
M. Scadcste en visite à Bonn
Pour obtenir de nouveaux appuis après sa rupture avec l'URSS

Le président Sadate a quitté hier Le Caire afin d'entreprendre une tournée
dans cinq pays européens, à l'occasion de laquelle il compte obtenir de
nouveaux appuis après sa rupture avec l'Union soviétique. Au moment
où le raïs quittait l'Egypte, l'Union socialiste arabe, le parti unique égyp-
tien, s'en prenait une nouvelle fois aux Soviétiques. Dans un communiqué,
elle a affirmé que le traité d' amitié et de coopération égypto-soviétique,
abrogé il y a deux semaines, avait perdu toute signification à la suite
du refus du Kremlin de livrer des armes au Caire et d' accepter un mora-
toire pour la dette égyptienne (4 milliards de dollars, soit 11,28 milliards

de francs).

C'est accompagné de son épouse ,
de son ministre des Affaires étrangè-
res, M. Ismail Fahmi , et des ministres
du logement et de la reconstruction ,
du commerce extérieur et de l'écono-
mie, que le chef de l'Etat égyptien
s'est envolé dans la matinée pour
l'Allemagne fédérale , où il doit res-
ter cinq jours.

Par la suite , le raïs doit se rendre
en France , en Italie —r où il rencon-
trera notamment le pape — en Au-
triche et en Yougoslavie.

La visite du président Sadate en
RFA est la première effectuée par
un chef d'Etat égyptien depuis le roi
Fouad , qui avait séjourné en Allema-
gne il y a cinquante ans.

Au cours des entretiens qu 'il aura
avec le chancelier Helmut Schmidt ,
le président Sadate devrait souligner
que l'Allemagne fédérale et les au-

tres pays européens auraient tout in-
térêt à intervenir plus activement
dans la recherche d' un règlement
pacifique au Proche-Orient.

De gauche à droite , le président Sadate en conversation avec Mme Scheel ,
épouse du président ouest-allemand , Mme Sadate , riant aux éclats , et le

président Scheel. (bélno AP)

Un soutien financier
Le soutien attendu de l'Allemagne

fédérale par le raïs est davantage
d'ordre financier que militaire.

En revanche, il semble acquis que
le problème des ventes d'armes sera
abordé au cours du séjour en France
du président , qui commence samedi.

La France, et à un moindre degré
la Grande-Bretagne , jouent un rôle
de premier plan dans la stratégie
égyptienne visant à réaliser une di-
versification des sources d' approvi-
sionnements militaires et à mettre
sur pied une industrie d' armement
arabe en Egypte.

On s'attend à la signature à Paris
d'un important contrat portant sur
des livraisons d' armes.

Les entretiens politiques Sadate-
Schmidt ne doivent commencer que
ce matin.

Les observateurs estiment que le
chef de l'Etat égyptien pourrait con-
naître une certaine déception au
cours de son séjour en Allemagne
fédérale : selon certaines sources, il
est hors de question que la RFA con-
tribue à la reconstitution de l'arsenal
égyptien.

Cependant M. Fahmi et Genscher
doivent signer aujourd'hui deux ac-
cords prévoyant l'attribution d'une
aide financière de 230 millions de
Marks à l'Egypte (264 millions de
francs environ) et d'un certain nom-
bre de crédits commerciaux, (ap)

Le leader de la gauche musulmane libanaise
M. Joumblatt, veut un succès militaire décisif

Avant de se rendre aux arguments syriens

Les miliciens de gauche se sont
emparés hier de positions situées à
moins de 500 mètres du quartier
général des Phalanges, se promettant
de le raser et de contenir la popula-
tion chrétienne de Beyrouth dans
son enclave traditionnelle.

D'après la police, il y a eu au
minimum 200 morts dans la journée,
ce qui porte à environ 13.500 le nom-
bre des morts depuis le début de la
guerre civile, il y a onze mois.

L'artillerie musulmane s'est égale-
ment déversée sur les villages chré-

tiens des collines de l'est de la capi-
tale libanaise alors que le leader de
la gauche musulmane, M. Kamal
Joumblatt , conférait avec ses alliés
des milices pro-nassériennes pour
examiner une nouvelle proposition
de cessez-le-feu syrienne que M.
Yasser Arafat , le leader palestinien ,
lui a rapportée de Damas.

Alors que ses partisans avançaient
victorieusement dans Beyrouth, M.
Joumblatt semblait déterminé à
remporter un succès militaire déci-
sif avant de se rendre aux arguments
syriens.

Il a répète qu'uûe trêve ne pouvait
être envisagée qu'après la démission
du président Frangié et une fois que
les alliés de ce dernier auront ac-
cepté l'imposition de changements
profonds dans le système institu-
tionnel du pays. Le président ma-
ronite, réfugié à l'extérieur de Bey-
routh , ne semblait pas vouloir céder.

Progression des milices
pro-nassériennes

Les milices pro-nassériennes, sou-
tenues par des éléments palestiniens
de gauche, ont consolidé leur emprise
sur le quartier des hôtels et particu-
lièrement sur l'Hôtel Hilton, la der-
nière forteresse chrétienne de Bey-
routh qui est tombée dans la nuit
de dimanche.

Malgré les tirs isolés des chrétiens
en retraite , les jeunes musulmans
ont progressé de maison en maison
et ont atteint une menuiserie située'
juste en dehors du port et à 500 mè-
tres seulement du quartier général
des Phalangistes.

« Nous détruirons la maison des
Phalanges » , a affirmé un jeune fed-
day in du Front populaire pour la
libération de la Palestine (comman-
dant général), le groupe palestinien
qui s'est spécialisé dans les raids
suicides à l'intérieur d'Israël.
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Ainsi les jurés américains ne badi-

nent pas avec ce qu 'on pourrait appeler
le banditisme politique.

Sans l'ombre d'une hésitation et à
l' unanimité , ils ont déclaré coupable
Patricia Hearst , la fille du richissime
éditeur de j ournaux qui, enlevée par
des extrémistes yankees avait fini par
devenir leur complice et leur alliée.
Le fait est qu 'elle avait participé , mi-
traillette au poing, à plusieurs hold up
et était devenue l'Egérie des bandits.

Le procès qui s'est déroulé à San
Francisco n 'a pas réussi à convaincre
le jury que l'héritière des Hearst avait
subi un lavage de cerveau , qui , d'un
seul coup, aurait transformé la jeune
fille « clans le vent » en « vamp de
l'agression à main armée ». Evidem-
ment on a déjà vu pire. Mais là il
s'agissait de muter une oie blanche
en virago armée, alors que, semblait-il ,
la réaction engendrée était tout autre.
C'était plutôt le cas d'une j eunesse
dorée dont le vernis craque brusque-
ment et qui s'émancipe au point d'ou-
blier totalement qu'on ne renie pas une
société pour en choisir une pire. Il y
a affranchissement et affranchissement .
comme il y a fagot et fagot. Et ce
n 'est pas parce que l'emprise dn dollar
vous dégoûte qu 'il faut forcer le coffre-
fort du banquier.

Erreur de jeunesse ? Dégoût d'une
vie sophistiquée ?

Ou bien l'influence catastrophique
des moyens utilisés par le milieu T

Le meilleur avocat des USA n'a pas
réussi à blanchir sa cliente qui , du
reste, pourra encore s'en tirer avec
une peine légère. Mais il y a un second
procès qui doit s'ouvrir prochainement
à Los Angeles pour juger d'autres ex-
ploit s.

Patricia risque bien d'écoper malgré
l'influence de ses parents d'une se-
conde condamnation qui n'arrangerait
pas la première.

Moralité : Premièrement : lorsqu'on
veut réformer la société et en com-
battre les abus, H ne faut pas com-
mencer par en commettre de pires.

Secondement 11 faut se féliciter qu 'il
y ait encore des Juges à Frisco et à
Los Angeles.

Des juges que n 'influencent ni la
fortune ni la position sociale de l'in-
culpée.

Le père Piquerez

Epreuve de force en Israël
— par A. MAX —

Une épreuve de force  de grande ,
ampleur est engagée entre le gouver-
nement israélien et le parti commu-
niste.

Son enjeu : les 400.000 Arabes is-
raéliens . Son prétexte : un appel à la
grèv e générale lancé pour aujourd'hui
par le PC israélien en signe de protes-
tation contre un décret gouvernem en-
tal prévoyant d' exproprier 1000 hecta-
res de terrain en Galilée.

LA « JOURNÉE DE LA TERRE »
Il est certain que l' appel à la grève

générale sera entendu par une partie
de la population arabe. Toute la ques-
tion est de contenir ou d'étendre le
mouvement

Le décret d' expropriation a été pris en
vue de la construction de trois cités
juives et d' un vi l lage arabe. Les pro-
priétaires (un peu moins des deux tiers

sont des Arabes , le reste des Ju i f s )
seront indemnisés.

Mais derrière cette a f f a i re , l' enjeu est
le contrôle de la minorité arabe israé-
lienne , 14 pour cent de la population.
La première manche de la lutte a été
remportée par le PC qui , par plus des
deux tiers des votants , a fai t  élire un
des siens à la mairie de Nazareth , lieu
de naissance du Christ et capitale o f f i -
cieuse des Arabes du nord de l'Etat
j u i f .

A la veille de la grève , des milliers
d' a f f i c h e s  couvraient les murs de Na -
zareth , de Haï fa  et de dizaines de loca-
lités arabes de Galilée.¦ Les autorités israéliennes ont décidé
de réagir. Le ministre de la police ,
M. Shlomo Hillel , a déclaré dimanche
sur la chaîne de TV en langue arabe :
* Nous userons de toutes les méthodes
à notre disposition — et nous en avons
beaucoup — pour Tnnmte??.ir la loi et
l' ordre ».

Le gouvernement a f a i t  également
pression sur les notables arabes , leur
faisan t  savoir que tout arrêt des ser-
vices municipaux sera considéré com-
me illégal. Il a annoncé que ceux qui
ne se présenteront pas au travail ris-
quent de perdre leur emploi.

Les dirigeants israéliens sont inquiets
parce que « cette grève pourrait pro -
voquer d' autres troubles », comme les
émeutes qui se déroulent depuis deux
mois en Cisjordanie occupée , ainsi que
l' a déclaré M. Toledano , conseiller du
gouvernement p our les a f fa i res  arabes.
« Ce n'est pas bon pour eux et ce n'est
pas bon pour nous », a-t-il ajouté.

