
Manœuvres diplomatiques au Liban
Tandis que la guerre civile continue

M. Pierre Gemayel, dirigeant des
« phalanges » chrétiennes libanaises,
a lancé, hier, un appel en faveur
d'un compromis avec les forces mu-
sulmanes dont les dirigeants sont en
train d'étudier la dernière proposi-
tion de cessez-le-feu syrienne.

« Nous reconnaissons totalement
les erreurs passées et elles doivent
être corrigées, a dit M. Gemayel,
mais il ne faut pas que le pays soit
détruit pendant ce temps. » S'adres-
sant apparemment au premier minis-
tre Rachid Karamé, un musulman
modéré, il a ajouté : « Nous vous
faisons confiance et nous sommes
sûrs que vous ne laisserez pas des
fauteurs de troubles s'interposer en-
tre nous. Nous attendons que vous
preniez avec responsabilité une ini-
tiative décisive et rapide. »

La question de la démission du
président Frangié, dont les musul-

mans ont fait un préalable à tout
compromis, pourrait être prochai-
nement résolue. On annonçait en ef-
fet dimanche que le président liba-
nais aurait remis son sort entre les
mains du patriarche maronite
Kreish. Il se serait engagé, selon cer-
tains journaux de Beyrouth , à dé-
missionner lorsque le patriarche es-
timera le moment venu. Le patriar-
che serait en contact avec le prési-
dent syrien Assad.

Mais , dans certains milieux gou-
vernementaux, on estimait que les
engagements pris par M. Frangié
étaient très vagues et ne le liaient
à rien.

Pendant ce temps, M. Kamal
Joumblatt , chef de la gauche musul-
mane, conférait dans les montagnes,
à l'est de Beyrouth, avec des respon-
sables des milices pro-nassériennes
dont le rôle a été déterminant dans
les derniers combats.

M. Joumblatt était rentré samedi
soir de Damas après neuf heures
de conversations avec le président

Assad qui est favorable à la procla-
mation d'un cessez-le-feu immédiat.

AFFRONTEMENTS
Pendant que ces manœuvres di-

plomatiques continuaient, les for-
ces de M. Joumblatt continuaient à
s'affronter aux hommes des « pha-
langes » et aux « tigres » du minis-
tre de l'Intérieur Camille Chamoun
dans les montagnes à l'est de Bey-
routh.

D'autres combats se sont déroulés
dans différents quartiers à l'est de
Beyrouth faisant , selon la police,
une centaine de morts.

A Zghorta , la ville natale du pré-
sident Frangié, les troupes de « L'ar-
mée du Liban arabe » ont attaqué
dans la journée , isolant complète-
ment la ville du reste du pays.

A Beyrouth, les miliciens musul-
mans se sont emparés hier soir de
l'hôtel Hilton et de deux hôtels voi-
sins, prenant ainsi totalement le con-
trôle du quaïtier des hôtels.

(ap)

A Porto, importante rencontre
de personnalités démo-chrétiennes

Le Centre démocratique social
(CDS-droite) portugais a organisé ce
week-end à Povoa de Varzim, à envi-
ron 20 km de Porto , une rencontre
nationale.

Plusieurs hautes personnalités de
la Démocratie chrétienne européenne
sont présentes à cette rencontre. On
note la présence de MM. Jean Le-
canuet , ministre français de la Jus-
tice et dirigeant du Centre démocra-
te, Jacques Dominati , secrétaire gé-
néral des républicains indépendants,
Franz Joseph Strauss, président du
CSU (branche bavaroise du CDU)
et M. von Hassel , président de
l'Union européenne de la démocra-
tie chrétienne.

Cette rencontre a pour but de dé-
finir la stratégie électorale du CDS
et d'établir son programme de gou-
vernement au cas où il sortirait vain-
queur des prochaines élections légis-
latives.

Le CDS se présentera dans la cam-
pagne électorale pour les prochaines
élections législatives qui auront lieu
le 25 avril prochain comme « un par-
ti non socialiste, chrétien , populaire,
patriotique, à vocation européenne » .

? Suite en dernière page

L'IBÎÂ fait expSoser une bombe
Dans le hall de l'Olympia à Londres

L'explosion d'une bombe, samedi,
dans le vaste hall de l'Olympia, à
Londres, où se déroule l'exposition
« Idéal Home » (arts ménagers) a
fait 85 blessés dont plusieurs en-
fants. Des 26 personnes qui ont dû
être hospitalisées, quatre ont dû
être amputées et deux sont dans un
état critique. L'explosion s'est pro-
duite sans avertissement préalable.

L'engin a explosé au premier étage
du Centre d'exposition , ravageant
une buvette et causant d'importants
dégâts aux stands voisins. Au mo-
ment de l'explosion , une foule parti-
culièrement dense se pressait dans
le bâtiment, où se tient depuis le 9
mars dernier le Salon de la « Maison

Des ambulanciers transportent les victimes après l' attentat commis par les
terroristes irlandais, (bélino AP)

idéale » qui attire traditionnellement
chaque année près d'une million de
visiteurs. L'explosion a tout d'abord
été attribuée à une bouteille de gaz.

On estime que 2000 personnes se
trouvaient à l'Olympia à ce moment-
là.

REVENDIQUÉ PAR L IRA
L'attentat a été revendiqué au nom

de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) et de l'Irish Volunteer Force
(Force des volontaires irlandais),
groupe dissident de TIRA par des
inconnus qui ont téléphoné à la
« BBC » et à des journaux de la
capitale.

L'un d' eux a déclaré : « C'est un
avertissement au gouvernement bri-
tannique pour qu'il retire ses forces

d'Irlande du Nord. D'autres bombes
exploseront si cette revendication
n 'est pas satisfaite » .

Il s'agit du quatorzième attentat
perpétré cette année à Londres par
les terroristes irlandais et du plus
meurtrier depuis l'explosion d'une
voiture piégée qui avait fait 244
blessés en 1973.

ESCALADE
Le fait que l'IRA renonçant aux

cibles sélectionnées ait maintenant
recours à la tactique des attentats au
jugé sans avertissement préalable
traduit une escalade de sa campagne
en faveur du retrait des Britanni-
ques de l'Irlande du Nord.

? Suite en dernière page

Déjouer le piège
OPINION 

Les porte-parole du gouverne-
ment l'ont implicitement confirmé
cette semaine : il n'y aura pas d'é-
lections législatives anticipées en
France. Pour deux bonnes raisons :
d'abord la majorité au pouvoir n'est
pas prête à monter au front , ensuite,
et surtout , la façon dont elle mène
sa campagne doit entièrement être
revue. La preuve a été durement
apportée par le succès de la gauche
aux élections régionales.

Dès lors, des réactions s'impo-
sent si l'équipe au pouvoir , sous
l'égide du locataire de l'Elysée, veut
s'y maintenir. Premier acte, une
redistribution des tâches.

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing sait bien que sa cote populai-
re ne dépend pas seulement des
petits « dîners à la bonne franquet-
te » qu 'il s'offre chez des familles
« moyennes » dûment sélectionnées,
que les gestes démagogiques n'ont
qu'une portée très limitée , et qu 'il
convient surtout de resserrer les liens
d'une maj orité parlementaire dont
l'unité est loin d'être évidente. Gis-
card , qui menait la France en duo
avec le ministre d'Etat Michel Po-
niatowsky, a bien dû convenir que
seule la personnalité du premier mi-
nistre Jacques Chirac est * capable ,
par son ascendant sur les gaullistes
qu 'il est le seul à pouvoir véritable-
ment représenter, et par la fermeté
intelligente qui lui permet d'entraî-
ner les partis alliés, de redresser
une situation assez compromise.
C'est pourquoi il l'a nommé coordi-
nateur et animateur de la majorité ,
un poste qui requiert autant de
magnétisme que de diplomatie.

Jacques Chirac n'a en effet pas
de peine à séduire l'UDR. Mais son
autorité est regardée avec plus de
scepticisme du côté des républi-
cains indépendants alors qu'elle est
parfois franchement contestée par
bien des réformateurs. Alors, pour
arriver à convaincre l'ensemble des
représentants de la maj orité et leurs
électeurs, il doit nécessairement agi-
ter le spectre d'un clivage entre

droite et gauche qui pourrait se
faire au profit de la seconde par
manque de conviction de la premiè-
re :

« Notre tâche est claire, il con-
vient de mobiliser l'ensemble des
Français en leur donnant conscien-
ce des dangers qui les guettent »,
a déclaré le premier ministre de-
vant les parlementaires RI.
En corollaire , grande offensive ver-

bale contre les leaders de la gauche
et plus spécialement M. F. Mitter-
rand : « Celui qui a tenté de se
saisir du pouvoir à la faveur de
l'émeute de 1968 cultive mainte-
nant l'insolence, ce qui sied mal à
l'homme d'Etat dont il a pris l'ha-
bit. »

En fait , le gouvernement français
est très embarrassé de l'audience
acquise par le patron des socialis-
tes. M. Mitterrand a reçu un ac-
cueil chaleureux en Algérie alors
que la visite officielle du chef de
l'Etat outre-Méditerranée s'est sol-
dée par un four ; les chefs socia-
listes ont même été reçus à dîner
dernièrement à l' ambassade améri-
caine de Paris, ce qui a provoqué
une sérieuse colère de M. Chirac.
Or la politique intérieure ne saurait
être assurée d'une relative conti-
nuité sans des succès de prestige
tout autant que par des réussites
sociales. Et dans les deux cas, le bi-
lan reste bien maigre pour M. Gis-
card d'Estaing.

Deux années ne seront pas de
trop pour remplir l'inventaire du
travail accompli d'une façon telle
que les échecs répétés — Europe ,
industrie, emploi, monnaie — ne
fassent trop le jeu de l'opposition
qui, jusqu'au parti communiste, joue
astucieusement la carte de la modé-
ration.

Au delà des apparences, il y a le
piège. Mais depuis de Gaulle, il
semble que Paris ne les contourne
pas avec la même sécurité.

J.-A. LOMBARD

/tePAssm
Il existe des gens dont on peut dire

qu 'ils se couchent chaque soir dans
les draps du bonheur et se réveillent
chaque matin dans ceux de la Chance.
Pour se venger on les traite de
co...quins, mais ils n'en meurent pas !

En revanche il en est d'autres qui,
selon la formule populaire, « n'ont pas
de pot » !

« Manque de pot » signifie, en effet ,
poisse durable et indécollable. Echecs
et soucis fidèlement renouvelés. Tuiles
tombant avec la régularité d'un mé-
tronome. C'est ce qu'une femme très
distinguée que je connais, résume en
une formule succincte : « Tu sais, Pi-
querez, la bonté de la Providence infi-
nie : à chaque jour son petit en...quiqui-
nement ».

Vous constaterez que je surveille mon
vocabulaire.

Je me demande si M. Nixon a sur-
veillé le sien en revenant de Chine
et en constatant à quel point les
prescriptions douanières peuvent par-
fois être pointilleuses et gênantes.

En effet , il avait ramené de Pékin
un prunier nain , qu'il avait reçu en
cadeau du président Mao. Hélas ! cet
arbuste rarissime (qui signifiait peut-
être qu 'il n'était pas allé en Chine
pour des prunes !) fut confisqué dès
qu 'il débarqua aux USA. « Cette espèce,
a expliqué le fonctionnaire qui a opéré
la saisie, est interdite aux USA en
raison de diverses maladies. De plus,
l'arbre nain était en pot et il est
interdit d'importer de la terre étran-
gère, sauf pour des expériences de
laboratoire , parce que le sol transmet
certaines maladies des plantes ».

Ainsi parce qu'effectivement M. Ni-
xon avait du pot il a « manqué de
pot ».

Vous avouerez que pour un comble
de malchance c'en est un.

Il est vrai que c'aurait pu être pire
si... dans le pot on avait mis du vin !

Le père Piquerez

Aux Philippines: sauvetage miraculeux
Les équipes de secours ont réussi hier à dégager deux mineurs qui

étaient bloqués depuis 24 jours au fond d'une mine d'or de Surigo de!
Norte, à Mindanao (Philippines).

Les deux hommes, Nilo Chatton, 22 ans, et Geronimo Acto, 28 ans,
ont pu être ramenés à la surface. Ils avaient survécu à l'effondrement d'une
galerie qui avait entraîné la mort de trois de leurs camarades le 4 mars
dernier. Les sauveteurs avaient réussi à forer un trou par lequel ils ache-
minaient des vivres et de l'air, mais les travaux de dégagement étaient ren-
dus difficiles par les risques d'éboulement. (ap)

FOOTBALL

Le Football-Club
La Chaux-de-Fonds

renoue
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EN VALAIS

Mort d'un skieur
loclois
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A NEUCHATEL

Passante tuée
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DANS LE JURA

Attentat
contre une usine
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Un nouveau journal, mensuel, « Jura », édité par « L'Impartial »,
sera distribué demain dans l'ensemble du Jura. Ce mensuel se pré-
sente dans un format tabloïde avec une première page en couleur.
Dans un éditorial de présentation « Jura » expose qu'il « n'aura d'au-
tre ambition que d'être un lieu de rencontre où les hommes se par-
lent et se reconnaissent en ce qu'ils ont de commun ».



UNE ASSOCIATION CONTRE LES ABUS DE LA PSYCHIATRIE
Actuel

Après le témoignage si émouvant de
Leonid Plioutch entendu à la Télévision
romande récemment, et celui non moins
bouleversant d'Alexandre Soljénitsyne
quelques jours auparavant sur le phé-
nomène du goulag, qui interpellent l'un
et l'autre nos consciences occidentales,
assoupies dans leur confort, il est tout
de même bon et opportun de rappeler
qu 'il existe des organismes qui s'occu-
pent de ces cas sinistres. Du reste,
s'ils n'existaient pas, combien de Juifs
qui ont pu quitter depuis quelques
années l'URSS seraient encore là-bas ?
De même pour Plioutch et Soljénitsyne.
Cela ne signifie nullement qu'il faut
s'endormir sur ces quelques victoires :
il y a encore beaucoup de gens à
sortir de ces geôles, psychiatriques ou
pas !

C'est ainsi qu'en avril 1975 s'était
tenu a Genève un symposium réunis-
sant quelque 80 psychiatres et juristes,
qui avait eu pour but de dénoncer les
abus de la psychiatrie et de l'inter-
nement à des fins politiques. A l'issue
de ce colloque, une déclaration avait
rappelé que « la psychiatrie a pour
but de guérir un homme dont la mala-
die altère ou annihile l'exercice même
de sa liberté. Quelles que puissent être
les variations, selon les pays, des cri-
tères de diagnostic des affections men-
tales, le recours à des traitements psy-
chiatriques tels que l'internement ou
l'administration forcée de médicaments
en violation des Droits de l'Homme, et
en particulier en tant que moyen de
répression contre des dissidents reli-
gieux ou politiques, ne peut être assi-
milé qu 'à un crime ».

DES ENQUETES IMPARTIALES
De cette déclaration qui constatait

en outre l'impuissance de l'Association
mondiale de psychiatrie et de la Fédé-
ration mondiale pour la santé men-
tale, à prendre les mesures nécessaires,
était issu un organisme capable de
mener des enquêtes impartiales, de
condamner les méthodes illégales et
éthiquement injustifiées. Cet organisme
avait vu la création de comités dans
divers pays. Notamment en Suisse où
quelques 80 psychiatres avaient signé
ladite Déclaration. Ce comité suisse
depuis lors s'est réuni à trois reprises,
et tout dernièrement vient de se trans-
former en « Association contre les abus
de la psychiatrie à des fins politiques ».

L'assemblée constituante vient de se
tenir et elle a élu son président, son
vice-président, ses secrétaires et tré-
sorier. Il appartenait à Me Charles-
André Junod, juriste, d'en établir les
statuts selon le code civil suisse. D'au-
tre part , des groupes de travail se sont
déjà penchés sur certains problèmes

que soulèvent les abus en psychiatrie
et l'internement.

A l'heure ou la psychiatrie connaît
en son sein même une vive contes-
tation (monde asilaire, psychiatrie et
antipsychiatrie, etc.), il apparaît que
les définitions même des conditions
d'internement sont difficiles à cerner.
De même pour la chimiothérapie, et
bien des psychiatres, s'interrogent au-
jourd'hui tant sur les méthodes théra-
peutiques que sur les conditions d'in-
ternement. Voire sur la notion de nor-
malité, de folie, de déviation mentale
plus ou moins prononcée. Ce n'est pas
fait pour arranger les choses lorsqu 'il
s'agit de savoir s'il y a abus ou non
dans l'internement et l'administration
de médicaments neuro-psychiatriques.

PARADOXE SOVIÉTIQUE
Au cours de cette assemblée cons-

tituante est apparue aussi une autre
question qui ne manque pas de para-
doxe. C'est ainsi que l'on sait qu 'en
URSS, il semble que la législation en
vigueur est tout à fait adéquate à la
protection du citoyen soviétique. Mais

l'on sait d'autre part que tout citoyen
qui n'admet pas béatement le régime
communiste, — et 11 y en a de plus
en plus, s'il faut en juger tant par les
informations reçues de toutes parts que
par la littérature du Samizdat qui fran-
chit clandestinement les frontières, —
est considéré comme un déviant. Or
aucune déviation n 'est admise par le
régime politique, et il convient toujours
selon sa propre éthique de... soigner
cette déviation. Alors, on l'interne et
on le soigne, selon les méthodes que
Plioutch a racontées.

Dans un Etat pluraliste, comme le
nôtre , qui admet dans une certaine
mesure la contestation interne, qui lais-
se libre le citoyen dans ses opinions
politiques ou religieuses, l'internement
psychiatrique n 'intervient pas. Ni les
traitements. Mais sait-on jamais si un
jo xir le besoin d'une législation ne se
fera pas ressentir ? Or celle-ci , prati-
quement, n 'existe même pas. Voilà des
questions sur lesquelles l'Association
aura à travailler et à formuler des
réponses pratiques.

Paul-André MIKEL

L'Ecole de danse Christiane Baratelli
Au théâtre

Echappé, .sauté, ports de bras, pas
de bourrée, enchaînements travaillés,
autant d'exercices où la grâce de nom-
breuses jeunes danseuses a démontré
au cours du spectacle que Christiane
Baratelli présentait vendredi au théâ-
tre en répétition générale et samedi
soir au public chaux-de-fonnier , que
ces dernières trouvent dans l'ensei-
gnement de cette école matière à en-
richir leur sensibilité artistique.

L'imagination de la maîtresse de bal-
let est ici d'une fécondité remarquable.
Mettre à l'aise esthétiquement et psy-
chologiquement, dans la « Suite de bal-
let » de Chostakovitch ou le « Carna-
val des animaux » de Saint-Saëns par
exemple, la petite danseuse qui prend
conscience de la pesanteur de son corps,
la vivacité de l'une, l'élan de l'autre,
faciliter l'approche de la musique, la
mémorisation des pas, voilà qui sous-
entent de profonds dons pédagogiques.

Pour chaque œuvre, c'est une aven-
ture nouvelle, rien n'échappe à l'oeil
de Christiane Baratelli : le costume, la
sonorisation, l'environnement, les éclai-
rages. Nous avons vu au cours de la
répétition générale, avec quel souci du
détail, elle règle personnellement ce
contexte.

Pendant tout le spectacle l'œil est
à la fête et le cœur touché par tant
de charme naïf , allié à tant de disci-
pline et par voie de conséquence à
tant d'efficacité technique.

Kaléidoscope d'images, de couleurs,
le spectateur apprécia dans « Ma mère
l'Oye» de Ravel les déplacements éthé-
rés de la Belle au bois dormant, les
entretiens de la Belle et la Bête.

Danser Webern représente un tout
autre exercice. Création collective des
aînés, danseuses et danseurs surent ici
admirablement visualiser la musique.
Autre sommet du spectacle « les bi-
ches » de Poulenc, où solo, pas de deux
alternent avec des moments de charme
exquis de l'ensemble, dans des teintes
douces. Il y eut encore en troisième

partie « La jolie fille de Perth » de
Bizet et , à la recherche d'un langage
contemporain « Rock, the velvet under-
grund loaded ».

Les costumes créés par Dominique
Lévy étaient exécutés par Dolly Fank,
tandis que l'excellente sonorisation
était de Francis Jeannin.

Une Ecole de danse en pleine forme,
un nombre impressionnant d'élèves
un garçon.

Un succès qui vaudra à l'Ecole de
danse Christiane Baratelli de reprendre
ce spectacle jeudi soir au théâtre.

D. de C.

Contre la tristesse du béton

Un expert allemand de la médecine
de l'habitat, le Dr von Halle-Tischen-
dorf , lance un avertissement aux ur-
banistes et aux pouvoirs .publics :
« Attention à la pollution psychique ! »
Il songe par là à l'influence néfaste
des monotones bâtiments en béton (des
zones industrielles et des quartiers
d'habitation) sur le psychisme de l'in-
dividu.

Un groupe international d'artistes
offre justement un remède en Répu-

blique fédérale : des dalles émaillées
recouvertes de dessins et symboles,
destinées à rompre la tristesse du
béton. Grâce au nouveau procédé de
« pyrogravure » les couleurs ont une
intensité particulière. La structure su-
perficielle de l'émail sans aucun pore
assure une incomparable surface lisse
qui est entièrement nettoyée à chaque
pluie. On voit sur la photo une œuvre
de Werner Berges, qui orne le mur
d'un bâtiment industriel, (dad)

Beaucoup d'animaux marins possè-
dent la propriété particulière de luire
dans l'obscurité. Sur terre il n'existe
que quelques insectes qui peuvent
émettre de la lumière, notamment les
coléoptères luisants, dont il existe en-
viron 2000 espèces sous les tropiques ;
dans les régions tempérées, on trouve
le ver luisant et la luciole, qui sont
bien connus.

On ne connaît pas la signification
biologique exacte de leur lumière ;
peut-être est-ce un « signal nuptial »
destiné à l'autre sexe ou bien un
moyen de communication moins sélec-
tif , analogue à la « danse » des abeilles.
Par contre, on sait très bien que cette
émission de lumière résulte d'un pro-
cessus chimique auquel participent
deux substances produites par l'orga-
nisme de l'insecte : la luciférine et
l'enzyme luciférase.

Ces deux substances lumineuses peu-
vent être prélevées chez l'insecte sous
la forme d'un extrait. Celui-ci s'illumi-
ne au contact de l'adénosine triphos-
phate (ATP), un enzyme qu'on trouve
seulement dans les cellules vivantes.
Ainsi peut-on utiliser cet extrait en
médecine — tant dans la pratique que
pour des recherches — afin de déceler
la présence de micro-organismes vi-
vants, par exemple de germes patho-
gènes dans l'eau, l'urine et le sang.
Par ailleurs, on peut déterminer de
cette manière si et dans quelle mesure
une souche de bactéries est devenue
résistante à certains antibiotiques.

On a récemment découvert une nou-
velle et intéressante utilisation de cet
extrait de substance lumineuse : les
sondes spatiales américaines Viking I
et II en emportent afin de déterminer
si le sol de Mars recèle de l'ATP —
donc une certaine forme de vie —
auquel cas l'extrait s'allumerait, (ds)

De l'extrait de vers
luisants dans les sondes

spatiales

Questions et réponses

Il y a bientôt deux ans, le créateur
de produits saint-gallois Ernst Bonda
lançait son papier « protégeant l' envi-
ronnement », donnant ainsi une impul-
sion nouvelle à l'utilisation du vieux
papier comme matière première. Le
papier qu'il a conçu est composé à
100 pour cent de papier récupéré. Mais
les possibilités d' emplois sont limitées.
En e f f e t , la qualité , la teinte et la
solidité sont irrégulières car le vieux
papier n'est pas une matière première
homogène. Les fabricants suisses d' en-
veloppes ont cependant tenté de re-
prendre l'idée de base et, avec la col-
laboration des fabricants de papier ,
d'utiliser de plus grandes quantités
de vieux papier dans leur produc tion.

Ils  partent du point de vue qu'une
nouvelle qualité ayant une certaine
teneur en vieux papier peut être em-
ployée beaucoup plus largement. En
fa i t , ce n'est pas le taux en papier
récupéré qui est déterminant , mais la
possibilité de réutiliser les déchets au
maximum. Un papier contenant 100
pour cent de matière récupérée et
ayant une part de marché de 0,1 pour
cent réutilise en réalité dix fois moins
de vieux papier qu'une qualité conte-
nant 50 pour cent de papier récupéré
mais occupant 2 pour cent du marché.

MATÉRIEL RÉCUPÉRÉ
Comme le ramassage systématique

du vieux papier tend à se développer

de plus en plus, il était particulière-
ment important de trouver le moyen
adéquat d' utiliser ces quantités crois-
santes de matériaux récupérés. (En
1960 , on a utilisé en Suisse 137.000 ton-
nes de vieux papier , 270.000 tonnes en
1973 et 325.000 tonnes en 1974.)

Cependant , si l'on veut à l' avenir
assurer l' emploi de cette matière pre-
mière, il faut que le produit réponde
aux besoins des utilisateurs. Prenons,
par exemple, le cas des enveloppes.
L'utilisateur est non seulement l' ache-
teur, mais aussi le fabricant d' enve-
loppes , l'imprimeur et, bien sûr, les
PTT. L'acheteur recherchera en géné-
ral des enveloppes claires , solides et
de qualité régulière, conditions d i f f i -
ciles à respecter avec un papier pro-
venant à 100 pour cent de la récupé-
ration. L'enveloppe n'est pas unique-
ment un objet à jeter, mais aussi un
support d'informations important. De
plus , le consommateur veut pouvoir y
glisser facilement une lettre , la f e rmer
sans di f f icul tés  et même, parfois , l' a f -
franchir à la machine.

EXIGENCES DIVERSES

Les PTT ont aussi leurs exigences :
les enveloppes doivent convenir au
triage mécanique comme au triage
manuel. Le ficelage et la mise en sacs
postaux nécessitent une certaine soli-
dité. Quant aux fabricants et aux im-
primeurs, ils ont besoin d'un papier
pouvant être façonné et impprimé sans
risque de provoquer des pannes de
machines. (La production des enve-
loppes peut atteindre 200 à 800 pièces
à la minute). L'hygiène de la place de
travail doit également être proté gée
(pas de poussière).

C' est donc sur la base de ce cahier
des charges que les fabricants d' enve-
loppes , en collaboration avec les pro-
ducteurs de papier , se sont e f f o rcé s
de créer des qualités remplissant toutes
ces conditions. Depuis quelque temps
déjà , pratiquem ent toutes les fabri-
ques suisses d' enveloppes ont mis sur
le marché des assortiments d'articles
contenant environ 70 pour cent de
vieur papier. Mais les producteurs
sont cependant conscients du fai t  que
même ces qualités nouvelles ne con-
viennent pas à toutes les utilisations ,
la qualité du papier étant toujours
soumise à de grandes fluct uations. I ls
recommandent donc aux acheteurs de
demander conseil à leur fournisseur.

(avr)

L'utilisation du vieux papier: objectif sérieux ou gag publicitaire ?

Luginbùhl est un sculpteur sur fer,
qui s'est spécialisé dans la fabrication
d'espèces de gigantesques machines
agricoles. U est l'auteur aussi de quel-
ques films. C'est enfin un remarquable
dessinateur (parfois également en très
grand format). Le Musée des beaux-
arts de Berne lui rend hommage en
présentant, dans sa série de dessins et
gravures des meilleurs contemporains
bernois (Serge Brignoni en 1969, Peter
Stein en 1973, Otto Tschumi en 1974
et Rolf Iseli en 1975) l'ensemble de son
œuvre graphique, comprenant princi-
palement des gravures et des lithogra-
phies. Certaines sont impressionnantes
par leur aspect d'épuré scientifique. On
se croit devant certains des manuscrits
de Léonard de Vinci, (sp)

A Berne, Bernhard Luginbiihl

Winterthour fête cette année le
vingt-cinquième anniversaire de la
transformation de l'admirable collec-
tion Oskar Reinhard en une Fondation
du même nom. Dans un ancien gymnase
devenu musée, le public eut donc dé-
sormais accès à un ensemble composé
de près de 600 toiles, dessins, sculptu-
res d'artistes allemands, suisses et au-
trichiens des XIXe et XXe siècles. Pour
fêter l'événement, une exposition par-
ticulière s'est ajoutée cette année aux
œuvres du fonds sous le titre : « Dessins
et aquarelles inconnues de la collection
Oskar Reinhard ». Elle comprend des
œuvres suisses et étrangères , entre au-
tres de Fussli, Anker, Amiet, Rowland-
son, Constable, Kokoschka, etc. (sp).

La Fondation Reinhart
a vingt-cinq ans

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la quinzaine du 15 au 28 mars 1976,
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Archipel du Goulag III Soljénitsyne Seuil —
2. La tentation totalitaire Revel J.-F. Laffont 2
3. Grimbosq Troyat Flammarion 3
4. Le plus grand Ali y Gallimard —
5. Tableaux de chasse Peyrefitte ' Michel 1
6. La Révolution diététique Atkins Buchet-Chastel 6
7. Des yeux de soie F. Sagan Flammarion 5
8. Un jour Genevoix Flammarion —
9. Servette Ducret J. La Cité Age

d'homme —
10. La vie devant soi E. Ajar Mercure 9

Les livres les plus lus

La Foire de Leipzig vient de fermer ses portes et a connu un très grand succès.
La Suisse y  était présente, ainsi qu'en témoigne cette photo , (asl)

La Suisse à la Foire de Leipzig

Un menu
Steak grillé
Rœsti au fromage
Salade de carottes rouges
Fruits frais

RŒSTI AU FROMAGE
Peler 1 kg de pommes de terre en

robe des champs cuites la veille. Les
râper grossièrement, les saler et les
poivrer.

Les faire revenir lentement dans une
grande poêle avec de l'huile. Remuer
souvent.

Après lAi h., ajouter 100 g d'em-
mental râpé.

Arranger ensuite les rœsti en une
galette et les recouvrir de 50 g d'em-
mental coupé en tranches. Continuer
à rôtir doucement jusqu 'à ce que le
fromage fonde.

Pour Madame...

Manquer d'affection pour un frère,
c'est manquer de respect à ceux qui
lui ont donné le jour.

Plutarque

Pensée



L'aide familiale, une profession désormais cotée
Assemblée générale de l'Association romande des aides familiales

C'est en préjugeant des charmes de
notre région et de notre cité que les
Aides familiales romandes n 'ont pas
craint de monter si haut pour tenir leur
assemblée générale. L'un des membres
du comité a d'ailleurs très poétiquement
rappelé la grâce de nos sites et les
participants ont bénéficié en effet d'un
temps qui appuyait ces dires.

L'assemblée, bien revêtue, a ensuite
passé à l'examen des points statutai-
res de l'ordre du jour.

Le rapport de la présidente a rappe-
lé quelques activités des sections ou
de l'Association, en particulier l'orga-
nisation de cours de perfectionnement,
des campagnes de propagande, etc. Fu-
rent évoqués encore les problèmes du
journal des Aides familiales et les as-
sises prochaines, en 1977, du Congrès
mondial des aides familiales à Mon-
treux.

Les comptes s'avérèrent en ordre et
point trop négatifs. C'est au chapitre
des divers qu 'une des aides familiales
présentes souleva un problème de plus
en plus crucial pour la profession, ce-
lui de la sécurité de l'emploi.

Ce fut  aussi le propos de M. P.

Mayor , président de l'Association suis-
se des organisations d'aides familiales
qui releva , qu'en effet, toutes les éco-
les d'aides familiales de Suisse sont
pleines et que maintenant, pour la pre-
mière fois dans le métier, on devra
parler de sélection. « La qualité est
plus importante que la quantité » pré-
cisa-t-il encore, « et il faudra s'assu-
rer avant tout que toutes les élèves
pourront être placées. D'autre part , il
faut lutter pour que les services n'en-
gagent que des aides familiales diplô-
mées. Nous sommes confrontés non plus
à des problèmes de recrutement, mais
à des problèmes de placement » dit-il
encore. Il rappela en outre que la colla-
boration avec les équipes de soins à
domicile n 'est pas partout parfaite et
que parfois certaines auxiliaires ou ai-
des soignantes font le travail d'une ai-
de familiale.

La propagande devra donc mainte-
nant être axée .sur l'information à la
population, l'incitant à faire appel à
ce service à disposition de tous, selon
les besoins de chaque famille et non
point comme on le croit trop souvent,
avec des horaires stricts. M. Ramseyer,

conseiller communal, apporta encore les
vœux des autorités de la ville insis-
tant surtout sur la reconnaissance de
son département, les services sociaux,
pour le service d'aides familiales, qui
dans notre ville, fonctionne très bien.
On reconnaissait d'ailleurs dans l'as-
sistance Mme Corbellari, responsable
de ce service.

Et c'est un vin d'honneur qui clôtura
cette partie officielle , alors que l'après-
midi était consacré à la visite du Musée
international de l'horlogerie, (ib)

(photo Impar-Bemard)

MARIO RADICE OU LE FUTURISME GEOMETRIQUE
Nouvelle grande exposition au Musée des beaux-arts

Notre musée ne se refuse (et ne nous Kolos-Vary, nous voici en face d'une
refuse) décidément rien. Deux semai- imposante rétrospective (si l'on peut
nés après le vernissage de l'exposition employer ce mot pour un futuriste) du

grand Mario Radice, qui se trouve
avoir à peu près l'âge de Kolos, soit
septante-six ans bientôt. Il a fait à la
Suisse l'honneur de naître, à l'entrée
dans le vingtième siècle, le 1er août
1900, et cela tout près de sa
frontière, à Côme. Ayant com-
mencé ses travaux d'art dès 1912, il
est déjà un maître en 1927-30, date à
laquelle il se consacre définitivement
à la peinture et à la décoration, voire à
l'architecture. Dès lors, il domine ce
« siècle » italien dont le conservateur
de notre musée, M. Paul Seylaz, sait
tous les tours et détours et connaît la
richesse et la diversité, depuis les an-
nées qu 'il fréquente Venise et ses fê-
tes plastiques.

Le vernissage de samedi, dans les
salles du haut, fut fort brillant par
l'assistance et les propos. Félicitant et
remerciant M. P. Seylaz de ses efforts ,
de sa curiosité et de sa culture, qui
lui permettent de nous amener tant
d'œuvres importantes, M. André San-
doz, président de la Société des Amis
des arts , salua la présence de M. et
Mme Mario Radice, du consul d'Italie
à Neuchâtel, de M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, représentant le
Conseil d'Etat, de M. Maurice Payot,
président de la ville, des membres de la
Société des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes neuchâtelois.

Dans une de ces introductions « au
coin de la porte » dont il est coutumier,
M. Seylaz émit quelques savoureuses
considérations sur l'apport italien à
l'art du vingtième siècle, son origina-
lité et surtout son . étonnante:, vitalité.
Longtemps nous fûmes penchés sur
l'art- français, plus encore 'sur Paris
(de fait mondial dans la première moi-
tié du siècle), et voici que les chapitres
italien, espagnol , allemand et, pour-
quoi pas, suisse, polonais, nous sont
révélés, à petits pas.

