoque une catastrophe :
des centaines de personnes sont
écrasées par des carrosses fuyant
l'incendie. Dans cette foule se trouve
Andrée de Taverney que Gilbert
suit secrètement... Renversée par
des chevaux, la jeune fille est sau-
vée de la mort par Gilbert , qui
l'emmène inanimée. Balsamo retrou-
ve Gilbert et... Andrée, toujours in-
consciente. Le magicien use de son
pouvoir sur elle pour la guérir de
la frayeur qui l'avait fait tomber
dans cet état cataleptique.

Balsamo va ramener la jeune fille
chez elle, ignorant que c'est en fait
à Gilbert qu'elle doit la vie.

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Temps présent . La violence ( lre  partie)
Le réalisateur Claude Otzenberger (au centre) avec son équipe de tournage

(Photo TV suisse).

Interrogeant sa femme Lorenza
lors d'une séance d'hypnotisme, Bal-
samo va apprendre l'existence
d'une lettre compromettante adres-
sée par Madame de Grammont à
son frère le ministre Choiseul. Sa-
chant la haine que Madame Du
Barry porte au ministre, Balsamo
va révéler à la Comtesse la cachette

de cette lettre. Le lendemain , ren-
seignée par la favorite, le Roi se
rend chez Choiseul, va droit à la
cachette, prend connaissance de son
contenu et exile son premier mi-
nistre.

Ainsi , poursuivant son but , Bal-
samo a éloigné l'un des seuls hom-
mes capables de sauver la royauté.

TF 1

21.35 - 22.30 Baretta. « Au feu ».
A la suite de plusiem-s incendies

mystérieux, Tony Baretta fait ap-
pel aux services de l'un de ses
amis, Jerry Damon qui est spécia-
lisé dans la recherche des pyro-
manes.

Jerry qui avait pris sa retraite
après avoir été grièvement brûlé
au cours d'un incendie, accepte à
contre-cœur d' aider Baretta à trou-
ver le coupable parmi une vingtaine
de suspects...

FR 3

20.30 - 22.20 Sept jours en mai.
Un film de John Franken-
heimer.

En mai 1980, le Président des
Etats-Unis est le démocrate Jordan
Lyman qui a réussi à mettre fin
à la guerre froide en signant un
traité avec Moscou. L'arrêt des in-
dustries de guerre amène chômage,
inflation , émeutes, d'où un mécon-
tentement général qui effrite pro-
fondément l'immense popularité
dont jouissait le président , peu
avant acclamé comme héros natio-
nal. Au Pentagone le colonel Casey,
chef de l'Etat-major interarmée
découvre qu 'un complot pour s'em-
parer du pouvoir a pour chef le
général James Scott , chef de l'Etat-
major général , faisant figure de hé-
ros dans le pays. Casey bouleversé,
juge qu 'il doit en avertir Lyman.
Le sénateur Raymond Clark, con-
seiller intime du président , le con-
vainc d'agir avec prudence, rapi-
dité, efficacité , car il ne reste que
sept jours avant le coup de force.

A VOIR
Violence toujours...
Ce soir , à la Télévision romande,

l'émission hebdomadaire « Temps
présent -> sera consacrée à la pre-
mière partie d' une étude sur la vio-
lence , la seconde partie étant pro-
grammée jeudi proch ain en la même
rubrique. C'est un fai t  divers tra-
gique , mais banal, qui inspira à
Claude Otzenberger cet important
dossier sur la violence : le 13 août
1975, au nord de Paris, un couple
avec deux enfants est attaqué par
deux automobilistes. Il s'agit d'un
acte absolument gratuit , qui se sol-
dera par la mort de la jeune femme.
Le mari et les deux gosses devront
quant à eux être transportés à
l'hôpital , moins atteints physique-
ment que mentalement par le terri-
ble traumatisme qu 'ils viennent de
subir. Deux jours plus tard , la police
a appréhendé les coupables : il s'a-
git d'un mineur de quinze ans et
d'un jeune homme de dix-neuf ans.
Ils sortent d'un de ces sordides
campements-bidonvilles de la péri-
phérie. Le plus âgé des deux
agresseurs est gravement handicapé
physiquement à la suite d'une ba-
barre qui a mal tourné. Il est issu
d'un milieu de parias régi par la
loi de la « combine » et ravagé par
l' alcoolisme, la maladie , la violence.
Un milieu également sous-développé
sur le plan de la culture, même
élémentaire , et dans lequel « la vio-
lence est devenue le langage » , pour
reprendre le commentaire de l'un
des participants à cette émission.

Pour tristement exemplaire qu 'il
soit , ce cas encore une fois l'est
d'abord dans sa banalité. Il s'agit
d'un exemple de cette maladie de
l'humanité que l'on nomme violence.
D'une forme de cette maladie, plus
précisément. Partout dans le monde,
quotidiennement , des centaines, des
milliers d'actes violents allant jus-
qu 'au meurtre sont commis. Au
nom de la misère, de la peur, de
la passion , de l'argent , de la raison
d'Etat , au nom de la race, de la
religion. Au nom de l'amour , au
nom de la haine.

Et si l'agression de Compiègne
représente un cas de violence susci-
tée par un environnement particu-
lièrement néfaste, il est certain que
des cas semblables ont déjà été
vus dans des quartiers qui n 'ont
rien de commun avec les bidonvilles.
II . faut donc se garder des simplifi-
cations, et essayer avant tout de
répondre à cette question : Qu'est-
ce que la violence ? S'agit-il de
quelque chose que chacun porte en
soi sur le plan génétique ? L'homme
naît-il violent ou le devient-il ?
L'homme est-il plus violent que le
reste du monde animal ? Si oui ,
doit-on admettre qu 'il existe une
violence propre à la nature humai-
ne ? Peut-on supprimer la violence
ou faut-il se contenter d'essayer de
la contrôler , de s'en accommoder ?

Autant d'éléments qui occupent
aujourd'hui nombre de psychiatres,
de psychanalystes et de sociologues,
et qu 'il est nécessaire d'examiner
pour comprendre un peu ce phé-
nomène qui inquiète de plus en
plus chacun d'entre nous.