L'imminence de la * journée de la
terre » a révélé des oppositions à l'in-
térieur même du gouvernement israé-
lien , où l' on se demande si la politique
suivie jusqu 'à présent à l'égard des
Arabes israéliens a été correcte.
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Tito en Suède

Le président Tito est arrivé hier à Stockholm afin d'effectuer une
visite officielle de trois jours en Suède. Le vieux maréchal est arrivé à
bord d'un avion spécial à l'aéroport d'Arlanda accompagné par une
trentaine de personnes, parmi lesquelles M, Hodja, membre du praesi-
dium, et M. Minic, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
de Yougoslavie. Il a été reçu par le roi Charles-Gustave XVI (bélino AP).

Plus de mille policiers gardaient le terrain d'atterrissage et la route
menant à la capitale — un des plus impressionnants services d'ordre jamais
vu en Suède. Les autorités suédoises redoutent en effet que des nationalistes
croates ne commettent un attentat contre la personne du maréchal, (ap)

OPINION 
¦

Perspectives horlogères

Un des enje ux de notre avenir
horloger réside dans la réponse que
nous saurons donner sur les plans
technologique , industriel et commer-
cial dans une discipline qui fait la
part belle à la micro mécanique : la
montre à quartz à aiguilles (affichage
analogique).

La prochaine Foire de Bâle témoi-
gnera de l'intérêt que nombre de
constructeurs portent à ce type de
calibres qui marient micromécanique
et électronique.

Les vibrations du quartz sont divi-
sées par un circuit qui met en forme
des impulsions de commandes. De là ,
on quitte l'électronique pour entrer
dans l'univers de la micromécanique.
Les Impulsions commandent un mo-
teur pas-à-pas qui anime un jeu de
roues pour piloter des aiguilles.

Dans un calibre « quartz à aiguil-
les », la partie spécifiquement horlo-
gère est d'une Importance primordia-
le.

C'est pourquoi , sur les marchés du
monde, les cartes suisses devraient
être celles des as...

Les experts horlogers japonais , il
vaut la peine de les écouter , estiment
qu 'en 1985 l'industrie horlogère mon-
diale produira 350 millions de mon-
tres.

Les calibres « quartz » représent e-
ront 240 millions de pièces , soit 65
pour cent de la production totale.

De ces 240 millions de montres à
quartz , 15 pour cent seront des LED,
40 pour cent des LCD et 45 pour cent
des « quartz à aiguilles », pensent les
industriels nippons.

Les LED. dont les informations doi-
vent être sollicitées par un poussoir
et sont affichées sous un verre rouge,
connaissent beaucoup d'intérêt aux

USA, alors qu au Japon prime un
intérêt affirmé pour les LCD (cris-
taux liquides).

Par contre , le marché des « quartz
à aiguilles » est partout largement
ouvert. Ce secteur sera réservé à des
produits de qualité élevée et n 'est-ce
pas, précisément là , une des cartes
que doit jouer la Suisse, abandonnant
à d'autres la production de masse de
qualité médiocre ?

G1I BAILLOD
? Suite en dernière page

Technologies et mentalité
A MONT-SOLEIL

Un chalet détruit
par le feu
Lire en page 9

EN SUISSE

Pourquoi ne jure -t-on
que par la TVA ?

Lire ne page 11



Bientôt
Veillée musicale
à Saignelégier

Pour le plus grand plaisir de tous ,
Alain Morisod et son orchestre réédite
sa tournée de concerts dans des égli-
ses et temples. On pourra l'entendre
lors d'une « Veillée musicale » à l'Eglise
catholique de Saignelégier , ce prochain
jeudi.

On pourra apprécier la beauté de la
musique de compositeurs tels que En-
nio Morricone , St-Preux , Gilles , Thier-
ry Fervant , G. Doret , et naturellement
Alain Morisod. Accompagné de ses
bril lants solistes , il prouvera au public
que le succès qu 'il obtient un peu
partout n 'est pas usurpé, (sp)

Les dromadaires : essentiels pour l'Af rique du Nord
Le monde.»

Des études zoologiques récentes exis-
tent sans doute sur les « vaisseaux du
désert », comme celle d'une chercheuse
allemande réalisée pour le compte de
FUNESCO. Mais on manquait jusqu'à
présent de projets concrets et précis
pour l'amélioration de l'élevage, de
l'entretien et de l'utilisation des cha-
meaux.

C'est sur ces problèmes que se con-
centre un travail de recherche scienti-
fique qui vient de paraître à l'Univer-
sité de Giessen (République fédérale
d'Allemagne). L'auteur , le Dr. R. Bur-
gemeister, a examiné de près les con-
ditions d'élevage des troupeaux de dro-
madaires pendant huit mois dans le
Sud de la Tunisie , dans le cadre d'un
projet agricole soutenu financièrement
par le gouvernement fédéral de Bonn.
Les résultats de ses observations et
analyses peuvent être toutefois appli-
qués à tous les Etats riverains du Sa-
hara.

FAITS «SUR MESURE»
Les dromadaires à une bosse vivent

en Afrique du Nord , dans l'Asie du
Sud-Ouest et en Inde , tandis que leurs
parents à deux bosses et précurseurs
dans l'évolution du règne animal , les
chameaux proprements dits , peuplent
l'Asie centrale et l'Asie orientale. Avec
leur protubérance adipeuse, leurs na-
rines qui peuvent se fermer et leurs
soles calleuses, les dromadaires sont
très bien adaptés au climat des steppes
et des déserts.

Ces mammifères de deux mètres de
haut et de trois mètres de long, de cou-
leur sable à brun foncé , sont très so-
bres : même en cas de dur labeur ils
peuvent rester cinq jours sans boire en
été, 25 joui 'S en hiver. A la périphérie
du Sahara, il y a près d'un million
de dromadaires sur une superficie de
plusieurs millions d'hectares.

RENDEMENT ACCRU
Le chercheur de Giessen souligne

l'importance économique des troupeaux
de dromadaires. Il recommande la
création de coopératives pour l'exploi-
tation de la laine, négligée jusqu 'à
présent. Il vante la qualité de la viande
de chameau (excellente pour les ani-
maux de trois à quatre ans). Il rappelle
le travail fourni par les dromadaires
dans les plantations en tant qu'animal

de trait essentiellement pour les la-
bours. Il s'agit de supprimer toutefois
le haut degré de consanguinité dans
les troupeaux (on compte souvent un
étalon pour une centaine de femelles)
en améliorant l'hygiène. Des mesures
plus sévères doivent être prises aussi
contre les exportations illégales (essen-
tiellement vers la Libye) et les abatta-
ges clandestins.

Le rendement économique pourrait
être considérablement accru par la lutte
organisée contre les maladies infec-
tieuses et parasitaires des troupeaux.
— Le fléchissement des effectifs dans
les troupeaux , présumé à juste titre
par les milieux officiels tunisiens , pour-
rait être stoppé efficacement avec l'ap-
plication de ce programme global.

A MANGER ET A BOIRE
Avec la réalisation de ce programme

les dromadaires ne seraient pas seule-
ment intéressants pour la population
des régions riveraines du Sahara.

Le traditionnel animal de somme et
de selle, qui fournit en plus le lait et
la viande, entrerait aussi en ligne de
compte en tant que grand fournisseur
de protéines pour les zones voisines à
grande densité démographique.

On a toujours fabriqué des rubans
et courroies avec les longs poils raides
du dromadaire, alors que les fins du-
vets de dix centimètres de long donnen t
un tissu plus souple*;' On pourrait sur-
tout augmenter sensiblement les expor-
tations de laine de chameau : loden
pour manteaux et costumes, sous-vête-

ments chauds, vestes et pantoufles ,
couvertures et tapis résistants à l'usure,
etc. Le poil de chameau donne en effet
un tissu léger et poreux , mais imper-
méable et infroissable.

La nouvelle annexe du Musée de Zurich
Arts

Le don de sept millions de francs
offert en 1969 par la veuve du grand
collectionneur d'arts Hans-E. Mayen-
fisch , Madame Olga Mayenfisch, a per-
mis de construire un excellent bâti-
ment relié à l'ancien Musée, de façon
à ce qu 'ils se confondent l'un l'autre.
La si désirable occasion de présenter
non seulement de nouvelles collections,
mais aussi et surtout les pièces qu 'on
avait dû mettre en réserve, est magni-
fiquement utilisée, car des salles en-
tières sont enfin consacrées à Hodler ,
Giacometti, Chagall , etc., sans que les
grands Picasso, Matisse, Mondrian , Max
Gubler , Barraud et tant d'autres soient
le moins du monde négligés.

PHOTOGRAPHIES ET STATUES
Il y a toute une section pour la pho-

tographie, pour les statues de la Fon-
dation Nelly et Walter Baer , pour le
cabinet des estampes. Nous rencontrons
tout à coup l'effrayant couple de
fiancés d'Eve Aeppli : des squelettes
drôlement vêtus ; et ailleurs les deux
étranges personnages de Georges Se-
gall : un homme en habit blanc debout
devant un autre tombé à ses pieds.
Parce qu 'il y a de la place pour cela ,
à présent.

Quel plaisir déjà que d'entrer par la
porte habituelle en face de la Place
Heim et de voir , de loin en loin , plu-
sieurs foyers se succédant , jusqu 'au
Hirschengraben. Les escaliers d'un style
agréablement moderne escaladent trois
étages , si bien conçus qu 'on se trouve,
apparemment, en demi étage. Cela
ouvre la vue sur plusieurs parties de
la maison. Sans aucun dérangement
pour l'une ou l'autre exposition, sont
groupés, ces jours-ci , à la Galerie de
photos des œuvres du Suisse-Améri-
cain Robert Frank ; au cabinet des
estampes cent tableaux , dessins et gra-
vures d'Edward Munch , avec les ma-
quettes pour les drames d'Henrik Ib-
sen ; au Foyer les créations des femmes
peintres, femmes sculpteurs et des fem-
mes s'occupant d'arts industriels ; ou
bien dans la grande salle consacrée
aux enfants et adolescents, des modèles
rappelant les mobiles d'Alexandre Gal-
der et qui parlent de son influence sur
la jeunesse suisse. De nombreux prêts
et dons faits à l' occasion de l'agran-
dissement du Musée enrichissent les
trésors déjà présents. Par exemple tout

un groupe d'Italiens et de Hollandais
du XVe au XVIIIe siècle, venus de la
collection de M. et Mme David-M.
Koetser.