Bref , une exposition qui implique,
avec Kolos et les collections du musée,
une visite ou plusieurs aux Beaux-Arts
cinquantenaires, (le bâtiment). Nous en
reparlerons, naturellement.

JMN

PS Signalons le riche catalogue en
trois langues édité pour l'occasion , et
l'apport des Galeries Malborough de
Rome et de Zurich, sans lequel l'expo-
sition n'eût pas été possible.

Les périodiques
de la Bibliothèque

Après ceux consacrés à « La Fem-
me » au « Doubs » et à « La Science-
Fiction » , le 4e numéro de « Points
de repère », ce nouveau genre de
catalogue-monographie édité par la
Bibliothèque de la ville, vient de
paraître. Il est consacré aux pé-
riodiques et dresse la liste de toutes
les revues, journaux, magazines que
possède la bibliothèque et qui peu-
vent y être consultés, voire emprun-
tés par le public. Ce sont quelque
400 titres, de la revue internationale
au journal d'entreprise, de la publi-
cation scientifique au magazine de
science-fiction qui sont ainsi pro-
posés au lecteur, sans parler d'un
nombre égal de périodiques
« morts », ayant cessé de paraître ,
et que l'on peut également consulter ,
même s'ils ne sont pas recensés dans
la présente publication. Ce 4e nu-
méro de « Points de repère » con-
firme donc l'utilité de cet original
et commode travail d'information
entrepris par la BV dans le but de
mieux faire connaître les possibi-
lités... d'information , justement , que
peut offrir notre Bibliothèque mu-
nicipale, (k)

Jeune cycliste à l'hôpital
Tôt samedi matin, un jeune cy-

cliste de la ville, Richard Vonnet ,
6 ans , de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue des Bouleaux direction
ouest. A la hauteur de la rue Mor-
garten, il est entré en collision avec
l'auto de M. J. P. G., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue. Blessé, le jeune Von-
net a été transporté à l'hôpital.

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, ven-

dredi , le Tribunal de police , présidé
par M. D. Blaser qu 'assistait Mlle
A.-M. Fahrni fonctionnant comme
greffier , a examiné douze causes.
II en a renvoyé une pour complé-
ment de preuves ; une autre est res-
tée pendante sur suspension de plain-
te ; une autre encore s'est soldée
par un retrait d'opposition à un
mandat de répression ; dans une
quatrième, le tribunal a décidé de
rendre son jugement ultérieurement.
Les huit affaires restantes ont abou-
ti aux condamnations suivantes :

— P. A. D. P., 30 jours d'em-
prisonnement dont à déduire 6 jours

de préventive subie, avec sursis pen-
dant 2 ans subordonné à la poursuite
du traitement entrepris , et 260 fr.
de frais , pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;

— S. V., par défaut, 10 jours
d'arrêts et 100 fr. de frais, avec pro-
longation du sursis accordé pour
une précédente condamnation, pour
vol et escroquerie ; H. C, même
peine, pour recel et escroquerie ;

— J. D. S., 7 jours d'arrêts , 50
francs de frais , peine partiellement
complémentaire à une précédente,
pour infraction à la loi sur la taxe
d' exemption du service militaire ;

— A. B., 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
60 francs de frais, pour vol ;

— H. M., 3X jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
50 fr. de frais , pour détournement
d'objet mis sous main de justice ;

— S. Z., par défaut , 400 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour
infraction à la loi sur l'AVS ;

— F. M., 30 fr. d'amende. 40 fr.
de frais , pour infraction à la LCR
et à l'OCR ;

— W. H., 30 fr. d'amende et 40
francs de frais , pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

Cyclomotoriste blessé
Hier peu après minuit , un cyclo-

motoriste de la ville , M. Rudolf
Peter , 57 ans , de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Cure di-
rection ouest. A un certain moment ,
et pour une cause indéterminée, il
chuta sur la chaussée. Blessé il a
été transporté à l'hôpital de la ville.

Chauffard arrêté
Hier à 4 h. 50, un automobiliste

de Renan , M. U. B., circulait rue
du Nord direction est. A la hauteur
de l'immeuble 17, il perdit le con-
trôle de sa machine et heurta une
voiture en stationnement. Sans se
soucier des dégâts, il prit la fuite.
Il a été intercepté en ville. Permis
de conduire saisi.

Collision : passagère
blessée

Peu après 16 heures, samedi , une
automobiliste de Dombresson cir-
culait rue du Sentier direction sud.
A l'intersection avec la rue du Col-
lège, elle ne respecta pas le stop
et provoqua une collision avec la
voiture conduite par Mlle M. H.
de La Chaux-de-Fonds. Blessée, la
passagère de la voiture M. H., en
l'occurrence Mlle Ornolla Locatelli ,
16 ans , de La Chaux-de-Fonds, a
été transportée à l'hôpital de la
ville.

P ' i n
chauxorama

PUBU-REPORTAGE

La bande dessinée, on le sait , est dé-
sormais un élément de poids dans l'é-
dition et dans la communication. Pour
quelques enfants , depuis samedi , cette no-
tion a pris une signification particuliè-
re. Samedi , en effet , les grands maga-
sins Coop-City remettaient leurs prix aux
lauréats du concours qu'ils avaient orga-
nisé à l' occasion de l'ouverture de la
librairie et de l'agence de voyages au
rez-de-chaussée du magasin. Au premier
rang, Christine Longo, de La Chaux-de-
Fonds et Xavier-François Dubois, de Re-
convilier ont gagné leur poids en ban-
des dessinées ; deuxièmes , Tamara Gui-
rard, de Lo Chaux-de-Fonds et Camille
Gruet, du Locle, ont gagné leur demi-
poids de bandes dessinées. Enfin, Ma-
riette Arrighi et André Jenni, tous deux
de La Chaux-de-Fonds, ont gagné le
quart de leur poids de bandes dessinées.
C'est le dessinateur Jean Roba, père de
« Boule et Bill » qui a remis leurs prix
à ces lauréats.

(photo Impor-Bernard)
P. 29376

LE POIDS DES
BANDES DESSINÉES...

Licenciés à la fin du mois de janvier
à la suite du décès de leur employeur,
5 horlogers complets de La Chaux-de-
Fonds, au lieu de se retrouver au chô-
mage complet, ont créé une Société coo-
pérative d'horlogerie. C'est la première
fois durant ces vingt dernières années
qu'une telle expérience, qui a débuté
le 1er février, est tentée dans le do-
maine de l'horlogerie. La fondation
de cette « Société coopérative d'horlo-
gerie Métro », inscrite au Registre du
commerce, a reçu l'appui de la FTMH
et des autorités communales.

Malgré la récession, cette société,
spécialisée dans le terminage de mon-
tres, a réussi dès le début à se créer
une clientèle lui fournissant pour le
moment du travail à 50 pour cent.
Selon les membres de cette Coopéra-
tive, des promesses de commandes leur
ont été faites pour les mois à venir.

Néanmoins, leur initiative trouve un

obstacle : L'OFIAMT. Celui-ci , se ba-
sant sur la loi sur l'assurance-chômage,
refuse de leur verser des indemnités
de chômage équivalentes à leur 50 pour
cent de manque de travail. Selon la
législation, ces cinq horlogers sont en
effet désormais considérés comme des
indépendants et ne peuvent de ce fait
bénéficier des droits à l'assurance-chô-
mage.

La FTMH considérant que ces 5 ou-
vriers, membres de leur syndicat,
avaient toujours payé leurs contisations
à l'assurance-chômage s'est montrée fa-
vorable à leur allouer des allocations.
C'est la raison pour laquelle, la FTMH
a soumis ce cas à l'Office cantonal du
travail. Ce dernier a tranché favora-
blement et a autorisé, contre l'avis de
l'OFIAMT, le versement d'indemnités
à ces cinq horlogers complets, ce qui
a été fait pour les mois de février et
mars, (ats)

Horlogerie: création d'une coopérative

De plus en plus les communautés
catholiques de la ville travaillent la
main dans la main : conseil interpa-
roissial , conseil d'évangélisation , servi-
ces d' accueil et des malades, dames
catéchistes, mouvements d'action ca-
tholique jeunes et adultes, chœur mix-
te, etc. Ainsi , pour la cinquième fois
consécutive —¦ c'est donc désormais
une tradition — la .paroisse du Sacré-
Cœur avait organisé sa vente-kermesT
se annuelle dans la grande salle de
Notre-Dame de la Paix à la rue du
Commerce.

Les soirs de vendredi et samedi, la
foule se pressait , allait et venait : la
salle était toujours comble de près de
400 personnes.

Stands couture, jouets artisanaux,
boutique, pâtisseries, jeux divers, car-
te gastronomique proposant quatre
menus, sans oublier le bar , tout avait
été préparé de main de maître par le
président Pierre-André Froidevaux et

son équipe afin de faire de ces deux
journées un succès qui n 'était pas que
financier puisqu'elles permettaient de
vivre des moments d'amitié dans une
ambiance chaleureuse et familiale.

Vendredi, la soirée était animée par
le traditionnel Jazz Quintet de François
Corbellari et par des productions du
chœur mixte dirigé par Pierre-André
Lienhard, le duo Alberty's mena le-
bal. .

Durant l'après-midi dit samedi, dû
cinéma d'animation divertit les en-
fants et le soir , le groupe « Les Vieilles
chansons de Saignelégier » en costume
traditionnel franc-montagnard, forma-
tion folklorique présidée par M. Louis
Froidevaux et dirigée par Mme Ma-
rie-Thérèse Fluckiger, en soliste Au-
guste Haefeli , remporta un très beau
succès. La danse animée par le duo
Jurassien se poursuivit tard dans la
nuit.

(E. de C. - photo Impar-Berrprd)

Vente-kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur

Les musées sont fermes le lundi.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et

vendredi , 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

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

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

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

SOS alcoolisme : tel. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Il était une fois à

Hollywood.
Corso: 20 h. 30, Sept morts sur ordon-

nance.
Eden : 20 h. 30, Dr Françoise Gailland ,

18 h. 30, Oh zut , On m'a volé ma
culotte.

Plaza : 20 h. 30, Le blanc, le jaune,
le noir.

Scala : 20 h. 45, La toile d'araignée.
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"Moi, je roule en Kadett S
mes jours

de liberté." fl r j

Opel Kadett Pour chacun un modèle qui lui convient.
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qualité BIGLA à un prix
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(Restmonà
I

Rue de la Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds |||
Tél. (039) 23 82 82 i

Nous cherchons

cuisinier
pour le week-end des 10 et 11 avril.

S'adresser : Hôtel de la Vue-des-Alpes.
tél. (038) 53 37 53.

Pas de publicité=pas de clientèle

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.

[ W\
La Chaux-de-Fonds

A vendre villa
quartier Montbril-
lant. - Plaisance.
4 chambres à cou-
cher , living, balcon,
terrasse, hall , cui-
sine, bain , dépen-
dances, garage pour
deux voitures.
Confort.
Terrain aménagé
de 869 m2.
Pour traiter :
à partir de
Fr . 50.000.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V^ 
2001 Neuchâtel .

Pour assurer le service après-vente
de produits électroniques, nous
cherchons

jeune
horloger
avec bonnes connaissances et
expérience des montres à quarts
affichage digital.

Nous offrons :
Salaire adapté au profil du poste
Stabilité
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Nous demandons :
Sens des responsabilités
Initiative
Esprit d'équipe
Age : 25-30 ans
Date d' entrée : au plus vite.

i Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prestations de salaire sous
chiffre LV 5899 au bureau de

! L'Impartial.

À LOUER
Ronde 41

2 pièces
vestibule, salle de
bain , chauffage
compris, Fr. 220.—
par mois.

Tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 22 49 38.

SE* L'Impartial

Â louer
magnifique
appartement
de 2 pièces
tout confort. Cui-
sine agencée. As-
censeur.
Loyer mensuel Fr.
353.50 tout compris.

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

A LOUER
pour le 30 avril
1976,

BEL
APPARTE-
MENT DE

2 CHAMBRES
tout confort,

i dépendances.
Loyer mensuel
Fr. 197.—, plus

charges.
Tél. 039/26 75 65
aux heures de
bureau.

f  NH IMPORTANTE ENTREPRISE ROMANDE ¦

cherche pour son rayon NEUCHÂTEL

TECHNICIEN TV

I

Très qualifié, goût d'initiative, connaissant
bien la couleur, permis de conduire nécessaire.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
Salaire, participation , correspondant à nos
exigences. Place stable.

Ecrire sous chiffre 87 - 157 aux Annonces Suis- i
« ses S. A., rue du 23-Juin 24, 2800 Delémont.
V J

À LOUER
tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort.

Tél. (039) 22 17 67

Une dame
me disait :
c'est vous qui
m'avez donné envie
de bricoler, quand
j' ai découvert chez
vous le rayon de
bricolage de la
papeterie Reymond
33, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez l'Impartial

Urgent
SOMMELIER

(ÈRE)
est demandé (e)

tout de suite.

Restaurant-Confi-
serie H. DIENER ,
2610 Saint - lmier
Tél. (039) 41 21 43

Pas de juiblicitè
Pas de clientèle

À louer à St-Imier
très bel

appartement
4 pièces, cuisine
installée, machine à
laver, chauffage gé-
néral. Renseigne-
ments par l'Etude
de Mes Pierre et
Henri Schluep, St-
Imier, tél. (039)
41 42 88.

CORDONNERIE
CENTRALE

PASCAL COLAGROSSI
Envers 37 LE LOCLE

AVEC UNE
BONNE RÉPARATION

VOS CHAUSSURES DURERONT :
j PLUS LONGTEMPS !

Travail prompt et soigné.

! LE LOCLE
à louer

MAGNIFIQUE
APPARTE-
MENT DE
2 PIÈCES

tout confort.
Cuisine agencée
Loyer mensuel,
fr. 306.—, char-
ges comprises. !

Tél. 039/26 75 65
aux heures de
bureau.Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros
rabais. j
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 Â T E L
Tél. (038) 41 17 96

A LOUER
à Saint-lmier,

bel
appartement
5 pièces, tout con-
fort. Dès le 1er
mai 1976 ou date à
convenir.

Tél. (039) 41 22 90

Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

\ LE LOCLE _ Tél. (039) 31 42 57

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tel; (039) 31 67 77

Nous vous .proposons, tous les..jours >.. ¦¦¦ ¦¦¦¦ .• ¦.

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour rr» J «DU service compris

ainsi que notre carte
PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES

Actions de la semaine :

GAMAY
! de Yougoslavie
la bout, de 7 dl. 2-95

MARGARINE
D0RIKA 250 gr.

Z- 1-40
ZWIEBACKS
ROLAND 250 gr.

2̂0 1.95
de notre rayon

fruits et légumes :

ORANGES
SANGU1NELLI EXTRA
le filet de 2 kg. 1.95

Le Locle

1 A LOUER I
tout de suite ou à convenir, ; j

! APPARTEMENTS j'{ ' '. ]  de 1, 2, 3, 4 et 4 '/«pièces [ |
;. | [ SAINT-AUBIN i i

] |  j rue des Cerisiers I- i

! I loyer convenable, tout confort , I j
! I situation tranquille, vue impre- I
i l  nable sur le lac et les Alpes. I j

Mè?é7ff l / jiï& mm §I / /ûMûsûm
I 18, rue de la Gare ; ,  i

| l  2024 SAINT-AUBIN/NE WÊ

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Terrain
pour villa , équipé,
à 3 minutes centre
vile La Chaux-de-
Fonds, plein sud,
vue, tranquillité.
Prix : Fr. 45.— le
m2. Crédits à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
PW 900 755 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

—E5SB— Feuille d Avis des Montagnes —ŒZjj^B



Le résultat bénéficiaire des comptes de la ville
permet d'aborder d'un bon pied une année de récession

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi 9 avril à 19 h. 45, pour
examiner notamment les rapports du Conseil communal et de la Commis-
sion des comptes à l'appui des comptes et de la gestion de l'exercice 1975.
Comme nous l'avions indiqué, ceux-ci bouclent aux comptes ordinaires par
un excédent de recettes de 2.135.277 fr. 20 alors que le budget prévoyait
à ce niveau un excédent de dépenses de 481.695 francs. Déductions faites
des amortissements légaux, des pertes sur débiteurs, d'amortissements sup-
plémentaires, de différences sur réalisations d'actifs et de subventions ex-
traordinaires aux ALL, le bénéfice viré à compte d'exercices clos du bilan
se monte pour cet exercice à 839.181 fr. 10, soit quelque 2,7 millions d'écart

bénéficiaire par rapport aux prévisions budgétaires.

Le Conseil général aura également à
examiner divers rapports concernant
la vente d'une parcelle de terrain aux
Abattes , l'octroi d'un droit de super-
ficie à la côte de la Jaluse ainsi que
quatre demandes de crédit. Elles con-
cernent la réfection du sens unique
nord (2e tronçon) secteur de la rue du
Temple compris entre les rues de la
Banque et du Pont , le montant des
devis pour ces travaux s'élevant à
250.000 francs ; la révision des orgues
du Temple (35.000 fr.) : l'extension du
réseau d'électricité dans le secteur de
la Jaluse, de la rue des Cardamines
du chemin des Abattes et de la rue des
Sorbiers (157.000 fr.) ; ainsi que la
reconstruction de la station transforma-
trice « M.-A. Calame ». (154.000 fr.).

payant sur le revenu , s'est élevé à
6876 contre 6967 l' année précédente.
Le total des contribuables s'élevant à
7082 contre 7254 en 1974. Le produit
de l'impôt des personnes physiques a
augmenté de 5,61 pour cent , alors que
les recettes fiscales provenant des per-
sonnes morales se sont amenuisées de
11,52 pour cent (en 1974 on constatait
encore une augmentation de 44,81 pour
cent).

Les charges quant à elles ont prati-

RENTRÉES FISCALES
ENCORE NORMALES

En ce qui concerne les comptes de
la ville pour 1975 et notamment le ré-
sultat bénéficiaire appréciable qui ab-
sorbe en quelque sorte le lourd déficit
budgétisé, le Conseil communal relève
notamment dans son rapport la très
importante plus-value des recettes net-
tes des Services industriels, la stabi-
lité des rentrées fiscales et la compres-
sion des dépenses. Le ralentissement
sensible de l'inflation et les mesures
de prudence ainsi que la modestie des
investissements ont permis d'agir sur
les charges communales, précise l'exé-
cutif. L'année 1974 fut encore bonne
pour l'économie locale, ce qui permit
une rentrée fiscale normale en 1975.
II ajoute que les amortissements lé-
gaux ont tous pu être effectués sans
qu 'il soit nécessaire de recourir aux ré-
serves spéciales,communales. : - (  ;J

Notons encore qu'au cours de l'exer-
cice écoulé, le nombre des contribuables1 1

quement toutes pu être réduites par
rapport au budget. En conclusion , le
Conseil communal relève que ce résul-
tat, de même que celui, équilibré, de
1974, permettront de poursuivre la tâ-
che communale et d'aborder une année
de récession économique avec une si-
tuation.-générale meilleure. Les mesu-
res de prudence dans les investisse-
ments seront maintenues de manière à
laisser la possibilité de répondre à
d'autres besoins. Un effort sera pour-
suivi afin de limiter au maximum les
dépenses d'exploitation sans porter pré-
judice au fonctionnement des services
communaux. Le but visé et annoncé
après la période de grands investisse-
ments destinés à l'équipement général
de la ville a été atteint. II est fort re-
grettable que la situation économique
générale vienne perturber les efforts de
stabilisation entrepris conclut le Con-
seil communal qui remercie la popula-
tion de la ville et les contribuables
pour l'effort qu 'ils consentent dans l'in-
térêt de leur cité, (ar)

Adoption d'un important crédit
Séance du Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel s'est réuni sous la
présidence de M. Roger Jeanneret, pré-
sident. L'appel a fait constater la pré-
sence de 19 conseillers généraux. Le
procès-verbal de la séance précédente
a été accepté à l'unanimité. M. Claude
Nicolet demande où en sont les trac-
tations avec l'Etat au sujet de la créa-
tion d'un trottoir jusqu'aux abattoirs.
Un dossier a été constitué et des plans
ont été établis lui répond le président
du Conseil communal, cependant le
Département des travaux publics n'a
pas obtenu les crédits nécessaires.

Demande d'un crédit de 280.000 fr.
pour la création d'une station de filtra-
ge et de chlorage des eaux de Martel-

Dernier. — Les exigences actuelles de
l'hygiène et de la qualité nécessitent la
construction d'une station de filtrage
de l'eau des sources des Combes-Der-
nier. L'utilisation plus intensive d'en-
grais dans l'agriculture a également
joué un rôle. La construction de cette
station est le point de départ de la
revalorisation des sources. L'ancienne
conduite datant de 1911 est encore en
bon état. Cependant les joints matés
ne supportent pas une pression de plus
de 4 à 5 atmosphères. En outre le dia-
mètre de cette conduite est trop fai-
ble. Pour les étapes futures, il faudrait
petit à petit remplacer la conduite
existante par une nouvelle de 150 mm.
de diamètre.

M. André Horni demande des pré-
cisions sur les installations. Celles-ci
lui sont données par le directeur du
service, M. Bernard Perrin , M. René
Haldimann s'inquiète de la capacité du
réservoir actuel , ce dernier ne risque-
t-il pas d'être trop petit. Pour l'ins-
tant le réservoir existant est suffisant.
La construction d'un nouveau réservoir
a déjà été étudiée mais la réalisation
n'est pas pour ces prochaines années.

Le crédit est accordé à l'unanimité.
Demande d'un crédit de 20.000 fr.

pour la création d'un trottoir le long de
la grande rue depuis l'immeuble Scaz-
zin jusqu'à la propriété Favre. — La
route cantonale 170 s'est affaissée sur
ce tronçon et le service des Ponts et
chaussées a décidé de procéder à une
réfection complète avec la création
d'un mur de soutènement. Par la même
occasion les services de l'Etat ont pro-
posé au Conseil communal de prévoir
tin trottoir. Le Conseil communal a été
rapidement» convaincu que cet endroit
méritait l'aménagement d'un trottoir
car beaucoup d'enfants utilisent ce
tronçon de route pour se rendre a 1 e-
cole. Un dossier a été remis par les
représentants des Ponts et chaussées
et le Conseil communal le présente au
législatif.

Au vote le crédit est accepté à l'una-
nimité.

Vente d'une parcelle du lotissement
du Petit-Bois à M. Roland Fahrni. —
Le nouveau quartier du Petit-Bois ne
cesse de se développer et c'est M. Ro-
land Fahrni qui désire acheter une
parcelle. Il s'agit de celle se trouvant
au sud-ouest du lotissement et for-
mant l'article 2109 du cadastre. Il s'agit
de la 9e construction depuis la mise
en chantier de ce quartier.

Les conseillers généraux acceptent
cette vente à l'unanimité.

Adoption du règlement d'utilisation
du chemin de La Roche. — La réfec-
tion du chemin de La Roche étant ter-
minée , le Conseil communal a proposé
un projet de règlement d'utilisation
au comité du syndicat. Celui-ci l'ayant
accepté, il doit être encore ratifié par
le législatif communal.

Il est accepté à l'unanimité, (ff)

Club des loisirs: comment se bien nourrir ?• ¦tin . , . j  ( j  : < - l î S Ï J J  |f -'J ., ••  *•-£ ' % ¦'¦- r * ' ¦ • ,ri mk ¦ k

Devant une assistance . nombreuse ,
réunie au Cercle ouvrier (toutes les
places étaient occupées), le Dr Bezen-
çon, directeur de l'hôpital, a présenté
un sujet des plus captivants : comment
se bien nourrir ? En ouverture de séan-
ce, M. Henri Jaquet remercia M. Be-
zençon pour les services compétents
rendus à la population locloise, puis le
conférencier, après avoir dit son plaisir
de se trouver devant un si grand nom-
bre de personnes du troisième âge,
aborda un sujet qu 'il rendra com-
préhensif. Ce ne furent pas des phrases
savantes, mais un langage tout simple,
à la portée de tous.

Tout de suite , il fi t  remarquer que ce
ne sont pas les produits les plus chers
qui sont les meilleurs , une nourriture
rationnelle et bien conditionnée sera
toujours la plus simple si elle est bien
préparée. On débuta par le petit déjeu-
ner qui doit se composer de mets adap-
tés aux gens qui n 'ont plus besoin de
fournir de gros efforts. Pourtant , il ne
faut pas se négliger. Un bon café au
lait , beurre, confiture ou fromage est
indiqué. Les déjeuners anglais sont en
rapport avec le mode de vie des gens
d'outre-Manche, qui prennent le repas

suivant beaucoup plus tard que sur
le continent.

Si les vieillards n'ont pas les mêmes
besoins que les jeunes, il faut pourtant
que par le moyen de la nourriture, les
cellules se renouvellent constamment.
Pour ce fonctionnement, il faut .des
protéines. Souvent on entend dire que
le meilleur repas c'est le petit déjeu-
ner , mais il faut que ce dernier soit
un repas complet. On parle beaucoup
de vitamines. On connaît particulière-
ment la vitamine C, mais la plupart
des autres, se trouvent dans les ali-
ments. Outre les vitamines, il est des
éléments minéraux comme le calcium
qui se trouve surtout dans les produits
laitiers.

Et ce fut  l'heure des questions. Les
biscottes ne valent pas le pain , surtout
le pain complet , car le pain blanc n'a
pas la même valeur. Les risques du dia-
bète augmentent avec l'âge. Les per-
sonnes âgées, qui furent de gros man-
geurs , le sont aussi à l'âge mûr , ce qui
est un danger. Le vieillard doit éviter
de grossir , car le diabète est souvent
dû à une question de poids.

Concernant le repas de midi, le goût
pour la viande, chez certaines person-

nes, diminue avec l'âga,. Il fau* éviter
les viandes trop grasses, comme le
porc, les salades où l'huile est versée
en abondance.

M. Bezençon recommanda les repas
pris en commun. S'inviter l'un l'autre
pour ne pas manger seul. Lors du 3e
âge, on ne devrait pas dépasser 2000
calories. Le poisson est fortement re-
commandé. C'est un aliment riche en
protéines. Concernant la marmite à va-
peur, où l'on cuit de grandes quantités
de légumes ou de viande, pas de dan-
ger , sauf de réchauffer plusieurs fois
les aliments. Les fruits frais ont plus
de valeur que les fruits en boîtes. Une
soupe préparée avec des légumes ne
pourra jamais être remplacée par un
potage en sachet. Un grand danger :
le sel ! Quant au souper, le plus léger
possible. Un verre de vin à midi , comme
une ou deux pipes et quatre à cinq
cigarettes ne gênent pas.

Le Dr Bezençon est à remercier pour
ses judicieux conseils, comme M. Wil-
liam Cattin pour son merveilleux ré-
cital , un vrai parfum du passé : histo-
riettes et chansons qui firent les dé-
lices de tous et recueillirent de chaleu-
reux applaudissements, (je)

Billet des bords du Bied
Cette histoire est vraie à cent pour

cent. C'est celle de mon ami Louis,
auquel j' eus l'indiscrétion de deman-
der :

— Pourquoi ne t'es-tu pas marié ?
— Tu tiens à le savoir, eh bien ! tu

le sauras sous peu !
J'avais oublié cette conversation

quand , hier, il me conduisait chez les
X, dans les hauts de la ville voisine.
Nous fûmes reçus par un couple, qui
me parut assez sympathique. Le mari
surtout. Quant à la femme, c'était un
visage assez terne, vêtue décemment,
mais sans ce brin de coquetterie qui
donne un certain charme aux femmes
sur le retour, et ce qu'aime les hom-
mes, même s'ils ont perdu tous les
poils de leur tête. Maison soignée,
presque trop, un climat où la brosse,
l' aspirateur et le plumeau régnent en
maîtres.

On nous offrit une collation , mais
au cours de cette agape j' avais l'im-
pression que Madame tremblait pour
sa nappe, sa vaisselle et ses verres.
Et quand nous nous sommes approchés
du feu, car quelques bûches se consu-
maient dans la cheminée, j'entendis
une voix monocorde :

— Mais faites attention , Monsieur ,
n 'abîmez pas « mon » fauteuil.

Le mari , homme cultivé , brillant cau-
seur, parlait comme contraint par la
présence de sa femme. Quand nous
quittâmes ce ménage « charmant »,
Louis ne fut pas longtemps à me
rappel er mon indiscrétion :

— Pourquoi je ne me suis pas ma-
rié ? Veux-tu croire, mon cher, que
j' ai aimé à la folie cette femme-là.
C'était une vraie poupée, une rose dé-
licate, fraîche, rieuse, élégante... Elle
n'en a jamais rien su, car nous n 'é-
tions pas de la même classe. Elle épou-
sa Henri , qui avait une situation , lui.
J'ai cru en perdre la carte. J'ai conti-
nué à fréquenter le couple. Maintenant
quand je vois cette femme sans grâce
(il est vrai que moi aussi j' ai pris de
la bouteille), je me demande com-
ment la nature a pu la transformer
ainsi. Ah ! mon pauvre vieux, si tu
avais pu lire dans sa petite tête quand
la cendre de ta pipe est tombée sur
son tapis. Ce n'est pas comme ta fem-
me dont tous les tapis sont troués et
qui te supporte depuis cinquante ans !
Et puis, tu as vu cet homme charmant ,
quand il n 'est pas accompagné de son
épouse. Il devrait pourtant être heureux
quand il rentre chez lui , où tout est
ordonné, il y a tout , sauf la chaleur
d'un foyer où l'on s'aime !

Moi, je n'aurais jamais pu vivre dans
une maison où les interdictions pieu-
vent, où les ordres de Madame font loi.
C'est pourquoi, je viens de temps à
autre retrouver le mari de ma « f ian-
cée » . Alors que sa femme le croit re-
tenu par un travail urgent, nous pas-
sons quelques bons moments autour
d' une table de café... Je lui dois bien
ça.

Il m'a sauvé la vie !
Jacques monterban

Excellente soirée avec les scouts du groupe Saint-Paul
Les soirées récréatives et rencontres

de la Paroisse catholique du Locle se
dis t inguent  immuablement par la bon-
ne humeur et l' entrain que savent y
apporter  leurs animateurs et organisa-
teurs.

La soirée du groupe Saint-Paul qui
se déroula samedi soir à la salle Ma-
rie-Thérèse devant un nombreux pu-
blic d' amis ne manqua pas à la tradi-
t ion.  In trodui te  avec la simplicité cha-
leureuse qu 'on lui connaît par le curé
J . -F. Meigni ez, la soirée annuel le  des
louveteaux , éclaireurs et pionniers dé-
buta par la présentation du groupe
for t  d'une cinquantaine de jeunes. Son
c h e f ,  M.  Jean-Maurice Vermot appor-

ta le message de bienvenue à l' assis-
tance avant que les scouts entonnent
un chœur d' ensemble. Le curé Meigniez
salua à son tour l' assistance et parti-
culièrement M.  et Mme Georges Mol ier
représentant le Conseil de paroisse
( M.  Noirjean étant toujours retenu par
son état de santé) ainsi que M.  Pierre
Mandel responsable des mouvements
de la paroisse.

Le programme se déroula sur un
excellent rythme , animé avec humour
par M M .  F . Calame et G. Vermot.

Le jeu de saint Nicolas  par les louve-
teaux (Patricia Moren et Ariane K u n g ) ,
'< Pollution » , un sketch de la patrouil-
le des Ecureuils (Marie-Claude Vermot ,
Joël et Patricia Molier) « L'étranger »

chant mimé par les louveteaux (Isa-
belle Jubin et Claudine Baumgartner),
Rétro Sport 75 par les éclaireurs (J . -
P. Vermot et Christian Rigolet) ainsi
que La mort Dygnof and , une p ièce
écrite et mise en scène par J . -Cl. Huot ,
interprétée par le groupe des pionni ers
conféraient une grande variété à ce
programme dans lequel chacun appor-
ta le meilleur de lui-même. En sup-
plément l'interprétation des « Moines
de San ' Bernardino » enthousiasma le
pub l ic  qui était  en par f a i t e  condition
pour aborder la seconde partie de la
soirée où j e u x , rire , concours, b u f f e t ,
raclette et tombola entraînèrent les
participants dans une excellente am-
biance jusque tard dans la mut. (ar)

Un skieur loclois
meurt en Valais
Une importante opération de

secours a été entreprise dans la
nuit de samedi à dimanche, par
plusieurs dizaines de sauveteurs
pour tenter de retrouver dans la
région d'Euloi et Saille, au-dessus
d'Ovronnaz, un skieur loclois qui
était sorti des pistes et dont on
avait perdu toute trace. Le mal-
heureux fut  découvert vers 2 heu-
res du matin gisant sans vie près
de ses skis et de ses effets. On
pense que la victime a été prise
d'un malaise mortel en altitude.
Il s'agit de M. Charles Stauden-
mann, sexagénaire, marié, domi-
cilié au Locle. (ats)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or : bar-dancing.

mémetrtfo
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HENRI DÈS À LA LUCARNE

Henri Dès, chanteur populaire ? Oui,
certainement en ce sens qu'il parvient
à faire aimer au grand public des
chansons pleines de poésie, de perti-
nence et d'humour, sans jamais tom-
ber dans la vulgarité (même lorsqu'il
décrit les petits cabinets de province !)
ou la mièvrerie.

Chanteur plein de charme, dégageant
une sympathie à laquelle le public est
immédiatement sensible, Henri Dès o f -
f r e  deux heures de délassement. Inutile
de citer les titres de son tour de chant ,
chaque spectateur les a en mémoire,
connaît les mélodies, chante ou fredon -
ne avec lui. On se sent en famille avec
Dès et Jacky Lagger qui à lui seul
tient le rôle d'orchestre avec ses mul-
tiples instruments qui vont des casta-
gnettes et grelots au bouzouki en pas-
sant par la f l û t e  à nez, la guimbarde et
la pompe à vélo ! Un spectacle à lui
tout seul.

Soirées de détente, soirées joyeuses
et revigorantes qu'a vécu le nombreux
public qui se pressait à La Lucarne
mercredi et jeudi soir, prouvant ainsi
son attachement et son admiration à
celui qui mérite le titre de « vedette
nationale de la chanson ». Et sans chau-
vinisme on peut af f irmer qu'Henri Dès

soutient la comparaison avec beaucoup
de vedettes étrangères, en tout cas en
ce qui concerne la qualité des textes et
des musiques et l'interprétation , toute
de simplicité et de sensibilité.

A noter qu'avant le spectacle, Henri
Dès a rendu visite à la Chorale des
Brenets et au chœur d'enfants les
P'tits Jacquemarts qui répétaient avec
quelques musiciens de la fan fare  le
célèbre « Quand on revient d'ailleurs »
qu'ils interprétèrent samedi pour leur
soirée annuelle.

Henri Dès, chanteur populaire ? Oui,
si l' on considère qu'il enthousiasme
chacun. Et c'est un qualificatif dont il
peut être f ier .