Tel est le but de la première par-
tie de l'émission de Claude Otzen-
berger. Il faut  du reste préciser
qu 'il n 'est pas indispensable de sui-
vre ce premier film pour saisir la
substance du second qui sera diffusé
dans une semaine. Toutefois , le pro-
pos de la deuxième émission étant
l' analyse de la violence dans le
contexte de notre société moderne,
il est évidemment recommandé de
suivre avec attention ce que Claude
Otzenberger appelle avec humour
« le pain noir » du dossier , cette
première analyse fournissant un
nombre appréciable de clés permet-
tant de mieux comprendre ultérieu-
rement le discours d'interlocuteurs
maîtr isant  parfaitement leur sujet
et — il faut le souligner — extra -
ordinairement brillants. Donc , ce
soir , premier chapitre , avec suite
dans une semaine, d'un sujet on
ne peut plus actuel ! (ec)

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 (24). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Paroles...
20.05 Amélie Casque d'Or (fin). 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu I'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-live. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00

Informations. 20.0;i Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Troisième quart
du siècle. 22.00 Pari pour demain.
22.30 Les raisons de la folie. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin.  14.45 Lecture.
15.00 Musique légère. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique di-
vertissante. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 50 ans de radio
de la Suisse alémanique. 2L00 Musique
militaire. 22.05 La chanson . 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 13.00 Vive la terre.

18. .il) Informat ions  du soir. 18.3a Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Incontri , Nono ; Con-
certino pour clarinette et petit orch..
Busoni ; Variations pour clarinette et
petit orch., Rossini ; Concerto No 2
pour violon et orch., Wienniawski ; Ou-
verture Léonore III , Beethoven. Dans
l'intervalle : Chronique musicale. 22.30
Radiojournal.  22.45 Musique , légère.
23.10 Airs de danse. 23.35-24 .00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce-
à l'oreille. Aux ordres du chef ! 10.05

A propos du percement du tunnel rou-
tier du Saint-Gothard. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 What are you listening for ? 9.20
Initiation musicale. 9.45 Profils. 10.00
Activités internationales. 10.15 Educa-
tion civique. 10.50 Possibilités et limi-
tes des tests psychologiques. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Fanfare militaire.

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. 10.30 Radiojournal , édition
spéciale.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques
16.00 Pour chaque enfant

16.02 Au Clair de Lune. - 16.16 L'Asie à notre
porte. - 16.38 Kounak, le lynx fidèle. - 17.56 Les
infos. - 18.06 Happy End.

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 L'événement
21.35 Baretta
22.30 Allons au cinéma
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. - 10.12 Dessin animé. -
10.17 L'Oiseau de Feu. - 11.11 Poly en Tunisie. -
11.37 L'Illusion scénique. - 12.04 Le Septième
Continent. - 12.17 Dessins animés. - 12.30 Jour-
nal de l'A 2. - 12.41 La Maison des Bois. - 13.22
A monde ouvert.

14.15 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Le Saint
16.20 Aujourd'hui magazine
17.30 Fenêtre sur-

Rencontre avec Taro Okamoto , peintre et écri-
vain japonais.

18.00 L'actualité d'hier
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Le grand échiquier

Le printemps des jeunes.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Déclic. Les ombres.

18.26 Courrier romand
Jura bernois, .. ,. .-.,¦,., '.. . -¦ ' ¦..

18.50 Calimero,,._
Pour les petits.

18.55 «Le Trois > de Cœur»
3e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

La violence, (lre partie).

21.30 Jean Marais dans Joseph Balsamo
5e épisode. (Feuilleton).

22.25 L'antenne est à vous
L'entraide familiale.

22.40 Téléjournal

SU'ISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 8.40 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits 9.10 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation 18.55 Hablamos espanol

pour adultes 19.30 Téléjournal
Allemand (12). 19.45 Ici Berne

18.40 Fin de journée 20.15 Chansons pour
18.50 Téléjournal l'Europe
19.00 Mémento sportif 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Reporter
19.35 Avant 20 heures 22.00 Ciné-club
20.00 Téléjournal Rébellion - Le Dernier
20.25 Das Anhiingsel Samouraï

Télépièce. Film de Masaki Ko-
21.40 L'école de demain bayashi.
22.30 Téléjournal 23.55 Téléjournal

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF1
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 Sept Jours en Mai

Un film de John Fran-

^ 
'; Jçenheimer. Avec Burt

Lancaster , etc.
22.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Que faire pour bien

faire ?
17.05 Pour les jeunes
17.30 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Détective Rockford

Le Collier de Perles.
Série policière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Wenn Interessen

aufeinanderstossen
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 1930 en chansons
21.00 Téléjournal
21.15 Hommes de notre

temps
Le président Sadate.

22.15 Ein Streik ist keine
Sonntagschule
Télépièce.

23.15 Téléjournal

Aux ordres du chef :
Jean-Paul Lacombe

Une production de Catherine Michel
Demain, vendredi , à 9 h. 05

Radio Suisse romande 1
(MF + OM + tdf)

Les auditrices de « Aux ordres du
chef » ont déjà eu à plus d'une reprise
l'occasion de travailler sous les ordres
de chefs lyonnais. Les plus célèbres ,
à commencer par Bocuse et Chapel ,
ont été parmi les premiers invités de
Catherine Michel. Leur cuisine est
lyonnaise d'inspiration , certes, mais on
ne peut pas dire qu 'ils fassent réelle-
ment de la cuisine lyonnaise. Aussi
l'émission de demain matin avec le
tout jeune Jean-Paul Lacombe aura-t-
elle des allures de « première » , avec-
un menu le célèbre « gras-double à la
lyonnaise » et les non moins célèbres
Bugnes de carnaval , équivalent de nos
merveilles et autres beignets de car-
naval romands, (sp)

INFORMATION RADIO
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ÏSi ^ÉPif Ĵ»-" «détective de charme» |gi»
Kl î^̂ ^̂ fe 

Joanne 
W00DWARD 

- Tony FRANCIOSA 
**É >

y^l iwP fcœpiF "̂  ̂ I UIiC U #%B OlUHtîe w, mJlr*
22 22 0! 

J^̂ ^̂ Bf Mise en 

scène 

de 
STUART 

ROSENBERG 
^̂  ̂ IrS ï̂ sis-.d'après le roman de ROSS Mac DONALD (3>C^^&^̂ î^̂ ?̂

Tous les soirs à 20 h» 45 Matinées samedi-dimanche à 15 h. ajACQUESDERAraim m^*™*™ 0%

B 

Tel. (039) 23 72 22 
Pour la première fois en version originale Fred ASTAIRE Elisabeth TAYLOR__ _ 
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20 h. 30 toute la semaine # Judy GARLAND
Samedi , dimanche 17 h. 30, 20 h. 30 Un des plus fabuleux spectacles de l'histoire du cinéma Ginger ROGERS plus de 50 vedettes !