MERVEILLEUX RÉSULTAT
Il semble inutile de citer tous les

noms des organisateurs, architectes, fi-
nanciers , mécènes, donnateurs, prési-
dents de commission et de leurs infa-
tigables collaborateurs en matière de
bâtisse. Ce qui compte pour le public
n 'est que le résultat artistique, esthé-
tique, culturel et humain.

De la rue Raemi , avec ses façades
de jolis magasins, jusqu 'à l'annexe
érigée par le don d'un autre ami des
arts , il y a de longues années, le tout
témoigne vraiment d'une allure « inter-
nationale » digne d'une Métropole plu-
tôt que d'une simple ville suisse de
quatre cent mille habitants. Bâle et son
nouveau Théâtre , et à présent Zurich ,

avec son Musée agrandi , prouvent que
le sens bourgeois de la Culture et des
Arts ne manque pas aux Confédérés
alémaniques. Les allocutions et confé-
rences prononcées lors de l'ouverture
du bâtiment (car il serait inexact de
parler de vernissage) ne resteront pas
très longtemps gravées dans la mé-
moire des invités , tandis que les ta-
bleaux , dessins et plastiques souriront
toujours : nous nous en voudrions de
ne pas citer le portrait de Hans-E.
Mayenfisch, par Ernest Morgenthaler ,
les Femmes de Picasso, les Fiancés de
Chagall , les Hodler et les Auberjonois ,
les Barraud et les Matisse. Sans comp-
ter quantité d'huiles, de sculptures, de
dessins, de lithographies qui nous
étaient , contre leur gré, cachés. Grâce
au si favorable destin du Musée, ces
temps-là sont révolus. Nous serons ,
ainsi que nos descendants , les heureux
héritiers des trésors incomparablement
riches du Kunsthaus de Zurich, (sps)

Un graphiste suisse
à l'honneur

Le jury international de la « Qua-
driennale de Prague » (exposition
consacrée au décor de théâtre dans
le monde) vient de décerner la mé-
daille d'argent 1975 à Nicolas Suba,
de Cully (Vaud), « pour son dispo-
sitif scénique de < La pierre et l'es-
prit », jeu dramatique de Géo Blanc
et Julien-François Zbinden, et pour
l'originale utilisation de l'espace réa-
lisée par la mise en scène à la
fois traditionnelle et moderne de
cette œuvre, lors de sa création
dans la cathédrale de Lausanne en
1975 ».

La médaille d'argent a été re-
mise officiellement au graphiste
suisse lors d'une cérémonie organi-
sée à Lausanne par le Centre suisse
de l'Institut international du théâtre
et présidée par l'ancien conseiller
fédéral Paul Chaudet, président du
comité d'organisation du 700e anni-
versaire de la cathédrale de Lau-
sanne, (ats)

Exposition de céramique
contemporaine

Des réalisations internationales de
la céramique contemporaine — for-
mes en creux, objets, sculptures,
œuvres murales — sont présentées
au Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne et au forum de
l'Hôtel de Ville.

Cette double exposition, qui grou-
pe les œuvres de onze artistes eu-
ropéens, montre les tendances nou-
velles d'un art qui s'est dégagé des
contingences utilitaires pour évoluer
vers des créations de caractère pu-
rement esthétique. Elle est accessi-
ble gratuitement au Musée des arts
décoratifs, (sp)

Trente-cinq jurés pour
le Concours de Genève,

1976
Le 32e Concours international

d' exécution musicale de Genève, ré-
servé cette année au chant, piano ,
violon, clarinette et cor, aura lieu
en septembre 1976. La îiste des
jurés vient de paraître ; elle donne
les noms de 35 artistes et maîtres
éminents de 15 pays (8 de Suisse,
6 de France , 4 d'Allemagne, 4 d'I-
talie , 2 d'Autriche , 2 de Belgique ,
et un de chacun des pays suivants :
Angleterre, Grèce, Hongrie , Norvè-

ge , Pays-Bas , Roumanie , Tchéco-
slovaquie , URSS et USA). La Radio-
d i f f u s ion  suisse a également désigné
ses représentants dans ces jurys.

Un prix littéraire
Berthe Vulliemin

A la suite d'une donation en mé-
moire de Berthe Vulliemin, écrivain
et journaliste à Lausanne, l'Asso-
ciation vaudoise des écrivains insti-
tue un prix littéraire portant son
nom. Ce prix, d'un montant de trois
mille francs , sera en principe dé-
cerné tous les trois ans. En 1977, il
sera attribué à un roman inédit, en
français , d'au moins cent vingt pa-
ges dactylographiées, (ats)

Exposition de peinture
à Pontariier

Trois peintres, trois conceptions
de l'art pictural : la critique et les
visiteurs peuvent juger une exposi-
tion diversifiée de trois peintres.
Inspiré par l'âme des choses Denis
M a l f r o y  a f f i rme  son talent ; on ad-
mire le charme et le pittoresque
des paysages de la Haute Loue par
Just Binétruy ; on apprécie les con-
trastes des rudes plateaux juras-
siens de Jean Berthet... Regroupe-
ment original qui traduit avec sen-
sibilité les divers aspects de nos
vallées et plateaux , que cette expo-
sition à la salle des Annonciades,
à Pontariier. (sp)

Les fraises de Fabergé :
200.000 francs

L'un des plus précieux objets d'art
créés par le célèbre orfèvre russe
Cari Fabergé , un bouquet de neuf
fraises sauvages en purpurine serti
dans un vase en cristal de roche,
a été adjugé 200.000 francs lors de
la vente aux enchères de la collec-
tion Robert Strauss à la galerie
Christie's à Londres. Ce chef-d'œu-
tre était estimé à 110.000 francs.

Parmi les 57 autres Fabergé de
la collection , un bouquet de gen-
tianes en pierres semi-précieuses a
atteint 130.000 francs, un bouquet
d'anémones a trouvé preneur pour
105.000 francs et une branche de
muguet en perles a fait 93.000
francs. Une petite figurine en agate
représentant un marabou, vendue
aux enchères 680 francs en 1957 ,
a été adjugée cette fois-ci 55.000
francs. La vente de la collection
Strauss a rapporté au total 1.650.000
francs.

Systèmes et régimes
politiques

« A partir du moment où quelqu 'un
dit , en parlant des affaires de l'Etat :
Que m 'importe ? On doit considérer
que l 'Etat est perdu ».

Jean-Jacques Rousseau.

Beaucoup de gens expriment leur
dégoût pour « la politique » mais la vie
en société implique par définition que
tout le monde s'occupe des décisions
politiques que ce soit de manière ac-
tive ou passive.

Assez curieusement , il existe très peu
d'ouvrages de référence dans ce do-
maine. La Bibliothèque Laffont des
Grands Thèmes comble cette lacune.
Elle explicite et commente des notions
parfois imprécises dans l'esprit des
citoyens : démocratie directe et démo-
cratie représentative, groupes de pres-
sion , système des partis , présidentia-
lisme...

Il est essentiel , à l'heure où les im-
périalistes et les régionalistes attaquent
les nations traditionnelles , de faire le
point des différentes formes de pouvoir
et de gouvernement. Tel est le propos
de ce volume de la collection Grands
Thèmes.

« Si l'on veut procéder à une analyse
d' un régime politique, il est indispen-
sable de tenir compte de son caractère
temporel : l'espèce de photographie
instantanée qu 'on obtient en étudiant
un régime donné à un moment parti-
culier de son évolution doit être re-
placée dans le « film » du processus
qui la détermine » .

On sera parfois étonné de constater
à quel point on ignore les principes
de fonctionnement des différentes dé-
mocraties ou des régimes socialistes
par exemple.

(Ed. Kister)

Lectures

La célèbre danseuse Margot Fonteyn a signé son autobiographie dans une
librairie bâloise. (as l )

Margot Fonteyn dédicace...

Grâce à de nouveaux produits chi-
miques, les malades devant recourir
au rein artificiel peuvent désormais
espacer leurs séances de dyalise.

Les produits en question absorbent
l'urée et d'autres substances toxiques
du sang. Selon le Pr. E. Friedman, on
poursuit actuellement des essais à long
terme au Downstate Médical Center
de Brooklyn, (ds)

Un nouveau progrès pour
les reins artificiels

portatifs

Au cours de récents entretiens, M.
Sigmund Widmer , président de la ville
de Zurich , et Franck Jotterand, direc-
teur du Centre dramatique de Lau-
sanne, ont décidé d'intensifier les
échanges entre les deux villes sur le
plan théâtral. Le premier terme de cet
échange fut l'accueil au Théâtre onze,
à Zurich , du « Retour » de Harold Pin-
ter, mis en scène par Philippe Mentha.

(ats)

Echanges théâtraux entre
Zurich et Lausanne

Aimer la vérité, c'est ne consentir
point à se laisser assombrir par elle.

André Gide

Pensée

Lors du colloque du Conseil de l'Eu-
rope, qui s'est déroulé à la fin de
l'année dernière à Berlin, le Dr
Schmidt, ministre des Affaires sociales
de l'Etat de Hesse, a proposé une
solution pour freiner l'augmentation
des dépenses hospitalières, particuliè-
rement sensible dans tous les pays. Il
estime, tout d'abord, qu'il faut limiter
le nombre de lits à construire, compte
tenu du tassement démographique.
Mais, surtout, il préconise la mise en
place d'une société de contrôle des
hôpitaux dont la tâche serait de veiller
à ce que ces derniers fonctionnent effi-
cacement, mais sans dépenses excessi-
ves. Selon lui, on arriverait ainsi à fai-
re baisser de 20 pour cent en moyenne
le prix des soins hospitaliers, (sp)

En Allemagne: pour abaisser
le prix des soins hospitaliers

dp .  vinat. nnur cent

JUGEMENT D'AUTEURS
La pièce avait été un four  com-

plet.
— Que voulez-vous, disait l'au-

teur après la première qui, selon
toute vraisemblance, était aussi la
dernière, que voulez-vous ? de piè-
ce en pièce, le public devient plus
mauvais !

Un sourire.. 



GP dans la course «quartz à aiguilles»
Il y a 185 ans que Girard-Perregaud

fabrique des montres , avec beaucoup
de soin , beaucoup de goût et beaucoup
d' orgueil aussi.

Cet orgueil vient de la belle ouvrage
certes , mais également de la volonté
d'être parmi les meilleurs et d'y res-
ter.