Deux soirées à marquer d'une pierre
blanche pour les responsables de La
Lucarne et qui seront complétées en
avril par le spectacle extraordinaire
qu 'y présentera seul avec 60 instru-
ments, Jacky Lagger. Une souriante
perspective dont tous les Brenassiers
(et les spectateurs de la région) se ré-
jouissent.

Mais auparavant , dimanche prochain,
une vedette de renommée européenn e
sera sur la petite scène brenassière,
Jacques Bodoin, avec son fameux Phi-
libert, (dn)

Chanson populaire, chanson de qualité
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GUERLAIN
sont en vente à la i

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 — Tél. (039) 22 44 55
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

La Chaux-de-Fonds - J. RIEDER - GARAGE DE LA RONDE
i La Chaux-de-Fonds - E. DE CESARIS - AUTO ENZO

La Chaux-de-Fonds - CAMPOLI-FIORTJCCI - Garage du VERSOIX
La Chaux-de-Fonds - R. CROSILLA - GARAGE SPOROTO
Les Breuleux - J.-M. CHAPATTE - GARAGE DU COLLÈGE
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FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son département exportation

un (e) jeune
employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à la Direction d'Universo S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 30 33.

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

VAPW
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel
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40 ANS qualité suisse
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FIAT 128 Coupé
1300 SL

1973 - 36.000 km

MINI CLUBMANN
1971 - 53.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

QUELLE JEUNE FILLE
viendrait comme

sommelière
dans mon petit restaurant ouvrier ? Ser-
vice simple. Nourrie, logée, congés régu-
liers, gain net, vie de famille. Convien-
drait à une débutante. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Faire offres à

Mme Jeannine Baraldi, Restaurant de
la Croix-Blanche, 2024 Saint-Aubin NE.
Tél. (038) 55 17 81.

D
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission, le poste de

greffier-substitut
au Greffe du Tribunal du District du
Locle est mis au concours.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 avril 1976.
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Le printemps dans le bas du canton: c'est parti!

Le printemps 1976 a raté son entrée
en scène, il est arrivé avec une valise
remplie de neige, de brume, de froid.

Tout est heureusement rentré dans
l'ordre et, après trois jours de bise,
histoire de faire un nettoyage général ,

il s'est installé comme on le lui deman-
de : en compagnie d'un soleil qui ré-
chauf fe  et le corps et le cœur.

Hier, nombreux ont été les Neuchâte-
lois à s'en aller dans la nature à pied.
Eh oui ! On voyait des promeneurs au

bord du lac , assis même sur les bancs
ou sur les terrasses des établissements
publics, dans les vignes, dans la forêt
ou dans la campagne avoisinante.

Les amateurs de dents-de-lion s'en
sont donné à satisfaire tous les esto-
macs de leur quartier, les fervents des
boides ont lancé joyeusement leur co-
chonnet , les marins d'eau douce f igno-
lent leur bateau, les personnes âgées
ont fai t  une halte au soleil , sur un
mur, heureux de revoir un printe mps.

Quant aux propriétaires de jardi-
nets, ils ont repris leur occupation fa -
vorite : bêcher, semer, planter. Un con-
cours a été ouvert dans le monde des
arbres : le premier à sortir une feui l le
aura droit à une caresse du soleil tan-
dis que les fleurs , elles, plus précoces,
étalent déjà élégamment leur palette
jaune, bleue ou rose.

Le printemps ? C'est une diablement
belle invention ! (Photos Impar-R WS)

Adoption des comptes
Au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières
s'est réuni vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Ray, président.
16 membres étaient présents, ainsi que
quatre conseillers communaux et l'ad-
ministrateur. Le procès-verbal de la
séance du 12 décembre a été lu par
M. A. Benoit et adopté. Les modifica-
tions de l'article 67 du règlement com-
munal (Commission scolaire de 15 à
11 membres, Commission du feu de
7 à 5) ont été adoptées à l'unanimité
sans discussion.

La Commission des comptes, par M.
A. Benoit, préconisait leur adoption.
Après une réponse de l'administrateur
à une question de M. Willy Dumont,
les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité.

Dans les divers, M. P.-A. Martin
demanda où en est la question des
entrepôts. M. P. Fauguel, président du
Conseil communal, lui répondit : « Le
Département des douanes et finances
accepte que l'on ouvre aux Verrières
des entrepôts douaniers, tout comme
la direction des douanes à sa suite.
Les démarches vont suivre leur cours,
sur le plan cantonal et communal en
particulier. Potrr^cela, il faudra an
moinsi uij e annééy^$2js|  ̂' ^, V ^, 
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M. Walter Egger souhaita que l'on
nettoie les talus de la route des Cer-
ijets. Il sera tenu compte de ce vœu

répond M. Michel Rey, conseiller com-
munal.

M. P. Wieland aimerait savoir où en
est le projet d'adduction d'eau dans
la région Côtes-aux-Fées, Mont-de-
Buttes, Mont-des-Verrières. M. G.
Hirschy répondit que les plans sont
terminés et qu'il faut maintenant at-
tendre le vote d'un crédit de quatre
millions par le Grand Conseil , en 1977,
avec travaux pour 1978. Ne pourrait-on
pas, dans le cadre de la lutte contre la
récession, faire accélérer ces travaux ?
Le Conseil communal s'y emploiera.

M. J.-P. Ray lut ensuite deux lettres,
l'une proposant de nommer une com-
mission d'enquête à propos de ques-
tions immobilières et de pâturages,
l'autre répondant au dernier point sou-
levé par la première. Le Conseil géné-
ral sortant de charge renvoie cetta
question de commission au prochain,
issu des urnes en mai. M. Willy Du-

mont signala qu'il tenait pour impor-
tant d'avoir soulevé ce problème par
écrit.

Le président du Conseil communal,
M. Fauguel, renseigna sur les travaux
d'épuration des eaux en cours sur ter-
ritoire français et sur les procédures
d'examen des dossiers. Il forma ses
vœux au moment où se termine la
législature. A ses remerciements s'asso-
cia M. J.-P. Ray. (fy)

Carnet de deuil
MOTIERS. — C'est avec beaucoup

de tristesse que ceux qui connaissaient
Mme Aloïs Guillod de Vers-chez-Pil-
lod, Couvet, auront appris sa mort.
Elle a été enlevée subitement à l'af-
fection d'une famille particulièrement
unie, et à un foyer qu'elle avait su
créer et rendre attrayant par ses nom-
breuses qualités de cœur et d'esprit, (lt)

Les chaussées s'usent...
Au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel tien-
dra une séance lundi 5 avril sous la
présidence de Mme Emmie Abplanalp.

Après l'élection de six membres à la
commission des ports et rives, le Con-
seil communal présentera trois rap-
ports. La route sera ouverte ensuite aux
motions et interpellations renvoyées de-
puis plusieurs mois.

LA RÉFECTION
ET L'ENTRETIEN
COUTENT CHER

La planification financière pour la
période 1973 - 1976 prévoit des crédits
bisannuels d'un montant total de trois
millions de francs pour la réfection des
chaussées.

Hélas, trois fois hélas ! Les amortis-
sements des crédits extraordinaires oc-
troyés dans ce but ne correspondent
plus an rythme d'usure des chaussées."
L'effort entrepris jusqu'ici doit être
poursuivi sans tarder. Le programme
élaboré comprend le remplacement de
la couche d'usure de chaussées fai-

sant partie des routes nationales et
cantonales dont la ville a la charge
d'entretien, chaussées très sollicitées
par le trafic et dont le revêtement date
de dix ans et plus. Pour ces travaux,
600.000 fr., sont nécessaires, alors que
la réfection superficielle et la pose
d'un tapis bitumeux dans d'autres rues
exigent 700.000 francs. C'est donc un
crédit de 1,3 million de francs que le
législatif sera appelé à accorder à l'exé-
cutif.

La chaussée, ça s'use, ça s'use !

Nouveau président
du Parti libéral neuchâtelois

Le Parti libéral neuchâtelois a tenu
samedi soir au Cercle libéral à Neu-
châtel une assemblée des délégués ap-
pelée à élire un nouveau président
cantonal et deux vice-présidents. Le
président actuel, M. Rémy Scheurer,
arrivé au terme d'un mandat de quatre
ans, avait demandé à être remplacé.
A l'unanimité l'assemblée a désigné
M. Jean-Pierre Béguin, député, de La
Chaux-de-Fonds en qualité de nouveau
président qui prendra ses fonctions
le 1er mai. Il sera assisté de deux vice-
présidents, MM. Jean Guinand, député,
de Neuchâtel et Pierre Udriet , député,
de Boudry.

Il appartenait au conseiller d'Etat
M. François Jeanneret de remercier le
président sortant, M. Scheurer, qui par
son activité intense et son dynamisme
a suscité et nourri l'élan que le parti

libéral a connu au cours de ces der-
nières années. C'est sous des applaudis-
sements chaleureux que M. Scheurer
a confié la présidence du parti libéral
à son successeur, M. Béguin, qui, avec
ses coéquipiers Guinand et Udriet, a
les meilleurs atouts pour étendre en-
core l'action du parti libéral dans le
canton de Neuchâtel.

L'assemblée s'est terminée par un très
intéressant exposé de M. Louis Gui-
san, président du Parti libéral suisse
et ancien conseiller aux Etats, qui a su
faire revivre ses expériences de ma-
gistrat et de parlementaire, (comm.)

Nombreuse assistance samedi soir à
la salle de gymnastique de Savagnier ,
où le chœur d'hommes donnait sa soi-
rée annuelle. M.  Luc Gaberél, prési-
dent, salua le public et les invités, il
est vrai avec un peu de retard... Le
programme de la soirée était alléchant ,
avec « Aquèlos », de P. Kaelin, « Le
doux chagrin », de J.  Rochat , « Ciao al
Ticino » , un arrangement du directeur ,
M.  Yan Deschenaux, « Je reviens
chez nous » , de J . -P. Ferland , et le
« Chœur des Hébreux », de G. Verdi .

Après l' entracte, c'est un autre grou-
pe de chanteurs, les Chaantalor, qui

prirent la relevé et qui égayèrent l' as-
semblée pendant nouante minutes. Les
deux groupes obtinrent beaucoup de
succès et l'orchestre Pie-Nieders main-
tint l'ambiance jusque for t  tard dans
la nuit.

Le succès qu'emportent l'une après
l'autre les soirées des chœurs d'hom-
mes et des chœurs mixtes laisse augu-
rer que la f ê t e  régionale de chant qui
aura lieu à Savagnier précisément rem-
portera aussi un grand succès ; elle se
déroulera les 29 et 30 mai, en collabo-
ration avec deux fanfares du district.

(j lc)

Savagnier : salle bien remplie pour le chœur d'hommes

Le 25e anniversaire de «L'Eglantine»
Aux Geneveys-sur-Coff rane

En 1949 , quelques jeunes f i l l es  de
l'ouest du Val-de-Ruz sui-uirent régu-
lièrement des leçons et des répétitions,
qu'organisait pour elles Mme J. Wen-
ker et que dirigeait M. M , Jeanneret.
Mais qu'apprenaient-elles au fait ? A
jouer de l'accordéon ! Ces apprenties
musiciennes furent si assidues qu'elles
firent rapidement de grands progrès et
que Mme J. Wenker et sa f i l le  déci-
dèrent de fonder un club. Ainsi en 1951
naquit le club d'accordéonistes « L'E-
glantine ». Au printemps 1952 a lieu le
premier concert, animé par Max Lerel
de Radio-Lausanne.

Le club adhère ensuite à l'Associa-
tion -cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes (ACNA), puis participe
p our la première fois  en 1954 à la
Fête cantonale, qui se déroule à Bou-
dry.

Les années ont passé, et il y a déjà

longtemps que Mme Wenker et sa f i l le
ont cédé leur place à d'autres. Actuel-
lement le président de la société est
M. Francis Huguenin, de Coffrane , la
vice-présidente Mlle Suzanne Gretillat
et la secrétaire Mlle Mary-Lise Gre-
tillat.

Pour préparer et célébrer dignement
le vingt-cinquième anniversaire de la
société , un comité a été formé , que
préside M.  Philippe Schaer. Des insi-
gnes sont en vente dans les villages
de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane ; un Livre d'Or circule également.
La soirée de f ê t e  aura lieu le pre-
mier samedi d'avril. Le club entier ,
puis un group e d' accordéonistes joue-
ront de nombreux morceaux, et un
groupe de musique champêtre d'Ajoie
agrémentera aussi cette soirée. Tout
s'annonce donc pour le mieux pour
commémorer ce quart de siècle ! (jlc)

La section du canton de Neuchâtel ,
appartenant à la Caisse-maladie pour
le canton de Berne (CCB), a tenu sa
deuxième assemblée statutaire généra-
le, aux Geneveys-sur-Coffrane. Son
président, M. Hanspeter Schœnholzer,
présenta son rapport sur les activités
de la caisse, ensuite ce fut au tour de
Mme Rosmarie Haenger, caissière, de
donner lecture des comptes 1975, qui
furent acceptés à l'unanimité.

Une augmentation de l'effectif des
assurés de 96 membres au cours de
l'année écoulée a pu être enregistrée
avec satisfaction. A fin 1974, la CCB
est devenue une caisse de maladie
suisse et progresse d'une manière ré-
jouissante. En 1975, neuf nouvelles sec-
tions ont été fondées dans les cantons
d'Argovie, Lucerne, Vaud , Genève et
Valais, de sorte que la CCB dispose
maintenant de 324 agences à l'extérieur
et compte plus de 300.000 membres
dans l'ensemble du pays.

Mme Claire Bugnon, membre depuis
1926, a été félicitée pour ses 50 ans
de fidélité à la CCB. Le comité lui a
remis des fleurs ainsi qu 'un diplôme
d'honneur, (comm.)

Assises de la section
neuchâteloise de la CCB

Soirée de la fanfare à Dombresson

Pour la première fois , c'est M. Pierre
Sunier, président en fonction depuis
peu, qui s'est adressé au public qui
6'était déplacé pour la soirée de la fan-
fare « La Constante ». Mais après les
salutations d'usage, il ne put que re-
gretter que ce public fût un peu clair-
semé.

Par contre c'est avec beaucoup d'en-
thousiasme qu 'il put relever l'important
contingent de jeunes qui font partie
de la fanfare de Dombresson ; ce sont
surtout des garçons, mais il y a égale-
ment des filles, et lors de la récente
campagne de recrutement, plusieurs
jeune filles ont répondu à l'appel. En-
fin parmi les musiciens suivants, tous
fêtés pour cinq ans d'activité, la majo-
rité est faite de jeunes qui sont encore
en âge scolaire : Mlles Marie-José Cava-
ler et Cosette Sunier, MM. Pascal Be-
doy, Francis Cavaler, Patrice Cava-
ler , Pierre Antonelli , Gabriel Rodé,
Christian Jobin, Ernest Bachmann, Pri-
mo Campestrin et Jean-Pierre Sulz-

raami. Ont également été fêtés, pour
dix ans d'activité : Jean-Jacques Fal-
let et Pierre-André Jeanneret ; pour
quinze ans : le sous-directeur M. Geor-
ges Rothen, et Denis Boder ; pour 20
ans : le président lui-même, Pierre Su-
nier, et pour 25 ans : Nello Brésoliuj

Emmenés par le directeur, M. Jean-
Claude Depraz de La Chaux-de-Fonds,
et par le sous-directeur, M. Georges
Rothen , doyen de la fanfare , de Fon-
tainemelon, « La Constante » a joué de
nombreux morceaux, parmi lesquels
on relèvera « Fontana » , de Tschuor,
« Summertime », de Gershwin-Jaroc,
« Amazing Grâce », un arrangement de
W. Hautvast et « Spanish Eyes » de
Kaempfert-Hautvast.

La fanfare fut  vivement applaudie,
en particulier par la cohorte des jeunes
venus encourager leurs camarades. Un
bal a suivi le concert , conduit par l'or-
chestre des Golden Stars.

(texte et photo jlc)

Un succès dû en grande partie aux jeunes

Culte militaire
oecuménique

Dimanche, un culte militaire œcumé-
nique groupant des cadres et des sol-
dats en service au Val-de-Travers, a
été célébré au temple paroissial par
les aumôniers protestant et catholique,
les capitaines Ducommun et Prongué.
Après la prédication, toutes les voix
s'unirent dans l'oraison dominicale, (jy)

NOIRAIGUE
Dans la nuit du 27 au 28 mars 1976,

il a été volé, à Neuchâtel, la voiture
automobile Opel Rekord 1900, modèle
1966, de couleur rouge avec toit noir,
plaques de contrôle NE 25236.

Voiture volée

., Au volant d'une aiito Mme M. B.,
de Saint-Biaise, circulait samedi à 15 h.
quai Philippe-Suchard, en direction
d'Auvernier. Peu avant le restaurant
du Joran, elle renversa un piéton, Mme
Marguerite Roulet, 91 ans, de Neuchâ-
tel, qui traversait régulièrement la
chaussée sur un passage de sécurité
de gauche à droite par rapport au sens
de marche de la voiture automobile.
Blessée, Mme Roulet a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles où elle est dé-
cédée dans la soirée.

Nonagénaire tuée
sur un

passage pour piétons
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Calmos ;

17 h. 45, John et Mary.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 16 h., La vérité toute nue ; 18 h.

40, Rêves humides ; 20 h. 45, Ya-
kuza.

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

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

Studio : 21 h., Les portes du feu ;
18 h. 45, Le conformiste.

i : Saaesneoï© ...—_JL_ , 



( ^| Pour vous mesdames...

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Marileine Eigenmann-Borle
a ouvert, à la rue
Daniel-JeanRichard 15, une

boutique de mode chic g

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 »

HkiVA ta &Â£ft

la boutique mode chic
que vous attendiez...
15, Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fondsl J
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À LOUER

pour le 30 avril ou le 30 juin 1976

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles neufs
ou anciens rénovés, rues des Arê-
tes, Nord , Charrière et Tuilerie.

APPARTEMENTS
simples de 2, 3 et 4 pièces, avec
WC intérieurs , rues Jardinière,
Alexis-Marie-Piaget et Numa-
Droz. 

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces avec chauffage
central général, rues du Puits ,
Nord et Numa-Droz.

studios ou
chambres indépendantes
avec chauffage central et part à !
la salle de bain , rues de la Serre , •
Neuve et Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BEKSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds !
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Venez l'admiier et l'essayer.

0RENAULT12
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/441727 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
37 11 23 ; Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

A louer
pour le 1er juillet 1976, Combe-Grieurin
51, 2e étage,

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.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

Eplatures Grise (La Chaux-de-Fonds)

appartement boisé
de 4 '/a 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.



Un exercice de démonstration f o r t  réussi , sous l' œil attentif du commandant
du corps des sapeurs-pompiers, M.  Claude Vuilleumier-Jeandupeux.

Samedi, le corps des sapeurs-pom-
piers prenait officiellement possession
de son camion tonne-pompe destiné à
rendre d'énormes services en cas de
sinistres. Comme l'a relevé le com-
mandant du corps, M. Claude Vuil-
leumier-Jeandupeux, c'est un jour de
fête pour les pompiers qui, après plu-
sieurs tentatives qui échouèrent, peu-
vent maintenant compter sur un moyen
efficace et moderne de lutte contre
le feu en diverses circonstances.

La remise des clés s'est effectuée

en présence des autorités municipales
représentées par MM. André Meyrat,
Jean-Maurice Nicolet , Daniel Chaignat,
conseillers municipaux et de M. Marcel
Monnier , préfet. On notait également
la présence de M. Geiser, inspecteur
de La Ferrière ainsi que d'anciens res-
ponsables du corps des sapeurs.

Il appartenait à M. André Meyrat,
conseiller municipal, de remettre les
clés au commandant. Il souligna les
bons rapports existant entre les auto-
rités et la Commission du feu qui a

fait de l'excellent travail pour l'achat
de ce véhicule. En apportant ses meil-
leurs vœux, il souhaita que ce camion
serve plus aux exercices qu'aux in-
terventions.

Après quoi, au Centre de la pro-
tection civile, un exercice de démons-
tration fut organisé auquel la popula-
tion était Invitée. Cette démonstration
fut des plus intéressantes à suivre et
se déroula en trois phases. Tout d'a-
bord une attaque rapide d'un sinistre
avec la mousse puis ensuite avec l'ali-
mentation en eau des lances directe-
ment par le camion et finalement avec
alimentation en eau en provenance d'un
puits se trouvant à proximité et uti-
lisation de six lances avec une puis-
sance de 10 atmosphères. Le public
qui s'était déplacé eut encore l'occa-
sion de s'approcher du véhicule et de
poser toutes questions aux spécialistes
qui étaient présents, (texte et photo vu)

Jour de fête pour les sapeurs-pompiers de Tramelan

Vernissage à Saint-lmier

Ainsi qu'annoncée dans notre édition
de samedi , l'exposition de photos « A
travers l'Amérique indienne » s'est ou-
verte dans les locaux du Centre de cul-
ture et de loisirs. En présence du
photographe Jean-Claude Wicky, le
vernissage a déplacé de nombreuses
personnes, accueillies par M.  Florian
Schwaar, président du comité direc-
teur du Centre. Ce dernier a notam-
ment déclaré que cette exposition bou-
clait le cycle « Amérique du Sud » que
le CCL avait commencé au début de
l' année avec Al fredo Dominguez (pein-
tures et chansons) et avait poursuivi
avec la conférence de M. Jean-Christian
Spahni.

En quelques mots, on peut dire que
les photos de Jean-Claude Wicky re-
présentent une vision simple des gens
et des choses ; elles témoignent d'un

profond respect de la vie et leur su-
jet  de prédilection , c'est l'homme, être
f i e r  et noble, même quand il connaît
la misère.

L' exposition est ouverte jusqu'au
deuxième week-end d'avril (voir heu-
res d' ouverture dans le mémento). No-
tre photo : Jean-Claude Wicky, à gau-
che, durant le vernissage en discus-
sion avec deux visiteurs.

(Texte et photo r j )

Franches-Montagnes

Etant l'affaire de tous les ressor-
tissants du Haut-Plateau, le Centre de
loisirs des Franches-Montagnes devra
évidemment correspondre à leurs voeux.
Afin que les désirs de la population
dans ce domaine puissent être exprimés
et que le Centre de loisirs soit vrai-
ment l'émanation d'une volonté régio-
nale, il est prévu de mettre sur pied
une Société d'étude qui sera largement
ouverte à toutes les personnes, à toutes
les communes et à tous les groupe-
ments de la région.

Cette société aura notamment pour
mission de rassembler tous les élé-
ments devant permettre aux Francs-
Montagnards d'opérer un choix quant
aux équipements de loisirs qu'ils sou-
haitent : quels seront les équipements

du centre ? quelles seront leurs carac-
téristiques ? qui s'occupera de leur
réalisation ? où seront-ils réalisés ?
combien coûteront-ils ? comment assu-
rera-t-on le financement ? comment
exploitera-t-on le centre ? etc.

Ce sont là autant de questions aux-
quelles la Société d'étude du centre de
loisirs des Franches-Montagnes sera
amenée à donner une réponse.

La création d'une société d'étude
permet d'autre part une rationalisation
du travail et évite ainsi un gaspillage
des efforts et des moyens. Formée de
personnes de la région , cette société
constituera en outre la meilleure" ga-
rantie à rencontre de projets non dé-
sirés par la population des Franches-
Montagnes. (Comm.)

Pourquoi faire une étude d'un Centre de loisirs ?

Attentat à la grenade contre
une usine à Pontenet

La façade endommagée de l'usine Tana. (photo kr)

Dans la nuit de samedi à hier,
peu après cinq heures, un attentat
a été commis au détriment de l'usi-
ne Tana SA à Pontenet. Une gre-
nade à main 43 de l'armée suisse
a été jetée par une voiture contre
la façade de l'usine, côté Reconvi-
lier, en bordure de la route canto-
nale. Les personnes habitant la loca-
lité ont été réveillées par cette for-
te déflagration sans doute en rap-
port avec la question jurassienne,
l'entreprise étant dirigée par un
autonomiste bien connu, M. Marcel
Tanner. Les dégâts sont estimés
entre 5000 et 10.000 francs. Il s'agit
de vitres brisées et de stores arra-
chés essentiellement.

La police cantonale ainsi que la
police de sûreté et les spécialistes
de la police scientifique de Zurich
se sont rendus sur place hier matin.
A relever que cette usine a déjà
été à trois reprises la proie de van-
dales ces dernières nuits soit du
16 au 17 mars, du 23 au 24 mars
et dans la nuit de vendredi à samedi
26 au 27 mars par des jets de pavés
contre les vitres. Les auteurs de cet
attentat ont été aperçus par le pa-
tron de l'usine depuis la fenêtre
de sa villa alors qu'ils prenaient la
fuite en voiture en direction de
Reconvilier. Plainte a été portée
contre inconnu, (kr)

RÉACTIONS
Dans un communiqué diffusé hier

soir, « Unité jurassienne », organisa-
tion qui regroupe les mouvements
autonomistes du sud du Jura , dé-
clare notamment que « le regain
de violence bernoise indique (...) le
profond désarroi régnant (dans les
rangs pro-bernois). Au moment où
l'Association des responsables po-
litiques du Jura bernois et de Bien-
ne (ARP), s'applique à supprimer la
notion de peuple jurassien de la
Constitution bernoise, au moment
où la discorde s'installe dans le clan
pro-bernois, au moment où le peu-

ple des territoires libérés manifes-
te de manière spectaculaire sa vo-
lonté de combattre pour l'unité du
Jura , conclut le communiqué, l'oc-
cupant sème violence, troubles et
discorde dans les districts retom-
bée sous sa coupe ».

De son côté, « Jeunesse-Sud »,
dans un communiqué, indique no-
tamment : « Pour la première fois,
l'occupant utilise du matériel de
guerre pour réduire les autonomis-
tes du Sud au silence. En consé-
quence, tout laisse supposer que
d'autres engins meurtriers pour-
raient être entreposés chez cer-
tains pro-Bernois. Une perquisition
généralisée s'impose ».

« Jeunesse-Sud » rejette la res-
ponsabilité de cet acte « sur le cli-
mat de haine entretenu par Force
démocratique ». Soulignons que le
ou les auteurs de cet attentat n'onl
pas encore été identifiés. Toute-
fois , le manche en bois de la gre-
nade a été retrouvé et des recher-
ches s'effectuent notamment au sein
du 9e régiment d'infanterie qui est
actuellement en service dans le Ju-
ra.

Enfin, « Force démocratique » (FD)
a publié un communiqué dans lequel
il rappelle la prise de position de
FD et du groupe Sanglier votée au
congrès du 24 août 1975 à Courte-
lary, c'est-à-dire la condamnation
sans réserve « de tout acte de vio-
lence d'où qu 'il vienne, le cas de
légitime défense demeurant réservé
dans les limites de la loi » et la
« condamnation de tout acte Il-
légal, même non-violent ».

Le comité directeur de « Force
démocratique » indique encore dans
son communiqué que « tous les in-
cendiaires et plastiqueurs arrêtés
jusqu 'ici étaient des militants sépa-
ratistes » et qu'avant de formuler
toute accusation il faut attendre
le résultat de l'enquête et souhaiter
que celle-ci soit menée à bonne fin
le plus rapidement possible ». (ats)

L LA VIE JURASSIENNE~~7" LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

La Fédération romande des chorales
de langue allemande a tenu ses assises
annuelles au chef-lieu d'Erguel, diman-
che, sous la présidence de M. Werner
Studer, de St-Imier, et en présence
d'une cinquantaine de délégués repré-
sentant 13 sociétés. Cette assemblée fort
sympathique à laquelle assistaient no-
tamment M. Marcel Monnier, préfet,
ainsi que M. Otto Borruat, représentant
de la municipalité s'est achevée par
un banquet servi au Buffet de la Gare.
Nous reviendrons, dans une prochaine
édition, sur ces délibérations, (ot)

Les délégués
de la Fédération

romande des chorales
de langue allemande
au chef -lieu d'Erquel

Agression avortée
En rentrant à son domicile, accompa-

gné de son fils, âgé de 18 ans, dans la
soirée de vendredi, vers 23 heures, l'ad-
ministrateur postal de Malleray fut in-
terpellé par un individu masqué qui
brandissait un pistolet. A deux reprises,
il lui réclama les clés du coffre de la
poste. L'administrateur postal n'obtem-
péra pas. Le bandit n'insista plus et
s'éloigna dans une voiture de couleur
claire, de moyenne cylindrée. La poli-
ce, qui a lancé un appel aux éventuels
témoins, poursuit son enquête, (ats)

MALLERAY

Hier matin, vers 4 heures, un auto-
mobiliste de Sonvilier qui roulait en
direction de Saint-lmier, s'est endormi
peu avant le passage à niveau se trou-
vant à la sortie ouest de la localité.
Il a ainsi terminé sa route contre un
mur de soutènement à gauche de la
chaussée, mais n'a heureusement pas
été blessé malgré un choc assez violent,
l'avant de l'automobile étant complè-
tement démoli. Les dégâts s'élèvent à
environ 6000 francs et la police canto-
nale du lieu a procédé au constat,

(texte et photo rj)

Il s'endort au volant

Une section
d'Unité jurassienne

Les autonomistes de Villeret se sont
réunis récemment en assemblée cons-
titutive pour créer une section d'Unité
jurassienne. Le but principal de ce
nouveau groupement est « de continuer
à défendre dans la légalité un idéal
qui lui est cher : L'unité du Jura ».
Les personnes présentes à la séance
ont adopté les statuts et désigné un
comité, (rj)

VILLERET

COURTELARY. — La nouvelle du
décès aussi subit qu'inattendu de M.
Ezio Andina est tombée brusquement
samedi , aux premières heures de la
matinée. M. Ezio Andina était né en
terre tessinoise, à Curio plus précisé-
ment, le 22 septembre 1912. C'est là
qu 'il passa les dix premières années
de son existence avant de venir s'éta-
blir à Corgémont, avec ses parents.
Sa scolarité achevée, il effectua , au
sein de l'entreprise paternelle, un ap-
prentissage de peintre en bâtiment. Il
passa ensuite brillamment sa maîtrise
fédérale.

Le 6 juin 1936, il épousait Mlle Ga-
brielle Rauber, de Bienne et le jeune
couple vint s'établir à Courtelary pour
y ouvrir une entreprise de peinture
en bâtiment, aujourd'hui florissante.

Travailleur acharné, M. Andina trou-
va dans la musique instrumentale un
excellent dérivatif. La Fanfare muni-
cipale de Courtelary l'avait par ail-
leurs acclamé membre d'honneur. Il
prêta aussi souvent son concours à la
Philarmonica Concordia de Bienne qui
appréciait énormément ce musicien de
talent. Le défunt rendit également d'é-
minents services à la Caisse Raiffei-
sen locale dont il faisait partie depuis
32 ans. Il assuma même la présidence
du Conseil de surveillance de cette ins-
titution bancaire de 1948 à 1970 et la
vice-présidence dès 1970. (ot)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER
CCL: 9 à 11 h. 30, 14 à 17 h. 30,

expos. A travers l'Amérique in-
dienne.

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.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

Service du Feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Comprenant 39 hommes — dont 8
tambours — la fanfare du régiment
jurassien d'infanterie 9, dirigée par le
sergent Maurice Fleury, donnera une
série de concerts publics dans le Jura
durant les deux prochaines semaines.

Lundi, la fanfare du rgt inf 9 jouera
à l'Hôpital de Moutier. En fin d'après-
midi elle donnera un petit concert à
la place de la Gare. Le lendemain mar-
di , la fanfare jouera dans divers éta-
blissements delémontains : hôpital, or-
phelinat, Foyer jurassien, ainsi que
dans les localités de Courtételle et
Courrendlin. Mercredi , la fanfare joue-
ra dans la localité de Reconvilier et
jeudi à Tavannes.

Cinq concerts de gala seront donnés
à travers le Jura. En voici le program-
me : vendredi 2 avril, à La Neuve-
ville, Hôtel du Faucon ; lundi 5 avril,
Saignelégier, salle communale ; mardi
6 avril, Saint-lmier, Salle de spec-
tacles ; mercredi 7 avril, Moutier, halle
de gymnastique ; jeudi 8 avril, Porren-
truy, salle de Tinter.

Le programme comprend une partie
classique (œuvres de Dvorak et Haen-
del), deux marches américaines, un
trio de trombones et un quatuor de
trompettes ; la seconde partie est com-
posée de plusieurs morceaux de jazz
et de musique sud-américaine ; le con-
cert comprend enfin deux productions
de batterie, ;américaâne et bâloise. . ,

Le disque du "CR 1975 enregistré
par la fanfare du rgt inf 9 sera mis en
vente lors des concerts précités.

SP rgt inf 9.

Programme
des concerts publics

de la fanfare du rgt inf 9
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
début juin,

ITALIE
Toutes opérations douanières
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[ Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. \̂

seMmf pai une Kàdet f GT/E
parce que j'aime p

la conduite sportive/^^

Puissance maximum: 77 kw (l05 ch' DIN) . 0 à 100 km/h
en 9,8 sec. (boîte à 5 vitesses) . Vitesse de pointe: plus de Cette Kadett GT/E fera parler d'elle dans les rallyes.
180 km/h « Boîte à 5 vitesses ZF (en option) • EssieU dv&h¥- 5 Mais c'est aussi la>yoiture de ceux qui aiment la conduite j
à dbubfès tevièrs transversaux tndhgulés;rë  ̂ sportive et cjui apprécient une voiture économique, fiable
Stabilisateurs (ayant et arrière) et amortisseurs à gaz et facile à manier dans la circulation urbaine.
comprimé Bilstein • Prix: Fr. 15'955è- ;; ' Essayez-la!

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. LflH
lo garanti» Opel: 1 année, ^

sans [imitation de kilomètres.

Kadett City Kadett Limousine, 2 ou 4 portes Kadett CarAVan
Avec porte arrière — c'est si commode. La voiture idéale pour la famille. De l'espace La Kadett «volume»: 5 places et une capacité de \
©||»8gïgg||3g5. Polyvalente, pratique, maniable. «SsEp v̂. Pour c'ncl personnes... sans compter —rr̂ ——-—-— ¦•¦•¦*>. charge impressionnante.

^̂ ^̂ ^P|5  ̂ Juste ce qu'il faut pour faire T̂plliî x tous les bagages. Une routière |TIT "̂ KVs A partir de Fr. 1T380. -.

t Le Locle Garage du Rallye ;  Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. n

; et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. 5

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

Prix dérisoires!
Garages démontables , dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980. —
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes , div .dim.Fr. 298.—
Portes diverses , dès Fr.196. —
Bacs à (leurs en béton , 280cm . Fr. 375.—
Halles , abris , portes industr.,gouttières
au prix d' usine — seulement peu de jours!
Réservez tout-de-sulte 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

^S^ISS* i i

\ /Ts ̂ "̂ ^mmm^^<^\

I CERISIERS 8-10 I |
\ 2023 GORGIER j

! À VENDRE
.'.,'
¦' ! EN P. P. E. !