Aux Rochettes
poularde au Riesling

PARTICULIER VEND

COUPÉ TOYOTA COROLLA
1972 , 26 000 km., cause maladie. Excellent
état , taxes et assurances 1976 payées.
Prix à discuter. Tél. (039) 23 84 05.

Ancien professeur art et histoire cherche
un automobiliste pour

sorties culturelles
Ecrire sous chiffre RM 5720 au bureau
de L'Impartial.

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

A remettre
petit commerce (restauration) Conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre LS 5739 au bureau
de L'Impartial.
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La station de départ du téléski. (Photo Schneider)

Des rumeurs parcourent la région en
cette fin de saison d'hiver à propos du
téléski du Crêt-du-Puy. Le manque de
neige des dernières années ferait qu 'il
serait toujours déficitaire et que l'on
aurait renoncé définitivement à son
exploitation. Au dire des responsables,
ce n'est cependant pas du tout le cas.
Certes la saison qui vient de se termi-
ner n'a pas été aussi longue qu'on
l'aurait souhaité ; mais les installations

ont tout de même pu fonctionner pen-
dant cinq semaines, et les résultats
d' exploitation sont supérieurs à ceux
de l'hiver passé. L'entreprise est très
jeune , et la dette très lourde. Mais cet
hiver , les frais d'exploitation ont été
entièrement couverts ; on juge par con-
séquent la situation comme tout à fait
satisfaisante au Pâquier. Cesser l'ex-
ploitation dès l'hiver prochain est ab-
solument hors de question, (jlc)

Résultats satisfaisants au Crêt-du-Puy

Un vernissage réussi. (Photo Schneider)

Un nombreux public assistait récem-
ment au vernissage de l'exposition des
« artistes et artisans du dimanche » de
Fontainemelon. Parmi les invités, le
Conseil communal in corpore ainsi que
les autorités de l'Eglise.

Cette deuxième exposition compte
171 objets divers tels que tableaux ,
objets de bois, lampes, gobelins nappes
et sacs brodés. La participation et le
nombre des objets exposés étant nette-
ment supérieur à l'année passée, cela
prouve le pouvoir stimulant d'une telle
manifestation.

Dans son très spirituel discours, M.
Francis Gschwend souhaita la bienve-
nue aux invités à la « Ferme Matile ».
Il souligna entre autre que les artistes
et artisans présentent avec plaisir leurs
œuvres mais aussi sans complexes et
sans aucune prétention. « Parmi les
œuvres ou œuvrettes, dit-il , que vous
allez découvrir, je ne doute pas que
vous découvriez certaines choses ou un
réel talent , une réelle recherche et une
réelle imagination. Je vous invite avant
toute critique à penser à l'effort fait
par son créateur pour terminer l'œuvre.
La volonté de se dépasser, de donner
le meilleur de soi-même... c'est ce que
nous avons voulu mettre en évidence
en réalisant pour la deuxième fois
dans ce village cette petite exposition. »

L'orateur poursuivit en accueillant cet-
te année le « groupe des loisirs fémi-
nins ». Fait à signaler une exposante
de 90 ans, M. Gswend releva égale-
ment l'intérêt de ce groupement qui
favorise les contacts sociaux avec les
étrangers.

Il termina son discours en remer-
ciant les autorités communales de toute
la facilité qu 'elles ont accordée aux
exposants qui dans une période de
désarroi et d'insécurité trouvent encore
le moyen d'oublier les soucis en créant
leurs œuvres.

Il appartint à M. Pierre Bueche, au
nom des autorités d'adresser un cha-
leureux merci aux exposants, (m)

Vernissage à Fontainemelon
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ECOLE SUPERIEURE DES ENSEMBLIERS CEC GENÈVE
CENTRE D'ETUDES CLASSIQUES

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION INTÉRIEURE

Programmes diversifiés d'enseignement pour la profession

D'ENSEMBLIER SSKïSS
Secrétariat Ecole CEC GENÈVE, 9-11, rue du Clos
Information : téléphone (022) 35 43 04, 1207 Genève

Présent à Lausanne, au Salon de l'Ameublement , du 27.3. au 4.4.1976
Information : Stand No 215

au printemps
cherche

COUTURIÈRE
RETOUCHEUSE

à temps partiel

• capable de prendre les es-
sayages et de faire les re-
touches, aussi bien pour les
messieurs que pour les da-
mes.

Horaire: du lundi au samedi
de 13 h. 45 à 18 h. 15.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ _/
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SIMCA Jljg

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

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

La Chaux-de-Fonds

V I

VILLIERS

Villiers, petite commune de l'est du
Val-de-Ruz, n'avait que 192 habitants
en décembre 1975. Mais de mémoire
d'homme, on n 'avait jamais vu cela :
trois nouveau-nés en sept jours ! Del-
phine Wertheimer est née le samedi
13 mars. Estelle Desmeules le lundi , et
L. Oppliger, le vendredi suivant, (jlc)

Augmentation
de population...

Demande d'ouverture d'une cinquième classe primaire
Commissi on scolaire de Chézard-Saint-Martin

La commission scolaire était récem-
ment réunie au collège avec, à l'ordre
du jour, l'ouverture éventuelle d'une
cinquième classe primaire.

Ce problème préoccupe depuis long-
temps les autorités scolaires puisque
l'année passée déjà, elles avaient de-
mandé l'ouverture d'une classe supplé-
mentaire. Une solution provisoire avait
été trouvée alors en engageant une
enseignante à temps partiel pour les
maths modernes, uniquement pour les
élèves de quatrième année.

Actuellement, les prévisions d'effec-
tifs scolaires pour l'année 1976-77 sont
telles qu'on envisage difficilement de
continuer dans les conditions actuelles
et plus difficilement encore pour
l'année 1977-78.

Dans une précédente séance, le pro-
blème avait été posé et l'éventualité
d'envoyer une dizaine d'enfants dans
une localité voisine pour éviter les
frais , et difficultés d'ouverture d'une
nouvelle classe, envisagée.

Après étude faite consciencieusement
par le président, M. Maximilien de
Martini , étude exposée et discutée à la
séance, la commission, à l'unanimité,
appuyée par une récente lettre du Dé-
partement de l'instruction publique,
décida l'ouverture de la cinquième

classe et l'envoi d'une lettre au Conseil
communal, exposant les faits, et cons-
tituant une première démarche vers la
réalisation du projet.

Ces cinq classes se trouveront mal-
heureusement à l'étroit dans le collège
dont deux salles avaient , lors de trans-
formations, été attribuées à l'apparte-
ment du concierge.

De nouvelles transformations pour-
raient être nécessaires par la suite, la
distribution actuelle des locaux avec
cinq classes primaires ne pouvant être
que provisoire.