En sortant un nouveau calibre quartz
à aiguilles, GP se maintient dans le
peloton de tête d'un produit voué à un
large développement commercial si l'on
en croit les avis autorisés des spécia-
listes en la matière au Japon et en
Suisse.

Le nouveau calibre « GP 641 » mesu-
re 3,7 mm. de haut pour un diamètre
de 20 ,5 mm., ce qui donne un cube de
1,22 cm3. C'est petit , très petit mais

il s'en faut de 2,5 millimètres cubes
qu 'il soit « le plus petit mouvement
du monde » ainsi que l'affirm e le com-
muniqué maison qui annonce la sortie
de ce calibre.

Un jeune ingénieur indépendant nous
en a en effet présenté un de 0,95 cm3.
Mais il n'y a pas matière à tergiverser
pour un grain de sable et ce d'autant
plus que dans le plus grand secret
Piaget en mitonne un plus petit en-
core !

Ce qu 'il est intéressant de relever
dans le cas de Girard-Perregaud c'est
l'évolution de cette maison dans le
secteur électronique depuis une dou-
zaine d'années. GP s'acharne à lutter
« en solitaire » sur un terrain où des
maisons plus importantes ont déjà re-

nonce à se mesurer. GP a notamment
fait preuve d'une réelle constance pour
arriver à sortir un moteur pas à pas
fiable. Car c'est bien autour du mo-
teur que va se décider l'avenir de tous
les quartz à aiguilles. La taille du mo-
teur, sa puissance, conditionnent l'en-
semble du calibre.

Celui de GP permet d'habiller aussi
bien une pièce dame, « 9 » lignes qu'un
calibre homme.

La construction est simple, modulaire,
en trois parties pour faciliter le ser-
vice après-vente. Le circuit est amé-
ricain , le quartz japonais , l'assembla-
ge du module se fait chez GP. La
seconde est en option.

Le calibre sera présenté à la Foire de
Bâle, il sera en production en mai-
juin.

Ce « calibre 641 » arrivera sur le
marché dans la plage de prix de Gi-
rard Perregaux.

Le choix de GP en matière d'horlo-
gerie électronique s'arrête à deux tech-
nologies, LED et « quartz à aiguilles » ,
car , estime le PDG, M. Virchaux « la
technologie LCD (cristaux liquides)
n'est pas assez fiable pour la qualité
et le niveau de prix de la marque » .

G. Bd.

Un exemple de l 'évolution technologique en matière de quartz à aiguilles.
En haut , le calibre « GP » de 1971 et, en bas le dernier-né. Les grandeurs
sont comparables et illustrent l' e f f o r t  de miniaturisation auquel se sont

attachés les horlogers.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

14 à 17 h., exposition Kolos-Vary
et Mario Radice.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : Patchwork - Quilts ,

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

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

Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et

vendredi , 19 à 22 h. (sauf restric-
tions).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert , L.-Robert 66.
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 Hol-

lywood.
Corso : 20 h. 30, 7 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.

ménriereto>

Apprendre à nager au niveau du jardin d'enfants
Au bassin Numa-Droz, intéressante initiative du Club de natation

Un premier cours vient de se termi-
ner. Ce fut une réussite. Un second
se déroule actuellement, dans la même
ligne que le précédent. Des cours pré-
scolaires au niveau du jardin d'enfants,
c'est une initiative du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds qui ne manque
pas de profiter le plus possible du bas-
sin au Centre Numa-Droz. « U fallait
faire quelque chose, dit M. André Vuil-
leumier, chef technique du club. Non
seulement donner l'occasion aux en-
fants d'apprendre à nager avant l'en-
trée à l'école, mais aussi former de
nouveaux compétiteurs pour dans trois
ou quatre ans. C'est à quatre, voire
cinq et six ans que l'on prépare le
futur  nageur de compétition ».

Aujourd'hui , le Club de natation
compte une trentaine de compétiteurs
entre huit et seize ans. Ils participent
chaque saison à une vingtaine de con-
cours. Les championnats romands et
pour quelques-runss les championnats
suisses sont les .plus importants. Mais
les dirigeants sont conscients. Un effort
plus grand doit être fait pour amener
les nageurs chaux-de-fonniers au ni-
veau de ceux du Locle et de Neuchatel.
C'est la raison de ces cours préscolaires.

CINQ MONITEURS
Jean-Claude et Michel Vallat , Yolan-

de Regazzoni , Françoise Bruda et Isa-

Avant de s 'élancer , les premiers conseils.  (P) io tos  Impar-Bernard) .

L' enseignement est donné par groupes de quatre ou cinq enfants .

belle Chaboudez sont les cinq moni-
teurs placés sous la direction de Marie-
Madeleine Regazzoni qui , chaque mer-
credi , de 18 à 19 heures, prennent en
charge une quarantaine de gosses que

l'on a repartis en deux groupes. Ce qui
était presque impossible à la piscine
des Mélèzes est aujourd'hui possible
au bassin Numa-Droz. C'est-à-dire met-
tre sur pied des cours de natation pour
des enfants de 4 à 6 ans, étant donné
qu'il n 'y a plus de problèmes de re-
froidissement. Dans la mesure du pos-
sible, ces cours préscolaires seront
poursuivis cet été si le bassin Numa-
Droz est maintenu en activité.

Les premières leçons sont générale-
ment réservés à vaincre la peur de
l'eau , à se maintenir  dans l'eau. Con-
trairement à ce que l'on peut croire,
la première nage enseignée n'est pas
la brasse mais le crawl, plus facile pour
des débutants et particulièrement pour
des enfants au corps plus souple et
plus confiant.

Le Club de natation présidé par M.
Louis Vuille, avec MM. Jean-Paul Cha-
boudez , vice-président, Pierre Hugue-
nin caissier et André Vuillemier chef
technique, pour ne citer que les mem-
bres placés aux responsabilités, s'est
donné une nouvelle activité avec l'or-
ganisation des cours préscolaires. L'ex-
périence est intéressante et mérite
d'être poursuivie, même s'il faut atten-
dre quelques années pour connaître
les premiers résultats sur le plan spor-
tif.
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Retraite
dans l'administration

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Au cours d'une modeste cérémo-
nie, le chef du Département canto-
nal de justice a pris congé de M.
Georges Bachmann , premier substi-
tut au greffe du Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds , mis au
bénéfice de la retraite.

Scootériste renversé
Hier à midi , un automobiliste de

la ville, M. R. J., circulait sur la
route reliant l'aérogare à la route
principale No 20. Il s'est arrêté au
stop et en est reparti prématuré-
ment. De ce fai t , il a coupé la rou-
te au scooter conduit par M. René
Baillods , 48 ans , du Crêt-du-Locle,
lequel circulait en direction du Lo-
cle. Une collision s'ensuivit et le
scootériste chuta sur la chaussée.
Blesssé, il a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Le permis de conduire de
M. R. J. a été saisi.

çhauxorama VENDREDI 26 OCTOBRE
Mariages

Leuba Jacques Pierre , bi joutier , et
Diacon Catherine Anne-Marie. ¦— Jag-
gi Pierre Gilles, employé, et Guyot
Francine Eliane. — Jacot Pierre Henri ,
laborant , et Messerli Magdalena.

Décès
Wolff Suzanne Fanny, née le 27 mai

1904 ,

LUNDI 29 MARS
Promesses de mariage

Serpa Pietro , peintre, et Gerber Lina
Gerda.

Mariage
Lapaire Maxime Sylvain Joseph ,

chauffeur , et Allenbach Mariette Ida.
— Ludi Peter, serrurier , et Brugger
Myriam.

Décès
Hcrz Gertrud , née le 28 janvier  1902 ,

commerçante. — Schneider Fritz Léon ,
né le 15 novembre 1900 , époux de Mar-
guerite Mathilde , née Hugli, domicilié
à Goumois.

éf«at civil

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

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

_ . __ . . . _ _ - —^ — —

De « galeries Lafayettes nous voici «
au scandale du Watergate , de la con-
quête de l'Ouest aux tribulations mé-
nagères et politiques de Kissinger , c'est
avec beaucoup d'humour , de finesse ,
d'entrain et de talent que les scouts de
la brigade Vieux-Castel ont évoqué ,
samedi soir , 200 ans d'histoire améri-
caine. Le 200e anniversaire de l'indé-
pendance des Etats-Unis avait en effet
été choisi comme thème de la soirée
annuelle de la brigade. Un thème vaste,
riche, ambitieux pour des comédiens
amateurs. Mais aussi , certainement ,
particulièrement exaltant. Il a en tout
cas inspiré d'heureuse manière les réa-
lisateurs et acteurs de la revue en
trente tableaux qui figurait au pro-
gramme de cette soirée. Cette série de
sketches historico-comiques, consacrés
aux grandes dates et figures des Etats-
Unis, avaient su allier la fraîcheur
toujours renouvelée de la légende
(quand elle est transmise par les gosses)
à la charge satirique La revue usait
des clichés et de la caricature , mais en
les renouvelant par une invention el
avec un certain détachement ironique
qui lui conféraient  tout son sel. La
première partie surtout , consacrée à

l'histoire des Etats-Unis de 1776 à nos
jours , et à laquelle collaboraient da-
vantage les plus jeunes , manifestait
toutes ces qualités. La seconde partie ,
consacrée aux temps modernes, et plus
spécialement axée sur la satire politi-
que, souffrit  peut-être de quelques lon-
gueurs et d'un plus grand dénuement
visuel. Mais l'ensemble était d'un ni-
veau étonnant qui rendait hommage au
travail accompli par les scouts pour
mettre sur pied pareil spectacle. C'est
même à regretter qu 'un tel effort ne
se solde que par un seul soir de re-
présentation ! Et qu 'il n'ait peut-être
pas été accueilli avec toute l'attention
et la chaleur souhaitable par un pu-
blic un peu turbulent et vers la fin, un
peu impatient. Les louveteaux d'Urian ,
les éclaireurs de Perceval et les rou-
tiers ont , en tout cas, donné .samedi
soir une belle démonstration des voies
et moyen inattendus que le scoutisme
peut prendre pour rester « dans le
coup » aujourd'hui comme hier. Et l'ai-
sance en scène de la plupart des jeunes
acteurs témoignait de l'épanouissement
de leur sens expressif !

(k - photo Impar-Bernard)

Les scouts de «Vieux-Castel» ont dit
«Heureux anniversaire» aux Etats-Unis
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Grande salle de Beau-Site, David-Pierre-Bourquin 33 Ramassage dans toute la ville
samedi 3 avril 1976, de 8 à 17 heures mercredi 31 mars 1976, dès 13 h. 30 (mettre un linge à la fenêtre)
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TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Partout...
à La Chaux-de-Fonds-

...pour mieux vous servir!