' Magnifiques logements
| bien situés ]

3 1/s pièces dès Fr. 128 000.— I |
4 Vs pièces dès Fr. 150 000.— I j

! Garages Fr. 12 000.— i ;  \
- i Hypothèques assurées | ¦: : j

: Possibilité de location - vente I i
» , ; Conditions intéressantes i j

I c ûm m  1
/ /ûMûSmfl

18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE \
Tél. (038) 55 27 27 ; I

À VENDRE
' à Peseux - Route de Neuchâtel ]

petit
immeuble
3 appartements de 2 pièces plus
cuisine.

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

j Pierre Desaules , économiste
Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22

! Neuchâtel.

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

une infirmière ou
infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers
(médecine et chirurgie)
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef , tél. 038/53 34 44.

Importante entreprise horlogère
du Jura neuchâtelois
cherche, pour son département contrôle à réception des boîtes et cadrans,
un

boîtier
ayant si possible l'habitude de la conduite du per-
sonnel, pour seconder le chef d'atelier. La personne
en question se verra confier le contrôle technique et
d'aspect des boîtes.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950043 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

„_-__ ___,_ ._ MM-MIMMIII iMiM



Regazzoni vainqueur devant Lauda
Doublé des « Ferrari » au Grand Prix des Etats-Unis

Le premier Grand Prix de la côte ouest des Etats-Unis, à Long Beach, s'est
achevé sur un triomphe pour la firme italienne Ferrari. Comme à Monza
en septembre dernier, les deux voitures ont en effet pris les deux premières
places de l'épreuve, Clay Regazzoni devançant le champion du monde en
titre et vainqueur des deux précédents Grands Prix courus cette saison

(Brésil et Afrique du Sud), l'Autrichien Niki Lauda.

Le Tessinois au volant de son bolide. (ASL)

QUATRIÈME SUCCÈS
Ainsi , le pilote tessinois, qui est âgé

de 37 ans, a signé sa quatrième vic-
toire dans une épreuve du champion-
nat du monde des conducteurs de for-
mule 1. Clay Regazzoni s'était déjà
imposé à Monza en 1970, alors qu'il
n'en était qu'à sa cinquième course, au
Nurburgring en 1974, et à Monza à
nouveau l'an dernier. Le pilote suisse,

en tête de bout en bout de ce « Monaco
de l'ouest » ,, a du même coup récolté
neuf points au classement du cham-
pionnat du monde, où Niki Lauda
conserve une position solide de leader
avec 24 points.

Meilleur temps des essais, Regazzo-
ni prit immédiatement la tête, suivi
par Lauda, alors que Patrick Depailler,
qui se trouvait sur la même ligne que

le Tessinois, entrait en collision avec
la McLaren du Britannique James
Hunt. Ce dernier devait abandonner
peu après tandis que Depailler enta-
mait une remontée spectaculaire, qui
le portait à la troisième position à la
mi-course, où Regazzoni possédait trei-
ze secondes d'avance sur Lauda.

NOMBREUX ABANDONS
Les premiers tours provoquèrent

d'ailleurs de nombreux retraits, dont
ceux de l'Argentin Carlos Reutemann
(Brabham), du Sud-Africain Scheckter
(Tyrrell), de l'Italien Vittorio Brambil-
la (March), de l'Américain Mario An-
dretti (Parnelli) et du Britannique Tom
Pryce (Shadow). Quant à la Lotus
du Suédois Gunnar Nilsson, elle heur-
tait une barrière en béton et prenait
feu. Le pilote était hospitalisé avec une
légère blessure à la nuque.

Mais en tête de la course, les Ferra-
ri ignoraient ce genre d'ennuis, pour-
suivant leur chevauchée triomphale.
Et finalement, Clay Regazzoni bouclait
les 80 tours du circuit citadin de Long
Beach (3 km. 250) en position de lea-
der, battant son camarade d'écurie Niki
Lauda.

Classement
1. CLAY REGAZZONI (S), SUR FER-

RRARI ; 2. Niki Lauda (Aut), Ferrari ;
3. Patrick Depailler (Fr) Tyrell 007 ; 4.
Jacques Lafitte (Fr) Ligier JS Matra ;
5. Jochen Mass (Al) McLaren ; 6. Emer-
son Fittipaldi (Bré) Copersucar Fd 04 ;
7. Jean-Pierre Jarrier (Fr) Shadow
Dn 5, tous deux à un tour. Huit des
20 partants n'ont pas terminé la course.

Il y avait environ 85.000 spectateurs,
alors que les organisateurs en espé-
raient de 100.000 à 150.000, certains se
demandaient dans ces conditions si le
premier Grand Prix de la côte ouest ne
serait pas le dernier, (ap)

Valdes a battu Cohen, par abandon au 4e round
Championnat du monde de boxe, poids moyens, à Paris

Au Pavillon de Paris, le Colom-
bien Rodrigo Valdes a conservé son
titré de champion' du monde des
poids moyens (version WBC) en bat-
tant le Français Max Cohen par
abandon à la 4e reprise. A 34 ans,
le pied-noir de Casablanca n'a pas
réussi à saisir la chance tardive qui
lui était offerte de conquérir un ti-
tre mondial.

BONNE OPPOSITION
Au cours de la première reprise,

il restait cependant en dedans de
son action. Encouragé par une vi-
brante cohorte de supporters,
Cohen offrait une bonne opposition.
Mais dès la deuxième round, le vé-
téran français était acculé sur la
défensive. Valdes marquait tout d'a-
bord des points au corps puis termi-

Rodrigo Valdes. (bélino AP)

nait ce round en décochant de per-
cutants gauche-droite.

Au troisième round , Max Cohen,
fouetté dans son orgueil, acceptait
l'épreuve de force. Au mépris des
coups reçus, il tentait une contre-
offensive hasardeuse. Sa hardiesse
était rapidement sanctionnée par un
premier knock down. Le Français
retournait une deuxième fois au sol

où il était compté huit. Le gong
venait le sortir d'une situation pé-
rilleuse.

EN SURSIS...
A l'appel du quatrième round ,

Valdes se ruait à l'attaque. Dange-
reusement découvert , Cohen encais-
sait une multitude de coups. L'œil
fermé, il tentait de faire face mais
à nouveau, sur un crochet plus ap-
puyé, il allait au sol. Groggy, il se
relevait pour abandonner.

La facilité du succès de Rodrigo
Valdes appelle une confrontation au
sommet avec Carlos Monzon , le
champion du monde reconnu par
l'autre fédération mondiale, la WBA.
Pour Max Cohen, ce combat coura-
geux mais malheureux devrait être
le dernier de sa carrière.

Lausanne: soutien à Matisa
Engagement total de la Fédération

suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie aux côtés des
travailleurs de l'entreprise Matisa , à
Crissier , dans la lutte pour « leurs lé-
gitimes revendications », mais appel à
ces mêmes travailleurs pour qu'ils ne
se laissent pas manipuler par des élé-
ments politiques extérieurs : telle est
la substance de l'allocution adressée par
le conseiller national Roger Besuchet
aux quelque 500 à 1000 personnes qui
ont participé, avant-hier à Lausanne,
à une manifestation nationale de sou-
tien aux travailleurs de Matisa.

A ZURICH : BARBOUILLAGE
Par ailleurs, des inconnus ont bar-

bouillé de peinture l'immeuble de l'As-

sociation patronale des constructeurs de
marchines et industriels en métallur-
gie (ASM) à Zurich, et ont brisé 14 vi-
tres. Les dégâts ont été estimés entre
10 et 20.000 francs. Pour la police mu-
nicipale, des motifs politiques expli-
queraient cet acte, car pouvait lire sur
la façade barbouillée « Matisa » du nom
de l'entreprise de Crissier dont les em-
ployés étaient cette semaine encore en
grève. Un coup de téléphone anonyme
a averti vers minuit un quotidien zu-
richois de ce qui s'était passé, (ats)

i Curling

Echec des Suisses
aux championnats

du monde
La Suisse a échoué en demi-finales

des championnats du monde, à Duluth.
Elle s'est en effet inclinée devant l'E-
cosse, sur le score de 6-4. Mais les
joueurs du CC OIten n'en ont pas
moins obtenu la médaille de bronze
devant la Suède, grâce à leur meil-
leur classement du « Robin-Round ».

Le titre mondial se jouera donc en-
tre les Ecossais et les Américains. En
demi-finales, l'Ecosse a laissé une for-
te impression devant la Suisse tan-
dis que les Etats-Unis dominaient net-
tement la Suède. Résultats des demi-
finales :

Etats-Unis - Suède 9-3 ; Ecosse -
Suisse 6-4. — Ordre de la finale :
Ecosse - Etats-Unis.

En Suisse orientale

Un séisme d'une assez forte intensité
et d'une durée de trois secondes envi-
ron a été enregistré vendredi à 23 h. 29
à Arbon, dans le canton de Thurgovie.
Il était accompagné d'un sourd gron-
dement souterrain.

Le tremblement de terre a été res-
senti également dans d'autres localités
de Suisse orientale. Ainsi la police can-
tonale saint-galloise a signalé une se-
cousse tellurique ce vendredi , peu
avant minuit. Par ailleurs, des infor-
mations faisant état du séisme sont par-
venues de Gossau , Waldkirch , Abtwil ,
Goldach et Rheinegg. Presque partout
on signale que le choc a fait tomber
les livres des bibliothèques.

Tremblement de terre

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Dans un commu-

niqué , la division mécanisée 1, orga-
nisatrice de la traditionnelle Journée
romande de marche, signale que la dou-
zième édition de cette épreuve, cette
année , est avancée au dimanche 4 avril.

BAULIEU. — Réuni en assemblée
générale, le Cartel syndical vaudois
s'est donné un nouveau comité pour
deux ans, avec M. André Groux, se-
crétaire FTMH, à la présidence, en
remplacement de M. Charles Genaine,
démissionnaire.

LAUSANNE. — L'Union internatio-
nale des journalistes et de la presse
de langue française, section suisse, a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Claude Bodi-
nier, de Neuchâtel, et s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Jean-Marie Vodoz , rédacteur en
chef adjoint de « 24 Heures » .

BERNE. — Après cinq ans de tra-
vaux, la place du Bubenberg, « plaque
tournante du trafic à Berne », sera

rouverte au trafic privé au début du
mois prochain.

EIGERPLATZ. — Les Femmes so-
cialiste de Suisse ont condamné fer-
mement la discrimination dont sont
victimes les femmes qui travaillent,
au cours d'une assemblée des prési-
dentes de section. Les Femmes socia-
listes ont dénoncé les pratiques « remi-
ses à jour » qui veulent que les fem-
mes qui travaillent sont les premières
licenciées en cas de récession.

GENEVE. — Un architecte suisse,
M. Philippe Frioud, 26 ans, qui faisait
une grève de la faim depuis le début
de ce mois pour obtenir que sa fem-
me, d'origine vietnamienne, et sa fille,
retenues à Saigon, soient autorisées à
le rejoindre à Genève, a décidé de
mettre un terme à sa grève après
avoir reçu des autorités vietnamiennes
des « explications et engagements » se-
lon lesquels « la mère et l'enfant pour-
ront quitter librement le Vietnam d'ici
un mois ».

Une «première»
au Saint-Gothard

Quatre personnes d'Airolo viennent
d'effectuer une « première » au St-Got-
hard. Elles ont en effet, avec 4 ans
d'avance, emprunté le tunnel routier
à bord d'une fourgonnette. Le voyage,
d'Airolo à Gœschenen et retour a duré
9 heures. U faut dire que la nouvelle
voie est par endroits presque imprati-
cable, (ats)

¦

Dans le canton de Thurgovie

Deux hommes masqués et armés ont contraint l'administrateur
postai de Haeuslenen (TG) à leur remettre de l'argent et ont réussi à
prendre la fuite. La police a immédiatement entrepris de vastes re-
cherches qui l'ont amenée à procéder à Frauenfeld, à l'arrestation
de deux hommes. Toutefois, seule une enquête approfondie permettra
de déterminer si ces deux hommes sont les auteurs de l'attaque.

Il était environ 21 heures lorsque l'administrateur postal de
Haeuslenen entendit retentir la sonnette de sa maison. Il alla ouvrir
la porte et se trouva nez à nez avec deux hommes masqués et armés.
Ceux-ci demandèrent à l'administrateur de leur remettre l'argent dé-
posé à la poste. L'administrateur n'était toutefois pas en possession
des clefs du coffre. Les deux bandits obligèrent alors l'administrateur
à leur remettre ses économies, 6000 francs environ. Ils l'enfermèrent
ensuite à la cave et prirent la fuite.

IMPORTANT HOLD-UP
A GENEVE

Quatre bandits dont trois étaient
armés de pistolets ont volé des bi-
joux et des diamants d'une valeur
d'un million de francs chez un
bijoutier de Genève.

Le bijoutier a été intercepté par
trois bandits alors qu 'il descendait
de sa voiture devant son domicile
à Thonex (GE). Le menaçant de
leurs armes, les bandits qui avaient
le visage en partie masqué se fi-
rent remettre par le bijoutier les
clés de sa voiture puis l'obligèrent
à monter dans leur propre voiture
et partirent en direction de l'atelier
du bijoutier situé dans le quartier
des Eaux-Vives tandis qu 'un qua-
trième bandit suivait au volant de
la voiture du bijoutier.

Arrivés devant l'immeuble où se
trouvait râtelier , deux bandits y
montèrent et se trouvèrent face à un
apprenti qu 'ils enfermèrent aussitôt
dans les WC. Puis ils tentèrent d'ou-
vrir le coffre-fort mais sans suc-
cès. Ils firent alors monter le bi-
joutier et l'obligèrent à ouvrir le
coffre après l'avoir frappé d'un
coup de crosse sur la tête. Les ban-
dits s'emparèrent du contenu du
coffre et enfermèrent le bijoutier
dans les WC avant de prendre la
fuite.

Le bijoutier et son apprenti par-
vinrent à sortir des WC et avertirent
aussitôt la police. Mais 20 minutes
s'étaient écoulées ce qui était suf-
fisant pour prendre le large.

A ZURICH,
UNE PROSTITUÉE
ÉTRANGLÉE

Une prostituée connue de la po-
lice zurichoise, Flora Steiner, sur-
nommée Yvonne, âgée de 50 ans, a
été retrouvée morte dans son ap-
partement de Zurich. Les enquê-
teurs pensent qu'il s'agit d'un cri-
me. Selon le médecin-légiste, cette
femme aurait été étranglée.

Les polices municipale et canto-
nale, d'entente avec le ministère pu-
blic, ont indiqué que la police de
la ville de Zurich avait été infor-
mée avant-hier que Mme Steiner
n'avait plus été vue depuis quelques
jours. En vérifiant cette informa-
tion, la police a découvert Mme
Steiner, sans vie , couchée sur un
divan, dans son appartement fermé
à clef.

La défunte était connue depuis
plusieurs années de la police des
mœurs, comme prostituée. Elle ren-
contrait sa clientèle dans un bar et
un restaurant où elle a été vue mer-
credi passé pour la dernière fois.

GROS VOL A LAUSANNE
Des cambrioleurs spécialisés dans

l'escalade, probablement trois hom-
mes venus d'Italie et filant un
couple milanais, client habitué du
Lausanne-Palace, sont montés le
long de la façade sud de cet hôtel,
tandis que le couple, un homme
d'affaires et son épouse, dînait au
restaurant de l'hôtel, pour aboutir
au deuxième étage au balcon d'une
des chambres occupées par ce cou-
ple et faire main basse sur des bi-
joux , notamment une bague avec
solitaire , une autre avec saphir et
des boucles d'oreilles avec brillants,
d'une valeur estimée entre un dé-
ni: et un million de francs.

Par la même occasion , les voleurs
passant sur un autre balcon, au
mèmp étage, sont entrés chez un
marquis madrilène et lui ont <ié-
robé un manteau de vison valant
6000 francs.

Le couple milanais était arrivé
depuis peu et n'avait pas encore
confié les bijoux au coffre-fort de
rhctei..

UN MORT ARRACHÉ
AU RHONE, EN VALAIS

On a ramené avant-hier au vil-
lage de Leytron le corps d'une jeu-
ne femme de 26 ans, Mlle Simone
Crettenand, sommelière, découver-
tc la veille dans les eaux du Rhône
non loin du Bois-Nôir, à Saint-Mau- '

u?rice. La jeune Valaisanne était, por-
tée disparue depuis le début de la
semaine.

AGRESSION A CORNA VIN
Samedi, vers 4 hf-ures , près de la

gare Cornavin , à Genève, un pos-
tier qui se rendait à son travail a
éié accosté par trois jeunes indi-
vidus qui l'ont encerclé puis, le me-
naçant avec un couteau à cran d'ar-
rêt , lui ont fait leur remettre ie
contenu de son porte-monnaie: une
quinzaine de francs. Us ont ensuite
pris 1? fuite mais ont été peu après
interceptés par la police et écroués.
Ce sont trois Français, âgés de 19
à 20 ans.

(ats)

Attaque à main armée

Le meeting du Boxing-Club de Ge-
nève, a réuni quelque 200 personnes.
En raison du veto de la Fédération
suisse, plusieurs combats durent être
annulés. Résultats :

Plumes : Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) bat Mammano (Soleure) aux
points ; Fegble (Sierre) bat Clément
(Yverdon) aux points. — Surlégers :
Kedari (Thonon) bat Schwab (La
Chaux-de-Fonds) aux points ; Bouhi
(BC Genève) bat Jerez (Yverdon) aux
points ; De Boccard (Genève) bat Co-
nod (Morges) aux points ; Moro (Tho-
non) bat Panico (Genève) aux points.
— Welters : Binggeli (Yverdon) et Tria
(Bulle) match nul. — Surwelters :
Barcellona (BC Genève) bat Sanson-
nens (Neuchâtel) aux points ; Proserpi
(BC Genève) bat Coquoz (Neuchâtel)
abandon au 2e round.

I

Voir autres informations
sportives en page 13

R. Mucari a
seul vainqueur neuchâtelois

au meeting de Genève

Galindez conserve
son titre mondial

La boxe sud-américaine aura déci-
dément été en vedette en ce week-end.
Quelques heures après la victoire de
Rodrigo Valdes sur Max Cohen, à Pa-
ris, un autre boxeur sud-américain a
également conservé son demi-titre
mondial. A Oslo, l'Argentin Victor Ga-
lindez s'est en effet imposé devant le
Norvégien Harald Skog, contre lequel
il mettait en jeu sa couronne des poids
mi-lourds, version WBA, en se mon-
trant encore plus expéditif que Val-
des. Victor Galindez a en effet battu
son chaLlenger par k.-o. à la troisième
reprise d'un combat prévu en quinze
rounds.



VALLON DE SAINT-IMIER

Cherche appartement
3 pièces, avec bain , chauffage général.

Prix raisonnable. — Tél. (032) 97 12 58
de 18 à 19 heures.

Atelier d'expression
Fritz-Courvoisier 5

2300 La Chaux-de-Fonds

pour enfants dès 3 ans
Horaire varié

Renseignements, inscription: 039/61 15 10

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ENSEMBLIERS CEC GENÈVE
CENTRE D'ÉTUDES CLASSIQUES

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION INTÉRIEURE

Programmes diversifiés d'enseignement pour la profession

D'ENSEMBLIER KS
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

Du 30 mars au 3 avril

Havi>ietHubJbaz>d ĥ/ e/ U
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

Fw 1 HLH
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

Le nouveau EJ2!Ë3ËB2n

Depuis 10 ans, nous n'avons Nouveau: Equipements ¦ Moteur 2,0 I/70 CV/DIN à
cessé d'apporter au Ford supplémentaires sans majoration essence normale.
Transit toutes les améliorations de prix ¦ Porte latérale coulissante au
souhaitables. Doté d'une Maintenant lieu de porte à charnière
capacité de charge maximum, H Tous les modèles Transit pour accès au compartiment
conçu pour faciliter la manu- sont livrés sans supplément de charge (sur les fourgons
tention, agréable à conduire, de prix avec ceintures de et combis Transit),
d'un confort irréprochable pour sécurité à enrouleur et lave- B Revêtement du plafond et
les passagers, le Transit glace électrique. des portières dans le com-
résoud sur mesure tous les pro- ¦ Les Transit à roues arrière partiment passagers du combi
blêmes de transport-le vôtre jumelées sont équipés sans (majoration de prix en cas
y compris. supplément de prix du moteur d'installation simultanée de la

,, ... ,. j  2 0 1/70 CV/DIN à essence porte à glissière).Nouveau: Une amélioration du 
normale ¦ Sièges «De Luxe» avec gar-

¦ Trnouvelle pôsftion de ¦ Les bus Transit à 9 et nissage tissu pour le conduc-
conduite laisse au conducteur 12 places sont équipes sans eu et les passagers avant
pnmrp nlus de nlacp nour supplément de prix d'une radio. (sur les fourgons, chassis-

fes jambes ¦ Les bus 9 places à porte cabine et châssis-cabine avec
¦ La disposition du volant, des ' arrière relevable sont pont).

„A^„ ir„ A.. i„,,:„, „i„ équipes sans supplément de ,, . . ,pédales, du levier de 
^ £ déoivreur électrioue Vous Pouvez le constater:

vitesses et des instruments de Pnx °u aeg 
^

r eiecxnclue ,0 nouveau Ford Transit est bien
contrôle a été sensiblement M J^n̂ rwinnc nratnitpc «,» l'utilitaire le plus économique,
améliorée et garantit ainsi un Nouveau. 0pll0ns gratu.tes sur 

^
., 
 ̂̂  beaucoup

M
p,us

confort de conduite optimal. nour ,PS modèles avec emDatte- Que les autres véhicules utili-
¦ La lunette arrière de la cabine pour les modèles avec empatte 

taires de même catégorie.
a été agrandie assurant ainsi 

u Déa ivreur électrique de Demandez-nous donc aujour-
une meilleure visibilité a glace arrière sur le combi d'hui encore une documenta-
rarrière- équipé d'une porte arrière tion détaillée. 

basculante.  -ïrlff^^rr S ĴL,

Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité. Le signe du b0n sens.

GsraCIG deS TrOiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81,
. „ -. . . .  " maqasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de là Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortoillocl : Daniel Lanthemann , Garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.

ffi-Life M401
métallique M 401 ^̂ f̂ ^Ê^m

1
^

oElYlP EHIT (SlIISSB) SA Lerzenstr.19 8953 Dietikon ZH
Dépôts: Bâle, Lucerne, St-Gall, Soleure, Winterthur, Genève,

—^^^^^^^^^^^usanne, Sion, Lugano .-1-mmmmmm~̂ mmm-^m



Lee Chaux-de-Fonds - Winterthour 4-3
Une victoire longtemps attendue, mais combien méritée-

Terrain de La Charrière, 1000 (!) spectateurs. WINTERTHOUR : Bruhlmann ;
Munch, Haenni, Gurtner, Fehr ; Salvi, Schweizer , (60' Weber), Wanner ;
Kunzli, Meyer, Thygessen. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat,
Fritsche (46' Caprarb), 'SchrîbertscKnig, Guélat ; Brossard, Morandi, Nuss-
baum ; Delavelle, Zwygart, Pagani (65' Dries). — ARBITRE : M. Heinis,
d'Ammannsegg, bon sur l'ensemble de ce match. — BUTS : 14' Thygessen
0-1 ; 31' Schweizer 0-2 ; 33' Brossard 1-2 ; 48' Thygessen 1-3 ; 55' Nussbaum
2-3 ; 75' Dries (penalty) 3-3 ; 81' Zwygart 4-3. — NOTES : Les Chaux-de-
Fonniers Schribertschnig, Delavelle et Zwygart ont été avertis... tous pour

réclamations !

Le gardien de Winterthour est battu sur ce tir de Brossard.

Trouver la bonne manière
Dès l' engagement , les joueurs neu-

châtelois , toujours privés des services
de Citherlet et Jaquet , ont a f f i c h é  leur
désir de bien faire.  Ils s 'installaient as-
sez rapidement — un peu trop vite
peut-être — dans le camp adverse
et l'on s'attendait à l' ouverture de la
marque. Au f i l  des minutes pourtant ,
il apparaissait que la dé fense  de Win-
terthour «tenait bien le coup» . Il res-
tait donc à trouver la bonne manière...
Ce sont en fa i t  les « Lions » qui allaient
y parvenir. Par un jeu fa i t  de lon-
gues balles à suivre plus particuliè-
rement sur les ailes , ils portaient à leur
tour le danger devant les buts de Le-
coultre. Une première réussite signée
Thygessen remettait tout en question :
du succès attendu , on en revenait à
la course poursuite , ceci d' autant plus
que Lecoultre e f f ec tua i t  un spectacu-
laire arrêt alors que l' on s 'attendait au
but ! Winterthour qui jusque-là s'était
montré prudent commençait à croire
à sa chance et sur une nouvelle percée
d' un ailier il obtenait un second but.
C' en était trop et il était temps que
l'on réagisse si l' on entendait chez les
Montagnards  espérer un succès.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

« Doudou » sauveteur...
C'était à l'ancien de l'équipe , le f idè le

« Doudou » Brossard qu 'il appartenait
de redonner quelque espoir à ses co-
équipiers en obtenant un put « déci-

Delavelle a été devancé par un arrière de Winterthour. (Impar-Bernard)

si f  » avant la mi-temps. Douche f ro ide
pourtant lors de la reprise, car sur une
nouvelle percée de la droite ( ! ), Win-
terthour.: obtenait un corner, suivi d'un
but. A 3-1 on pensait que le match
était perdu ! Fort heureusement, les
Chaux-de-Fonniers , bien soutenu s par
Capraro, dont l' entrée avait été re-
marquée, réagissaient. Ils le faisaient
d' abord timidement, puis avec de plus
en plus de fermeté.  Harcelant sans ces-
se une défense,  débordée les Neuchâ-
telois obtenaient un penalty f lagran t .
Dries, qui venait de fa ire  son entrée
en lieu et p lace du « brouillon » Pagani ,
ne manquait pas l' aubain e et il arra-
chait une égalisation méritée.

Un « coup de patte » payan t
On attaquait donc les dernières quin-

ze minutes avec la possibilité de vain-
cre. Les Chaux-de-Fonniers se déchaî-
naient (enf in)  et ils ne laissaient guère
de répit a leur adversaire qui était dé-
sormais occup é à «défendre » le match
nid. Restait à obtenir ce but de la
victoire. Tâche d i f f i c i l e  car une « f o -
rêt » de jambes protégeait la cage dé-
f e n d u e  par Bruhlmann. Il f a l l a i t  en
fa i t  attendre un « coup de patte » de
Brossard (subtilement il avait « lobé >•

le ballon au-dessus de tous les dé-
fenseurs)  et une belle reprise de Zwy-
gart pour enregistrer le but de la vic-
toire et de l' espoir.

Si les « Lions » ne peuvent pas con-
tester ce succès , on regrettera pourtant
qu'il ait f a l l u  attendre si longtemps
l'énergi e a f f i chée  lors de la f i n  de ce
match. Esp érons que la leçon servira ,
car avec une volonté a f f i rmée  dès le
début , la marge aurait certainement
été plus lourde car Winterthour (absen -
ces de Olhauser , Ruegg et Wehrlï)  n'est
pas une f o u d r e  de guerre. Mais espoir
il y a et c'est là le principal !

André WILLENER.

Fribourg -
La Chaux-de-Fonds, 1-3

La Chaux-de-Fonds : Randegger ;
Noyer, Paulsson, Bonzi , Rebetez ;
Juvet, , Hochuli, Schwaar ; Djela ,
Schermesser, Ferrer. ' :— ' Change-
ment : 55e Manzoni pour Schwaar.
— Arbitre : M. Kràhenbùhl de Ker-
zers. — Buts : 35e, 50e, 65e Scher-
messer. 85e Rossier.

Comme le terrain de La Charrière
était (en début de semaine), enneigé,
ce match d'ouverture de la partie de
championnat avec Winterthour, se
joua sur le stade de Saint-Léonard
à Fribourg. L'équipe chaux-de-forir-
nière se déplaça avec une combinai-
son très jeune puisque cinq juniors
étaient du déplacement. Grâce à sa
mobilité et à la réussite de Scher-
messer, après 65 minutes, les pro-
tégés de Morand avaient la victoire
assurée. Il faut saluer le coup de
chapeau du frontalier Schermesser
(il vient de Charquemont) très à
l'aise et bien intentionné dans ses
percées. Si l'on connaissait déjà les
juniors Hochuli et Ferrer , l'on a été
surpris en bien par les nouveaux :
Noyer , Schwaar et Manzoni. C'est
de la « graine qui monte ». L'on ne
peut que s'en réjouir.

Alors qu 'il ne restait que quelques
minutes , Fribourg sauva l'honneur
par Rossier. Juste récompense ob-
tenue pour un onze vaillant qui
comptait dans ses rangs, outre Ros-
sier, Dietrich, les frères Hartmann
et Haering, que l'on a déjà vus en
première équipe. (P. G.)

« Coup de chapeau »
de Schermesser en LNC

Journée sans surprise en championnat suisse de football

Mauvaise affaire pour Etoile-Carouge en ligue nationale B

La menace Young Boys se précise...
Aucune surprise en ligue nationale

A, au cours de ce week-end, si ce n'est
le mince succès de Zurich, à Saint-Gall
(0-1). Grasshoppers, Servette et Bâle
s'étant respectivement imposés, face
à Chênois, Lausanne et Bienne, on est
donc resté aux positions acquises. Une
équipe pourtant se fait menaçante,
celle des Youg Boys. La formation de

la Ville fédérale , devant son public a
affiché son intention de rester en course
pour le titre en battant Lugano par
un sec 4-0. C'est d'ailleurs là le plus
plus haut écart enregistré.

A Saint-Gall , le leader a été tenu
en échec durant 75 minutes, avant de
marquer le seul but de ce match par
Risi. Aux Charmilles, Servette a été

Sur le terrain des Young Boys , le gardien de Lugano a été battu quatre fo i s ,
Ci-dessus, le dernier but du match. (ASL)

tout d'abord mené a la marque par
Lausanne. On pensait alors générale-
ment que les Vaudois parviendraient
pour le moins à sauver un point. En
fait il n'en fut rien et deux buts de
Barriquand et Hussner donnaient à
Servette un succès lui permettant de
rester dans le sillage de Zurich. 13.600
spectateurs (record de la journée) ont
suivi ce derby. A Bâle, le FC Bienne
a subi la loi d'un adversaire plus te-
chnicien et mieux inspiré. Jamais le
succès des Rhénans n'a été mis en
doute et le but d'honneur n'a été ob-
tenu qu'à dix minutes de la fin de ce
match par Elsig. Grasshoppers n'a pas
eu la tâche aussi facile devant un Chê-
nois jouant sans complexe, même à
Zurich. C'est un penalty (justifié) qui a
permis aux Grasshoppers de trouver
enfin la faille dans la défense genevoi-
se, à la 52e minute. Un autre but de
Bosco assurait le succès des « Saute-
relles ».

Comme dit plus haut, Young Boys n'a
connu aucun problème sur son Wank-
dorf , devant Lugano. Corminbœuf (2
fois), Conz et Siegenthaler ont été les
auteurs de cette victoire. En dépla-
cement à Sion, les Neuchâtelois de
Xamax ont été battus par un adver-
saire plus volontaire. Les Sédunois
avaient pris un avantage initial par
Pillet , dès la 8e minute. L'égalisation
était obtenue sur un auto-goal de Trin-
chero. Les Xamaxiens ont bien tenté,
dès lors (56') de conserver le partage
des points, mais un tir de Vergères de-
vait mettre fin à cette ambition, à

huit minutes de la fin de ce match
d'un niveau moyen. A La Charrière,
au cours d'une rencontre dont on lira
ci-dessous le récit, La Chaux-de-Fonds
a battu — non sans mal — Winter-
thour. C'est là un succès qui permet de
garder une lueur d'espoir, ceci d'au-
tant plus que Bienne et Lugano ont
été battus !

Lutte à trois
en ligue nationale B

Dans la seconde catégorie de jeu du
pays, Lucerne et Bellinzone, vainqueurs
respectivement de Rarogne et Young
Fellows ont connu une bonne jour-
née. En effe t, Etoile Carouge, le troisiè-
me larron, a perdu un point précieux
sur son terrain (!) devant un Marti-
gny désireux de laisser à d'autres les
soucis de la relégation. Malgré cet
échec, les Stelliens genevois restent
en course pour le titre , l'écart n'étant
que de deux points avec le leader.
Comme par ailleurs, Granges et Nords-
tern (opposés) se sont séparés sur un
résultat nul, il n'est pas présomp-
tueux de parler d'une bonne journée
pour les deux formations de tête.

Au bas du tableau, la lutte est tout
aussi vive. C'est ainsi que Aarau, lan-
terne rouge, a récolté un point à Ve-
vey et que Chiasso a battu Fribourg,
au Tessin il est vrai. En dépit de ces
résultats , la situation demeure très
serrée : cinq points d'écart entre l'avant-
dernier et le quatrième de cet éton-
nant classement !

Pic

Les quatre équipes de tête s'imposent
Zurich conserve ses deux points d'avance

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - Bienne, 3-1
La Chaux-de-Fonds - Winter-

thour, 4-3
Grasshoppers - Chênois, 2-0
Saint-Gall - Zurich, 0-1
Servette - Lausanne 2-1
Sion - Neuchâtel Xamax, 2-1
Young Boys - Lugano, 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 17 12 4 1 38-18 28
2. Servette 17 11 4 2 38-12 26
3. Bâle 17 10 4 3 41-22 24
4. Grasshop. 17 11 2 4 34-20 24
5. Y. Boys 17 8 6 3 30-14 22
6. NE Xamax 17 7 5 5 24-19 19
7. Saint-Gall 17 7 5 5 29-25 19
8. Lausanne 17 7 4 6 23-26 18
9. Sion 17 4 7 6 24-31 15

10. Chênois 17 4 6 7 24-28 14
11. Bienne 17 3 3 11 15-33 9
12. Lugano 17 1 5 11 8-26 7
13. Winterth. 17 3 113  18-47 7
14. Chx-Fonds 17 2 2 13 16-41 6

Ligue nationale B
Bellinzone - Young Fellows, 3-0
Chiasso - Fribourg, 0-1
Etoile Carouge _ Martigny, 3-3
Granges - Nordstern , 1-1
Lucerne - Rarogne, 2-0
Vevey - Aarau , 3-3
Wettingen - Gossau, 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 16 10 2 4 41-19 22
2. Bellinzone 16 8 5 3 28-18 21
3. E. Carouge 16 8 4 4 31-26 20
4. Nordstern 16 6 5 5 32-24 17
5. Granges 16 7 3 6 35-28 17
6. Gossau 16 7 3 6 27-25 17
7. Y. Fellows 16 7 2 7 20-26 16
8. Rarogne 16 7 2 7 17-24 16
9. Fribourg 16 6 3 7 31-28 15

10. Wettingen 16 5 5 6 21-25 15
11. Vevey 16 4 6 6 22-30 14
12. Martigny 16 3 6 7 18-32 12
13. Chiasso 16 3 6 7 15-24 12
14,:Aarau 16 2 6 8 16-25 10

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bienne-

Servette, Chênois - Saint-Gall, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, Luga-
no - Bâle, Neuchâtel Xamax - Y.
Boys, Winterthour - Grasshoppers,
Zurich - Sion.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-
Granges, Fribourg - Etoile Carouge,
Gossau - Lucerne, Martigny - Wet-
tingen, Nordstern - Chiasso, Raro-
gne - Bellinzone, Young Fellows -
Vevey.