Une étude approfondie de l'ensem-
ble des problèmes « Ecole - Jardin
d'enfants - et salle des Sociétés loca-
les » devra être faite , afin de parvenir
à la satisfaction de chacun, sans pour
autant que soit par trop perturbée la
vie des sociétés du village.

C'est dire le souci que prennent les
autorités scolaires à poser toutes les
faces du problème avant de prendre
une décision, celle-ci devant venir
avant tout, pour la question des locaux,
des autorités communales.

On ne peut cependant aller au-delà
de 2 ans dans les prévisions démogra-
phiques du village, plus particulière-
ment à cause du marché actuel du
travail, (yhf)



LA SOCIÉTÉ DES BURALISTE POSTAUX
SECTION DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul-G. GAUTHIER
buraliste postal retraité au Cerneux-Péquignot

Elle gardera de ce fidèle ami et collègue un souvenir ému

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
LA CAISSE-MALADIE

CHRÉTIENNE SOCIALE
DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GAUTHIER
membre fondateur et président
durant 50 ans.

LE CLUB DE NATATION
LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part à ses
membres, du décès de

Monsieur

Gilbert BRUSA
Membre du Comité

Père de leurs membres
du groupe compétition
Françoise et Martine

Il gardera de cet ami un lumi-
neux souvenir.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

IH ¦—Ĥ M

Repose en paix , très cher et bien-
aimé époux et bon papa.

Madame Gilbert Brusa-Hirschi et ses enfants :
Catherine, Françoise et Martine ;

Monsieur et Madame Gaétan Brusa-Schwaar ;
Monsieur Edouard Hirschi :

Monsieur Olivier Reichenbach ;
Les descendants de feu François Brusa ;
Les descendants de feu Numa Schwaar ;
Les descendants de feu Louis Hirschi ;
Les descendants de feu Albert Weick,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BRUSA
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi, dans sa 47e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 141, rue des Crétets.
Prière de ne pas faire de visite.

.̂JL -NJE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS- -EN TENANT LIEU.

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

— J'ai passé une mauvaise nuit, j'a-
vais peur de me présenter devant un
tribunal et j'ai fait la foire. Il y a eu
également un début d'incendie dans
l'immeuble que j'habite. Je me suis
endormi au petit jour et n'ai pu me
réveiller...

... Si on n'est même plus fichu de
dormir en paix ! R. L. n'a pas terminé
sa phrase de cette manière, mais il
l'aura certainement pensé. Convoqué
par le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, il est arrivé avec
45 minutes de retard et entre deux
gendarmes partis à sa recherche. Mon-
sieur dormait du sommeil du juste, tout
simplement.

En compagnie de J.-D. N., R. L. doit
répondre de vols et de tentatives de vol.
Son copain ajoute au menu une infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
civile (il ne s'est pas présenté à un
cours) et d'attentat à la pudeur ; les
deux compères avancent d'excellentes
excuses pour expliquer" leur mode de
vie délictueuse, mais elles ne convain-
quent personne... Pour J.-D. N. l'infi-
délité de sa femme est à la base de
ses malheurs, pour R. L., ses propres
parentes sont responsables de sa ré-
volte.

Le représentant du ministère public,
M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral , perd patience face à la désinvolture
et à l'arrogance dont fait preuve R.
L., qui va jusqu'à répondre :

— Oui, j' ai volé du matériel à l'ar-
senal de Losone, et alors ? Tout le
monde fait la même chose !

Les deux amis ont fait main basse
sur de l'argent et du matériel dans
des appartements, des hôtels, des ate-
liers, des kiosques, des roulottes. J.-D.
N. n'en est pas à son coup d'essai.

— Vous connaissez le nombre de vos
condamnations jusqu 'à ce jour ? de-
mande le président.

— Une quinzaine, je pense.
— Non, onze, mais cela est suffisant,

enchaîne le procureur. Soyez heureux
de ne pas être taxé encore de délin-
quant d'habitude.

Et de requérir une peine de 10 mois
d'emprisonnement contre R. L. pour
lequel il déclare ne pas pouvoir pro-
poser le sursis, et 15 mois ferme con-
tre J.-D. N.

Le Tribunal correctionnel est pré-
sidé par M. Alain Bauer entouré de
MM. Fritz Liechti et Jean-François
Sandoz, jurés, Mme Claire-Lise Jaquet

occupant le siège du greffier. Il con-
damne R. L. à 8 mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 62 jours de pré-
ventive et à 1000 francs de frais. Fai-
sant preuve d'une grande clémence, le
tribunal accorde une dernière chance
à R. L. pour apprendre à vivre enfin
d'une manière normale, il lui accorde
en effet un sursis pour une durée de
quatre ans.

Quant à J.-D. N., c'est une peine
ferme de 10 mois d'emprisonnement
qui lui est infligée. La détention pré-
ventive sera déduite : 162 jours. Pour
lui aussi , les frais judiciaires se mon-
tent à 1000 francs, (rws)

Les audiences commencent très tôt le matin :
cela empêche les prévenus de dormir

Les patrons boulangers-pâtissiers
ont tenu leurs assises à Tramelan

El*; LA VIE .JURASSIENNE •-.'.]

Les six sections de l'Association ju-
rassienne des patrons boulangers-pâ-
tissiers ont choisi Tramelan pour leurs
délibérations. Près de cinquante parti-
cipants ont pris part à cette assemblée
que présidait M. Rodolphe Simon, de
Lajoux. On notait la présence de MM.
Ed. Pouly (Vevey), secrétaire de l'as-
sociation, ainsi que Léonce Baud
(Saint-Maurice), président de l'associa-
tion romande.

Dans son rapport présidentiel, M.
Simon retraça l'activité sur le plan ro-
mand. Il parla notamment du problè-
me de la récession qui touche aussi
cette branche puisque en 1975, on a uti-
lisé 1800 wagons de farine de moins
qu 'en 1974. Cependant la profession,
reste très attractive puisque l'on y
enregistre un très grand nombre d'ap-
prentis. Il souleva enfin le problème
de la taxe TVA que l'on promet déjà

Au chapitre des finances, rien de
spécial, si ce n'est que les finances
sont saines. Les comptes sont présen-
tés par M. V. Froidevaux , de Delé-
mont.

NOMINATION
Le comité a été confirmé dans son

mandat pour une nouvelle période de
deux ans. Il se compose de la manière
suivante : président, M. Rodolphe Si-
mon , Lajoux ; vice-président, M. Thomi
Rolli , Porrentruy ; secrétaire-caissier,
Fid. V. Froidevaux, Delémont ; mem-

bres, MM. Jean Hunziger, Delémont,
Marcel Burger, Malleray, Pierre Don-
zé, Tramelan, Louis Willemin, Les
Bois, Walther Gredinger, Corgémont,
Gérald Hofmann, Reconvilier.