_,_,

Appartements
et ateliers

d'une et deux pièces sont à louer
tout de suite ou pour le 30 avril,
quartiers de Bel-Air, Doubs, Gare
de l'Est, Charrière, Numa-Droz,
Fleurs, Temple-Allemand, Ter-
reaux, Serre, Puits, Kocher, Hôtel-
de-Ville et Fritz-Courvoisier.

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

Importante chaîne de BIJOUTERIES au CANADA
cherche :

jeune horloger qualifié
pour son siège de MONTRÉAL
Le titulaire doit avoir une connaissance approfondie
des différents domaines de l'horlogerie.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 28 -
130185 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir, dans
quartier sud-ouest, verdoyant et tranquille, Abraham-
Robert 39 : i

3V_ pièces avec très grand séjour
facile à meubler Fr. 495.—

3 pièces Fr. 420.—
Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.

Les prix indiqués comprennent toutes les charges
ainsi que taxe Coditel.

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

À LOUER pour fin juin ,

appartement
de 4 pièces, tout confort. Quartier ouest

Tél. (039) 26 02 42.

Incroyable
le choix d'articles à
décorer et de four-
nitures pour le bri-
colage. Visitez le

1 rayon spécial de la
papeterie Raymond
33, Ld-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
quartier PLACE

DU MARCHÉ,
3 chambres, cuisine,
vestibule, douche,
chauffage et eau
chaude général.
Prix mensuel :
fr. 327,50 + char-
ges. S'adresser Gé-
rance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

FEMME de ména-
ge est cherchée,
Charrière 58, tél.
(039) 22 65 81.

Ça
c'est une

•«" WÊ™
Machine à laver

Dès m 9 V Wmm

Cuisinière

Dès 4.28e"
Frigo congélateur

225 litres

Dès 599.-
Congélateurs

250 litres

Dès 599.-
: NOS PRIX

DISCOUNT
NE SE

COMPARENT
PAS 1

Fomachon & Cie
rue du Marché 6

' 2300 La Chaux-de-
Fonds.

' Tél. (039) 22 23 26
Livraison et mise
en service gratuites

' par nos soins.

Ê̂ _f
mWmm

L'annonce
reflet vivant du marché

A louer pour tou<
de suite ou à con-
venir,

studio
meublé, tout con-
fort , Paix 19.
Prix Fr. 320.— pai
mois.

Tél. (039) 23 69 80
heures des repas.
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f C INÉMA I Mercredi à 14 h. 30 I

CASINO PINOCCHIO
I LE LOCLE | Pour tous [

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

SCHUMACHER-MIË V ILLE QLJ
M.-A.-CALAME 11 - TÉL. 31 36 48 LE LOCLE

Par suite du décès du titulaire , nous cherchons :

homme
de confiance
pour divers travaux d'emballage , commissions et j
conciergerie.

Entrée : au plus vite.

Faire offres avec références à MONTRES LUXOR
S. A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 23 65, interne 14.

À VENDRE

4 pneus radiaux
sur jantes Opel
175 X 13, Fr. 250.-.

2 pneus neige
radiaux sur jantes
Opel , 175 X 13.
Fr. 120.-.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. (039) 31 64 52.

L'Hôtel des Trois Rois
toujours à l'avant-garde

pour vous servir les premières
spécialités de saison
Vous recommande

ses asperges de Cavaillon

ses cuisses de grenouilles
fraîches

A. Wagner, tél. (039) 31 65 55

B_«____________

J'ai trouvé
AU LOCLE

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

Cherche à louer au Locle
pour le 1er juin
appartement 4 Vs pièces avec confort et
balcon (si possible garage à disposition).

Ecrire sous chiffre LC 32678 au bureau
de L'Impartial.

B \̂_' _̂__ m _̂____ \

X r

En toute saison,

votre source
d'informations

À louer au Locle,
rue du Midi 5, tout
de suite,

appartement
2 pièces, cuislnett»
équipée, tout con-
fort. — Tél. (039)
31 66 71 , heures dei
repas.

À louer au Locle,
i tout de suite,

STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisinette, fri-
go douche.
A. MONOT,
Reçues 20 b
Tél. (039) 31 31 25.

À LOUER
au centre du Locle,
dès le 1er août ou
époque à convenir ,

rez de 3 pees
avec bain.
Avantageux.

Tél. (039) 31 11 67.

| « L'Impartial

! A louer
' pour le 1er mal 76,

' rue Numa-Dro_ 4 a
' GARAGE

' non chauffé. Prix
) mensuel fr. 75.—.

' S'adresser Gérance
) Kuenzer, rue du
i Parc 6, tél. (039)
' 23 90 78.

• 
NOUVEAU : pain valaisan au seigle gfa. \
MASO^i, Boulangerie-Pâtisserie "

) A LOUER
S pour le 30 avril
v 1976,

) STUDIO
) cuisine séparée.
\> Douche. Ascen-
' seur. Tout con-
) fort.
\ Loyer mensuel,
¦ Fr. 195.—, plus

i charges.
« Tél. 039/26 75 65
1 aux heures de

bureau.) I



Soirée de la Chorale des Brenets

Four la deuxième fois la Chorale
des Brenets se présentait lors de sa
soirée avec le chœur d'enfants Les
p'tits Jaquemarts préparé par le di-
recteur M. Bernard Droux. II y eut
une innovation cette année, les chan-
teurs avaient abandonné leurs parti-
tions ce qui donnait encore meilleure
allure à la tenue de l'ensemble. Cette
soirée placée sous le signe du chant
et de la musique , qui avait attiré un
très nombreux public samedi à la halle
de gym remporta un énorme succès,
bien mérité d'ailleurs.

C'est la Chorale qui ouvrit les feux
avec une chanson de route au rythme
très sec, écrite par F. Martin et A.
Rudart après les événements de 1932
à Genève. « Ho... vieux Jo », une mé-
lodie américaine tout en nuances et
« Les chemins de la mer ». accompagné
au piano par Mme Gagnebin , complé-
tèrent cette première production.

Le quatuor de saxophone de la fan-
fare , avec MM. G. Dubois , soprano, C.
Munier, alto, P. Joriot , ténor et P.
Tabasso , baryton , se produisit dans
quelques morceaux allant de « La mar-
che solennelle » de Haendel à « Je
reviens chez nous » , de Ferland ,
arrangé par M. Aubert , directeur des
musiciens brenassiers. Les difficultés
des différents morceaux furent maîtri-
sées avec beaucoup de dextérité par les
quatre musiciens.

« LES P'TITS JAQUEMARTS »
C'est ensuite « Les p'tits Jaquemarts»

qui occupèrent la scène avec « Cha-
mala », l'histoire du bouffon du comte
de Gruyères, avec M. G. Jeanneret à la
guitare, « Combien coûtèrent mes sa-
bots », avec accompagnement rythmi-
que de petites percussions et « L'ap-
prenti pastouriau » où l'on put entendre
sept petits chanteurs-musiciens à la
flûte douce et une autre membre de

l'ensemble, Line Sieber, au piano (et
avec quelle aisance) accompagnant les
jeunes choristes. Ce fut le premier bis
de la soirée, il y en eut plusieurs au-
tres. Les membres de la Chorale re-
joignirent ensuite leurs cadets pour
« La Danaée », histoire d'une belle fré-
gate, où l'on entendit en soliste Myriam
Cochard. Après l'entracte, l'ensemble
de cuivre de la fanfare se produisit
dans quelques airs de Stucki où le
brio des musiciens fut très apprécié
et qui nécessita un bis.

« Les p'tits Jaquemarts » proposè-
rent ensuite « Nicolas », « La petite
maisonnette », avec Mme Gagnebin au
piano , et Manuella Emery en soliste
et « J'aime la Suisse », une chanson
dont les paroles ont été adaptées au
canton de Neuchatel et au village des
Brenets par M. Bernard Droux. Là
encore le bis fut exigé par le public
de plus en plus conquis par la fraîcheur
des voix et le degré de perfection des
jeunes chanteurs.

Intermède musical encore avec tout
d' abord les flûtistes des « P'tits Jaque-
marts » puis avec les cuivres et saxo-
phonistes de la fanfare dans quelques
airs tyroliens dont on put savourer
les traductions libres des titres par
P.-A. Fallet et l'interprétation parfaite
des fanfaristes. ' «Je  te serai fidèle
jusqu 'à la gare », « Les galipettes d'un
poil de vache dans un fil de fer bar-
belé » furent parmi les « œuvres » in-
terprétées !

Pour terminer le spectacle, les en-

fants chantèrent « Le coucou », avec
une belle prestation des deux solistes
du groupe et enfin le morceau de choix ,
le célèbre « Quand on revient d'ail-
leurs » , qui réunissait dans une même
formation chanteurs adultes , enfants
et musiciens de la fanfare. Une grande
première qui avait bénéficié mercredi
des conseils d'Henri Dès lui-même, de
passage à La Lucarne, et qui fut un
véritable triomphe. Le mélange des
fraîches voix enfantines et des viriles
voix mâles forma des sonorités admi-
rables et démontra le degré de perfec-
tion dans l'interprétation qu 'a obtenu
M. Droux de tous ses choristes.

C'est naturellement sur un bis que
se termina cette soirée musicale où
l'on notait la présence de MM. André
Huguenin, conseiller communal, André
Siebef , président de la Commission sco-
laire, Maurice Aubert, directeur de la
fanfare et les représentants des so-
ciétés locales , sœurs et amies, tous
salués par M. André Gluck , président
de la Chorale.

Au cours du spectacle , M. E. Gafner
fut  fêté pour 25 ans de sociétariat , tan-
dis que Ronald Emery prenait sa...
retraite des « P'tits Jaquemarts » pour
raison de mue de sa voix.

Ce dixième concert de la Chorale
dirigée par M. Droux , fut une réussite
totale, vivement apprécié , et qui se
termina par un bal où l'ambiance régna
jusque tard dans la nuit. Une soirée
qui fera date parmi celles présentées
au village, (texte et photo dn)

Hommes et enfants, une si belle harmonie

Les socialistes ouvrent les feux
Avant les élections communales aux B$_t.ets

Le Parti socialiste des Brenets qui
compte actuellement douze représen-
tants au législatif sur 27 conseillers
généraux vient de déposer sa liste de
candidatures avant les élections des 8 et
9 mai prochain.