Ligue nationale C
GROUPE EST : Bâle - Gossau

10-0 ; Bellinzone - Lugano 1-0 ;
Grasshoppers - Nordstern 2-4 ; Lu-
cerne - Chiasso 1-0 ; Saint-Gall -
Zurich 4-1 ; Wettingen - Winter-
thour 2-4 ; Young Fellows - Aarau
3-0.

GROUPE OUEST : Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 1-3 ; Etoile Carou-
ge - Bienne 1-2 ; Granges - Vevey
5-1 ; Servette - Lausanne 2-0; Sion-
Neuchâtel Xamax 7-0; Young Boys-
Rarogne 6-0.

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Bou-

dry - Audax 2-0 ; Bulle - Le Locle
1-0 ; Central Durrenast 2-1 ; Mon-
treux - Fétigny 0-2 ; Stade Lausan-
ne - Meyrin 1-1 ; Stade nyonnais -
Monthey 2-3. — Classement ; 1.
Bulle 17 matchs et 24 points ; 2.
Berne et Central 16-21 ; 4. Durre-
nast. Stade Lausanne et Fétigny
17-19 ; 7. Audax et Meyrin 17-18 ;
9. Monthey 15-15 ; 10. Stade nyon-
nais 17-13 ; 11. Le Locle 15-11 ; 12.
Boudry 16-10 ; 13 ; Montreux 17-6.

GROUPE CENTRAL : Buochs -
Concordia 3-0 ; Delémont - Bon-
court 4-1 ; Emmenbrucke - FC Zoug
2-0 ; Petit-Huningue - Brunnen 2-4
(3-2) ; Koeniz - Soleure 0-0 ; SC
Zoug - Laufon 0-0. — Classement :
1. Delémont 17 matchs et 24 points ;
2. Laufon 17-22 ; 3. Kriens 16-21 :
4. SC Zoug 16-20 ; 5. Koeniz 17-19 :
6. Soleure 16-17 ; 7. FC Zoug 16-16:
8. Buochs 17-16 ; 9. Brunnen 17-15 :
10. Concordia Bâle 17-14 ; 11. Bon-
court 17-13 ; 12. Petit-Huningue
16-10 ; 13. Emmenbrucke 17-9.

GROUPE ORIENTAL : Blue
Stars - Baden 3-1 ; Bruni - Coire
1-3 ; Frauenfeld - Locarno 0-1; Giu-
biasco - Ruti 1-3 ; Schaffhouse -
Red Star 0-1 ; Toessfeld - Mendri-
siostar 0-1. — Classement : 1. Men-
drisiostar 17 matchs et 21 points ;
2. Morbio 16-20 ; 3. Red Star Zurich
17-19 ; 4. Bruhl Saint-Gall et Blue
Stars 17-18 ; 6. Coire 16-17 ; 7. Lo-
carno, Frauenfeld et Ruti  17-17 ;
10. Schaffhouse 16-16 ; 11. Baden
16-15 ; 12. Toessfeld 16-14 ; 13. Giu-
biasco 17-7.

DEUXIEME LIGUE, Groupe I : Ber-
thoud - Thoune 0-2 ; Kirchberg - Ra-
pid 1-4 ; Laenggasse - Sparta 3-1 ;
Lerchenfeld - Rot Weiss 5-1 ; Miner-
va - Langenthal 0-3 ; Victoria - WEF
2-1. ¦— Groupe II : Aarberg - Por-
rentruy 1-0 ; Aegerten - Longeau 1-1 ;
Courtemaîche _ Boujean 34 2-1 ; De-
lémont - Aurore 0-1 ; Herzogenbuch-
see - Lyss 2-5 ; Moutier - Bévilard 0-2.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Grafenried 2-0 ; Grunstern - Boujean
34 2-2 ; Lyss - Schupfen 0-4 ; Port -
Buren 3-1 ; Radelfingen - Ruti 0-5 ;
Azzurri - La Neuveville 3-1 ; Mâche -
Perles 2-4 ; Orpond - Madretsch 1-1 ;
La Rondinella - USBB 4-0 ; Sonceboz-
Aegerten b 2-1 ; Movelier _ Vicques
3-1 ; Reconvilier - Courtételle 2-1 ;
Mervelier - Les Genevez 2-1 ; Bon-
court - Aile 0-1 ; Glovelier - Basse-
court 3-2 ; Cornol - Courgenay 2-3 ;
Chevenez - Courfaivre 1-1 ; Cour-
rendlin - Courtételle b 1-3 ; Fontenais-
Bonfol 3-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX A-Il:
Lerchenfeld - Bienne 3-2 ; Comète -
Aarberg 5-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B-I :
Bienne - Munsingen 2-2 ; Berne -
Young Boys 1-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B-II:
Bienne - Koeniz 0-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Lyss - Audax 0-2.

Dans le Jura



Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX C :

Neuchâtel Xamax - Granges 3-1; Re-
convilier - Moutier 5-2 ; Bévilard - Le
Locle 2-3.

IHe LIGUE : Serrières - Lignières
1-0 ; Le Landeron - Superga II 4-1 ;
Colombier - Dombresson 4-4 ; Comète-
Ticino 2-0 ; Helvetia - Sonvilier 3-0 ;
Auvernier - Floria 1-2 ; Fleurier - La
Chaux-de-Fonds II 4-1 ; Travers -
Deportivo 1-3 ; Cortaillod - Espagnol
4-0 ; Gorgier - Pal Friul 3-0 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Le Parc 1-0.

IVe LIGUE : Gorgier II - Auvernier
II 2-3 ; Comète II a - Saint-Biaise II a
1-4 ; Cortaillod II a - Lignières II b
3-0 ; Comète II b - Lignières lia 10-0;
Cornaux - Cortaillod II b 1-1 ; Serriè-
res II - Boudry II 0-2 ; Saint-Biaise
II b - Béroche II 0-7 ; Châtelard I a -
Cressier 5-0 ; Centre portugais - Audax
II 1-3 ; Salento - Espagnol II 2-1 ;
Corcelles II - Coffrane 1-1 ; Hauterive
II - Neuchâtel Xamax III 4-2 ; Blue
Stars I b - Noiraigue I b 1-2 ; Saint-
Sulpice I b - L'Areuse 9-1 ; Buttes -
Métiers 4-0 ; Couvet II - Blue Stars
I a 1-1 ; Noiraigue I a - Saint-Sulpice
I a 3-2 ; Ticino II - Le Locle III b 0-7;
Centre espagnol - Les Brenets I a 1-3.

JUNIORS A : Hauterive - La Sagne
2-1 ; Marin - Boudry 1-1 ; Neuchâtel
Xamax - Corcelles 5-1 ; Béroche -
Etoile 5-3 ; Dombresson - Serrières
7-0 ; Les Brenets - Fleurier 4-5.

JUNIORS B : Le Landeron - Cortail-
lod 4-3 ; L'Areuse - Le Locle 1-3 ; Les
Ponts - Béroche 2-3 ; Le Parc - Neu-
châtel Xamax 0-4 ; Fontainemelon -
Saint-Biaise 5-1 ; Châtelard - Haute-
rive 1-0 ; Cressier - Saint-Sulpice 12-4;
Cornaux - Couvet 8-1 ; Lignières -
Auvernier 3-9.

JUNIORS C : Saint-Biaise - Saint-
lmier 3-2 ; Bôle - Cortaillod 1-2 ; Co-
mète - Le Parc 2-3 ; Le Landeron - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-3 ; Colom-
bier - Comète II 3-2 ; Cressier - Hau-
terive 1-7 ; Serrières - Corcelles 3-2.

JUNIORS D : Neuchâtel Xamax -
Ticino 4-2 ; Etoile - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-5 ; Le Landeron - Audax
1-2 ; Hauterive - Cortaillod 4-0 ; Co-
lombier - Marin 0-4 ; Béroche - Cor-
celles 9-1 ; Comète - Hauterive 0-2 ;
Boudry - Neuchâtel Xamax II 2-2 ;
Châtelard - Fleurier 1-1 ; Comète II -
Les Ponts 2-1 ; Saint-Biaise - Cornaux
9-0 ; Lignières - Auvernier 2-2 ; Ma-
rin II - Fontainemelon II 1-0.

JUNIORS E : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle 0-6 ; Ticino II - Co-
mète II 7-0 ; Gorgier - Marin 1-5.

Âemisseger, Winterthour, devant Salm, Riniken
Les professionnels encore battus dans le Tour du lac Léman

Battus et dominés la veille, les professionnels (13 au départ) ont encore
connu l'échec au terme du 84e Tour du lac Léman. A Meyrin, un généreux
coup de rein à 10 mètres de la ligne a permis en effet à Hansjœrg Aemi-
segger de prendre le meilleur au sprint sur le champion suisse Roland Salm
ainsi que sur Richard Trinkler, qui lui avait préparé le terrain, et Urs Berger,

Le lauréat du Tour du Stausee.

nion vélocipédique genevoise fut rapi-
de et animée malgré une distance de
195 kilomètres et une fin de parcours
accidentée et difficile depuis Rolle.

Partis avec un handicap de 3'15,
les professionnels unirent leurs efforts
pour provoquer la jonction à Evian ,
après environ 40 km. Et pourtant, sous
l'impulsion des coureurs d'Allégro,
Iwan Schmid en particulier, les ama-
teurs avaient roulé à vive allure sur
la côte française où la chaussée n'é-
tait pas toujours en bon état.

La première offensive sérieuse fut
déclenchée à la sortie de Lausanne
par Urs Dietschi qui roula seul avec
près d'une minute d'avance jusqu 'à
Rolle, soit pendant 30 km. Dès les
premiers mètres de la montée sur Gi-
mel, Dietschi vit arriver sur lui onze
concurrents. C'est là que la bataille

MOYENNE REMARQUABLE
L'amateur de Winterthour (24 ans),

c'est vrai n'avait pas terminé samedi
le Grand Prix de Genève. Il bénéfi-
ciait ainsi de réserves plus fraîches
par rapport à certains de ses adver-
saires. Hansjoerg Aemisegger en a
profité pleinement, confirmant par la
même occasion les excellents résultats
obtenus depuis le début de la saison.

Le puissant zurichois s'est imposé à
la moyenne remarquable de 42,499
kmh. C'est dire que la course de l'U-

principale eut lieu et que les positions
se modifièrent au fil de l'escalade.

Seuls finalement demeurèrent au
commandement Schraner, Trinkler, Gi-
siger et le professionnel Leuenberger.
A Marchissy, au km. 150, le quatuor ne
put repousser plus longuement la jonc-
tion. Celle-ci se fit avec une vingtaine
d'unités. Tous les principaux favoris
étaient là ; Salm, Aemisegger, Berger ,
Zweifel , Schmid , Loder , etc. Mais les
hostilités étant déclenchées, Urs Ber-
ger, Eric Loder, Summermatter, Zwei-
fel , Salm, Trinkler, Aemisegger, Schra-
ner prirent immédiatement le large.

Ces huit hommes, qui creusèrent l'é-
cart dans la descente sur Genolier
puis sur Nyon, animèrent la course
jusqu 'à la fin malgré des réactions dé-
celées en tête du peloton principal.
A Collex-Bossy, à dix kilomètres de
l'arrivée, Richard Trinkler secoua
pourtant ce petit groupe. Salm fut le
premier à réagir, puis arriva également
Aemisegger et Berger. Un peu fatigués,
les quatre autres échappés ne purent
soutenir l'allure et laissèrent là leur
dernières ambitions.

Résidtats
1. Hans-Joerg Aemisegger (Winter-

thour) les 195 km. en 4 h. 35'18 (moyen-

ne 42,499 kmh) ; 2. Roland Salm (Rini-
ken-prof.) même temps ; 3. Richard
Trinkler (Buchs) même temps ; 4. Urs
Berger (Zurich) même temps ; 5. Eric
Loder (Genève) 4 h. 35'56 ; 6. Marcel
Summermatter (Binningen) même
temps ; 7. Viktor Schraner (Sulz) mê-
me temps ; 8. Albert Zweifel (Ruti-
prof.) même temps ; 9. Walter Baum-
gartner (Weiach) 4 h. 37'09 ; 10. Gody
Schmutz (Gippingen) 4 h. 37'18 ; 11.
René Leuenberger (Bâle-prof.) même
temps ; 12. Bernard Rey (Annemasse)
13. Hans Kaenel (Bargen) 4 h. 38'05" ;
14. Iwan Schmid (Oberbuchsiten), mê-
me temps ; 15. Daniel Gisiger (Ruegg)
même temps.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 1 1  2 1 1  1 1 2  X X I
TOTO - X

Tirage des 27 et 28 mars : 10, 11,
13, 25, 26, 32 ; numéro complémen-
taire 2.

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 27 mars 1976 : 6, 10,

27, 31, 32, 38 ; numéro complémen-
taire 23.

FAN S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Il n 'y a eu aucun pronostic ga-
gnant.

Eric Loder gagne
le Grand Prix de Genève

Il faut avoir vu le visage radieux
d'Eric Loder pour saisir la signi-
fication profonde de la victoire de
l'amateur genevois à l'issue du
Grand Prix de Genève. Régulier
depuis plus d'une saison, la socié-
taire du Vélo-Club français (24 ans)
courait vainement après une véri-
table consécration nationale.

A Meinier , sur un circuit de 17,5
km. à couvrir 8 fois , Eric Loder
a non seulement animé l'épreuve de
la Pédale des Eaux-Vives mais, su-
prême récompense, il s'est imposé
au sprint devant son public, battant
le professionnel Gilbert Bischoff qui
a également fait des efforts méri-
toires et qui porte comme lui les
couleurs du nouveau groupe « Cilo-
Leutenegger - VCF » . Résultats :

1. Eric Loder (Genève) les 140 km.
en 3 h. 37'13". 2. Gilbert Bischoff
(Bettens, premier professionnel) mê-
me temps. 3. Richard Trinkler (Win-
terthur) à 49". 4. Joël Bernard (Fr)
à l'02". 5. Victor Schraner (Sulz)
à l'12". 6. René Savary (Oberriet)
à l'14". 7. Urs Berger (Zurich) à
l'25". 8. Walter Baumgartner (Stein-
maur). 9. Hans Kaenel (Bargen). 10.
Roland Salm (Riniken) à l'45".

Boudry - Audax 2 -0
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschy ; Piémontési, Collaud, Glauser, Baltensberger ; Castek,
Grosjean , Mora ; Vermot, Maier, Jabares. — AUDAX : Decastel ; Riera,
Sermet, Stauffer, Lecoultre ; Walther, Widmer, Farine ; Ardia, Locatelli,
Probst. — BUTS : Vermot 57e et 85e. — NOTES : Terrain-sur-la-Forêt, 750
spectateurs. — ARBITRE : M. Lutz, de Thonex. — A la 40e minute Ischi
remplace Baltensberger victime d'une charge grossière de Walther. Boudry

est privé des services de Meury, suspendu, et Bulliard, blessé.

SUCCÈS LOGIQUE
Boudry a remporté au terme de ce

derby neuchâtelois une victiore large-
ment méritée. Les Italo-Neuchâtelois
s'étaient pourtant déplacés bien décidés
à emporter la totalité de l'enjeu. Ils
ne firent donc aucun cadeau à leurs
adversaires mal situés au classement.
La première mi-temps disputée à un
rythme très soutenu fut assez équi-
librée. La plupart des occasions de
buts échurent toutefois aux joueurs lo-
caux notamment par Mora qui tira sur
la latte à la 13e minute. La discrétion
des avants locaux ne permit néanmoins
pas à Boudry d'ouvrir la marque.

En seconde mi-temps Audax partit
très fort. Quelques occasions confuses
se déroulèrent devant les buts d'Hirs-
chy. L'orage étant passé, Boudry se re-
mit alors à l'ouvrage et domina sensi-
blement son adversaire. Vermot et Ja-
bares se présentèrent chacun seul à
deux reprises devant Decastel qui écar-
ta à chaque fois le danger brillamment.
Finalement, sur un coup-franc habile-
ment tiré par Maier, Vermot trompa
proprement Decastel. Dès lors tout
sembla joué. Deux tirs de Maier, puis

Delémont - Boncourt, 4-1
Delémont : Tieche ; Anker, Chavail-

laz, Lauper, Rossinelli ; Bron, Friche,
Montandon ; Bai , Kaehlin, Rouèche.

Humilié lors du match aller, Delé-
mont a pris sa revanche devant l'Union
sportive Boncourt. Fidèle à sa straté-
gie, l'entraîneur delémontain a procédé
par des contre-attaques toujours dan-
gereuses. Les Delémontains virent leur
tâche facilitée par la défense en ligne
des Boncourtois. Faisant preuve de
lenteur, les arrières ajoulots se laissè-
rent en effet souvent surprendre par
le duo Rouèche - Bai, toujours à l'af-
fût à la limite du hors-jeu. La supério-
rité de Delémont résida aussi dans la
meilleure organisation de ses lignes.
Victime de ses nerfs en début de match,
Delémont tourna à plein régime dès
l'ouverture du score réussie par Tie-
che. (rs)

quatre tirs successifs des avants lo-
caux furent détournés par le portiei
Decastel ou par le poteau alors que
pour sa part Audax n'obtint qu'une
seule véritable occasion de réduire le
score. En définitive ce fut un match
agréable, de bonne qualité, joué à un
rythme rapide. Grâce à cette précieu-
se victiore , les joueurs d'Eichmann re-
prennent espoir, (fb)

BULLE - LE LOCLE, 1-0
Buts : 15e minute, tir d'Auberson

dévié par un défenseur loclois. Le Lo-
cle : Eymann , Cortinovis, Vermot,
Humbert, Bosset, Koller , Claude, Chal-
landes, Winkenbach (Guillod dès la
6e), Kiener , Borel.

Les Loclois étaient décidés à vendre
chèrement leur peau face au chef de
file en terre fribourgeoise. Sans com-
plexe les Neuchâtelois imposèrent
d'emblée leur manière et dominèrent
assez nettement un adversaire qui n 'a
pas justifié ses prétentions au titre.
Bullle présentait pourtant son équipe
standard , avec quelques changements
de postes.

En première mi-temps les Loclois
qui bénéficiaient de l'aide de la bise
se créèrent quelques occasions favora-
bles par Borel et Winkenbach notam-
ment. Malheureusement la chance n 'é-
tait pas au rendez-vous une nouvelle
fois.

Après la reprise, et fort de son avan-
tage plutôt immérité, Bulle se conten-
ta de procéder par contre-attaques.
Cette tactique permit aux Loclois de
dominer à nouveau et de faire tout le
spectacle. Ainsi on retrouve la même
stérilité qu'avant la pause d'hiver. A
Bulle cependant l'équipe locloise a
prouvé sa classe et elle ne devrait pas
tarder à obtenir quelques succès, qui
deviennent obsolument nécessaires
pour quitter la zone dangereuse. Sou-
haitons que dimanche prochain, sur le
Stade des Jeanneret les Montagnards
réalisent enfin cette "victoire tant at-
tendue. (Mas)

Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-
louse en bon état, 300 spectateurs. —
ARBITRE : M. Gilliéron, d'Echallens
— SAINT-IMIER : Bourquin ; Schaff-
roth , Mcrillat , Lautenschlager, Meyer ;
Gentili , Kernen, Quarta ; Vuilleumier,
Gerber, Boichat. — FONTAINEME-
LON : Weyermann ; Zimmerli, Clé-
ment, Roth, Aubert; Deschenaux, Theu-
rillat, Mantoan ; Renaud, Portner, Du-
bois. — NOTES : Saint-lmier joue au
complet, Fontainemelon doit se pas-
ser des services de Zaugg, malade. 28e
avertissement à Gerber pour jeu dan-
gereux. Pour la seconde mi-temps Ros-
sini remplace Quarta à Saint-lmier ;
57e, avertissement à Portner pour ré-
clamation ; 68e Portner cède son poste
à Vietti ; 70e Dubois sort au profit
de Gloria. — BUTS : 14' Gerber ; 18'
Deschenaux ; 55' Rossini ; 60' Boichat;
62' Vuilleumier ; 86' Gerber ; 88' Ros-
sini.

La première mi-temps fut très équi-
librée et Saint-lmier fit preuve d'un
assez net retour en forme. II fallut
pourtant deux arrêtés magistraux du
gardien Bourquin sur des tirs précis
de Portner pour lui permettre d'arri-
ver au repos sans handicap. Dès la re-
prise, les Imérîens imprimèrent un
rythme plus élevé à la partie et Fon-
tainemelon baissa pied. En l'espace de
sept minutes, soit de la 55e à la 62e,
les jaunes et noirs prenaient un avan-
tage péremptoire, la marque ayant
passé à 4 à 1. En plus des deux buts
réussis en fin de match par Saint-lmier,
les hommes de l'entraîneur Giorïa au-
raient fort bien pu connaître une plus
grande humiliation entore au stade de
la Fin-des-Fourches. (1b)

Couvet • Bôle, 2-1
COUVET : Sirugue ; Gentil, Faivre,

Fabrizzio, Sao Facundo ; Poux (62e
Drago) , Camozzi I, Haemmerli ; Bach-
mann, Camozzi II, Righetti. — BOLE :
Nicolas ; Montandon, (20e Duvanel),
Donner, Rognon, Natali ; Rumpf , Veuve
J.C., Payot (73e Luthi) ; Delley, Anker,
Veuve P.-A. — ARBITRE : M. Gra-
ber, de Lausanne. — BUTS : 2e Camoz-
zi I, 17e Haemmerli, 18e Anker.

Couvet a renoué avec la victoire
mais non sans trembler pendant 72 mi-
nutes. En effet, depuis la réduction
du score à 2 à 1 par l'habile Anker
à la 18e minute, les Covassons n'ont
la plupart du temps fait que se dé-
fendre en balançant des longues balles
insaisissables pour les deux avants es-
seulés aux avant-postes. Et pourtant
pendant la premier quart d'heure les
rouges et noirs ont bien joué faisant
rappeler les bons moments de la sai-
son passée.

Cet élément positif peut constituer
la planche de salut des rouges et noirs
et leur redonner un moral moins fra-

gile à la veille du sprint final du cham-
pionnat. Quant à Bôle, il devra veiller
au grain, car toutes les équipes mena-
cées lutteront avec acharnement. Son
jeu brouillon dont l'offensive est par
trop basée sur Veuve et Anker ne lui
permettra pas de se reposer sur la min-
ce réserve qu'il compte actuellement.

(gp)

Le Locle II - Saint-Biaise, 1-0
But : Cano 35e minute. Le Locle :

Castella ; Fillistorf , Salodini, Berly,
Aellen ; Di Marzo, Bandelier , Burani
(Castella) ; Cano (Jeanrenaud), Velas-
ques, Aebischer. — Saint-Biaise : Raci-
ne ; Dupasquier, Buchs, Roth , Thout-
berger ; Monnier, Vauthier, Porret
(Schneider) ; Laederach, Coulet, Da Sil-
va (Peltier). — Arbitre : M. Schmutz,
de Fribourg. Stade des Jeanneret en
bon état beau temps, 200 spectateurs.

Les réservistes loclois éprouvèrent
beaucoup de difficultés à se mettre en
train. Saint-Biaise en profita au début
de la rencontre pour tenter de pren-
dre l'avantage. La défense locloise,
fort bien organisée, repoussa toutes les
attaques adverses avec facilité, les at-
taquants visiteurs se montrant mala-
droits. Au fil des minutes les Loclois
s'organisèrent mieux et ne tardèrent
pas à prendre un avantage territorial
et technique qui leur permit de con-
trôler sans trop de peine la partie.
Peu après la demi-heure Cano d'un
joli tir donna l'avantage aux locaux
qui concrétisaient ainsi leur supériorité.

La seconde mi-temps n'apporta pas
de modification au score. Les attaquants
loclois ne réussirent pas à prendre une
nouvelle fois en défaut la défense vi-
siteuse, pourtant bien mal inspirée.
Finalement ce succès est mérité. Il de-
vait cependant être plus net. (Mas)

Marin - Superga , 1-6
BUTS : Jovovic, Bula (3x), Jendli

(2x), Alessandri. — ARBITRE : M. Piz-
zaia , de Grand-Lancy. — MARIN : De-
proost ; Rosina, Stua, Gut, Waelti ; Ga-
berell , Ducommun, Baptista ; Jovovic,
Tondat , Buratto ; (réserve Bœgli et Gi-
rardin). — SUPERGA : Schlichtig ; Bis-
chof , Leonini , Corrado, Elia ; Piervitto-
ri , Mazzoleni , Debrot ; Bula , Jendli ,
Alessandri.

Une fois de plus les Italo-Chaux-de-
Fonniers firent preuve de maturité et
.sur le terrain de Marin leur supério-
rité fut manifeste surtout en deuxième
mi-temps. Au repos, les locaux
n'avaient encaissé qu'un seul but. Dès
la reprise, Superga marquait trois buts
en cinq minutes et Marin s'avouait
battu. Si le score est sévère pour les
locaux, il faut avouer que Superga est
bien la plus forte équipe de deuxième
ligue. ' Sportivité exemplaire de part
et d'autre et un arbitrage excellent. Le
tout par une véritable journée d'été
et devant un nombreux public, (ce)

* * *
Hauterive - La Sagne 2-0.
Corcelles - Neuchâtel Xamax II 4-2.

Saint- lmier - Fontainemelon 6-1

Privée de ses internationaux stépha-
nois, l'équipe de France n'est pas par-
venue à préserver un avantage de deux
buts acquis après 73 minutes, face à
la Tchécoslovaquie au Parc des Prin-
ces. Ce résultat de 2-2 (mi-temps
2-0) qui sanctionne la rencontre pari-
sienne représente le cinquième match
nul en six parties de la formation
d'Europe centrale. Pour Michel Hidal-
go, nouveau responsable français , le
baptême du feu se passa sans trop de
dommage. Il alignait en effet une équi-
pe où cinq joueurs (Rio, Bossis, Pla-
tini , Rampillon et Pintenat) faisaient
leurs débuts sous le maillot tricolore :

Bertrand Demanes ; R. Demenech,
Trésor , Rio, Bossis ; Platini , Michel ,
Rampillon (Jouve à la 65e) ; Soler
(Sixt à la 81e), Pintenat, Emon. —
Marqueurs : Soler (18e), Platini (73e),
Ondrus (79e) , Dobias (81e).

France -
Tchécoslovaquie, 2-2

L'équipe nationale d'Argentine a été
moins heureuse contre la Hongrie que
contre l'URSS. A Budapest , devant
30.000 spectateurs, elle a perdu par
2-0 (mi-temps 2-0) le match amical
l'opposant à l'équipe magyare et en-
trant dans le cadre de sa tournée
européenne.

Hongrie - Argentine, 2-0

GROUPE 1 : Stade nyonnais - Sion
0-9 ; Etoile Carouge _ Delémont 5-3 ;
Berne - CS Chênois 2-2 ; Neuchâtel
Xamax - Servette 0-2 ; Young Boys -
Fribourg 1-1; Martigny - Granges 1-2;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, ren-
voyé.

Championnat interrégional
juniors A-l

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga (26e journée) : Kaiserslau-
tern - Eintracht Francfort 3-1 ; MSV
Duisbourg - Rotweiss Essen 4-0 ; Bo-
russia Mœnchengladbach - Hertha
Berlin 1-1 ; Kickers Offenbach - Ein-
tracht Brunswick 4-2 ; Schalke - SC
Karlsruhe 6-2 ; SV Hambourg - VFL
Bochum 5-3 ; Fortuna Dusseldorf -
Werder Brème 3-0 ; FC Cologne - Bayer
Uerdingen 4-0 ; Hanovre - Bayern
Munich 2-2. — Classement : 1. Borus-
sia Mœnchengladbach 26-35 ; 2. SV
Hambourg 26-34 ; 3. Kaiserslautern 26-
31 ; 4. Eintracht Brunswick 25-30 ; 5.
Bayern Munich 26-30 ; 6. Eintracht
Francfort 26-28.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (23e journée) : Ascoli -
Como 1-1 ; Bologna - Cesena 5-3 ; Ca-
gliari - Sampdoria 5-3 ; AC Milan -
Internazionale 1-0 ; AC Torino - Ju-
ventus 2-1 ; Napoli - Lazio Rome 1-0;
AS Rome - Fiorentina 2-2 ; Verona -
Perugia 3-1. — Classement : 1. Juven-
tus 35 ; 2. AC Torino 34 ; 3. AC Milan
32 ; 4. Napoli et Internazionale 28.

B

Voir autres informations
sportives en page 17

A l'étranger

Le Belge Freddy Maertens, second
derrière Eddy Merckx de l'Amstel
Gold Race 1975, libéré cette fois de la
menace de son compatriote, a remporté
la lie édition de cette seule classique
courue aux Pays-Bas. La pluie, le froid
et le vent ont été , comme il est de
tradition , les ingrédients hollandais de
la course. Les faux plats de cette région
vallonnée du Limbourg ont opéré une
sélection rapide des 130 coureurs qui
avaient pris le départ à Heerlen. Ré-
sultats :

1. Freddy Maertens (Be) les 230 km.
en 5 h. 53'08" ; 2. Jan Raas (Ho) à
4'29" ; 3. Luc Léman (Be) à 'î'19" ; 4.
Patrick Beon (Fr) ; 5. Hennie Kuiper
(Ho) même temps ; 6. Joop Zœtemelk
(Ho) à 5'32" ; 7. Roger Swerts (Be)
à 6'36" ; 8. Roy Schuiten (Ho) à 6'47" ;
9. Frans Verbeeck (Be) ; 10. Cees Bal
(Ho) même temps.

L'«Amstel Gold Race »
à Maertens

L'Italien Enrico Paolini a remporté,
au sprint , la 37e édition du Tour de Ca-
labre, qui s'est disputé sur 253 kilo-
mètres. Paolini a battu son compatrio-
te Franco Bitossi. Classement :

1. Enrico Paolini (It) 6 h. 37'00"
(moyenne 38 km. 236) ; 2. Franco Bitos-
si (It) même temps ; 3. Barry Clively
(NZ) ; 4. Fabrizio Fabbri (It) ; 5. Ole
Ritter (Dan) ; 6. Battaglin (It) ; 7. Bid-
dle (Aus), tous même temps ; 8. de
Vlaeminck (Be) à l'34" ; 9. Gimondi
(It) ; 10. Zilioli (It), même temps.

Tour de Calabre



La limousine familiale qui a le sens
des (bonnes) affaires:
Datsun Sunny Wagon.

1171 ccm . 65 CV DINfr. 12100- Sunny Limousine à partir de Fr. 11300.- (auto-
matique +Fr. 950.-)- Sunny Coupé Fr. 13200.-.

DATSUN
. mm *DATSUN Datsun (Suisse) SA . 8902 Urdorf Des voitures à part entier*.

Examinez-la. essayez-la et t'aites-vous une conviction chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.

ENTREPRISE D'APPAREILLAGE
ÉLECTROMÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

MÉCANICIEN qualifié
Suisse, âgé de 25 à 40 ans, stable , ayant quelques
années de pratique dans l'appareillage et l'outillage
s'y rapportant.

Travail indépendant et varié. '

Possibilité d'avancement.

Nous offrons place stable et bien rétribuée pour per-
sonnes capable pouvant faire preuve d'initiative tout
en ayant le sens de la collaboration.

Faire offre détaillée sous chiffre AB 5884 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour
tout de suite ou 

^^^^ZZ-
pour époque à 

^^0̂ ^:-̂ '̂
convenir : 

^^^̂ ^^

 ̂
présenter

^_^^̂
"̂̂ après avoir pris

^ —^Ŝ -"̂ -̂  rendez-vous préalablement

C A D R A N  N A T E B E R
Natère & Bernhard S. A.

Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Mort
aux maris!...
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Il mit quelques minutes à trouver suffisam-
ment de pierres pour constituer un poids suf-
fisant. Enfin , il put fermer le sommet du sac
avec une cordelette qu 'il serra au maximum
autour de la toile en faisant un grand nombre
de nœuds.

Le garde-fou en bois qui protégeait ceux
qui venaient regarder le paysage en plein jour
était à une dizaine de mètres au-dessus de
l'eau qui , à cet endroit, devait être suffisam-
ment profonde.

Nicolas chercha encore quelques pierres qu 'il
posa à l'intérieur de la valise.

Puis, il tenta d'aller le plus vite possible. Le
sac était devenu très lourd et il traîna à moitié
jusqu 'au parapet. Dans un dernier effort , il le
fit basculer.

Quand il toucha la surface de l'eau , le bruit
parut énorme à Nicolas qui se précipita pour
prendre la valise et lui faire suivre le même
chemin.

Il remit son moteur en route et s'éloigna ra-
pidement , sans allumer ses phares pendant les
deux premiers kilomètres sans un souci infan-
tile de ne pas se faire remarquer.

C'était une horrible brasserie et Nicolas sou-
pira devant sa troisième tasse de café qui
refroidissait. Ses yeux le démangeaient à cause
du manque de sommeil et tous les muscles
étaient endoloris. A travers les vitres , il distin-
guait le matin sale qui s'était levé sur les bâti-
ments noirs de la gare.

Pour la centième fois , il regarda sa montre ,
puis sa voiture , stationnée devant le bâtiment
principal , à un endroit réservé à la fois , aux
voitures postales, à celles de la SNCF en même
temps qu 'aux véhicules officiels.

Il essayait d'imaginer ce que faisait Clotilde
à la même heure , sans pouvoir y parvenir.
Peut-être dormait-elle, tout simplement ? Il
repoussa cette hypothèse avec indignation. Au-
tour de lui , les gens qui s'apprêtaient à prendre
le train ou ceux qui en descendaient avaient
le même air hagard et mal réveillé.

Impatienté , Nicolas appela le garçon et de-
manda combien il devait. Il n 'en pouvait plus
d' attendre. Le serveur aux doigts aussi dou-
teux que la veste encaissa sa monnaie et dis-

parut en traînant ses semelles. Quand Nicolas
jeta un coup d'œil à travers la vitre il sourit :
un agent à bicyclette s'arrêtait enfin près de
sa voiture et commençait à tourner autour ,
comme pour s'assurer que cette grosse voiture
en stationnement illicite n 'appartenait pas à
un personnage officiel. Nicolas quitta la brasse-
rie , traversa la place et entra dans le buffet
de la gare. Il resta près de la porte, comme un
voyageur pressé qui attend quelqu 'un. Quand
l' agent remonta sur sa bicyclette , après avoir
soigneusement déposé un rectangle de papier
jaune  sous Tessuie-glace de droite , Nicolas eut
une autre idée II quitta le buffet  et entra
dans la salle des pas perdus que des gens
pressés et surchargés de valises traversaient
en courant.