Un rapport concernant la formation
professionnelle fut présenté par M. G.
Hoffmann. Puis il fut décidé qu 'une
action de « tourtes-pâtisserie » serait
organisée sur le plan jurassien.

Une information concernant la com-
munauté d'intérêts et la construction
d'un centre administratif à Pully fu-
rent présentés par MM. Pouly et Baud,
du comité romand, qui purent ainsi
orienter l'assemblée sur ce qui a déjà
été fait. Il appartenait à M. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle et commerciale de Delé-
mont, de présenter un exposé ayant
comme thème « Situation commerciale
des petites et des moyennes entrepri-
ses ». Le conférencier a divisé son expo-
sé en trois volets, soit la r-eprise, crise
et système monétaire et vitalités des
petites et moyennes entreprises.

M. Pierre Donzé adressa des remer-
ciements et des félicitations au nom
de la section de Tramelan aux hôtes
d'un jour qui avaient choisi notre cité
pour leurs débats.

Signalons que l'Association jura ssien-
ne des patrons boulangers-pâtissiers se
compose de six sections, soit Ajoie,
Delémont, Moutier, Saint-Imier, Fran-
ches-Montagnes et Tramelan. (vu)
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE
VOUMARD MACHINES CO S. A.

ont le regret de faire part du décès survenu après une pénible maladie de

Monsieur

Gilbert BRUSA
SOUS - DIRECTEUR

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
leur fidèle collaborateur pendant de longues années, dont ils garderont

un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LE PERSONNEL DE VOUMARD CO S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès survenu après une longue

maladie, de

Monsieur

Gilbert BRUSA
CHEF DU BUREAU TECHNIQUE

dont il gardera le meilleur des souvenirs.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

LE CONSEIL COMMUNAL DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul GAUTHIER
secrétaire-caissier de la Commune de 1936 à 1972.

Le Conseil communal

LES BRENETS

dans l'impossibilité de répondre personnellement et vivement touchés
et réconfortés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs plus vifs remerciements et leurs
sentiments de profonde reconnaissance pour leurs messages, leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Monsieur Henri BERRET-HUGUENIN
et famille

Remise de drapeau
du bat 24

C'est sur la place du traditionnel
Concours Hippique National des Reus-
silles qu'à eu lieu lundi la remise de
drapeau du bat. 24. On notait la présen-
ce du maj. Von Niederhâusern, cdt du
bat. 24 et du cdt du régiment 9, le col.
Bosshard. Prenait également part à cet-
te cérémonie, M. Roland Choffat, maire
de Tramelan. (vu)

LES REUSSILLES

L'Association suisse des conducteurs
motorisés abstinents conviait derniè-
rement la popu lation et les écoliers à
une séance d'information, conférence
inscrite dans le cadre d 'une campagne
pour la sobriété au volant.

Si la séance réservée aux écoliers
en f i n  d'après-midi a recueilli un beau
succès puisque plus de 60 enfants y ont
pris part, il n'en f u t  pas de même
pour la séance réservée aux adultes
puisqu e une vingtaine seulement de
participants se rendirent à la maison
de paroisse af in d' entendre l' exposé de
M. Jacques Naegeli , délégué à la pré-
vention du canton. Cett e conférence
était placé e sous les auspices de la
section Jura-Neuchâtel de l'ASCA.

Il appartenait au prési dent de la
section locale, M.  J .  F. Kissling, de
saluer , et la poignée de participants , et
le conférencier après avoir rappelé ce
qu'était l'ASCA (Association suisse des
conducteurs abstinents). Il f i t  remar-
quer que cette institution n'aurait pas
sa raison d'être si chacun s'appliquait
à respecter intégralement le code de la
circulation rox itière. Il  insista sur le
fait que l'ASCA ne vise pas essen-
tiellement à lutter contre l' alcool mais
plus particulièrem ent à prôner la so-
briété au volant. D i f f é r e n t s  c h i f f r e s
furent  avancé spar le conférencier , M.
Naegeli, et certains de ceux-ci sont
évocateurs. En e f f e t  l'on apprit que
pour les dix dernières années, 2211
morts furent enregistrés sur les routes
et ceci en raison d'une trop for t e  con-
sommation d' alcool alors que le peuple
suisse dépense par année plus de trois
milliards de francs pour la consomma-
tion des boissons alcoolisées . Les ré-
sultats d'une enquête réalisée dans les
écoles de la partie allemande du canton
de Berne furent également commentés
et l'on retiendra que 49 ,6 pour cent des
écoliers âgés de 13 à 15 ans boivent
déjà de l'alcool. Après quoi deux f i lms
f u r e n t  projetés  et avaient pour titre :
« Le verre à la main » et « Santé » .

Les e f f e t s  de l'alcool furent ensuite
mis en évidence : diminution de l'acuité

visuelle, pouvoir de concentration a f -
faibl i  ; paralysie temporaire de cer-
taines fonctions organiques ; troubles
psychosomatique s et modifications du
comportement qui font  du plu s correct
des citoyens un criminel en puissance .

Il f u t  rappelé que la Suisse compte
près de 200.000 alcooliques qui p ortent
préjudice à environ 450.000 pers onnes.
L'alcool est à l'origine d'un cinquième
des divorces et d'un tiers des suicides.
M.  Naegeli, releva que ce ne sont pas
les conducteurs qui accusent un taux
très élevé d' alcoolémie qui sont les
plus dangereux sur les routes, mais
ceux qui, non habitués à boire, se
prennent pour des pilotes de courses
lorsqu'ils ont ingurgité la goutte de
trop, (vu)

Une intéressante conférence boudée par le public

Election du pasteur
Samedi et dimanche les membres de

la paroisse réformée évangélique de
Dombresson - Villiers - Le Pâquier
devaient élire un nouveau pasteur,
M. Claude Schaerer ayant accepté de
reprendre la tête d'une paroisse de La
Chaux-de-Fonds au début du mois de
juin. M. Yves Tissot, actuellement dans
le Jura, a été élu pour le remplacer,
par 110 voix sans opposition, (jlc)

DOMBRESSON

L'Observatoire de Neuchâtel a réa-
lisé un système permettant la mise à
l'heure d'orloges publiques par des
signaux radio. L'émetteur est situé au
bord du lac Léman et peut être capté
partout en Europe. Pour se synchroni-
ser, les horloges doivent être équipées
d'un dispositif récepteur approprié.
Ainsi , dans la nuit du 27 au 28 mars,
date de l'intruduction de l'heure d'été
en France, l'émetteur transmettra un
message codé et les horloges munies
du dispositif se mettront à l'heure d'été
en avançant d'une heure exactement.
En automne, lors du passage à l'heure
d'hiver, il sera transmis un message
différent, provoquant un arrêt des

horloges pendant une heure exacte-
ment.