D'ores et déjà, précisons que par
suite du déficit démographique enre-
gistré dans ce village, le nombre total
des conseillers généraux passera de
27 à 25 pour la prochaine législature.

La liste socialiste se compose de dou-
ze candidats tous conseillers généraux,
au lieu de quatorze. Deux conseillers
généraux ont en effet décidé de ne pas

se représenter, ce sont : MM. Emue
Huguenin et René Neuenschwander.

La liste actuelle, établie par ordre
alphabétique se présente ainsi : M.
Raymond Béguin , horloger ; Mme Ga-
brielle Chammartin, mén. ; MM. Pierre
Deléglise , conseiller communal , em-
ployé technique ; Gaston Dubois , horlo-
ger ; Mme Pierrette Gluck, employée
d'administration ; MM. Jean-Ci. Guin-
chard , ptotographe ; André Mino, hor-
loger ; Georges Robert , pierriste ; Alain
Stoquet , employé de bureau ; Jean-
Marie Veya, horloger ; Jean-Claude
Wyss, comptable et Fred Zurcher, con-
seiller communal , maître au techni-
cum. (ar)

Des résultats très bons
Caisse Raiffeisen de La Brévine

Les 126 membres n 'ont de loin pas
tous participé à l'assemblée générale
de la caisse Raiffeisen qui se déroulait
à l'Hôtel-de-Ville, placée sous la pré-
sidence de M. Marcel Matthey-Doret
qui s'est plu , dans son rapport , à sou-
ligner les bonnes relations qui existent
entre sociétaires ou simplement clients
de la caisse d'une part et les comi-
tés et la gérante d'autre part.

La politique monétaire, en ce qui

concerne les effets de la situation éco-
nomique sur le secteur des taux en
général , poursuivit M. Matthey-Doret ,
ainsi que le réveil de la concurrence
sur le marché du logement et des
hypothèques devraient contribuer à ré-
tablir une situation qui s'est passable-
ment dégradée. Les mesures monétai-
res et l' encadrement officiel du crédit
introduits au début de l'année 1973
ont créé les conditions favorables à la
lutte contre le renchérissement. Dans
cet ordre d'idées, il est équitable de
mettre en vedette la compréhension
dont fit  preuve la classe agricole. Le
président termina en remerciant ses
collègues du comité de direction , du
conseil de surveillance ainsi que la
dévouée gérante Mme Robert.

Cette dernière dans son exposé, fit
remarquer que, pour l'instant, les temps
heureux de la haute conjoncture appar-
tiennent au passe et de s'empresser
d' ajouter que la collaboration de toutes
les couches de la population a porte ,
une fois de plus , de beaux frui ts  qui
valent le privilège de présenter un
rapport d'activité sur un exercice qui
peut être qualifié de très bon.

Un bref examen des comptes annuels
et du bilan au 31 décembre 1975 étaye
cette assertion. Ainsi le roulement est
de 5.488.575 fr. 36. Le bilan affiche
une somme total e de 2.616.051 fr 35.
Le bénéfice net est de 9631 fr. 30.

Le dernier rapport de la soirée fut
celui du conseil de surveillance qui
reconnut les chiffres annoncés et en
proposa l' adoption par l'assemblée. En-
fin , le comité fut  réélu à l'unanimi té
pour une nouvelle période. Comme de
coutume, après le paiement de la part
sociale , une collation fut  offerte à tous
les participants ,  (al)

Peinture de saison pour
les chaussées de la cité

Saisissant cette première vérita-
ble avance printanière, la police lo-
cale s 'est remise à ses pinceaux OIL
plutôt à sa merveilleuse petite ma-
chine à pei?i dre les chaussées pour
débuter le fast idieux travail de re-
marquage systématique des indica-
tions routières de surface.

Avec l'aide d'un chômeur, le pré-
posé à ce travail délicat a entamé
ses pots de peinture jaune. C' est en
e f f e t , par ordre logique de priori-
té , les passages pour piétons et en
p remier lieu ceux qui voisinent les

collèges de la ville , qui auront les
premiers droit à leur rafraîchisse-
ment de saison.

Ensuite on passera au blanc , pour
l' ensemble des lignes médianes et
des « stop » , enfin les zones bleues
de stationnement mettront f i n  à
cette entreprise qui s'e f f e c tue  de-
puis l' an dernier en quelque deux
mois, si les conditions atmosphéri-
ques le permettent.

Il  fau t  noter que , cette année , ce
travail a pu débuter except ionnel-
lement tôt. ((Plioto I m p a r - a r )

C'est énervant à la fin: on chante avril
au Portugal , la Baie d'Acapulco, le
Fuji-Yama ou les aurores boréales fin-
landaises. D'accord c'est bien tout ça ,
mais la Loterie Romande alors qu 'est-
ce qu 'on en fait  ? Et par-dessus le
marché , nous sommes les seuls à
l' avoir. Y en a point comme nous et
vite un billet pour le tirage du 3 avril.
Des gros lots il n 'y en aura que pour
nous. 100 000 francs c'est toujours bon
à prendre.
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Y EN A POINT COMME NOUS !

Pour clore la saison et préparer
Pâques, dernier concert au Temple

Maigre l'ensoleillement d'un magni-
fique dimanche de printemps, les fidè-
les auditeurs des concerts qu 'organise
chaque hiver, au Temple, la Commis-
sion des orgues, avaient écourté leur
promenade pour participer une fois
encore, avant la grande pause de la
belle saison, à ces heures de musique
qui sont aussi des heures de recueille-
ment. Et cette fidélité même doit être
une réponse éloquente pour les organi-
sateurs et les encourager à poursuivre
leur effort l'an prochain.

Les invités, Mme Denise Probst, can-
tatrice et M. Raymond Hutin flûtiste
avaient déjà fait connaître et apprécier
leur talent au Locle tandis que l'or-
ganiste M. François Desbaillet était
un nouveau venu. Ils forment à eux
trois un ensemble d'une belle harmo-
nie que l'on eut plaisir à entendre et
l'attention que l'on porta à l'audition
fut certainement et heureusement com-
plétée par le petit commentaire d'in-
troduction à chaque œuvre fait par
le pasteur Bridel.

Dans un temple, l'orgue est l'instru-
ment roi , et il appartient tout naturel-
lement à l'organiste d'ouvrir le con-
cert et d'en apporter la conclusion so-
nore en soliste. De Louis-Nicolas Clé-
rarnbault , ce musicien français qui eut
la faveur du roi;Louis XV et qui avait
à^rt ' tfr'ès^hâ-ut point le- sens du décor-
sonore et de la grandeur à Jean-Sé-
bastien Bach , l'organiste avait une lar-

ge marge pour mettre en valeur ses
qualités de précision, de sonorité, son
sens de la construction et des contras-
tes. L'organiste avait choisi la Sonate
en trio en mi bémol majeur de Bach,
œuvre que le maître écrivit pour son
fils Friemann comme leçon de virtuosi-
té , belle démonstration du métier de
l'interprète. Denise Probst , que l'on
entendait avec un plaisir renouvelé,
chanta un motet de Campra avec une
voix chaleureuse et un sens musical
délicat. On la retrouvait avec plaisir
dans les trois chansons spirituelles de
Henri Gangebin sur des texte» anciens
dus à Marguerite de Navarre et peut-
être à Thérèse d'Avila.

D'un compositeur inconnu et con-
temporain , Henri Studer, dont on sait
qu 'il est organiste et enseignant de la
musique à Mûri , le flûtiste Raymond
Hutin révéla un compositeur coloré et
fort intéressant.

Gardant pour conclure l'Extrait de
l'Oratorio de Pâques pour chant flûte
et orgue de J.-S. Bach on peut en dire
que les trois artistes en donnèrent une
interprétation d'une grandeur contenue
et pleine d'émotion où les deux solistes
dialoguant et admirablement soutenus
par l'orgue qui devenait un accompa-
gnateur présent et discret, surent créer
un 'véritable- moment de" recueillement;,
¦un- de ¦ ceux '- où' '-V-oh'"cesse-de penser
pour être tout simplement entraîné.

MC

Des précisions
Loclois mort à ski en Valais

A la suite de la publication
d'une dépêche d'agence concernant
le décès d'un skieur loclois en Va-
lais, la famille de M. Staudenmann
nous a demandé d'apporter les
précisions suivantes :

M. Staudenmann qui était samedi
en Valais en compagnie de son
épouse, avait skié seul cet après-
midi. Son épouse ne le voyant pas
gagner un point de rendez-vous
qu'elle lui aval tfixé en fin d'après-
midi, avisa les responsables des ins-
tallation. Aussitôt, vers 18 heures,
une équipe de secours emprunta les
téléskis qui furent remis en mar-
che afin de permettre aux secou-
ristes de passer les pistes au peigne
fin. A la tombée de la nuit , les re-
cherches restaient vaines

Mme Staudenmann pensa alors

que son mari avait pu être victime
d'un accident ou atteint d'un ma-
laise.

Le soir même, une équipe de se-
cours d'une douzaine d'hommes re-
partit à bord de chenillettes et mu-
nis de projecteurs. Le corps de M.
Staudenmann fut retrouvé vers 22
heures. Probablement atteint d'un
malaise, il s'était écarté de la piste
d'une cinquantaine de mètres, avait
ôté et planté ses skis, ainsi que ses
bâtons à côté le lui. II avait égale-
ment ôté son bonnet et s'était assis
sous un mélèze. Décédé sans doute
d'une crise cardiaque, M. Stauden-
mann s'était donc écarté de la piste
afin de ne pas gêner les usagers, et
non pas par imprudence. Sa mort
devait remonter entre 16 et 17 h.

(ar)
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Nouveau
garde forestier

Les autorités communales ont
donc reçu récemment M. Jules Du-
commun, garde-forestier dé la vil-
le depuis près de 40 ans, qui prend
sa retraite à la fin de ce mois. M.
Ducommun, personnalité bien con-
nue dans la région, que nous avons
eu l'occasion de suivre de temps
à autre au travers de l'activité à
laquelle il donna le meilleur de
lui-même depuis le 1er avril 1938
(soit durant 38 ans jour pour jour)
va donc laisser, professionnellement,
ses forets Iocloiscs à son jeune col-
lègue, M. Charles-Henri Pochon.