Il consulta le tableau affiché en hauteur et
vit qu 'un rapide quittait  Saint-Etienne pour
Paris quelques minutes plus tard. Il se préci-
pita au guichet des premières qui venait juste
de s'ouvrir.

— Je voudrais un aller première pour Mar-
seille, Madame !

Comme l'employée se disposait à enfoncer un
ticket de carton dans sa machine, il l'arrêta
d'une voix forte.

— Attendez un instant, Madame, je reviens...
Il courut vers le buffet et y entra sans

hésiter. Il traversa la salle d'un pas naturel ,
puis en ressortit quelques instants plus tard et
revint au guichet.

— Je voudrais un aller première Paris , Ma-
dame, s'il vous plaît ?

— Alors un aller Marseille et un aller Paris ?
Nicolas eut le sourire confus d'un homme

qui s'excuse.
— Non , non ! Un aller simple pour Paris...

Ma femme a changé d'avis ! ajouta-t-il en
désignant la direction du buffet derrière lui.

Un tel changement d' avis était de. nature à
le faire remarquer. Nicolas paya et s'éloigna.
Si la police vérifiait ses déclarations , il estimait
avoir une preuve — l'amende — et un témoin
— la préposée aux billets — de son passage
dans la gare. L'hésitation de Françoise entre
deux villes aussi opposées que Paris et Mar-
seille s'expliquait très bien par le désarroi
dans lequel elle était plongée après avoir été
chassée de L'Ormeraie.

Nicolas retira l' amende sous son essuie-glace.
Puis , il monta dans sa voiture et quitta la cour
de la SNCF. En roulant vers la sortie de la
ville, il déchira le billet de chemin de fer
en plusieurs fragments qu 'il jeta sur la chaus-
sée.

Il se sentait à peu près calme, mais au fur
et à mesure qu 'il se rapprochait de Clotilde ,
son rythme cardiaque augmentait insensible-
ment.

— Entrez , dit-elle. Ludovic est parti faire
une course.

— Il ne vous a rien dit ? (A suivre)

Bras libre.
Peints
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LA NOUVELLE MANIERE DE
FAIRE SON CHEMIN
Rarement, les professionnels de l'automobile ont sive. (4 cy linclres,1,8 I dans la Princess 1800 HL.)
fait à une voiture de 2 litres autant de compliments Grâce à la direction assistée, d'un fonctionnement
superlatifs qu'à la nouvelle Austin Princess. Rare- précis, vous garderez toujours la haute main sur
ment, du reste, il ont eu autant de raisons de se ré- les 110 CV DIN que le moteur développe presque
pandre en louanges. Derrière la ligne cunéiforme, silencieusement.
sortie tout droit de la soufflerie, se cache en effet L'habitacle aussi mérite une mention:
une technique automobile sûre d'elle-même et de prodigue d'espace, parfaitement équipé, il offre______ l'avenir. Elle vous permettra de commodément de la place à 5 passagers.

'" ' 'W^ ~̂~f
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m '"""'"̂ ĴSv» Prer|dre magnifiquement la route. A l'avant, des accoudoirs centraux rabattables, des

_P̂  %1T"~."W^̂ ÉI-Jne susPens'on Hydragas à coussin sièges-couchettes réglables en hauteur et tin
4 

1__1Ë?*> Ŝ ĴmKiDr '̂a' r' ' nventée par Austin et n'exigeant poste de pilotage conçu fonctionnellement, riche-
\ JR 'S^̂ Hg . Ilaucun entretien, associée à une ment doté d'instruments. A l'arrière, des spots de

t \jS^* Jk îimm*smBÈÊÈsuspension indépendante sur les lecture spéciaux , un allume-cigares sépare.

1ÈL Jifc "TBM4 roues, à une voie extra-large et à un Et, pour tout le compartiment , un dispositif de

11M>. «siÉÉ-BB. , «_*S§' on? empattement font du train de chauffage et d'aération d'une conception raffinée,
MÉililteiJiiBHMHfli  ̂ l'un des plus évolués de de coûteux revêtements insonorisants et des

Entre deux zones sa catégorie. Naturellement, c'est le moteur trans- vitres teintées. Tout cela réuni fait de l'habitacle un
absoJbam'renergie versai de 6 cylindres et 2,2 litres, monté à l'avant, compartiment de première classe pour le con-
dïmpaa,uncom- qui,avec son vilebrequin à 7 paliers et son arbre à ducteur et ses passagers et place la nouvelle
mie™classe!

p'e 
cames en tête, vous donnera l'impulsion déci- Austin Princess à la tête de la catégorie des 2-litres.

Avec des appuis-
tête, des tapis de sol _
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GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-FondS Tél. 039/22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. 039/22 2268 ¦ _-*¦_ J r- J
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-FondS

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail , avec ra-bais 50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

^__S
______

~. Tunnel 3, Lau-
._gMB JÈix sanne. Toi. 021/
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23 52 28. le 

soir
NSggfaftgiM^ au 021/91 64 92.
^̂ SSËS^̂  Suce, à Neu-

châtel, tél. 038/25 82 33.

| Studios
sont à louer pour tout de suite
ou date à convenir, rue Neuve 5,
Bel-Air 14, Fritz-Courvoisier 4 et
Charrière 37.

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

i _______________________________

Situation exceptionnelle !
10 minutes de La Chaux-de-Fonds

attaque
avec cheminée
mansardé, style rustique avec cui-
sine équipée (lave-vaisselle, etc.),
salon et salle à manger de 60 m2,
2 chambres, 2 salles de bain, cave
et garage.
Loyer Fr. 840.— + charges,
(possibilité d'achat)

Tél. privé (038) 53 15 73, le matin
si possible.

À LOUER À CORGÉMONT

studio 2 pièces
meublé ou non. Cuisine équipée. Libre

tout de suite. — Tél. (032) 97 16 14 aux

heures des repas.

À LOUER
pour le 1er mai 1976, à la rue du Nord

APPARTEMENT
de 2 Va pièces avec salle de bain , chauf-
fage central , eau chaude, machine à
laver , prise Coditel.
Loyer mensuel : Fr. 343.50 avec charges.
Tél. (039) 22 19 60.

qh
Appartements
de 3 pièces

avec ou sans bain , sont à louer
tout de suite ou date à convenir
dans les quartiers de la gare de
l'Est, Commerce, Nord , Doubs,
Numa-Droz, Paix , Progrès, Tem-
ple-Allemand, Parc, Terreaux,
Fleurs, Hôtel-de-Ville, Granges et
Daniel-JeanRichard.

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

À LOUER À BIAUFOND 18
dans immeuble moderne, situation en-
soleillée, pour tout de suite

studio rénové
+ cuisinette agencée, douche-WC ;

loyer mensuel Fr. 265—.

dès le 1er juillet 1976

joli 3 pièces
lumineux + hall ; cuisine avec frigo ;

loyer mensuel Fr 404.—.
toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

JE CHERCHE A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour juillet ou
août 1976 ,

appartement
4 pièces avec confort. Situation tran-
quille, ensoleillée en dehors centre ville
dans immeuble avec peu d'appartements
et si possible avec espace vert.
Ecrire sous chiffre RT 6048 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de la ville, cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir,

employée de bureau -
fabrication
Ecrire sous chiffre FB 6041 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE A PORTALBAN
à 300 m du port

terrains
équipés, eau , électricité et eaux
usées. Magnifiquement arborisés ,
avec accès facile.
Surface selon entente de 650 m2
à 1300 m2, à fr. 70.— le m2.

Ecrire sous chiffre 87 - 158 aux
Annonces Suisses S. A., 2 Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

OCTOBRE 1976 - Couple suisse

cherche appartement
3 pièces ou éventuellement 4, confort
avec jardin et garage. — Ecrire sous
chiffre CS 5442 au bureau de L'Impartial

Représentant exclusif pour la
SUISSE cherche

agents régionaux
pour la diffusion de

PISCINES AMÉRICAINES
(marque la plus vendue aux USA)

Faire offre détaillée sous chiffre
i Z 920 168 - 18 à Publicitas, 1211

Genève 3.



Promotion méritée des Roumains, la Suisse quatrième
Les mondiaux de hockey ont pris fin, à Bienne et Aarau samedi

Les championnats du monde du groupe B, onanises a Bienne et Aarau,
ont pris fin samedi soir par la promotion méritée de la Roumanie. Lauréate
du tournoi B olympique, la formation des Balkans a parfaitement tenu son
rôle de favori et évoluera l'an prochain parmi les « grands » du hockey
sur glace, pour la première fois. La relégation, en revanche, entraînera
l'Italie et la Bulgarie dans le groupe C. Après un brillant départ, la Suisse
pour sa part a nettement marqué le pas sur la fin. Elle a obtenu quatre
succès mais n'a finalement pu faire mieux que quatrième derrière la Rou-
manie, le Japon et la Norvège. La Roumanie a aligné l'équipe la plus jeune

du tournoi : 23,7 ans de moyenne d'âge.

La formation roumaine évoluera l ' an prochain avec le groupe  A. (ASL)

Pas de baroud d'honneur helvétique
mais défaite face au Japon 6-2 (2-0,2-1,2-1)

L'équipe de Suisse a terminé par
une nouvelle défaite — la troisième
consécutivement — les championnats
du monde du groupe B. A Aarau, dans
une patinoire comble, où 6300 specta-
teurs (record) n 'ont pas ménagé leur
appui , elle a dû s'incliner face au Ja-
pon , sur le score de 6-2 (2-0, 2-1, 2-1).
Ainsi la formation helvétique n 'a pas
réussi à finir en beauté avec un succès
aux dépens de Nippons qui lui aurait
permis de prendre la deuxième place
de ce tournoi.

Mais, contrairement à ce qui s'était
passé contre,- .la^Norvège.-e t  la . Rouma-
nie , la Suisse s'est bien battue samedi
soir. Paradoxalement, elle a peut-être
livré sa meilleure performance avec
celle réussie le deuxième jour contre
la Yougoslavie. Mais, voilà , la chance
n 'était pas au rendez-vous.

Le tournant du match s'est situé à
la 27e minute, lorsque les arbitres ont
refusé un but de Dubois qui paraissait
parfaitement valable. Immédiatement
après , les directeurs de jeu ont par
contre accordé un but à Misawa, but
qui lui semblait avoir été marqué du
patin. Au lieu de 2-2 , le score passa
alors à 3-1 en faveur du Japon et dès
cet instant tout était pratiquement dit.

Dans l' ensemble, cette victoire des
Japonais n'est pas imméritée. Les
joueurs nippons , contrairement aux
Suisses, ont suivi une courbe ascen-
dante dans ce tournoi et leur deuxième
place finale derrière les Roumains est

parfaitement justifiée. A 1 instar de ce
qui s'est passé dans ce tournoi , les
Nippons ont su .saisir leur chance de-
vant cette Suisse qui n 'a pourtant pas
démérité.

Arbitres : MM. Westreichen et Too-
men (Aut - Ho). — Buts : 14' Tsu-
burai , 1-0 ; 20' Anzuma , 2-0 ; 25'
Meyer , 2-1 ; 31' Misawa , 3-1 ; 36' M.
Ito, 4-1 ; 45' Misawa, 5-1 ; 54' Homma,
6-1 ; 59' Mattli , 6-2. — Pénalités : 4
x 2 contre la Suisse ; 7 x 2 contre le
Japon. — Suisse : Grubauer ; Zen-
haeusern , Meyer ; Hofmann , Locher ;
Koelliker , Lohrer ; Berger, Lott , Horis-
berger ; Dubois , Bemhard Neininger,
Widmer ; Toni Neininger, Lindemann,
Mattli. — Japon : M. Misawa ; Naka-
mura , N. Ito ; Hori , Nakayama ; Tsu-
burai , Wakasa ; Homma, Sakurai , M.
Ito ; Hanzawa , Wakabayashi , S. Misa-
wa ; Azuma. Hoshino. Kyoya.

Norvège -
Yougoslavie, 6-4

(2-1, 3-3, 1-0)
Succès mérité des Norvégiens qui

ont su le mieux conserver leur sang
froid dans les moments critiques. Cette
qualité leur permit notamment de
transformer la plupart de leurs occa-
sions de buts. Les 3000 spectateurs
assistèrent à une rencontre intéres-
sante au cours de laquelle les Yougo-
slaves parurent pour leur part man-
quer de concentration.

Aarau . 3000 spectateurs. — Arbi t res  :
MM. Barbu et Mathis (Rou - S). —
Buts : 5' Rceymai'k, 1-0 ; 8' Poljansek ,
1-1 ; 15' M. Johansen, 2-1 ; 22' Roey-
mark , 3-1 ; 23' Sethereng, 4-1 ; 24' R.
Hiti . 4-2 ; 31' Smolej, 4-3 ; 33' Sethe-
reng, 5-3 ; 35' Poljansek , 5-4 ; 43' Se-
thereng, 6-4. — Pénalités : 4 x 2 contre
la Norvège, 5 x 2  contre la Yougosla-
vie. — Norvège : Goldstein ; Martin-
sen. Nilsen ; Molberg, R. Jansen ; B.
Jansen , Myhrene ; Sethereng, Skaare,
M. Johansen ; Oevstedal , Thorkildsen ,
Roeymark ; Skar, Haraldsen , V. Johan-
sen . — Yougoslavie : M. Zbontar ; Tis-
ler , Kosir ; Beravs, Lap ; Savic, Ku-
mar ; F. Zbontar, Hafner , Poljansek ;
G. Hiti , Smolej, R. Hiti ; Kavec, Lepsa ,
Puterle.

Quatres joueurs seulement
acceptaient Ses c^Mîtî̂ ns posfé§s

La Suisse renonce au tournoi préolympique de basketball

La Fédération suisse de basketball a
publié le communiqué suivant au ter-
me d' une réunion tenue samedi :

« D'entente avec l'entraîneur natio-
nal Igor Tocigl , la Fédération suisse
de basketball a décidé de renoncer au
tournoi pré-olympique de Hamilton.
La décision a été prise après une en-
quête auprès des quatorze joueurs rete-
nus pour faire partie de la sélection,
enquête qui a donné les résultats sui-
vants : quatre joueurs acceptent de
suivre le programme, deux ont des
exigences financières trop élevées, qua-
tre se sont excusés valablement et qua-
tre n'ont pas donné de réponse jusqu'à
la date limite du 12 mars 1976.

UN NEUCHATELOIS
SÉLECTIONNÉ

Consciente du besoin de réaliser tout
de même un programme, la FSBA a
décidé de travailler avec les espoirs
FIBA visionnés et entraînés à plu-
sieurs reprises l'an passé et cette an-
née. Dans ce but , la FSBA a retenu
les joueurs suivants : Picco Pierofran-
co (1954), Zali Roberto (1955, Marchesi
Fabrizio (1955), Poma Giovanni (1956)
de Pregassona , Werder Rolf (1953) ,
Marbach Peter (1955), Denervaud Clau-
de (1953), Bûcher Jean-Pierre (1956)
de Fribourg Olympic, Zbinden André
(1957) de Vevey, Casoni Giovanni (1952)
sans club, Schmid Roland (1956) de
Lemania , Moine André (1957) de Jonc-
tion. Benoît André (1957) de City Ber-
ne, Rossier Michel (1955) de Renens,
Reichen Gil (1955)  de Neuchâtel . Un
entretien aura également lieu avec Al-

bert Betschart (1952) de Fédérale et
Roberto Marty (1953) suisse-américain.
Picco, Claude Denervaud, Moine et
Reichen étaient les quatre joueurs à
avoir répondu favorablement à l'enquê-
te de la FSBA et leur âge leur permet
de faire partie de cette sélection espoirs
FIBA.

LE PROGRAMME ÉTABLI
1) stage de préparation au Tessin juste

avant Pâques (16-21 avril) et deux
matchs en principe contre une équipe
yougoslave. 2) week-end 1-2 mai stage
à Macolin avec quatorze joueurs. 3)
17 au 23 mai, stage à Macolin et matchs
d'entraînement 4) du 29 mai au 3 juin ,
matchs en Yougoslavie (retour) et par-
ticipation au tournoi des espoirs (4-6
juin) des quatre nations (Allemagne,
Autriche, Luxembourg et Suisse) à
Unna en Westphalie. Un tournoi que la
Suisse avait remporté l'an passé, alors
qu 'il avait lieu à Berne. A noter que
pour ce tournoi , quatre joueurs nés.
après le 1er janvier 1952 sont admis.

Surprise en Coupe de Suisse
Vainqueur du championnat, Fédérale

Lugano a été éliminé en demi-finale
de la Coupe par Fribourg Olympic. La
formation de Mrazek obtient ainsi une
belle revanche. Mais la tâche qui l'at-
tend ne sera guère aisée puisqu'en
finale elle affrontera une autre équipe
tessinoise, Pregassona. Résultats des
demi-finales : Pregassona - Renens
102-84 (39-36) ; Fribourg Olympic -
Fédérale Lugano 102-93 (55-52).

Athlétisme

Williams égale
le record du 100 mètres

Le sprinter noir Steve Williams a
égalé le record du monde du 100 m.
en 9"9 au cours des relais de Floride,
réunion en plein air qui a eu lieu à
Gainesville. La piste était détrempée
mais Williams (19 ans), qui figurait
déjà parmi les co-détenteurs du re-
cord , a déclaré que la surface glis-
sante ne l'avait pas gêné mais qu 'il
était vraiment surpris de sa performan-
ce : « Je ne m'attendais pas à réaliser
un si bon temps, d'autant plus que je
ne me sens pas encore en grande forme.
J'ai glissé légèrement au départ et il
m'a fallu une trentaine de mètres
avant de pouvoir contrôler la course. »

Steve Williams a couru le 100 m. en
9"9 pour la quatrième fois de sa car-
rière.

Record et victoire pour Kurt Hurst
Dixième édition des1 25 kilomètres de Bienne

Champion suisse du 5000 m., le
Bernois Kurt Hurst (25 ans) a rem-
porté la 10e édition des 25 km. de
Bienne en 1 h. 18'06", ce qui consti-
tue une nouvelle, meilleure perfor-
mance suisse sur la distance. Il a
nettement battu tous les spécialistes
du marathon, pour lesquels cette
épreuve servait pourtant de test de
qualification. En compagnie de Mo-
ser et de Rugsegger, qui devaient
prendre les places d'honneur, Hurst
s'était rapidement porté en tête. Il
plaça ensuite son attaque au 12e km.,
décramponnant d' abord Rugsegger,
puis Moser , le vainqueur de l'an
dernier.

584 concurrents (record) ont parti-
cipé à cette épreuve sur route dont
voici le classement :

1. Kurt Hurst (Berne) les 25 km.
en 1 h. 18'06" (record du parcours).
2. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 19'09". 3. Fritz Rugsegger
(Schlieren) 1 h. 19'26". 4. Max Wael-
ti (Lenzbourg) 1 h. 19*37". 5. Al-
bert Rohrer (Kerns) 1 h. 19'54" . 6.
Georg Kaiser (St-Gall, premier vé-
téran) 1 h. 20'19". 7. Toni Funk
(Belp) 1 h. 20'57". 8. Richard Hum-
berg (Munchenbuchsee) 1 h. 21'35"
9. Fritz Rufenacht (Tann) 1 h. 22'
15". 10. Stefan Soler (Locarno) 1 h.
22'26" . 11. Guido Rhyn (Herzogen-
buchsee) 1 h. 22'36". 12. Eugen Schil-
ler (Zurich) 1 h. 22'48" ; 13. Peter
Reiher (RFA) 1 h. 22'57". 14. Heinz
Hasler (Herzogenbuchsee) 1 h. 23'
08". 15. Edgar Friedli (Belp) 1 h.
2313".

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 7 5 1 1  40-23 11
2. Japon 7 5 0 2 34-17 10
3. Norvège 7 4 0 3 29-21 8
4. SUISSE 7 4 0 3 25-28 8
5. Yougoslavie 7 4 0 3 37-26 8
6. Hollande 7 3 0 4 22-30 6
7. Italie 7 2 1 4  23-41 5
8. Bulgarie 7 0 0 7 23-47 0

A égalité de points, la Norvège,
la Suisse et la Yougoslavie ont été
départagées par le résultat direct
de chaque confrontation entre elles.

Ce qu'il f aut  savoir
COUPE DU FAIR-PLAY : 1. Rou-

manie 192 pts (48' de pénalité) ; 2.
Japon 186 (48') ; 3. Yougoslavie 179
(58') ; 4. SUISSE 175 (50') ; 5. Nor-
vège 173 (56 ) ; 6. Bulgarie 165 (58');
7. Hollande 164 (58') ; 8. Italie 161
(98').

MARQUEURS : 1. Eduard Pana
(Rou) 10 buts et 5 assists, 15 pts ;
2. Hideo Sakurai (Jap) 6 et 6, 12 ;
3. Morten Sethereng (Nor) 8 et 3,
11 ; 4. Marian Pisaru (Rou) 7 et 4 ,
11 ; 5. Franc Zbontar (You) et Cor-
kie de Graauw (Ho) 6 et 5, 11.

Ces championnats du monde,
malgré le mauvais comportement
de l'équipe de Suisse, ont par ail-
leurs connu un réel succès popu-
laire puisque 68.765 spectateurs ont
suivi les 28 matchs (moyenne de
2450 personnes par match), à savoir
35.600 à Bienne et 33.165 à Aarau.
Les organisateurs devraient donc
pouvoir boucler aisément leurs
comptes.

B

Voir autres informations
sport ives en page 19

La journée des Suisses

Dire qu 'ils ne parlent plus de ho-
ckey serait une image : il y a tou-
jours  l' ami, le parent , à qui il fau t
expliquer comment cela s'est passé.
Mais relever qu'un certain conten-
tement régnait au
moment des au re-
voirs, hier à Maco-
lin , est exact. On
s 'est quitté avec
pl aisir. Non vas
que les championnats du monde
aient altéré la camaraderie de l'é-
quipe.  Ce n'est pas cette compétition
qui est responsable :

« La saison a été trop longue.
Il  f a u t  en être conscient. Elle a été
d' autant plus d i f f i c i l e  à supporte-
qu 'elle n'a pas été marquée par des
succès. Voyez la Coupe Spengler ,
voyez les rencontres amicales in-
ternationales , voyez les Jeux olym-
piques , et enfin ces championnats
que nous terminons. Lorsque tout ne
va pas pour le mieux, il f a u t  consen-
t i r  des e f f o r t s  supplémentaires » .

En quelques phrases , Rudolf  Kil-
lias avait dressé le bilan. Négat i f  ?
On n'ira pas jusque-là. Pour Bien-
ne et Aarau, par exemple, après le
désastre de vendredi contre la Rou-
manie, l'équipe avait retrouvé un
moral à tout casser samedi . A Ma-
colin , on avait déjà  voulu faire  le
point. Avec à-propos , les dirigeants
avaient réussi à fa i r e  comprendre
qu'il y avait tout de même des li-
mites à ne pas dépasser. Qu 'à Aa-
rau , par exemple, en ce dernier
soir , le record d' a f f l u e n c e  serait à
nouveau battu (6300 spectateurs ag-
glutinés contre les bandes , au mé-
pris du danger et des règlements).
C'était donc une question de poli-
tesse que de jouer au maximum,
que de laisser la meilleure carte de
visite qui soit. L'argument a porté.
Pas changé parce que ne se sentant
plus la force  de jouer , venant pren-
dre place au banc de presse , juste
derrière le banc de ses camarades ,
Michel Turler annonçait la cou-

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

leur : « Vous verrez, ça va aller
très très vite ». La prédiction était
exacte. Les Suisses partirent à cent
à l'heure , ce qu'on n'attendait guère,
contre des Japonais qui allaient...

plus vite encore.
Le dernier match
des championnats
du monde f u t
d' excellente quali-
té. Et malchan-

ceux pour nos représentants. « Mon
tir a pénétré dans la cage , c'est
obligatoire » .

Guy Dubois avait de quoi être
a f f i r m a t i f .  Quelque instant plus
tard , l'interrogation était à nouveau
posée : le Japonais avait-il marqué
avec le patin ? Bre f ,  la chance n'é-
tait pas là, d'autant plus que Gru-
bauer , pour cette dernière presta-
tion , ne la favorisait  guère. « Il est
jeune , c'est une année de pleine
révélation pour lui puisqu'il est
devenu champion suisse et interna-
tional tout à la fois .  Il  ne fau t  pas
lui en vouloir » .

Rudolf Killias alignait les excu-
ses. La p lus importante , celle con-
cernant l' amateurisme des troupes
helvétiques , qui ont commencé la
saison voici plus de dix mois, et
dont certains membres ont déjà re-
çu la première convocation de 1976-
77 : entraînement le 1er mai.

« Il ne reste qu'à souhaiter que,
notre objecti f  des mondiaux pas
atteint , cela ne va pas trop influen-
cer les changements de politique et
de structures que nous espérons de
la LSHG pour l'avenir. Il convient
en e f f e t  de partir sur une toute au-
tre base. Ainsi, pour notre pro-
chain rendez-vous, dans douze mois,
nous pourrons obtenir de meilleurs
résultats » .

Dans douze mois, Rudolf  Killias
sera là. Il  a tenu à le confirmer
bien haut puisque, c'est toujours la
même chose lorsque passe le vent
de la défaite , nombreux étaient
ceux qui l'avaient déjà démissionné
et remplacé...

«On s'est quitté avec plaisir...»

L'équipe suisse a également perdu
samedi son match du championnat
d'Europe pour juniors du groupe A.
Elle s'est inclinée devant la Pologne
(4-8) et elle reste ainsi à la dernière
place du classement. Le dernier match
de la sélection helvétique n 'aura plus
aucune importance. Elle doit en effet
encore affronter la Tchécoslovaquie B,
appelée en dernière minute pour rem-
placer la Bulgarie, qui avait déclaré
forfait.  Résultats :

TOUR FINAL A OPAVA : URSS -
Suède 2-2 (0-1, 0-1, 2-0) ; Finlande -
Tchécoslovaquie 6-3 (1-2, 3-1, 2-0). —
Classement après deux matchs : 1.
URSS 3 pts (8-3) ; 2. Finlande et Tché-
coslovaquie 2 (7-9) ; 4. Suède 1 (5-6).

TOUR DE RELEGATION A KO-
PRINICE : Pologne - Suisse 8-4 (2-1 ,
1-2, 5-1) ; Tchécoslovaquie B - RFA
10-1 (3-1, 5-0, 2-0). — Classement : 1.
Pologne et RFA 2 pts ; 3. Suisse 0 ; 4.
Bulgarie (forfait).

Pas de point pour la Suisse
aux championnats d'Europe

j uniors

En remportant dimanche le match
décisif contre la Tchécoslovaquie par
7-4 , l'URSS a conservé à Opava son
titre de championne d'Europe juniors.
Dans le même temps, la Suisse subis-
sait sa sixième défaite en six matchs
face à la Tchécoslovaquie B sur le
score de 16-2 — Classement final: 1.
URSS 5 pts; 2. Suède 3 ; 3. Tchéco-
slovaquie 2 ; 4. Finlande 2.

5e-8e places à Opava : RFA - Po-
logne 11-8 ; Tchécoslovaquie B - Suis-
se 16-2 (5-0, 7-1, 4-1). — Classement
final  : 1. RFA 4 pts : 2. Pologne 2 ; 3.
Suisse 0 ; Tchécoslovaquie B hors con-
cours.

LE TITRE A L'URSS

Victoires de la Roumanie et de la Hollande
Peu de spectateurs le dernier jour, à Bienne

9 La Roumanie n'a pas eu besoin
de forcer son talent pour assurer sa

I promotion dans le groupe A. A l'occa-
I sion de sa dernière rencontre du tour-

noi , elle a nettement pris le meilleur
sur une formation bulgare (9-4) privée
de Krastinov, Ivan et Malin Atanasov
et condamnée à la relégation dans le
groupe C. Ce match eut un caractère
très amical. Le succès de la Roumanie
permet à celle-ci de terminer en tête
du classement. Elle n'éprouva aucune
difficulté à s'imposer face à la plus
faible équipe du tournoi.

300 spectateurs. — Arbitres : MM.
Fischer et Postinghel (Nor - It). —
Buts : 3' Costea , 1-0 ; 5' Halauca , 2-0 ;
11' Gheorghiu , 3-0 ; 24' Petrov , 3-1 ;
27' Axinte, 4-1 ; 28' Gall , 5-1 : 40'
Varga , 6-1 ; 42' Pana , 7-1 ; 44' Petrov ,
7-2 ; 45' M. Dinov , 7-3 ; 52' Ionita ,
8-3 ; 54' Batchvarov, 8-4 ; 59' Pisaru ,
9-4. — Pénalités : 1 x 2 contre la Rou-
manie, 3 x 2  contre la Bulgarie. —
Roumanie : Netedu (21' Hutanu) ; Gall ,
Antal ; Justinian, Ionita ; Varga , Mo-
rosan ; Gheorghe, Nutescu ; Costea , Tu-
reanu , Axinte ; Pana , Hutanu, Pisaru ;
Gheorghiu , Halauca , Miclos. — Bul-

garie : Milanov (28' Radev) ; Iliev, Iva-
nov ; Christov, Penelov et Markovski ;
Todorov, Mihail Dimov, Nenov ; Mi-
hailov, Bokidar .Dimov, Gerasimov ,;
VelitchkO'V, Batchvarov, Petrov.

9 La Hollande a évité de justesse
la relégation dans le groupe C au
terme de cet ultime affrontement avec
l'Italie, 9-3 (3-0, 2-0, 4-3). Celle-ci, en
revanche, descendra en compagnie de
la Bulgarie après avoir été nettement
dominée par sa rivale néerlandaise.
C'est la première fois depuis le début
du tournoi que les Hollandais parvien-
nent à marquer autant de buts. Huit
d'entre eux le furent par la première
ligne composée de Schaeffer , de
Graauw et de Heer.

600 spectateurs. — Arbitres : MM.
De Paepe et Popov (Be - Bul). —
Buts : 4' de Heer, 1-0 ; 13' Schaeffter
2-0 ; 18' de Graauw, 3-0 ; 35' de
Graauw, 4-0 ; 40' Schaeffer, 5-0 ; 47'
de Heer, 6-0 ; 48' Insam, 6-1 ; 50' N.
Gasser , 6-2 ; 53' Ko.stner, 6-3 ; 54' de
Graauw, 7-3 ; 55' Krikke, 8-3 ; 57' de
Graauw, 9-3. — Pénalités : 2 x 2 contre
la Hollande ; 6 x 2 et 3 x 10 (récla-
mations) contre l'Italie. — Hollande :
Van Bilsen ; Bakker , Peternousek ; Van
Dunn , Christiaans ; Schaeffer , de
Graauw , de Heer ; Joosten , Van den
Broek , Koopmans ; Ron Krikke, Van
Wieren , Wieland. — Italie : Tagliani ;
Kostner , Verocai ; Norbert Gasser,
Brugnoli ; Baumgartner, Pasqualotto ;
Savaris, Darin , Mastel ; Polloni , La-
cedelli , Kasslather ; Hubert Gasser,
Insam, Benvenuti et Pruenster.

MATCH D'ENTRAINEMENT
A Stockholm : Suède - Finlande 6-6

(1-2, 2-2 , 3-2). — A Varsovie : Pologne-
URSS B 4-4 (1-1, 0-2, 3-1).
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machines à laver
Belles occasions révisées par nog
soins, de nos reprises-échanges.
Facilités paiement même sans
acompte à livraison. Service assuré
par nos monteurs régionaux. Nous
venons volontiers sans engagement
chez vous.
Appareils neufs, prix réellement
sans concurrence, toutes marques.

Etabi. SUPERMÉNAGER
Tél. (039) 22 13 24 (066) 22 69 24
(032) 91 92 53 (021) 62 49 84.
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Sécurité comprise. <S^* Le signe du bon sens.
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS
pour notre département mécanique :

un mécanicien outilleur
Travail varié.

Tél. (039) 26 72 73.

RESTAURANT DE LA PLACE

cherche

y ne extra
Se présenter rue Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds.

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.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Les jeunes Tramelots (à gauche), et à droite les seniors. Avec la Coupe, l' entraîneur Froidevaux, dont c'était la
dernière compétition.

Les amateurs de beau sport ont ete
gâtés samedi après-midi à l'occasion
du championnat bernois d'haltérophilie
organisé par le dynamique club de
Tramelan. Ce championnat a tenu ses
promesses pour toutes les catégories
car la lutte entre détenteurs de chal-
lenges et favoris a été intense. C'est
vraiment pour peu, que Denis Miserez ,
ex-champion suisse, dut céder le titre
cantonal qu'il détenait depuis sept ans
à son rival le Bernois Gaeggeler Ru-
dolf.

Chez les cadets et juniors , on trouve
quatre Tramelots parmi les cinq pre-
miers avec les titres décrochés par
Daniel Tschan (cadets) et Claude Ga-
gnebin (juniors). Ce dernier a d'ail-
leurs obtenu sa qualification pour les
championnats suisses élite avec 215
kg. Il sera probablement le seul ju-
nior en lice dans cette catégorie. Ceci
est tout à l'honneur de son entraîneur
Michel Froidevaux.

Dans la catégorie seniors B, le Bien-
nois Ingold Marcel obtenait le titre de
champion alors que son camarade de
club Eric Fehlmann signait le même
exploit en catégorie vétérans. On at-
tendait ensuite les seniors A car l'on

savait qu il y aurait une lutte acharnée
entre plusieurs athlètes et du même
coup l'équipe de Tramelan qui dési-
rait prendre sa revanche face aux
Bernois qui les avaient battus et éli-
minés dernièrement pour la Coupe de
Suisse.

C'est ainsi qu 'en catégorie légers,
Gaeggeler détrôna Denis Miserez alors
qu 'en moyens les Prévôtois Lab, Gigon
et Sassi se distinguaient une nouvelle
fois. En mi-lourds, le président du
club local , Christian Heimnerg, qui
faisait sa rentrée, se classait premier
tandis qu'en lourd-légers, Kurt Schenk,
de Bienne, égalait le record cantonal
avec 140 kg.

Tschan et Sautebin amélioraient leurs
résultats tandis que Michel Froidevaux,
dévoué entraîneur, annonçait qu'il ar-
rêterait la compétition après cette ren-
contre désirant se consacrer entière-
ment à la formation des jeunes du
club. Le président lui remit un chal-
lenge pour le récompenser.

Le challenge interclub revient donc
à Tramelan qui a réussi à prendre le
meilleur sur ses rivaux. Les Prévô-
tois obtenant le titre de vice-cham-
pions alors que Berne devance de peu

les Biennois qui sont pourtant en net
progrès.