Le cliché montre une telle horloge
installée à Paris (Drugstore des
Champs-Elysées).

Quand l'Observatoire de Neuchâtel
donne l'heure aux Champs-Elysées
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Dans sa séance du 19 mars 1976,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Francis Muriset aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Noiraigue.

Autorisation
Dans sa séance du 19 mars 1976, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Simone
Reguin , à Saint-Aubin, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Ratification



Coup d'Etat en Argentine
? Suite de la lre page

Depuis l'été dernier , elle avait
résisté aux pressions en faveur de
sa démission. Mais ma'rdi , accompa-
gnée d'un aide portant deux grosses
valises, elle avait quitté sa résiden-
ce de la banlieue de Buenos-Aires
pour se rendre à la résidence officiel-
le du gouvernement dans le centre.
Là, elle avait conféré pendant 13
heures avec les ministres et les lea-
ders du Parti justicialiste (péroniste).

Un avenir incertain
Dans son deuxième communiqué

après la prise du pouvoir , la junte
militaire a annoncé que l'état de
siège décrété il y a 16 mois restait
en vigueur. Elle a interdit les ras-
semblements publics, et la diffusion
de « nouvelles alarmistes » . Les ou-
vriers qui ne se rendraient pas à
leur travail sont menacés de sanc-
tions.

La navigation a été Interdite sur
toutes les rivières. La police a dres-

sé des barrages sur toutes les routes
à la sortie de la capitale. Tous les
ports et aéroports sont gardés.

Les observateurs prévoient géné-
ralement dans l'immédiat une inten-
sification de la lutte contre le ter-
rorisme de gauche et dé droite qui
avait fait environ 1700 morts sous
la présidence d'Isabel Peron, mais
ils doutent que le général Videla et
ses collègues trouvent une issue à
la situation économique qui est au
cœur de tous les problèmes du pays.
On fait observer que le général Vi-
dela est avant tout un militaire de
carrière, peu doué pour la politique,
et encore moins pour l'économie.

Depuis le début de sa présidence,
Mme Peron avait été assaillie par les
difficultés économiques, le terroris-
me, et les dissenssions entre les con-
servateurs, dont elle s'était entou-
rée, et les syndicalistes de gauche,
puissants dans le mouvement péro-
niste.

Sa situation était devenue critique
en août , lorsque son plus proche
conseiller , M. José Lopez Rega , avait
tenté de faire appliquer un blocage
des salaires pour mettre fin à l'in-
flation. Ce fut un tollé dans les syn-
dicats qui forment l'ossature du mou-
vement péroniste. Les chefs militai-
res se joignirent au concert des voix
qui demandaient le départ de M. Lo-
pez Rega , véritable détenteur du
pouvoir. Mme Peron fut obligée de
l'envoyer en exil , mais cette con-
cession n'a pas effacé les problèmes.
Les demandes de démission de la
présidente se faisant plus pressan-
tes, cette dernière prit des vacan-
ces en septembre. On avait pu pen-
ser alors qu 'elle ne reviendrait pas,
laissant l'intérim au président du
Sénat M. Italo Luder. Son retour au
bout d'un mois relance l'opposition
à sa personne, et la rumeur d'une in-
tervention prochaine de l'armée
avait pris de la consistance.

Prestation de serment
Dix heures après l'éviction de Mme

Peron , la junte a1 prêté serment, pro-
mettant d' assurer un « gouvernement
collectif » jusqu 'à la désignation d'un
nouveau président par les forces
armées « en temps opportun » .

La cérémonie s'est déroulée dans
le grand immeuble de l'armée de
terre , en présence de tous les gé-
néraux et amiraux en service actif.

La junte a aiinoncé officiellement
la déchéance de Mme Peron , des
membres des assemblées nationale
et provinciales , des gouverneurs pro-
vinciaux , des administrations muni-
cipales élues et des membres de la
Cour suprême.

Le coup d'Etat n 'a pas interrom-
pu l'activité quotidienne des Argen-
tins, et a* même été accueilli avec
une quasi indifférence dans de nom-
breux secteurs de la population. Tou-
tefois les services publics et les
banques étaient fermés, (ap)

Mort du maréchal Montgomery
>¦ Suite de la lro page

C'est en ces termes qu 'un autre
grand chef militaire britannique, le
maréchal Slim, avait rendu homma-
ge en octobre 1968 à celui que l'on
appelait plus familièrement « Mon-
ty », l'homme qui en 1942 remporta
l'une des victoires les plus spectacu-
laires de la Deuxième Guerre mon-
diale en contraignant les Allemands
à reculer de plus de 3000 kilomètres
d'Alexandrie à la Tunisie.

Un homme austère
« Monty », dont le béret noir fut

presque aussi universellement connu
que le chapeau melon de Charlie
Chaplin, était selon les propres pa-
roles de Winston Churchill, « un
homme austère, sévère, infatiguable,
qui consacra toute sa vie à l'étude
de la guerre ».

Fils d'un évêque protestant
Bernard Law Montgomery était né

à Londres le 17 novembre 1887. Il
vécut son enfance en Australie où
son père était évêque protestant de
Tasmanie. Dès son plus jeune âge, il
déclarait : « Je veux être soldat et
peut-être si je suis un bon soldat
j'aurai un jour ma propre armée ».

Pendant la guerre de 1914 il char-
gea à la baïonnette, à Ypres, et fut
blessé à la poitrine. Un soldat qui
se portait à son secours tomba mort
à ses pieds. Montgomery fut aussi
blessé à la jambe et resta pendant
trois heures face contre terre. Au
crépuscule il allait être enterré, lors-

qu'on vit sa main remuer. « Monty »
fut réanimé et transporté à l'hôpital.

II avait épousé
une pacifiste

Il gravit rapidement les échelons
de la hiérarchie militaire et était
lieutenant-colonel en 1930 lorsqu 'il
fut envoyé en Palestine à la tête
d'un bataillon. Il s'imposait une dis-
cipline sévère , voulant toujours res-
ter au maximum de sa force et de
ses possibilités. Son livre de chevet
était la Bible. En 1927 il avait épou-
sé une veuve de 40 ans, qui était la
fille d'un fonctionnaire britannique
en Inde, et mère de deux jeunes gar-
çons. Elle était ardemment pacifiste
et avait un tempérament très diffé-
rent de celui de son mari. Il n'en eut
pas moins une peine immense lors-
qu 'elle mourut en 1937. Ils avaient
eu un fils, David.