Affcctivement parlant , nul doute
que les sapins, érables et autres
foyards du Communal ou de la Com-
be-Girard resteront un peu siens,
et que l'on ne manquera pas de
croiser longtemps encore M. Du-
commun, solide marcheur et amou-
reux de la nature , dans les collines
des alentours qu 'il connaît sous
leurs moindres et plus subtils
aspects.

M. Pochon est aussi de la trempe
de ces connaisseurs chevronnés et
passionnés des choses de la nature.
Agé de moins de trente ans, il a
suivi une formation complète de
bûcheron et forestier à l'Ecole de
Lyss. Employé de M. Ducommun
depuis le 1er janvier 1973, natif de
la vallée de La Brévine, il est en
outre instructeur fédéral des ap-
prentis forestiers.

Les bois et les forets du Locle
continueront ainsi d'être intelli-
gemment et bien exploitées ! (ar)

Audition publique
de la Musique scolaire

Mercredi sera un grand jour
pour les nombreux élèves de la Mu-
sique scolaire qui donnent , à la
salle polyvalente du Collège secon-
daire , leur audition annuelle. Cette
soirée attendue par les élèves eux-
mêmes comme une sérieuse « épreu-
ve » puisqu 'ils affrontent  un public
bienveillant certes, mais surtout
nombreux , et que les « artistes les
plus sûrs d' eux durant les leçons ne
sont pas à l' abri du fameux trac.
Mais leur préparation est au point
et le programme copieux ; on en-
tendra , comme à l'accoutumée, des
ensembles de flûtes douces, des en-
sembles de clarinettes de première
et deuxième années, des solistes de
clarinettes , de hautbois , de flûte,
de baryton , de trombone, un ensem-
ble de cornets et trombones , des
ensembles de flûtes à bec et grandes
flûtes , de flûtes traversières, toutes
formations accompagnées au piano.

C'est le travail de toute une an-
née d'étude que cette audition met
en valeur , et c'est toujours un plai-
sir de découvrir de jeunes talents
à côté de ceux qui se confirment.

(me)

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.

mémento

VENDREDI 26 MARS
Naissances

Troncin Jacques Christian Marcel ,
polisseur - aviveur , et Kolly Thérèse
Klara. — Bernard Constant Paul Ar-
mand , horloger-rhabilleur, et Jeanmo-
nod Eglantine.

état civil

Jacques Bodoin à La Lucarne : Il ne
s'agit pas d'un homonyme du grand
comique français, mais bien le « père >
du fameux cancre Philibert lui-même
qui sera dimanche soir sur la scène de
la petite salle brenassière, ceci par fa-
veur exceptionnelle. Un spectacle où le
rire est roi et que personne ne voudra
manquer !

communiqués
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

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

I. TECHNICIENS
Durée des études

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

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

Tendance :
Constructon micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

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

— Technicien en électronique, option
électronique industrielle 6 ans évent. 5 ans

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

IL PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

: Formation professionnelle
— Horloger praticien 3 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

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

Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Monteur d' appareils électroniques

et de télécommunications 4 ans
— Mécanicien électronicien 4 ans

i
Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier , joail l ier  4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier, sertisseur 4 ans et demi

'. — Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

! Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds) .
— Couturière pour dames 3 ans

' — Préparation aux Ecoles de personnel
paramédical el social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

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

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

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

Le directeur général : P. Steinmann
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Mini lui a donne la conception
d'origine, éprouvée 3 ANSInnocent., le luxe à profusion »«IIITIBertone, la robe coupée sur mesure MULTl

Modèle 90 Modèle 120 GARANTIE
10 300.— 11 300.—

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
j Locle 64 Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER Rue de la Paix 69

appartement 3 pièces
au 2e étage. Chauffage central. Entrée
à convenir. Prix Fr. 268,85, charges
comprises. — S'adresser à :

Fiduciaire KUBLER & HUOT , Avenue
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16.
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W  ̂ Bien couché = "̂
mieux dormir sur Superba I

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

La literie de la relaxation
chez...

2720 TRAMELAN
Grand-Rue 96, tél. 032/97 45 76 I



UN BILAN EXTREMEMENT POSITIF
ASSEMBLEE CANTONALE DES DELEGUES DE LA PATERNELLE

Pour ne pas faillir à la tradition , les
membres délégués de la Paternelle,
Société neuchâteloise de secours mu-
tuels, ont tenu récemment leurs assises
cantonales annuelles aux Geneveys-
sur-Coffrane , sous la présidence de M.
Charles Herbelin, président cantonal,
de La Chaux-de-Fonds. En l'absence
des sections du Pied-de-Chasseral et
de Neuchatel , sept sections étaient re-
présentées. Parmi l'assemblée, on re-
marquait la présence de M. Guy Bcdat ,
président de la commission d'apprentis-
sage, Neuchatel, et de M. Benoit, pré-
sident de la Mutuelle helvétique. Les
rapports firent ressortir une bonne
marche des sections où les entrées fu-
rent plus importantes, durant l'année
écoulée, que les sorties.

M. Roger Cuche , Les Geneveys-sur-
Coffrane, au nom des vérificateurs de

comptes, pria l'assemblée de donner
décharge au caissier pour la bonne
tenue de ses comptes, ce qui fut fait
sur le champ.

Puis il appartint à M. Guy Bédat ,
président de la commission d'appren-
tissage, de commenter très en détail
la question du grave problème de la
jeunesse sur le plan de l'apprentissage.
Il invita toutes les entreprises du can-
ton à faire un effort tout spécial pour
l'engagement de nouveaux apprentis.
Il commenta également le problème de
la 10e année préprofessionnelle.

ACTION VACANCES
AUX VEUVES ET ORPHELINS
La question d'offrir à nouveau des

vacances aux veuves et orphelins a
été largement discutée lors de cette
séance. Il en résulta que des pourpar-
lers seront entrepris avec la Caisse
suisse de voyage pour 1977 , car pour
cette année tout est déjà réservé.

LE RAPPORT DES SECTIONS
Les sept représentants des sections

donnèrent tour à tour un rapport très
bref sur l' activité de leur section du-

rant l'année 1975. Puis le président
cantonal , M. Charles Herbelin , en pro-
fita pour remercier chacun du travail
accompli pour la bonne cause et les
invita à persévérer dans la voie tracée
par leurs prédécesseurs.

DIVERS
M. Bernard Ryser , de La Chaux-de-

Fonds , ancien caissier , prit la parole
pour renseigner les membres sur les
travaux de la commission d'étude de
la Paternelle.

Le président annonça que la couver-
ture du calendrier de la Paternelle sera
à nouveau remis aux sections et ceci
avec un nouveau visage, plusieurs sec-
tions émettant le voeux de l'obtenir
beaucoup plus vite que l'année der-
nière , afin que chaque section puisse
le compléter dans la mesure de ces
possibilités.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LA SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le président de la section de La

Chaux-de-Fonds. M. Roland Baehler ,
qui s'est dévoué au cours de nombreu-
ses années , a émis le voeux de démis-
sionner. Le président sortant de charge
sera toutefois heureux de présenter
aux suffrages des membres de sa sec-
tions lors de son assemblée générale
de printemps la candidature de son
successeur, en la personne de son vice-
président , M. Marcel Kipfer.

M. Charles Herbelin , président can-
tonal en profita pour remercier M. Ro-
land Baehler , de tout le dévouement
qu 'il a apporté à la section de la Pa-
ternelle de La Chaux-de-Fonds. Il pré-
senta des félicitations à M. Marcel
Kipfer , qui en sa qualité de membre
du comité de la Paternelle de La

j Chaux-de-Fonds depuis de nombreuses
I années connaît les multiples problèmes
j souvent très délicats d'une société telle

que la Paternelle.
La prochaine assemblée cantonale des

j délégués aura lieu en juin prochain.
I Lors de cette importante assemblée, un
; nouveau président cantonal sera égale-
i ment nommé en remplacement de M.

Charles Herbelin , démissionnaire. (Ir)

Une affaire particulièrement embrouillée
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Le tenancier d'un établissement pu-
blic de Fleurier, B. P., est prévenu
d'avoir fait travailler un ressortissant
étranger dans son établissement en
qualité de sommelier, sans autorisa-
tion. P. conteste l'infraction en disant
que la personne incriminée est un pa-
rent en visite chez lui qui a, de temps
en temps, servi des consommations aux
clients. Des témoins sont entendus.
Il appert que le sommelier n'a pas
travaillé continuellement mais souvent.
L'histoire se corse car il semble que
B. P. ne serait pas au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Pour met-
tre au clair cette affaire, le tribunal
suspend la procédure pour un complé-
ment d'informations. Elle sera reprise
ultérieurement.

QUAND ON NE PAIE PAS
LA TAXE MILITAIRE

J.-C. B. est poursuivi pour non paie-
ment de sa taxe militaire de l'année
1974 , malgré les sommations légales.
Cette taxe se monte à 373 fr. 80. J.-C.
B. ne se présente pas à l'audience. Il
a déjà subi une condamnation pour la
même infraction. Par défaut , il tribunal
lui inflige une peine de dix jours d'ar-
rêts et 30 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le 31 décembre 1975, vers 17 h. 45,

F. L. au volant de sa voiture, circulait
de nuit et par temps de brouillard sur
la route Fleurier-Buttes à une vitesse
excessive et roulant partiellement sur
le côté gauche de la chaussée.

Peu avant le passage de Tivoli , il
entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse, heurtant celle-
ci sur son aile droite et lui causant de
sérieux dégâts pour plus de 2000 fr.
Le conducteur de cette voiture, un

agent de police en congé, avait vu ve-
nir les phares de la voiture directe-
ment sur lui et avait serré fortement
la banquette pour éviter un accident ,
mais en vain. F. L. ne s'arrêta pas,
bien que sa voiture fut aussi endom-
magée. Il prit la fuite pour se dérober
à une prise de sang. La gendarmerie
alertée fit des recherches immédiates
pendant la nuit et finalement parvint
à trouver l'auteur de cette collision.
F. L., suspect d'ivresse, a reconnu avoir
circulé en état d'ébriété. Il avait visité
plusieurs établissements publics et bu
plus que de raison , La boisson semble
être parfois son faible. Aussi a-t-il pris
un sérieux engagement de ne plus
boire et de ne plus fréquenter les
établissements publics.