RESULTATS
Classement inter-clubs

1. Tramelan, 785,057 points Muttoni
(Gagnebin C, Miserez D., Tschan D.,
Froidevaux M., Sautebin D., Heimberg
C.) ; 2. Moutier, 744,136 (Carron J.-P.,
Lab Y., Gigon G., Sassi A., Méroz J.,
Ruch U.) ; 3. Berne, 678,810 (Gaegge-
ler R., Frieden W., Pieren M., Reusser
D., Sutter D., Reusser W.) ; 4. Bienne,
640,952 (Schenk K., Bernasconi B., In-
gold M., Felhmann E., Spring H.-P.) ;
Bienne alignait seulement cinq athlètes.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(en caractère gras, les champions

cantonaux)
Cadets : 1. Tschan D., 134,375 points

Muttoni ; 2. Sautebin D., 122,960 ; 3.
Perreten R., 121,998 ; Stolz R. ; 8.
Christen M. ; 9. Doy J.-C, tous de
Tramelan.

Juniors : 1. Gagnebin C, Tramelan,
141,781 ; 2. Frieden W., Berne, 131,890.

Seniors B : 1. Ingold M., Bienne,
130,839 ; 2. Pieren M., Berne, 124,975 ;
3. Méroz J., Moutier, 115,005.

Vétérans : Fehlmann E., Bienne,
115,403.

Seniors A, cat. léger : 1. Gaeggeler
R., Berne, 144,984 ; 2. Miserez D., Tra-
melan, 139,679 ; 3. Steinegger J.-Cl.,
Tramelan, 116,694.

Cat. moyen : 1. Lab Y., Moutier,
130,241 ; 2. Gigon G., Moutier, 125,295*;
3. Sassi A., Moutier, 123,646.

Cat. mi-lourds : 1. Hetmberg C, Tra-
melan, 122,775 ; 2. Spring H.-P., Bien-
ne, 115,005 ; 3. Rieder F.

Cat. loftrd-léger : 2. Schenk K., Bien-
ne, 142,828 ; 2. Bernasconi B., Bienne,
136,877 ; 3. Carron J.-P., Moutier ,
135,389 ; 4. Froidevaux M., Tramelan,
123,487. (texte et photos vu)

A Tramelan le titre cantonal en haltérophilie

Freddy Maertens déjà en tête
Début du Tour cycliste de Belgique

Le Belge Freddy Maertens, vingt-
quatre heures après sa victoire dans
l'Amstel Gold Race, a pris la tête
du Tour de Belgique, dont la première
journée comportait deux demi-étapes.
Il s'est imposé au sprint au terme de
la première fraction, disputée en cir-
cuit à Meerbeek. Dans la deuxième
(Meerbeek - Renaix en ligne) il a pris
la deuxième place derrière Walter
Planckaert et devant André Dierickx.
Au terme de cette première journée de
course, il s'est retrouvé avec une avan-
ce de six secondes au classement gé-
néral sur son suivant, Walter Plan-
ckaert.

Le premier tronçon se courait sur
quatre boucles de 5 km. au terme des
trois premiers tours, une bonification
de 3" était accordée au coureur fran-
chissant le premier la ligne. A l'arri-
vée, les bonifications étaient de 5" au
firemier et, de 3" au deuxième. Pour
'ét^-wbhtrév le plus rapide à -trois rè^ -

?prtsesî -Maertens a abordé la deuxième'
demi-étape avec un avantage de huit
secondes sur Walter Planckaert, lequel
n'a pu lui reprendre que deux secon-
des en s'imposant à Renaix.

RÉSULTATS
Premier tronçon, course en circuit

à Meerbeek (20 km.) : 1. Freddy Maer-

tens (Be) 29'08" (moyenne 41,190). 2.
Walter Planckaert (Be) . 3. Roger Swerts
(Be). 4. Frans Verbeeck (Be). 5. Willy
Teirlinck (Be). 6. Yves Bertin (Be). 7.
Frans van Looy (Be). 8. Ludo van
Stayen (Be). 9. Willy Planckaert (Be).
10. J. van der Veken (Be) tous même
temps.

2e tronçon, Meerbeek - Renaix (117
kilomètres) : 1. Walter Planckaert (Be)
3 h. 04'05". 2. Freddy Maertens (Be)
à 2". 3. André Dierickx (Be) à 5".
4. Jan Raas (Ho) à 42". 5. Joseph
Bruyère (Be), même temps. 6. Frans
van Looy (Be) , à 48".

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 3 h. 33'04". 2. Walter Plan-
ckaert (Be) à 6". 3. André Dierickx (Be)
à 14". 4. Jan Raas (Ho) à 51". 5. Jo-
seph Bruyère (Be), même temps. 6.
Ferdi van den Haute (Be) à 54". 7.
Dhont (Be) à 57". 8. Swerts (Be). 9.
Van Looy. (Be). 10.. Verbeeck (Be^ tous
mê"me temps. ' - $*&$&»* "¦¦;¦ X .-^ S^h

Pas de titre pour le Neuchâtelois
Finale des championnats suisses de boxe

.nwi '..̂ (-.v.;. f.."..';;.y MT.. ¦..,>,r ^ '̂ .̂ î .-.i . .̂ -^w.n^,.- ::
Le 'Lausannois M. Gilliéron (20 ans)

a tenu la vedette lors des finales des
championnats suisses, qui se sont dé-
roulées dans la halle pleine à craquer
(1000 spectateurs) de Naefels. Chez les
poids surwelters, Michel Gilliéron s'est
en effet imposé aux dépens du Ber-
nois Michael Allemann, dans le meil-
leur combat de la journée.

Avec lui , il faut relever l'excellente
impression laissée par Serge Roethli ,
Heinz Butiger et Guido Corpataux au

cours de ces joutes qui furent dans
l'ensemble d'un meilleur niveau que
celles de l'an passé. Butiger et Corpa-
taux ont ainsi récolté leur quatrième
succès consécutif tandis que Roethli,
tenant du titre des poids plume, s'ali-
gnait cette fois dans la catégorie des
poids légers.

Le plus jeune des finalistes, le Ber-
nois James Conelly, qui avait jusqu 'ici
éliminé l'ancien champion Schaellen-
baum ainsi que le tenant du titre des
légers Schwab, n'a pu face au sédu-
nois Jean-Claude Mabillard poursuivre
la série de ses exploits.

RÉSULTATS DES FINALES
Mouche : Béat Hausammann (Berne)

bat Eugen Daenzer (Baden) aux points.
Coq : Erhard Spavetti (Berne) bat

Beat Frei (Sion) abandon au deuxiè-
me round.

Plume : Thomas Zimmermann (Ber-
ne) bat Philippe Jacquemet (Sion)
abandon au deuxième round.

Légers : Serge Rœthli (Sion) bat
Germano Vieilli (Colombier) aux points.

Surlé gers : Jean-Claude Mabillard
(Sion) bat James Conelly (Berne) aux
points.

Wélters : Heinz Butiger (Soleure) bat
Walter Vcegeli aux points.

Surwelters : Michel Gilliéron (Lau-
sanne) bat Michael Allemann (Berne)
aux points.

Moyens : Guido Corpataux (Berne)
bat Gabriel Mabillard (Morges) aux
points.

Mi-lourds : Alfred Kohler (Berne)
bat Heinz Hubscher (Schaffhouse) par
k.-o. au 1er round.

Lourds : Horst Jacot (Berne) bat Paul
Fischbacher (Schaffhouse) aux points.

Uni-Neuchâtel remporte cette épreuve
Tournoi de volleyball féminin, au Locle

Grande animation samedi après-mi-
di dans les halles de Beau-Site. Huit
équipes féminines disputaient le tour-
noi du Volley-ball Club du Locle,
en présence d'un public connaisseur
et intéressé. Les différentes rencontres
furent disputées avec passion et dé-
montrèrent la bonne préparation des
équipes engagées.

Réparties en deux groupes les
équipes tentèrent de se qualifier pour
la phase finale. Dans le groupe I Uni-
Neuchâtel et Savagnier s'imposèrent
alors que La Chaux-de-Fonds et Yver-
don se qualifiaient dans le groupe II.
L'équipe favorite d'Uni-Neuchâtel se

retrouva logiquement qualifiée pour la
finale qui l'opposait à Yverdon. l'équi-
pe vaudoise constituant la surprise de
ce tournoi.

Les jeunes Neuchâtelois fu rent sur-
prises au début de la rencontre et con-
cédèrent le premier set aux Vaudoises.
Elles se reprirent cependant fort bien
et s'imposèrent finalement en gagnant
facilement les deux derniers sets. Pour
la troisième place La Chaux-de-Fonds
s'imposa en deux sets face à Savagnier,
alors que Neuchâtel-Sports obtenait
le 5e rang face aux Locloises qui ne
s'avouèrent battues que dans le 3e set.

Belle réussite pour les organisateurs
qui font preuve d'une belle activité,
et dont les équipes progressent d'une
façon réjouissante. Classement : 1.'Uni-
Neuchâtel ; 2. Yverdon ; 3. La Chaux-
de-Fonds ; 4. Savagnier ; 5. Neuchâtel-
Sports ; 6. Le Locle ; 7. Les Ponts-de-
Martel ; 8. Tramelan. (Mas)

Handball

Grasshoppers
champion suisse de ligue A

Pour la 17e fois, le titre national
est revenu à l'équipe des Grasshoppers.
Résultats :

Mœhlin - BSV Berne 16-19 ; Fides
Saint-Gall - Zofingue 11-16 ; Saint-
Otmar Saint-Gall - Suhr 19-18 ; Ami-
citia Zurich - Pfadi Winterthour 13-7 ;
Grasshoppers - Soleure 14-13. Classe-
ment final :

1. Grasshoppers, 16 matchs, 30 pts
(289-188) ; 2. Saint-Otmar Saint-Gall,
16-24 (304-268) ; 3. Suhr, 16-20 (284-
270) ; 4. BSV Berne, 16-19 (281-251) ;
5. Amicitia Zurich, 16-18 (253-244) ; 6.
Zofingue, 16-16 (258-246) ; 7. Pfadi
Winterthour, 16-13 (220-236 ; 8. Fides
Saint-Gall, 16-8 (199-273) ; 9. Soleure,
16-5 (217-268) ; 10. Mœhlin, 16-5 (219-
280).

::M Natation

La Suisse dernière
à Yittel

Pour la première fois, la Suisse a
terminé dernière du match triangu-
laire qui l'oppose à France B et à la
Bulgarie. Elle avait jusq u 'ici remporté
cette rencontre à deux reprises et ter-
mine une fois deuxième. Cette fois, les
cinq records suisses battus et les 189
points récoltés ont été largement insuf-
fisants pour lui éviter de recevoir la
« lanterne rouge ». La victoire est re-
venue à la France (onze victoires sur
27 courses) avec 142 points devant la
Bulgarie (206).

Les cinq records suisses qui ont été
améliorés n'ont en aucun cas corres-
pondu à une victoire pour les Suisses :
Elmar Juenger n'a été que quatrième
du 200 m. papillon (2'14"40), le relais
4 fois 100 mètres quatre nages troi-
sième (4'08"04), le 4 fois 200 m. libre
(8'16"03), Thomas Hofer (2'13"67 au
200 m. dos) et Stéphane Furrer (54"47
au 100 m. libre) deuxième.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Delémontains
en vedette

au trial de Zurich
La saison suisse de trial a débuté

à Zurich devant un millier de spec-
tateurs. Résultats :

Championnat suisse, cat. inter-
nationale : 1. Marcel Wittemer (De-
lémont) Bultaco 55,1 pts ; 2. Gott-
fried Linder (Steffisbourg) Yamaha
56,6 ; 3. Gedou Linder (Delémont)
Montesa 64,4 ; 4. Fabîo Baratti (De-
lémont) Bultaco 69 ; 5. Karl Weber
(Zufikon) Montesa 72,5.

Catégorie nationale : 1. Walter Frei
(Thalwil) Bultaco (13 pts ; 2. Joe
Haldi (Dallenwil) Bultaco 23 ; 3.
Hans-Rudolf Mceri (Lobsigen) Ya-
maha 31.

Une bonne affaire a pu être menée à bien. Satisfaits, ces trois messieurs prennent
le chemin du retour. Grâce à l'offre « 3 pour 2 », les frais de déplacement ont pu
être réduits, la maison n'ayant à prendre en charge que 2 billets. L'offre « 3 pour
2 » est accordée encore tous les jours par les entreprises suisses de transport
jusqu'au 8 avril 1976. p 5927

Conclusion d'un contrat

Tournoi à l'épée

Le Suédois Hans Jacobsson (29
ans) a dominé le tournoi à l'épée
de Berne, comptant pour la Coupe
du monde. II a remporté ses cinq
assauts de la poule finale, ce qui
lui a permis de devancer le Fran-
çais Philippe Riboud et son com-
patriote Leif Hœgstrœm.

Le deuxième tour de ce tournoi
qui réunissait 270 concurrents fut
marqué par plusieurs éliminations,
et notamment celles de l'Allemand
Alexander Pusch , champion du mon-
de, du Hongrois Kulcsar, champion
olympique et des Soviétiques Gor-
lovv et Joffe. Les Suisses perdirent
pour leur part Jean-Biaise Evéquoz,
Bernhard Kauter et Alexandre Bret-
holz. Finalement , seul le Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet devait réus-
sir à se qualifier pour la poule
finale, clans laquelle il a toutefois
perdu ses six combats. Classement
final :

1. Hans Jacobsson (Su) 5 victoires;
2. Philippe Riboud (Fr) 4 ; 3. Leif
Hœgstrœm (Su) 3 ; 4. François Rin-
geisen (Fr) 2 ; 5. Hans Jana (RFA)
1 ; 6. Michel Poffet (S) 0.

Poffet battu en finaie
dans la Ville fédérale

Motocyclisme: première confrontation au sommet

Après deux rendez-vous manques, Phil Read et Giacomo Agosiini se sont
enfin rencontrés dimanche sur le circuit Dino Ferrari, dans la course des
500 eme, épreuve - reine du Grand Prix de vitesse de Lugo. Ce premier
duel tant attendu a tourné à l'avantage de l'Italien, en excellente forme
au guidon d'une MV de plus en plus compétitive. Comme on le prévoyait,
la lutte entre le champion du monde et son prédécesseur fut passionnante

de bout en bout.

DERNIERS TOURS DÉCISIFS
La course s'est jouée que dans les

deux derniers des dix-huit tours. Mieux
parti, Agostini prit d'emblée l'avan-
tage, creusant un écart de 1"5 au 8e
tour. Mais il resta constamment sous
la menace de Read, pourtant victime
d'ennuis de moteur. Ce n'est qu'au 16e
tour que le Britannique céda enfin,
après avoir offert une résistance vrai-
ment acharnée.

Sans rien retirer à la performance
d'Agostini, il faut toutefois signaler
que sa tâche fut facilitée par l'absence
dans la course de Barry Sheene, rete-
nu à Glasgow, et de Johnny Cecotto,
dont les Yamaha en provenance du Ja-
pon sont restées bloquées à Amster-
dam. Le jeune Vénézuélien put toute-

fois prendre le départ de l'épreuve des
350 cem avec une moto de remplace-
ment mais il fut rapidement contraint
à l'abandon.

RÉSULTATS
¦ 350 cem : 1. Otello Buscherini (It),

Yamaha , 18 tours en 37'13", 90 km.
720 (moyenne 146 km. 247). 2. Luigi
Proni (It), Yamaha , 37'31"9. 3. Uncini
(It), Yamaha , 37'48"7.

500 cem : 1. Giacomi Agostini (It),
MV, 18 tours, 90 km. 720 en 35'42"8.
2. Phil Read (GB) Suzuki , 36'46"4. 3.
Teuvo Lansivuori (Fin), Suzuki, 36'48"
9. Puis : 5. Philippe Coulon (S), Yama-
ha, 37'38"3. — Tour le plus rapide :
Lansivuori 2'00"7 (moyenne 150 km.
323).

Agostini bat Read, à Lugo

Le déplacement à Nidau de samedi
a mis fin aux espoirs des handballeurs
locaux pour la promotion en 3e ligue.
Les protégés de l'entraîneur chaux-de-
fonnier Boder ont pourtant réalisé deux
bons matchs mais les adversaires se
sont montrés supérieurs, surtout du
point de vue athlétique.

Le SFG St-Imier a bien sûr quelques
excuses à faire valoir, soit la blessure
de Pfister à l'entraînement de jeudi
et celle de Michel Erard lors du pre-
mier match, ce dernier devant être
transporté à l'hôpital avec une déchi-
rure des ligaments du genou. Mais , mê-
me avec son effectif complet , il au-
rait fallu encore un brin de réussite
pour vaincre les réservistes des grands
clubs de Soleure et de Lyss. Résultats :

Pfadi Lyss II - Soleure IV 18-15 ;
Soleure IV - SFG St-Imier 15-14 ;
Pfadi Lyss II - SFG St-Imier 17-11.
Lyss est promu en 3e ligue.

SFG St-Imier : Schafroth (Chopard ,
Ruegg) ; Boder (8), Hoferer (2), Schori
(1), Bourquin (1), Huguenin (1) ; Terraz
(5), Erard (1), Schmidlin (6), Terzaroli ,
Brunner et Gerber. (rj)

Saint-lmier échoue en
f inale de promotion
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton :
La Nuit des Temps (26). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Mauvaise conduite,
pièce policière. 20.45 Le jeu en vaut
la chandelle. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Aspects
du jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz d'au-

jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05 L'o-
reille du monde. Paroles et contre-
chants... 20.30 Les concerts UER , mus.
classique. 22.05 ...Contre-chants et pa-
roles... 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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 Pages de Joh. Strauss , Sinigaglia ,
Arditi , Liszt et Chabrier. 16.05 de mai-
son en maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-queue. 23.05-
24.00 Musique de danse

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-

cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.30 Inf. du soir , avec à 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Orch. variés. 20.15 La Passion selon
Saint Matthieu, H. Schutz. 21.15 Chan-
teurs et orch. 21.45 Troisième page.
22.15 Musique. 22.30 Radiojournal.
22.45 Euryanthe, ouv., Weber ; Colas
Breugnon, suite , Baird. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Radioscolaire. 10.50 Les
nouvelles voies d'investigation dans le
domaine de la criminologie. 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 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de lundiTVR

21.15 - 21.35 A bon entendeur. Le
prix des petits poids.

Pour l'homme et la femme con-
temporains, trop souvent sollicités
par la table, les cocktails, les dou-
ceurs, habitués à ne se déplacer
qu 'assis dans une voiture, maigrir
est devenu une espèce d'obsession.
Il faut ressembler à la créature-
liane des publicités, à l'athlète bron-
zé idéal. Il faut maigrir à tout prix ,
ou à tous les prix , puisque l'opé-
ration est devenue payante, et qu 'el-
le va du gadget à cent sous aux
longues cures très coûteuses. Car la
nature humaine est ainsi faite que
l'on préfère payer cher des gens
qui ne vous donnent rien à manger
plutôt que de faire soi-même l'ef-
fort de se mettre au régime.

« A bon entendeur », avec la colla-
boration d'un médecin confronté
quotidiennement à ces problèmes,
fait aujourd'hui le tour de la ques-
tion. Les constatations qui ressor-
tent de cette enquête sont parfois
surprenantes, et auraient pu con-
duire à la réalisation d'une véritable
émission humoristique ; l'ennui ,
c'est que c'est le consommateur qui
fait le dindon de la farce...

TF 1

21.30 - 22.30 La part de vérité.
Jean d'Ormesson.

Jean d'Ormesson, personnage mul-
tiple, riche en nuances, est difficile
à définir. Normalien, agrégé de phi-
losophie, homme de lettres, direc-
teur du « Figaro », académicien, il
partage sa vie entre ses fonctions
de journaliste et sa vocation pro-

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Le Trois de Cœur. - 5e épisode.
A l'ouverture du testament , la fami l le  s tupéfa i te  s 'aperçoit que le disparu

lui a réservé de nombreuses surprises. (Photo TV suisse)

fonde d'écrivain. Il a su rester luci-
de, attentif aux bouleversements du
monde contemporain et aux révolu-
tions idéologiques.

De son éducation libérale, Jean
d'Ormesson a conservé la curiosité
intellectuelle, la générosité et la li-
berté de penser qui sont les qualités
de « l'honnête homme » d'aujour-
d'hui.

Rome est un cadre à sa mesure.
C'est dans cette ville qu 'il aime et

connaît jusque dans ses quartiers les
plus secrets qu 'il médite cette phra-
se de Valéry : « Toute les civilisa-
tions sont mortelles » .

A 2

20.45 - 21.45 « La Saga des Fran-
çais ». « La mer à 33 kilo-
mètres... »

« Des personnages, une situation.
Chaque milieu social se trouve ainsi

non pas dépeint ni expliqué , mais
évoqué ». C'est ainsi que Michel del
Castillo définit l'option prise par
la série « La Saga des Français » .
Avec « La mer à 33 kilomètres... »,
c'est le milieu ouvrier qui est évo-
qué à travers le portrait de deux
amies. Michèle et Mireille , em-
ployées à l'usine « Big-Chief » de la
Roche-sur-Yon.

« Big-Chief » ! Ce nom rappelle
quelque chose... II y a tout juste
un an , une longue grève, une occu-
pation pacifique de l'usine, pour ob-
tenir des pouvoirs publics le sauve-
tage de cette entreprise menacée
de fermeture à la suite de graves
erreurs de gestion.

Situation classique , et banale ! Il
n 'y a que peu d'industries en Ven-
dée, le chômage menace les jeunes.
Alors, les ouvriers de « Big-Chief »
réagissent, décident de lutter pour
sauvegarder leurs emplois. Le film ,
c'est d'abord ce combat , exemplaire
par sa banalité même, dans tout
son déroulement , jusqu 'au dénoue-
ment : le rachat de l' entreprise par
M. Biedermann. Voilà pour la situa-
tion , saisie par l'équipe de télévision
sur le vif .

Quant aux personnages... Jeunes,
rieuses, les deux protagonistes sui-
vent dans la bonne humeur ce com-
bat sans gloire, sans déclarations
fracassantes ni exégèses lyriques.
Mais Mireille et Michèle ne sont
pas que des machines à produire
et à revendiquer. Elles rêvent , elles
flânent le long des plages de l'A-
tlantique, imaginent leur maison sur
l'Océan. Elles regardent à la télé
des matchs de football en compa-
gnie de leurs maris...

A VOIR
JUGÉ POUR MEURTRE

Grâce à la Télévision romande ,
on pourra ce soir , dans l'émission
« Hors série » qui diffuse une pro-
duction d'une chaîne américaine de
télévision , apprendre à mieux con-
naître les méandres de la justice
américaine, qui surprend souvent
les esprits non avertis.

Ce n 'est pas dans la qualité de
réalisation , dans l'esthétique des
images où le rythme du montage
qu 'il faut chercher l' exceptionnel,
mais plutôt dans l'événement dont
la caméra fut témoin : pour la pre-
mière fois sans doute, une équipe
de télévision américaine a été auto-
risée à filmer de bout en bout un
procès pour meurtre.

Pour la première fois , ce sont
donc de vrais témoins, de vrais dé-
tectives, de vrais avocats et — hé-
las ! — un vrai prévenu et une
vraie victime qui sont en cause.

Dans la petite ville de Berça ,
dans le Kentucky, un jeune com-
merçant d' allure respectable et as-
sez sympathique a abattu une jeune
fille d'un coup de revolver à la
suite d'une soirée passée entre amis.
Garry Todd s'exprime aussi claire-
ment qu 'il le peut , malgré le trac
qui visiblement l'étreint , malgré la
présence d'un jury de douze per-
sonnes qui toutes vivent dans la
même localité que lui. On a parfois
de la peine à imaginer que c'est
une accusation de meurtre qui pèse
sur lui , tant est différente l'atmo-
sphère de ce procès du « tableau »
classique des films et des feuilletons.
L'accusation , contrairement au sté-
réotype, procédera avec calme, pres-
que avec douceur. Elle arrivera très
vite à ébranler l'édifice de la dé-
fense, qui présente toute l' affaire
comme un accident. Mais tout cela
reste un peu vague. « Murder Trial» ,
c'est aussi le portrait de certaines
particularités de la vie américaine
au travers des témoignages, ainsi
que des particularités légales pro-
pres au Kentucky : dans cet état , le
jury doit prononcer son jugement
à l'unanimité, et s'il se décide pour
un verdict de culpabilité , f ixer la
peine. Mais comment ce conducteur
de bulldozer , cet instituteur , cette
ménagère, cet employé du gaz vont-
ils pouvoir décider sereinement si
Garry Todd a volontairement ou
non tué son amie ? Et à plus forte
raison , comment pourront-ils fixer ,
le cas échéant, combien d'années
celui-ci devrait passer dans un pé-
nitencier pour racheter sa faute ?
C'est ce que montre et explique ce
reportage vraiment hors série.

LA VOIX AU CHAPITRE
Deux volets bien distincts sont

prévus au sommaire de la « Voix
au chapitre » de ce même soir :
d'une part , Catherine Charbon re-
cevra Yves Berger , qui vient de
publier « Le Fou d'Amérique » . Ce
romancier a déjà prouvé son atta-
chement profond au Nouveau Monde
en préfaçant notamment le fameux
« Enterre mon Cœur à Wounded
Knee » , qui retraçait la lutte déses-
pérée du peuple indien. Cette lutte,
avec sa saga sanglante, revit dans
ce nouvel ouvrage , comme sont évo-
qués les paysages du Colorado, les
marais de la Louisianne, dans
l'épopée d'un pays, dans la célébra-
tion d'un mythe fascinant.

Par ailleurs, François Enderlin
s'entretiendra avec Michel Rachline ,
dont le dernier ouvrage, « Un Juif
libre » , révèle le propos d'un homme
qui entend être Juif mais pas Sionis-
te. Michel Rachline , à qui l'on doit
« La Viande » (1970), « Le Bonheur
nazi » (1972) et « Un grand Criminel
XYY » (1973), n'a pas habitué ses
lecteurs à des ouvrages lénifiants,
c'est le moins qu'on puisse dire. Et
il semble bien qu 'à nouveau , sa
dernière publication soit appelée à
ne pas passer inaperçue... (sp)

Pièce policière de Louis C. Thomas
Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Se faisant passer pour un journaliste

venu l'interviewer, un homme jeune
encore, Lamastre, s'introduit chez le
romancier Carmaux. Mais au fil de la
conversation, celui-ci se rend compte
que le visiteur n 'est aucunement ce
qu 'il prétend. L'intrus lui-même, d' ail-
leurs , ne cherche plus à s'en cacher. Il
raconte à son hôte qu 'il vient de per-
che sa femme dans un accident de voi-
ture et déclare avoir acquis la convic-
tion que le véhicule fautif était celui
du romancier. Il n 'a plus qu 'une idée
en tête, celle de se venger , et la raison
de sa visite n'est autre que d'abattre
lui-même le coupable.

Sous la menace du revolver de La-
mastre , Carmaux cherche à gagner du
temps. Ce n 'est pas tant qu 'il veui l le
fuir ses responsabilités, mais parce qu 'il
est bien placé pour savoir qu 'il ne peut
être impliqué dans l'accident. Car le
jour où celui-ci s'est produit , il était
en voyage à l'autre bout de la France...

(sp)

INFORMATION RADIO
Enigmes et aventures

Mauvaise conduite

f KANLt 3 {fr i JJ
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes

Le Chevalier bleu :
Sorcellerie - Jongle-
ries : La canne de ma-
jorette (2).

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jean-Marie Benoist.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Guépard

Film.
22.30 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Spielzeit
17.05 Mischmasch

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Peintres du lundi

Jeu.
21.45 Le beau Sigi

Portrait d'un repris
de justice.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago Teddybâr and

Co
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic
20.15 Berlin 1933-1941

Le théâtre juif et le
Ille Reich.

21.00 Téléjournal
21.15 Der beste Mensch

den ich kenne
Film bulgare de L.
Scharlandschieff.

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous.,.
12.35 Bienvenue. - 12.40 Bon anniversaire. -
13.05 Aventures. - 13.25 Variétés. - 13.30 Joseph
Balsamo. - 14.30 Variétés. - 14.35 Pour jardiner. -
14.55 Lettres ouvertes... - 15.15 Lisons ensemble. -
15.35 Bien de chez nous. - 15.55 Variétés. - 16.00
Récré-récré. - 16.05 Pour chaque enfant. - 16.07
Au clair de lune. - 16.19 Les orgues magiques. -
16.34 Les infos. - 16.45 Le club du lundi. - 17.10
Au revoir.

17.15 A la bonne heure
17.45 Le Manège enchanté
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Hommage à Lucchino Visconti

« Senso », film de L. Visconti (en version fran-
çaise).

21.30 La part de vente
22.30 Boxe

Championnat du monde, Poids moyens : Max
Cohen - Rodrigo Valdes, en différé de l'Hippo-
drome de Paris.

23.30 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Saint
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Le souvenir de l'écran
17.25 Les belle histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La tête et les jambes
20.45 La saga des Français

La mer à 33 kilomètres.
21.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants
18.25 Sous la loupe

Football.
18.50 Calimero

Pour les petits.
18.55 Le «Trois de Cœur» - ...... ^

5e épisode. (Série). * «;" »» *»  <•
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série

Jugé pour meurtre.
21.15 A bon entendeur

La défense du consommateur. 6. Le prix des
petits poids.

21.35 Concours Eurovision
de la chanson 1976
Suite de la présentation des chansons sélection-
nées.

22.05 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von Rosemund
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Sports 76
21.35 Concours Eurovision

de la chanson 1976
22.05 Téléjournal
22.20 Sur les scènes de

Suisse

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Les Erreurs judiciaires

Un Coup de Fusil.
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Au monde des cham-
pignons.

21.40 Souvenirs d'Emilio
Maria Beretta

21.55 Ricercare
Programmes expéri-
mentaux.

23.00 Téléjournal



SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 8 avril, 20 h. 30 j !
JACK YFAR présente AVANT PARIS un j

. UNIQUE RÉCITAL !

MIREILLE 1
MATHIEU 1

LA SUPER-VEDETTE INTERNATIONALE '

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, 29, av. L.-Robert, tél. 039/22 53 53 i ), , V

Laver
avec

Miele

Dès fr. 1585 —
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle choisi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

FIANCÉS !

?\ 
la nouvelle forme de Langentha},]

J ' un service pour tous iès.jours ,
" U stable et de la plus haute qualité, j

! - , aSMOPOUTTW J©I^aiigeiittial
VENEZ CHOISIR VOS ...

'; * - ,

ARTICLES DE MÉNAGE
CHEZ NOUS

nous vous les réserverons et en établirons la
LISTE

que vous soumettrez à vos parents et amis !

En vous adressant chez le spécialiste,
vous obtiendrez des î

ARTICLES DE QUALITÉ À DES
PRIX AVANTAGEUX !

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8 - 1 0  LA CHAUX-DE-FONDS

Wg GENDARMERIE
U NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1977
Les jeunes gens :

— de nationalité suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l' élite,

— jouissant d' une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm. au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d' un
corps de gendarmerie,

— peuvent demander une documentation ainsi que tous
les renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

t T
I Commandement de la Gendarmerie ¦
. Bureau de l'instruction ',
;; Balance 4, 2000 Neuchâtel '

i Nom : Prénom : * .

I Date de naissance : Profession : |

Rue, No : Localité : 

¦ _

H Helvetia
ASSURANCE MALADIE

Agence de La Chaux-de-Fonds
72, avenue Léopold-Robert

Assemblée générale
annuelle

MARDI 30 MARS 1976, à 20 h. 15

BUFFET GARE CFF - salle 1er étage

ON CHERCHE
pour entrée tout de
suite, un

1 ouvrier
boucher

QUALIFIÉ.

Nourri, logé, bon
salaire.

BOUCHERIE-
MAX DROUX
CHARCUTERIE
1470 Estavayer-
le-Lac
Tél. (037) 63 12 31

En vacances
lisez l'Impartial

ADRIATIQUE 76
RIMINI - VISERBA - BELLARIA

CERVIA - VALVERDE
DI CESENATICO

Du soleil... et la mer !
Hôtels de construction récente !
Toutes les chambres avec douche,
WC, balcon , pension complète.
Prix avantageux.

Renseignements et réservations :
tél. (037) 31 23 51.

AÛTOM 1300/ 1600 \

dès Fr. 9600.— !
La voiture économique

MATRA S I
R3A

Sport et confort

Garage et Carrosserie
de l'Etoile j

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 i :
. La Chaux-de-Fonds _ffl»

Lin-cre-vable
jf1™"'1 " "i\ _ L Essayez donc de faire crever
gV^̂ ^̂ gBUMir i une Mazda 929! Vous pourriez

&éWl̂ [ fmml \MHÈmt<4 sans Pe'ne y passer 10 ans,

/ J r njpĤ îaO^̂ âvec les meilleurs matériaux, selon
M/ Y^ \̂ \̂  ̂ les normes de qualité les plus sévèresc^~-*4—J^—J et avec une finition exemplaire.

Mazda 929; 1769 cm? 10,3 1/100 km (DIN), nngnm
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes 11 6fiË«™fa#Q
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. £2A Une qualité qui se voit

mazDases
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 2000 ©
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux , r. du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Neuchâtel Garages
M. Bardo SA , Sablons 47/57 , 038 24 18 42 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • La Landeron L. Blaser-Yersin,
03S 51 30 32 • Peseux G. PornarU , 038 31 35 34 @ ;

Croisières fluviales
Combinées avec train et avion. En compagnie de guides
suisses qualifiés, afin que dans un pays inconnu rien ne vous
échappe.
Valse danubienne.
Salzbourg, Vienne, Munich et voyage en bateau sur le
Danube de Vienne à Passau 8 jours dès Fr. 895.-

Danube-Mer Noire.
Vienne, Budapest , Belgrade , Bucarest, Yalta, Moscou
(6 jours de bateau) 12'jours dès Fr.1990.-
Croisière sur le Rhin.
Bâle, Strasbourg, Cologne, Dùsseldorf, Rotterdam,
Amsterdam (4 jours de bateau) 8 jours dès Fr. 890.-
Croisière sur le Danube. Avec séjour balnéaire en Roumanie.
Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest Séjour au bord de i

' laMerNoire ¦ ¦ ' ' 14 jours dès Fr.l690.- '

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
¦VIBT-

Restaurant de la Boule d'Or îST.-.

GRANDE QUINZAINE GENEVOISE
DU 30 MARS AU 10 AVRIL

Dégustation directe au tonneau de Perlan, jeudi 1er et vendredi 2 avril 1976
de 11 h. 30 à 13 h. et de 17 h. 30 à 19 h. 30

VENEZ GOÛTER LES DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS GENEVOISES

Boudin aux pommes, cornettes Fr. 6.— le tout
Fricassée, pommes purée Fr. 9.— accompagné
Jambon au Madère, gratin Fr. 8.— d'un bon cru

ROUGE BLANC
Gamey la quille Fr. 7.50 Perlan, la quille Fr. 7.50
Gamey, Clé d'Or bout. Fr. 12.50 Perle du Mandement bout. Fr. 12.50
Camérier Pinot Noir bout. Fr. 15.— chopine Fr. 6.50
Rosette de Genève bout. Fr. 12.50 Coteau de Lully bout. Fr. 12.50

Goût du Prieur bout. Fr. 13.—
et comme digestif : Clavendier bout. Fr. 13.50
Une fine lie du Prieuré Fr. 2.— Bouquet Royal bout. Fr. 12.50

JOLI STUDIO meuble, cuisine installée,
douche, confort. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, meublée, avec bain,
au centre, fr. 150.—. Tél. (039) 23 71 71.