Ne jamais gaspiller
inutilement la vie

Au début de la Deuxième Guerre
mondiale, « Monty » combattit en
terre française, commandant une di-
vision. Il fut parmi les évacués de
Dunkerque. .

Ce fut sur le continent africain
qu 'il poursuivit la lutte. Pendant
qu'il combattait en Afrique du Nord ,
il s'efforça toujours de ne jamais
gaspiller inutilement la vie de ses
hommes. Il gardait en mémoire le
terrible holocauste de la Première
Guerre mondiale. A certains mo-

ments, il fut critiqué par divers of-
ficiers américains qui l'estimaient
trop prudent.

Il conduisit son armée d'Alamein
en Italie et se vit ensuite confier le
commandement des forces britanni-
ques et canadiennes pour l'invasion
de l'Europe en juin 1944.

Un grand nombre d'Américains
critiquèrent ensuite vivement la dé-
cision qui avait été prise de donner
à Montgomery le commandement
des forces américaines pour la ba-
taille des Ardennes.

En qualité de field marshal , il ac-
cepta le 4 mai 1945 la rédition d'un
demi-million d'Allemands qui fai-
faisaient face à son armée, à Lune-
burg. (afp , reuter)

Majorité au
Conseil national
Par ailleurs, les amis de M. Zacca-

gnini ont obtenu hier la majorité des
sièges — 62 — au Conseil national
du parti.

Parmi les élus de cette tendance
figurent MM. Moro, président du
Conseil , Rumor , ministre des Affai-
res étrangères, et Colombo, ministre
du Trésor.

La faction « Dorotei » , de tendan-
ce modérée, dirigée par M. Andreot-

Les condamnés meurent à l'aube
OPINION 
i

? Suite de la lre page
Mais quand l'armée, en 1966, crut

bon à nouveau de prendre seule en
main les rênes du pouvoir pour met-
tre fin à l'instabilité , elle ne parvint
une fols de plus qu'à faire preuve de
son incompétence politique, menant le
pays au bord de la guerre civile et du
chaos économique.

Bref , des conditions idéales pour
assurer le retour triomphal du mythe
péroniste, devant lequel les militaires
s'inclineront en 1973.

En apparence du moins, car dès le
retour du vieux dictateur, il fut très
vite discernable que Peron ne faisait
que continuer la politique désastreuse
des militaires.

Entre le mythe et la réalité, le
gouffre ne pouvait dès lors que s'a-
grandir.

Avec les conséquences que l'on con-
naît. Un pays en virtuelle guerre ci-
vile. Mais surtout une nation qui,
après avoir été la plus riche du con-
tinent, est aujourd 'hui pratiquement

en voie de sous-développement. Un
exemple ? Alors que le fondement de
la puissance économique de l'Argen-
tine demeure aujourd'hui encore sa
production de grains et de bestiaux,
son cheptel n 'a pratiquement pas
augmenté depuis 1910. Entretemps,
la population du pays a triplé...

Responsables originaux du désor-
dre , les militaires sont une fois de
plus intervenus au nom de l'ordre.

Mais il leur faudra plus d'imagina-
tion que de fusils s'ils espèrent faire
de leur pays autre chose qu'un nou-
veau Chili.

Car la confiance d'un peuple ne se
conquiert pas à la pointe des baïon-
nettes.

Et en Argentine, le vrai pouvoir ,
celui qui permet de construire, reste
à prendre.

La mort enfin probable du mythe
péroniste laisse percer une fragile
lueur d'espoir, mais l'avenir demeure
bien sombre.

Roland GRAF

UH FAUX PAS
INATTENDU

Aux Etats-Unis

? Suite de la lre page
M. Carter renforce ainsi son image

de « champion » . 90 pour cent des Noirs
de l'Etat l'ont préféré à M. Wallace et
aussi la moitié environ des libéraux ,
des conservateurs et des électeurs ju-
geant excessifs les ef for t s  consentis en
faveur  des Noirs. M.  Carter administre
ainsi une nouvelle preuve de l' attirance
qu 'il exerce sur des couches très va-
riées de l'électoral.

Il a à présent quinze jours devant
lui pour consolider , face  à l' opinion pu-
blique , l'impact de ses successions de
victoires. Ce n'est que le 6 avril en ef-
f e t  que M. Carter devra af fronter , dans
l'Etat de New York et dans le Wiscon-
sin , le sénateur Henry Jackson et M.
Morris Udall.

Pour sa part , M. Reagan peut espé-
rer prof i ter  de ce nouvel élan jusqu 'aux
élections primaires du 1er mai dans le
Texas , où les électeurs républicains ne
sont pas moins conservateurs que ceux
de Caroline du Nord, (a fp)

ÉCRASÉ PAR
UN ROCHER

En Valais

Hier, sur un chantier d'Orsières,
au-dessus de Martigny, un trax con-
duit par M. Jean-Pierre Besse, 33
ans, habitant la localité, a été pris
sous un rocher qui s'était détaché
de la montagne. Le lourd engin tra-
vaillait dans une carrière.

Le conducteur a perdu la vie dans
l'accident. Il était marié et père de
deux enfants âgés de 6 et 9 ans.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Le petit est admirable ».
Né en décembre 1973, il n'avait

pourtant pas. à sa venue au jo ur,
attiré beaucoup l'attention.

Son père , Ernest Friedrich Schu-
macher , un économiste britannique,
d'origine allemande , avait bien quel-
que notoriété , mais il y a tant d'é-
conomistes distingués dans le vaste
inonde !

Deux ans après , le nouveau-né
a pris sa revanche.

« Le petit est admirable » — il
s'agit d'un livre , précisons-le — est
devenu un des bestsellers anglo-sa-
xons.

Il paraît même que l'ancien mi-
nistre américain de la justice, El-
liot Richardson , en sirote amoureu-
sement les pages, tandis que le
champion de la défense des con-
sommateurs , Ralph Nader , le porte
toujours sur son cœur et que le
gouverneur de la Californie , Jerry
Brown , en a fait sa bible philoso-
phique.

Qu'est-ce qui vaut au « petit » une
si soudaine popularité ?

Rien de très révolutionnaire. Se-
lon « Newsweek », sa thèse centrale
est simplement : « Le système éco-
nomique devrait servir l'homme,
l'homme ne devrait pas servir le
système. Les économistes modernes
ont établi la croissance matérielle
— sous la forme du produit national
brut — comme la principale mesu-
re du progrès social. Comme résul-
tat , l'économie est devenue une
pseudo-philosophie — le matéria-
lisme — dans laquelle l'avidité et
l'envie sont justifiées par le culte
non-critique de la croissance conti-
nue et illimitée ».

Et Schumacher de démontrer que
le « petit » est non seulement admi-
rable , mais qu 'il permet encore de
vivre à meilleur compte et d'une
façon plus satisfaisante sur le plan
humain.

Pour beaucoup d'Européens de
telles idées peuvent paraître des
vérités de La Palisse, car il y a
longtemps qu 'ils se sont aperçus de
la vanité de l'adoration aveugle des
biens matériels.

Aux Etats-Unis, il semble, par
contre, que le livre de E. F. Schu-
macher ait été une révélation ou, du
moins , qu'il ait j oué un rôle de ca-
talyseur.

Son influence est déjà telle que
Washington a commencé à changer
la forme de son aide au tiers mon-
de, en livrant dans certains pays de
celui-ci des machines beaucoup
moins compliquées que celles pré-
vues précédemment. D'autre part ,
il a reçu l'appui d'un des principaux
économistes de la Chambre du com-
merce américaine, M Cari Madden.

Par ailleurs , il convient de relever
que l'astre montant qu 'est M. Schu-
macher recommande aux grandes
entreprises de se restructurer en
organisations plus petites et qui
puissent être mieux dirigées.

A l'heure où les adeptes du gi-
gantisme et de la centralisation sont
nombreux chez nous , il serait peut-
être utile qu 'ils lisent M. Schuma-
cher !

Willy BRANDT

Admirable petit
SNCF: appel à

une grève nationale
Les syndicats CGT et CFDT ont

appelé, hier, les cheminots à une
grève nationale de deux jours, au-
jourd'hui et demain, à la suite de
l'échec des négociations avec la di-
rection de la SNCF (Société nationale
des chemins de fer français) sur le
renouvellement de la convention sa-
lariale pour 1976.

En fin de journée, les représen-
tants de la CGT (communisante) et
de la CFDT (socialiste autogestion-
naire) avaient quitté la table des né-
gociations avant la fin des discus-
sions entre la direction et les organi-
sations syndicales pour marquer leur
désapprobation des dernières propo-
sitions de la SNCF. En revanche,
les cinq autres syndicats présents
aux négociations ont signé un accord
avec la direction, estimant que le
contenu de ce dernier était globale-
ment supérieur à l'accord de 1975.

(afp)

Allocution du président Giscard d'Estaing

M. Giscard d'Estaing a reconnu
hier soir, dans une allocution ra-
dio-télévisée, que les élections can-
tonales qui se sont tenues en Fran-
ce il y a quinze jours n'avaient «pas
été favorables à la majorité ».

« Mais ces résultats n'ont pas ex-
primé un choix de société », a pour-
suivi le chef de l'Etat, qui a souligné
le caractère local de cette consulta-
tion.

M. Giscard d'Estaing a indiqué

qu 'il confiait au premier ministre,
M. Jacques Chirac, gaulliste, « le soin
d'animer et de coordonner l'action
des partis politiques qui composent
la majorité » (gaullistes, giscardiens
et centristes). Il a déclaré que s'il
n 'avait pas été élu, il y a deux ans,
pour « conduire la reprise économi-
que, poursuivre et achever les ré-
formes et expliquer à chaque Fran-
çais le sens de la politique en cours »,
« à l'heure actuelle, le collectivisme
serait au pouvoir en France » . (afp)

«Je confie à M. Chirac Be soin de
coordonner l'cscîion de Ba majorité»

• LOS ANGELES. — Un rapport
basé sur des sondages auprès des ca-
tholiques de l'ensemble des Etats-Unis
établit, que l'encyclique de Paul VI de .
1968 interdisant la contraception est
responsable du déclin de la pratique
religieuse et que « pour ce qui est de
l'Eglise américaine, ce fut l'une des
pires catastrophes de l'histoire de la
religion ».
• LE CAP. — Dix-sept soldats du

Mozambique ont été arrêtés en Afrique
du Sud cette semaine.

9 LUSAKA. — La réunion au som-
met des chefs d'Etat du Mozambique,
du Botswana , de Tanzanie et de Zam-
bie sur la situation en Rhodésie au len-
demain de l'échec des négociations en-
tre MM. J. Smith et Nkomo, leader du
Conseil national africain (ANC) s'est
ouverte hier.
• LISBONNE. — La date du 25 avril

prochain est confirmée pour la tenue
des élections générales au Portugal.

• MADRID. — Des manifestations
se sont produites en Andalousie où le
roi Juan Carlos doit se rendre la se-
maine prochaine.
• NEW YORK. — La balance des

paiements américaine a été positive en
1975, malgré un déficit pour le dernier
trimestre.
• STOCKHOLM. — Un coup de

main contre une filiale de la « Svenska
Handelsbanken » à Gœteborg, a permis
à leurs auteurs de dérober une somme
de 930.000 couronnes (environ 550.000
francs).

Le temps sera ensoleille, avec
quelques formations nuageuses en
montagne. Températures prévues :
0 à — 5 degrés à l' aube , 10 à 15 de-
grés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,98.

Prévisions météorologiques
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Après son 13e congrès national à Rome

? Suite de la lî? page • „

Or, plus de SCO signatures furent
recueillies pour soutenir, au dernier
moment, la candidature de M. For-
lani. Celui-ci, assure-t-il, ne revint
sur sa décision qu 'après de longues
pressions de ses amis politiques.
D'un seul coup, le suspense renais-
sait. Il ne prit fin qu 'à 0 h. 45 HEC,
alors que l'aube pointait à travers
les baies vitrées du Palais des sports,
quand le président du congrès pro-
clama officiellement la réélection de
M. Zaccagnini, avec une majorité
bien exiguë, (afp)

ti , ministre du budget et du plan , a
obtenu 52 sièges.

Les six sièges restant sont allés à
une liste de tendance de droite, (ap)

La démocratie-chrétienne déchirée
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Aujourd'hui . . .

0 RYAD. — L'Arabie séoudite a ac-
cepté de payer un milliard et demi de
dollars pour racheter les 40 pour cent
des parts de la compagnie pétrolière
Aramco, encore aux mains de quatre
propriétaires américains , Exxon , Texa-
co. Mobil et Standard Oil de Califor-
nie.