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



CE PARE-BRISE SURPRISE VAUT DE L'ARGENT

I

... et vous fait gagner %aË E»une voiture toute propre S53S»
/ »  ^L\ C'est simple: .\ mm\'r " ~ '": £9k
/ HH HM prenez ce franc N\ ^B' Wf I H 

mmmmm et venez nous voir, CN\ \  •̂"̂ " "¦-'-..¦.- ~ ij^/ » H Mi dès aujourd'hui, V l̂ \ *̂ ^MSjMS2 fj &m*
/ * H B avec votre voiture. Jnft\ rn̂ Ĥ : ' - - - ¦ .

/ ' Elle sera passée à la «machine à laver». V \ Sfll " ¦ HP
J /-.-¦ .-.-\ V Ĵ EL

J Cinq minutes après, vous aurez une voiture \ I \mVm ¦ 
j^**•——«•' toute propre qui brille de sa carrosserie, de ses N dË 

¦
.:::| P

chromes et de ses glaces. Plus que propre, elle ^M |S
parait comme neuve. Et soignée ainsi régulièrement, 0*883] &
elle va durer plus longtemps. Notre nouvelle station M5S"~ """-""'SU
de lavage automatique fait des miracles. Pour voir, f i'""' HP
essayez-la... avec le franc de rabais sur le prix IfS ' ' g

d'un lavage complet que nous vous offrons. -B ,, : M|

, Ouvert tous les jours, sauf le dimanche •§ 1 -j !L
i ) de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30à 19 h.I | "̂ Z îSw

SPORT!NG GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich La Chaux-de-Fonds Crêtets 90

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Emma Bliss-Perret ;
Madame Tillan Perret-Larsson, à Stockholm j
Monsieur et Madame Marcel Bliss-Simonin :

Jean-Claude et Florence Bliss ;
Monsieur et Madame Armand Teuscher, à Neuchâtel :

Jean-Jacques Teuscher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Martha PERRET
née PERRET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1976.

L'incinération a lieu lundi 29 mars.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. | ;
Domicile de la famille : Madame Emma Bliss-Perret , 8, rue du i

Signal. ; |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

TRAVERS Réjouissez-vous en espérance
Soyez patients dans l'affliction
Persévérez dans la prière.

Romains 12, v. 12. ;

Madame et Monsieur André Treyvaud-Stahli et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Stàhli et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ; |

Monsieur et Madame Robert Stâhli et leurs enfants, à Travers ; i . !
Les familles de feu Alphonse Perrinjaquet ; : j
Les familles de feu Albert Stâhli , j

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin I
de faire part du décès de i i

Madame

Georges STÂHLI
née Lucie PERRINJAQUET

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à l' affection des siens, après
une longue maladie, dans sa 80e année.

2105 TRAVERS, le 28 mars 1976.
« Les Quarres ».

Faites en tout par l'Esprit toutes
sortes de prières et de supplica-

; tions. Veillez à cela avec une en-
tière persévérance.

Ephésiens 6, v. 18.

L'incinération sans suite aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, le mardi 30 mars, à 14 heures. '¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
Hommes, cep. 20-1346.

\ Domicile mortuaire : j.
« Les Quarres », Travers. J |

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil. j :

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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FLEURIER

Monsieur et Madame Marcelin Matthey-Doret, leurs enfants et petits-
! enfants, à La Brévine ;

Madame Wilhelm Matthey-Doret, ses enfants et petite-fille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Doret, leurs enfants et petites- j

filles, à Couvet ;
Madame et Monsieur René Matthey-Doret, leurs enfants et petits-enfants,

! à La Brévine ;
' Madame et Monsieur Ernest Linder , leurs enfants et petits-fils, à

Cortébert ;
Monsieur Henri Presset et son fils Bertrand , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand MATTHEY-DORET
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 72e année.

FLEURIER , le 28 mars 1976.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
! Domicile de la famille : 4, rue de l'Industrie, Fleurier. i

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le mercredi 31 mars, à
13 heures.

Culte au temple, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

F%1 ̂ 1 
aiis déjà!

m
 ̂ gfdU SÈÈÊmÊ ^°^re anniversaire

HjpP  ̂ ™ ^̂ gpir esj aussj |e VQtre !
W w fgj^ Vos Grands Magasins Coop City La Chaux-de-Fonds fêtent leur troisième anniversaire du
j! ^̂ 1 p̂ fr vendredi 26 mars au samedi 10 avril 1976. Si votre anniversaire tombe pendant cette pé-
ik. .Ammmt r i0 (^ei nous vous invitons à un

RÉJ^™̂  repas gratuit
| m̂  ̂Êmmm. avec boissons, dessert et café à notre restaurant. Il suffit que vous rrous présentiez une pièce
fSf W\. de légitimation. Nous serons aux petits soins pour vous — vous êtes notre invité !

'"̂ H Bt.¦¦ '' Pendant la période de notre anniversaire, soit du 26 mars au 10 avril, distribution de bons à
w. j toutes les caisses pour un rabais de 20% sur le nettoyage chimique Texsana, de tous les
jfth ĵém textiles.

Br ^ L'heure de la chance
_̂f H ifek . Lundi 29 mars, mardi 30 mars, vendredi 2 avril.
¦ TK SEL. — Chaque fois de 17 h. à 18 h. 15, distribution des bons de la chance à tous nos rayons.
5 ^KMfflBW — Chaque fois à 18 h. 15, tirage au sort des bons de chance.
m. jJm \ — Chaque fois de nombreux et beaux lots à gagner. (Les lots ne seront attribués qu'aux
kj^̂ ^̂ J 

participants présents 
! sur présentation d'une carte de légitimation).

:
^T 

MERCREDI 31 MARS :

W BHïk ROULADE FRAMBOISE AU MÈTRE !

^H p̂  Devinez 
la 

longueur exacte de la 
roulade que vous avez choisie... 

et vous l'emporterez gra-
 ̂ tuitement.

By^̂  Jeu du jambon
\̂ r \m*ÊHt- 

Mercredi 31 mars, participez au jeu du JAMBON. Devinez le poids exact du jambon exposé
|jr ' mk à notre boucherie au supermarché, et vous l'emporterez gratuitement.

L J5éI ^n croissant gratuit avec votre café
' ffl^u_.anrjflB 9 ^ notre restaurant Coop City, de 8 h. à 10 h. 30, vous recevrez un croissant gratuit avec

P$P*̂ ^  ̂ votre café, les jours suivants : mardi 30 mars, jeudi 1er avril.

WT m-*, Mercredi 31 mars : Pour tous les enfants sages — et accompagnés , JOURNÉE TARTINES de

Hr Ss f̂ek. 15 à 16 h. Le goûier de nos petits visiteurs est offert par Coop City.

^| |̂ 
Mercredi 31 

mars 
: 

JEU 
DE LA ROULETTE ARKINA — L'ambiance enfiévrée du casino —

6 ^ ~̂J2É avec Arkina , le roi des désaltérants !

"̂ TIJ Jl̂ ffl Jeudi 
1er 

avril : Participez tous 
à notre grand 

JEU DES 
ERREURS !

P̂ ^*̂  
Votre persp icacité vous permettra peut-être de gagner un week-end pour deux personnes

§jP  ̂ dans un hôtel Coop (offert par Coop Hostellerie) ou un lot de consolation !

Bpr ¦f gjbk Samedi 3 avril : Au supermarché de Coop City (au sous-sol),
W _ ^Ê At UNE PYRAMIDE D'ACTIONS à des prix pulvérisés vous sera présentée par

mm 
^B"**

 ̂
GERARD BERSIER 

de la 
maison Oulevay.

r̂ Ŝ BIB BEI
EMPLOYÉ CFF CHERCHE

appartement
4 à 4 '/s pièces avec balcon. Quartier
nord-ouest, pour octobre - novembre 76.

Ecrire sous chiffre CF 5386 au bureau
de L'Impartial.

tr
; L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE point!

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

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

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



GOUMOIS Dieu réunit ceux qui s'aiment.
Repose en paix.

Madame Fritz Schneider-Hiigli, à Goumois :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Schneider-Wirth et leurs enfants

Carine et Jean-Jacques, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Schneider, Hiigli , parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEIDER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

GOUMOIS, le 24 mars 1976.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans
la plus stricte intimité, le 27 mars 1976. ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Association
cantonale pour le bien des aveugles, cep 23-115 La Chaux-de-Fonds.

| Domicile : La Rochette, 2749 Goumois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE J'ai combattu un vrai combat, la
liberté pour chaque état.

Madame Marguerite Ducommun-Ménéghini ;
Madame Edith Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rénold

' Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Ménéghini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur i

Armand DUCOMMUN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 mars 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 31 mars, à 10 heures, ¦
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide aux réfugiés,

cep. 20-811.
; Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue de la Banque 9, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FANFARE MUNICIPALE
DE COURTELARY

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ezio ANDINA
son ami et membre d'honneur,
dont elle gardera un souvenir
ému. !

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

: mmmm ^m^^mmm^mJOm^mmmmmtBÊm mBBu

d}ue ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Tripet ; ;
Monsieur et Madame Ernest Gut-Surdez et famille ;
Madame Marguerite Taillard-Surdez et famille ;
Monsieur Abel Surdez ;
Madame et Monsieur Edmond Gubler-Surdez et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Surdez-Girod et famille ;
Monsieur Rémy Surdez ;
Madame Mathilde Pieren-Surdez et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louise BRODARD
née SURDEZ

leur chère et regrettée amie, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans
sa 72e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1976.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Monsieur Henri Tripet, rue du Locle 23.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE COMITÉ DU GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS 191S
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de leur cher ami

Monsieur

Charles STAUDENMANN
, Ils garderont de ce cher contemporain un souvenir ému.

LE LOCLE, mars 1976. ;! i PRO TICINO !
j I LA CHAUX-DE-FONDS j
;. i a le pénible devoir de faire
I j part du décès de

Monsieur

Silvio RANZONI
membre honoraire de notre
société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION SUISSE j !
DES CADRES TECHNIQUES j
D'EXPLOITATION SECTION ' j

LA CHAUX-DE-FONDS, i |
LE LOCLE ET ENVIRONS I j

a le regret de faire part à , \
ses membres du décès de leur i
collègue vétéran i"!

Monsieur
Fritz SCHNEIDER

(Goumois)
dont elle gardera le meilleur
des souvenirs.

L'incinération a eu lieu le
samedi 27 mars 1976, dans la
plus stricte intimité.

Le Comité.

I L E  
LOCLE ET LES PONTS-DE-MARTEL

MADAME DOMINIQUE MAIOCCHI ET FAMILLE,

profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
reçues, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourées lors de la maladie et du décès de leur inoubliable époux,
papa , grand-papa et expriment leurs sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons leur ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE ET LES PONT-DE-MARTEL, mars 1976.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LES PONTS-DE-MARTEL

Emus par les nombreux témoignages de sympathie qui nous sont parve-
nus lors du décès de

Madame Robert GUYE-JAQUET
nous exprimons nos sentiments de très sincère reconnaissance à tous ?
ceux qui nous ont entourés.

Tant de présences amies aux cultes, d'envois de fleurs, de visites, de
messages écrits ont contribué à adoucir notre chagrin.

De tout cœur, un très chaleureux merci.

MONSIEUR ET MADAME ROGER GUYE ;
MADEMOISELLE HÉLÈNE JAQUET.

LES PONTS-DE-MARTEL, mais  1976.

y  ̂

Le Locle

FRUTIGER CONFECTION LE LOCLE
fermé mardi 30 mars
pour cause de deuil

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Pierre PIAGET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléan-
ces et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ".

LE LOCLE L'Eternel est mon berger.

Madame Charles Staudenmann-Frutiger ;
Madame et Monsieur Emile Tinguely-Staudenmann, à Saint-lmier, leurs

' enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Staudenmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Germain Cœudevez-Staudenmann, à La Chaux-de-

' Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Julien Schulthess-Staudenmann, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dubois-Staudenmann, à Villers-le-Lac,

leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Louis Jeanrenaud-Staudenmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Frutiger, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Liengme-Frutiger, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Christine Frutiger et ses filles, à Bienne ;
Monsieur et Madame Walter Schwab-Curchod et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles STAUDENMANN
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, à Ovronnaz,
dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 27 mars 1976.

Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets; mais c'est le :
dessein de l'Eternel qui s'accom- \!; plit.

L'inhumation aura lieu mardi 30 mars, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I 

Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-5418.
Domicile de la famille : Eroges 36, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PAQUIER (FR! i

La famille de feu Lucien Vuillemez

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle ['

Alice VUILLEMEZ
en religion , sœur Marguerite-Marie, ancienne directrice de l'Ecole
libre de Morteau, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise. ;

LE PAQUIER (FR), Foyer de Montbarry, le 28 mars 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Pâquier, le mardi
30 mars, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOUTIER
Collision : trois blessés

Samedi soir, à 20 h. 45, un motocy-
cliste de Moutier qui circulait en di-
rection de Delémont , a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
situé dans les gorges de Moutier et
est entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Le motocy-
cliste ainsi que sa passagère, Mlle
Christine Allemann, ont été hospitali-
sés souffrant de diverses blessures.
L'automobiliste, un Bâlois , a également
été blessé à une jambe. Les deux vé-
hicules sont démolis et les dégâts es-
timés à 15.000 francs. La police can-
tonale et le groupe accidents de De-
lémont ont procédé au constat, (kr)

' LA ,VIE JURASSIENNE,'

Alpiniste blessé
Le jeune René Kaenzig, 15 ans, qui

faisait de la varappe dans les rochers
de Raimeux, près de Crémines, a fait
une chute et, souffrant de diverses
blessures, a dû recevoir les soins d'un
médecin, (kr)

CRÉMINES

Cyclomotoriste blessé
Samedi, un jeune cyclomotoriste de-

lémontain a été renversé à l'avenue
de la Gare par une voiture qui lui a
coupé la priorité. Blessé, le jeune hom-
me a dû être hospitalisé, (rs)

DELÉMONT

NIDAU

On se souvient que R. S., caissier
communal à Belmont, avait disparu
sans laisser d'adresse le 19 février 1975.
Le 8 avril de la même année, il se
constituait prisonnier au poste de doua-
ne de Bâle, étant conduit ensuite dans
les prisons de Nidau.

Accusé d'avoir volé 287.939 fr., le
tribunal l'a puni de trois ans de prison
dont à déduire la préventive. Il ne
pourra plus exercer sa profession du-
rant 3 ans, devra rembourser 106.000
fr. et régler 25.400 fr. de frais de jus-
tice, (be)

Ancien caissier
municipal condamné

Chauff ard en f uite
Dimanche après-midi, une collision

s'est produite sur la route des Ran-
giers. Alors qu'elle effectuait un dé-
passement, une voiture se trouva en
face d'un second véhicule qui effectuait
la même manœuvre. En voulant évi-
ter la collision, la première voiture se
renversa dans le talus. Une des occu-
pantes habitant Courrendlin a dû être
conduite à l'hôpital. Quant à l'autre
chauffeur, il a pris la fuite. Il est
toujours recherché, (rs)

DEVELIER



M. Giscard lance un appel à l'unité
En passant par la Lorraine et par l'Alsace

M. Giscard d'Estaing, président de
la République française, en visite
hier dans l'Est de la France en Lor-
raine et en Alsace, a lancé dans un
discours prononcé à Colmar un appel
à l'unité des Français, les invitant
à mettre un terme à leurs querelles
intestines. Le chef d'Etat a notam-
ment déclaré, dans une allocution
de près d'une heure, que « si la
France veut progresser, elle ne peut
vivre en campagne électorale per-
manente. Toutes les forces qu'elle y
épuise sont détournées de leurs vrais
objectifs. Et cependant, à côté de
nous, les autres cheminent ».

Le président de la République a
prononcé une allocution très poli-
tique , qui marque nettement l'ou-
verture sur le terrain d'une contre-
offensive gouvernementale. Il a éga-
lement invité les Français, non sans
rappeler les progrès accomplis, « à
ne pas baisser les bras » et à ne pas
céder au « découragement ».

« Il faut laisser travailler les
Français » , cesser de « dénigrer la
France », « mener à bien et conclure

les réformes » « accentuer la repri-
se, améliorer l'emploi », et « faire
de notre pays un grand Etat moder-
ne, démocratique et juste », a souli-
gné le chef de l'Etat. L'assistance,
près de 500 personnes, a particuliè-
rement applaudi , dans le passage
du discours présidentiel consacré à
la région , la déclaration selon la-
quelle Strasbourg devait développer
ses fonctions de « grande ville euro-
péenne de la France », et désire que
soit maintenue la « nouvelle assem-
blée parlementaire européenne » à
Strasbourg.

Le gouvernement, a annoncé M.
Giscard d'Estaing, s'efforcera à l'a-
venir d'améliorer les infrastructures
de cette province et de créer des
postes de travail, notamment dans
les régions jusqu 'à présent négli-
gées comme les Vosges. Cela sera
aussi valable pour les districts fron-
taliers qui comptent de nombreux
travailleurs occupés en Suisse et en
Allemagne.

Le président français a ensuite
explicitement confirmé qu 'il n'y au-

rait pas d'élections législatives anti-
cipées en France. « Un jour , a-t-il
en effet déclaré , à la date prévue
qui se situe dans deux ans vous au-
rez à vous prononcer sur un vrai
choix national selon la règle démo-
crati que » .

Ce dimanche alsacien du chef de
l'Etat s'était terminé par un nouveau
bain de foule dans la vieille ville de
Colmar avant de regagner Paris.

M. Giscard d'Estaing a quitté di-
manche soir à 18 h. 15 (17 h. 15 hec)
la ville de Colmar à bord de l'avion
présidentiel , après une journée de
visite en Alsace et en Lorraine, (afp)

SURTOUT
PAS DE GEL !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Voilà presque une année que les'
communistes ont pris le pouvoir sur
tout le Vietnam.

Officiellement , il n'y a plus aticun
lien diplomatique quelconque entre
Washington et Hanoi.

Mais , contrairement à ce qui s'é-
tait passé après l'avènement des
fidèles de Mao Tsé-toung en Chi-
ne, ni les Vietnamiens , ni les Amé-
ricains n 'ont tenu à ce que cette
rupture se transformât en un gel
total.

L'expérience a, en effet , montré
qu 'un tel gel empêche d'apercevoir
à temps les modifications qui se
produisent dans l'un ou l'autre camp
et qu 'il conduit à des erreurs d'ap-
préciations qui , dans le difficile jeu
de l'équilibre mondial à trois me-
né par les superpuissances , sont sou-
vent coûteuses.

Or donc, tout au long des quel-
que onze mois qui se sont passés
depuis la chute de Saigon , Was-
hington et Hanoi n 'ont cessé de se
faire indirectement des signes pour
montrer qu 'ils ne répugnaient pas
à des reprises de contact.

Parmi ceux-ci, il y a eu notam-
ment le retour aux Etats-Unis des
restes des deux derniers marines
américains tués au Vietnam du Sud
lors de l'effondrement du régime
de Thieu.

Dans l'autre sens, la Maison-
Blanche a élargi la liste de l'aide
humanitaire que les organisations
privées américaines peuvent légale-
ment fournir au Vietnam

Si de tels gestes n'ont pas échap-
pé aux observateurs , on ne pensait
toutefois pas qu 'ils se concrétise-
raient déjà par un message de Was-
hington , via la France, informant
le Vietnam qu 'il était prêt à engager
des pourparlers qui pourraient abou-
tir à une normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

Les motifs qui ont poussé à cette
décision sont, dit-on , les inquiétu-
des des Etats-Unis à propos du sort
de quelque 800 Américains dispa-
rus en Indochine et le désir d'en
savoir plus au sujet des intentions
d'Hanoi envers ses voisins. De la
Thaïlande en particulier.

C'est également aussi le fait qu 'on
sait fort bien à Washington que le
Vietnam du Nord voudrait obtenir
un prêt allant de 3,25 à 5 milliards
de dollars , qui lui aurait été plus
ou moins promis lors des pourpar-
lers de paix en janvier 1973 à Paris.

Etant donné l'humeur actuelle du
Congrès américain , il semble exclu
qu 'un tel prêt puisse être consenti.
D'où des négociations vraisembla-
blement rendues plus difficiles.

Mais pour que Washington ait
soudain décidé d'envoyer un mes-
sage, il faut tout de même qu 'il ait
vu quelque espoir d'arriver à une
solution.

Dès lors on peut se demander
si, pour obvier à la carence du
Congrès , le gouvernement américain
n'aurait pas derrière la tête l'idée
que les compagnies pétrolières amé-
ricaines pourraient , elles, fournir
des avances au Vietnam pour re-
prendre le forage de puits dans le
sud de la mer de Chine et la cons-
truction de pipelines.

D'autre part , les six milliards
d'armes américaines tombées aux
mains des Nord - Vietnamiens ne
leur sont guère utiles étant donné
qu 'ils ne possèdent pas de pièces
de rechange. Leur récupération
pourrait fournir une certaine mon-
naie d'échange.

Willy BRANDT

La France est entrée
dans l'heure d'été
La France est entrée dans l'heure

d'été , hier à 00 h. 00 GMT (01 h.
00 suisses). Jusqu 'au 26 septembre,
l'heure légale pour la France (heure
d'été) sera donc l'heure GMT plus
deux (heure suisse plus une).

Ainsi , à partir de dimanche, trois
systèmes horaires coïncideront dans
la communauté européenne, rendant
ainsi plus difficile les communica-
tions par air et par chemin de fer ,
obligeant les travailleurs frontaliers
à modifier leurs habitudes et les
auditeurs et les téléspectateurs à re-
noncer pratiquement à se mettre à
l'écoute des chaînes étrangères.

La Commission de la CEE a pro-
fité de l'occasion pour rappeler
qu 'une harmonisation de l'heure
d'été est absolument indispensable
dans la communauté européenne. A
l'heure actuelle, Anglais et Irlandais
vivent déjà , depuis le 21 mars , à
l'heure d'été, les Français les sui-
vent dès dimanche et les Italiens
le 30 mai. Les trois pays du Bénélux ,
l'Allemagne fédérale et le Danemark
resteront eux à « l'ancienne heure »
(GMT plus une), de même que la
Suisse, (afp)

Les forces sud-africaines ont quitté l'Angola
Les derniers soldats sud-africains

ont quitté samedi à 12 heures suisses
le sud de l'Angola, fermant derrière
eux, pour la première fois depuis
très longtemps, la frontière avec la
Namibie (sud-ouest africain).

Les troupes d'Afrique du Sud ont
embarqué dans un convoi d'une cen-
taine de véhicules — blindés légers,
camions, jeeps et Land Rovers aux-
quelles étaient accrochés des pièces
d'artillerie de campagne. A 35 kilo-
mètres en aval de la rivière Cunéné,

au barrage de Ruacana, le convoi a
défilé devant le ministre sud-afri-
cain de la Défense, M. Botha, accom-
pagné du commandant en chef de
l'armée sud-africaine, le général Ma-
lan, du chef de l'aviation, le géné-
ral Rogers et du commissaire géné-
ral aux Affaires indigènes du Sud-
Ouest africain, M. Jannie de Wet.

LA FIN D'UN CHAPITRE
« C'est la fin d'un chapitre, et, je

l'espère, le début d'un meilleur »,
a déclaré M. Botha. Le ministre a
ajouté qu 'il avait confiance dans les
assurances données par le MPLA
concernant le retrait de son pays.

Pretoria a annoncé que le gou-
vernement a indirectement obtenu
des assurances quant à la protection
du barrage de la part du gouverne-
ment angolais.

Vendredi , le représentant angolais
avait demandé au Conseil de sécurité
qu 'il exige de l'Afrique du Sud
qu 'elle verse à son gouvernement
des dommages de guerre pour les dé-
gâts économiques et autres causés
par l'intervention sud-africaine.

DES CENTAINES
DE RÉFUGD2S

•De source sud-africaine autorisée
on déclare que quelque 1600 Ango-
lais, noirs et blancs, craignant des
représailles se sont réfugiés samedi
en Namibie dans le sillage des for-
ces sud-africaines.

Dans deux villes de Namibie pro-.
ches de la frontière , longue de 1200
kilomètres, avec l'Angola, quelque
1500 réfugiés, dont d'anciens mili-
tants du FNLA et de l'UNITA, sont
arrivés « à la dernière minute » , ven-
dredi soir et tôt samedi matin.

Quelque 3000 réfugiés n'ont pu
franchir la frontière. Ils sont restés
de l'autre côté. De Calueque, on peut
passer en Namibie, à condition d'a-
voir le courage de se risquer sur les
pistes minées par les guérilleros de

la SWAPO (Organisation des peuples
du Sud-Ouest africain). Entre la lo-
calité de Calai et la Namibie, il y a
une rivière, infestée de crocodiles.

Les travailleurs du chantier de
Calueque et ceux de Ruacana ont re-
fusé de retourner en Angola sans
protection militaire.

Personne, en fait , ne sait très bien
ce qui va se passer dans les pro-
chains jours. M. Botha a indi qué que
les troupes sud-africaines resteraient
désormais sur leur côté du fleuve.
Toute la région frontalière est main-
tenant déserte. Les observateurs se
demandent si le MPLA va l'occuper ,
et dans quelle mesure la SWPO va
tirer parti de cette situation.

(ats , afp, reuter)

Les Espagnols et leur avenir
La majorité des Espagnols sont

satisfaits des actions du gouverne-
ment et se déclarent avant tout
préoccupés par la situation sociale,
indique un sondage sur « Les Es-
pagnols devant leur avenir » .

Vingt-quatre pour cent environ
des personnes interrog ées estiment
être particulièrement préoccupées
par le chômage et 9 ,9 pour cent par
les mouvements de grève qui agitent
le pays. Concernant les problèmes
économiques, qui viennent en secon-
de position , 19 ,6 pour cent des Es-
pagnols indiquent que l'inflation est
inquiétante, 9 ,3 pour cent évoquent
le problème de l' augmentation du
niveau de vie et 2,6 pour cent celui
des bas salaires.

Au sujet de la situation politique ,
qui ne vient qu'en troisième position
des préoccupations des citoyens , 16 ,9
pour cent sont incertains quant à

l avenir politique , 3,4 pour cent s in-
quiètent de la situation actuelle et
4,8 pour cent sont préoccupés par
l'éventualité d'une prochaine guerre.

Si 50,3 pour cent des personnes
interrogées sont satisfaites de l' ac-
tion du gouvernement , 7 pour cent
très satisfaites et 23 ,3 pour cent re-
lativement satisfaites. 50 ,3 pour cent
d' entre elles af f irment  qu'elles ne
s 'inscriront pas dans un parti , contre
6,8 pour cent qui s'y inscriront sû-
rement et 6 ,1 probablement.

Au sujet des partis , 17 ,7 pour cent
des personnes interrog ées sont f a -
vorables à la démocratie-chrétienne ,
9,2 pour cent à la monarchie , 8 ,9
pour cent aux socialistes , 8 ,1 pour
cent aux sociaux-démocrates , 3,5
pour cent aux libéraux , 1 ,9 pour
cent aux franquistes , 1,7 pour cent
aux p halangistes , 1 ,5 pour cent aux
républicains et 1 pour cent aiLx com-
munistes, ( a f p )

L'IRA fait exploser une bombe
? Suite de la lie page

Dans la province elle-même, TIRA
s'en est prise pour la première fois
de façon systématique à des habi-
tations de la « classe dominante ».
Quatre maisons du quartier résiden-
tiel de Malone ont été sérieusement
endommagées mais il n 'y a pas eu
de victime.

EN IRLANDE DU NORD
Par ailleurs, deux militaires bri-

tanniques , qui se trouvaient dans un
poste d'observation , dynamité au
cours de la journée dans le centre de
Belfast , ont été légèrement blessés.
Dans un village du comté de London-
derry, deux magasins ont été rava-
gés par des cocktails Molotov et la
police a fait état de plusieurs explo-
sions et fusillades dans d'autres en-
droits de la province.

L'explosion de samedi intervient
deux semaines à peine après une mi-
se en garde solennelle de TIRA pro-
visoire relative à une « offensive de
printemps ».

UN APPEL
DE SCOTLAND YARD

Le commissaire Jim Nevill , chef-
adjoint de la Brigade antiterroriste
de Scotland Yard a lancé un appel
samedi soir après avoir inspecté le

premier étage de l'Olympia : « Nous
demandons au public de faire preu-
ve de la plus grande vigilance et de
se méfier de tous les paquets sus-
pects » , a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un député travailliste,
M. Robin Corbett , demandera des
éclaircissements au ministre de l'In-
térieur M. Roy Jenkins sur un arti-
cle de la revue « Investor Review »
selon laquelle TIRA provisoire, dis-
poserait d'un informateur haut pla-
cé à Scotland Yard , a rapporté hier

le « Sunday Telegraph ». Selon le
journal conservateur, Scotland Yard
aurait acquis cette certitude au cours
de la récente vague d'attentats à la
bombe dans le métro de Londres,

(ats , afp, reuter , dpa)

Près de Genève
Terrible choc

Venant de Veyrier , dimanche, un
conducteur qui approchait du Pont
de la Scierne a soudain, dans un
virage à droite, perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est monté sur
un talus et a percuté un mur.

Deux des passagers de la voiture
ont été tués, l'un sur le coup et
l'autre durant son transport à l'hô-
pital. Les quatre autres occupants
de l'automobile, un Espagnol et
trois Portugais, ont été assez sé-
rieusement blessés, (ats)

• PEKIN. — Le général Wang En-
mao, ancien dirigeant tout - pissant
du parti et de l'armée pour la région
du Sinkiang et limogé après la révo-
lution culturelle, a fait sa réapparition
publique à Nankin.
• ROME. — Le glissement vers la

gauche du Parti social-démocrate ita-
lien (PSDI), qui s'était fait jour lors
du congrès du parti , le 14 mars à Flo-
rence, a été confirmé à Rome par
l'élection de M. Saragat aux doubles
fonctions de président et de secrétaire
général du PSDI.
• BELGRADE. — Le général Siad

Barre , chef de l'Etat somalien, s'est
entretenu, à Belgrade de la situation
internationale et de la coopération bi-
latérale avec le président Tito.
• MADRID. — Tandis que l'opposi-

tion de gauche s'unit pour exiger une
démocratisation rapide, plus de 2000
extrémistes de droite ont manifesté
hier à Madrid leur opposition à la ré-
forme des institutions franquistes.

O MILAN. — Dix mille personnes ,
dont beaucoup de militaires en tenue,
ont défilé dans les rues de Milan , pour
réclamer une « armée plus démocrati-
que et le droit syndical pour les mili-
taires ».
• VARSOVIE. — Le premier mi-

nistre polonais, M. Jaroszewicz a dé-
claré devant la nouvelle Diète polo-
naise que les prix des produits ali-
mentaires, bloqués depuis plus de cinq
ans, allaient augmenter à brève
échéance.

• DORTMUND. — Les « Jusos »,
jeunes socialistes ouest-allemands, ont
décidé de fournir une « contribution
offensive » à la campagne électorale
de leurs aînés du SPD, tout en criti-
quant la politique économique du par-
ti social-démocrate.
• SALISBURY. — L'armée rhodé-

sienne organise actuellement des cours
accélérés d'anglais en vue du recrute-
ment de plusieurs milliers de Portu-
gais qui se sont établis en Rhodésie.
• MOSCOU. — M. Joukov , com-

mentateur politique de la « Pravda »,
a accusé Soljénitsyne d'être « un vieil-
lard qui regrette l'époque du tsarisme »
et a critiqué ses discours hostiles à la
détente sur les télévisions occidentales.
• DELHI. — Le parti du Congrès

s'est assuré une majorité des deux
tiers au Conseil des Etats à la suite
d'élections qui se sont déroulées pour le
renouvellement partiel de la Chambre
haute du Parlement indien.

9 TURIN. — Des comités « contre
la vie chère » se sont créés en Italie
et organisent des ventes « sauvages »
de viande, légumes et fruits à bas
prix , devant les supermarchés des
grandes villes.
• ST-PETERSBURG (FLORIDE). —

Des chercheurs de l'Institut national
du cancer américain ont mis au point
une méthode de traitement d'un type
de cancer du poumon , grâce à des ra-
diations , qui augmenteraient considé-
rablement les chances de survie des
malades.

En Argentine

Les militaires argentins, trois jours
après leur prise de pouvoir , ont mis
le pays sur les rails de « l'austérité,
l'honnêteté et le travail ».

En imposant son contrôle sur tou-
tes les activités économiques et pu-
bliques du pays, la junte militaire
a abordé la troisième phase d'un
plan minutieusement établi à l'a-
vance.

Ce plan militaire, connu mainte-
nant sous le nom de « programme
de réorganisation de la nation »,
avait pour point de départ l'éviction
de Mme Peron, et pour deuxième
acte l'instauration d'un véritable
pouvoir militaire par la mise en
sommeil des institutions et la prise
de contrôle de toutes les organisa-
tions sociales et politiques, ce qui
est à présent chose faite.

Le troisième acte coïncide avec la
nomination à la « présidence de la
nation » du commandant en chef de
l'armée de terre, le général Jorge
Videla, nomination qui devient offi-
cielle aujourd'hui, (ats, afp, reuter ,
dpa)

Réorganisation

A Porto

> Suite de la Ire page
Dans un document sur la straté-

gie électorale, le CDS se définit com-
me une « alternative frontale au si-
xième gouvernement et aux partis
qui le composent » . Il se présentera
donc comme le parti de l'opposition
après deux ans d'expérience socialis-
te désastreuse. Le CDS se prononce
toutefois contre « tout retour au pas-
sé avant le 25 avril 1974 » .

Samedi soir les dirigeants du Cen-
tre démocratique et social (CDS) et
les représentants des partis euro-
péens démocrates chrétiens et cen-
tristes présents à la première Con-
férence nationale du CDS ont débat-
tu au cours d'une table ronde de
« l'Europe unie » .

Selon M. Freitas do Amaral , pré-
sident du CDS, il ne s'agit pas de
savoir si « l'Europe est avec nous »,
slogan adopté il y a quinze jours à
la réunion des leaders socialistes eu-
ropéens mais « avec qui nous sommes
en Europe » .

La réunion du CDS a pris fin hier
par une réunion publique aux arè-
nes de Provoa do Varzim.

(ats, af p, reuter , dpa)

Importante
rencontre

Le temps demeure ensoleillé. En
fin d'après-midi , il y aura quelques
passages nuageux. La température
sera comprise entre moins 1 et plus
4 degrés la nuit et entre 14 et 19
degrés lundi après-midi.

La limite du zéro degré se situera
vers 3000 mètres.

Prévisions météorologiques
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