On lui reproche un excès de vitesse,
d'avoir roulé sur le côté gauche par un
temps de brouillard et surtout d'avoir
pris la fuite et d'avoir conduit en état
d'ébriété. Son défenseur affirme qu'il
s'agit d'un cas social. Le prévenu F. L.,
après avoir consulté un psychiatre, a
pris un engagement de s'abstenir de
boissons alcooliques. Il demande de
réduire les réquisitions du procureur
général soit une peine de 30 jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende,
en raison de la situation du prévenu
et de lui accorder le sursis. Le tribunal
dans son jugement relève .que s'il s'agit
d'un cas social , le cas est grave. Il
condamne F. L. à une peine de 20 jours
d' emprisonnement ferme, plus 300 fr.
d' amende et aux frais de la cause par
137 fr. 80. (ab)

Concert de printemps à Travers
Le club d accordéonistes Echo du

Vallon conviait récemment le public
à son concert de printemps. Il appar-
tenait à M.  Rémy Barrière, président ,
de présenter la société , f o r t e  de 35 mu-
siciens et de saluer la présence des
délégués des sociétés amies.

L'orateur s'est plu à relever la com-
pétence et le dévouement de M. Michel
Grossen, directeur, qu'il a félicité , re-
mercié et f leur i .

Suivait un programme musical for t
varié , interprété par l' ensemble, les
juniors , seniors ou sélection. L' exécu-
tion des d i f f é ren tes  œuvres était sou-
tenue par l' accompagnement d'une bat-
terie , un orgue et accordéon électro-
niques.

Dans « Nostalgie et amour », de V. S.
Avsenik , M.  Achille Vaianni , de Fleu-
rier, tenait avec maîtrise, une partie
de trombone-solo du plus bel e f f e t .
Inut i le  de dire que cette œuvre a con-
nu les honneurs du bis, de même que
K Swing- fanfare  » de R. Bui et « Reine
des prés », de E. Zeltner.

Dans l' ensemble , ce f u t  un concert
de bonne qualité ; Vexécution des d i f f é -
rents morceaux demande un réel e f f o r t
des musiciens, si l' on tient compte que
L'Echo du Vallon est l'une des rares
sociétés à présenter deux concerts par
année.

La deuxième partie du programme
était réservée au groupe vocal « Dany
et Lindo » qui, par ses chansons , avec
accompagnement de guitare , contrebas-
se électronique ou trompette , a charmé

le public . Dommage qu 'elles ne fussen t
pas plus variées dans les tempis. En
e f f e t , l'introduction de quelques chan-
sons modernes dans le répertoire de
Dany et Lindo rendrait  celui-ci moins
monotone.

Enfin « Les Sphinx » conduisaient
le bal jusqu 'au petit matin, (ad)

LE VAL-DE-RUZ • L E  VAL-DE-RUZ

Le 30 septembre 1975 le Bureau fédé-
ral de statistique a fait un recensement
des véhicules à moteur de Suisse. Il
faut d'ailleurs féliciter cette adminis-
tration pour la rapidité avec laquelle
elle a publié les résultats. Cette étude
est très précise, puisqu 'on y distingue
d'abord plus de vingt catégories de
véhicules à moteur , et qu 'elle ne donne
pas ces renseignements par commune,
mais pour chaque groupe de maisons,
qu 'il s'agisse d'une ville , d'un village
ou même d'un hameau. On connaît
donc les résultats de ce recensement
pour Derrière-Pertruis (3 véhicules à
moteur , -tous des tracteurs) ou pour les
Loges (2 motos, 21 voitures, 1 minibus,
5 tracteurs et 2 divers) ! Par contre
cela représente un léger inconvénient ,
dans la mesure où l'on n 'a pas su faire
abstraction totale de la notion de com-
mune. Ainsi pour des hameaux comme
le Côty, la Joux-du-Plane ou les Vieux-
Prés , qui chevauchent deux ou même
trois territoires communaux, on n'a
pris en considération que les proprié-
taires de véhicules d'une seule commu-
ne.

Il y a 4341 véhicules à moteur dans
le district , dont 3684 automobiles de
tourisme et 141 motos et motocycles
légers. Il y a 16 minibus (5 aux Gene-
veys-sur-Coffrane, 4 à Fontainemelon) ;
3 autocars (tous à Fontainemelon) ; 2

autobus (à Cernier) ; 124 voitures de
livraison ; 59 camions ; 72 véhicules di-
vers et 240 tracteurs. Si on n'a recensé
que deux autobus, alors que la seule
Compagnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) en possède davantage, c'est
certainement parce que le siège de
cette entreprise se trouve à La Chaux-
de-Fonds.

Dans le Val-de-Ruz essentiellement
agricole et dont les principales indus-
tries, horlogères, n'ont pas un grand
besoin en véhicules lourds, on a re-
censé tout de même 59 camions ; il s'a-
git des véhicules d'entreprises de trans-
ports internationaux ou régionaux, des
camions pour les transports de longs
bois et des véhicules des entreprises de
construction. Il y a 15 camions au
chef-lieu (Cernier), 9 aux Geneveys-
sur-Coffrane et 6 à Boudevilliers. Par
contre il y a 240 tracteurs ; à part les
hameaux, qui se limitent le plus sou-
vent à quelques fermes, cinq villages
ont un grand nombre de tracteurs
agricoles par rapport à leur popula-
tion : il s'agit de Boudevilliers, Fon-
taines , Le Pâquier , Montmollin et Sa-
vagnier.

La liste qui suit , et dans laquelle on
s'est tenu aux seuls villages, indique
trois nombres pour chaque localité,
qui représentent , dans l'ordre , le total
des véhicules à moteur , le total des

voitures de tourisme et le total des
tracteurs : Boudevilliers (192, 148, 23),
Cernier (570, 506, 9), Chézard (312, 270 ,
12), Coffrane (187, 157, 11), Dombresson
(386, 333, 20), Engollon (17, 11, 2), Fenin
(68, 57, 4), Fontainemelon (563, 514, 4),
Fontaines (230, 187, 21), La Jonchère
(16, 11, 2), Le Pâquier (103, 78, 18), Les
Geneveys-sur-Coffrane (494 , 430, 10) ,
Les Hauts-Geneveys (229 , 196, 7), Mal-
villiers (31, 25, 3), Montmollin (196 ,
167 , 18), Saules (30, 26 , 1), Savagnier
(181, 150, 17), Saint-Martin (117 , 98,
6) , Valangin (152 , 121, 6), Vilars (58 ,
47, 8) et Villiers (74, 64 , 5).

En moyenne nationale , notre pays
compte 278 voitures de tourisme pour
1000 habitants. Dans le canton de Neu-
chatel , la motorisation est un peu su-
périeure à la moyenne suisse (voir ci-
dessous). Au Val-de-Ruz, il y a 339 voi-
tures de tourisme pour 1000 habitants ,
soit davantage encore que la moyenne
neuchâteloise. (jlc)

Quelque 4341 véhicules a moteur dans le Val-de-Ruz

Dans le cadre du rgt inf 44, le bat
fus 225 effectue une partie de son
cours de complément dans le Val-de-
Ruz. La prise du drapeau a eu lieu
lundi entre 12 et 13 heures, sous un

soleil très chaud. En présence du co-
lonel Grether, intendant de l'arsenal
de Colombier , le commandant du ba-
taillon , le major Attinger , s'est adres-
sé aux officiers , sous-officiers et sol-

dats , dans un champ situé en bordure
de la route Dombresson - Savagnier,
puis le bataillon a défilé en direction
de Dombresson. (photo jlc)

Prise de drapeau à Dombresson

En effet , le parc automobile neu-
châtelois a subi , si l'on ne tient
compte que des voitures automobi-
les légères, une sensible augmenta-
tion (environ 2 °/n), alors que pour
l'ensemble, la situation s'est stabi-
lisée, précise le rapport du Dépar-
tement des travaux publics. Par
rapport à l'exercice 1974 , on note
une diminution dans la délivrance
des permis de conduire (environ
8 "la) et des permis d'élève-conduc-
teur (environ 17 °/ii). Il y a 295 voi-
tures de tourisme pour 1000 habi-
tants , alors que ce chiffre atteignait
249 en 1970. Les dépôts de plaques
en fin d'année ont augmenté d'en-
viron 10 °/o par rapport à 1974.

Le rendement des taxes des véhi-
cules à moteur a été le suivant en
1975, par district : Neuchatel 4,6
millions de francs, Boudry 2,8 mil-
lions, Val-de-Travers 1,1 million,
Val-de-Ruz 1 million, Le Locle 1,3
million, et La Chaux-de-Fonds 3,3
millions, soit un total de 14,3 mil-
lions de francs, dont 3 millions sont
versés aux communes. (1)

Presque une voiture
pour trois habitants !

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

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

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

17 h. 45 , John et Mary.
Arcades : 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 18 h. 40, Rêves humides ; 20 h. 45,

Yakuza.
Palace : 20 h. 30, La moutarde me

monte au nez.
Rex : 20 h. 45, Le bon et les méchants.
Studio : 21 h.. Les portes du feu ;

18 h. 45 , Le conformiste.
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La société de tir « Aux Armes de
Guerre » a tenu mercredi son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Ernest Râtz. Le rapport présiden-
tiel souligne les étapes d'une année
fructueuse. La collaboration qui règne
au sein du comité engage le président
vétéran à accepter , pour une année,
sa réélection , faite par acclamations.

Il sera secondé par MM. Robert Jean-
net , vice-président, Jean-Bernard Thié-
baud , secrétaire, Eric Demarchi cais-
sier , Edmond Jeanneret chef du ma-
tiel. La vérification des comptes est
confiée à MM. Pierre - André Pilet ,
Jean-Pierre Monnet et Jean-Jacques
Revaz. La délégation à la Fédération
du Val-de-Travers est formée de MM.
Ernest Ràtz et Willy Pianaro, ce der-
nier et M Robert Jeannet représen-
tant la société à l'ASL. Le monitariat,
et l'on espère pouvoir organiser à nou-
veau un cours de jeunes tireurs, est
entre les mains de MM. Willy Pianaro

et Eric Demarchi , tandis que M. André
Pilet reste le chef cibarre apprécié.

Le programme d'activité pour 1976
est abondant et souvent le stand sera
occupé.

Gagnant définitif du challenge Mau-
rice Raboud , M. Gaston Hamel le remet
en compétition , geste fort applaudi. Un
deuxième challenge, offert par M. Ju-
les-F. Joly, gérant du Fonds des Amis
du tir stimulera encore le zèle des
tireurs.

La fidélité de ceux qui ont accompli
les tirs militaires, en campagne et
tombola est récompensée par la remise
d'une cuillère à MM. Gaston Hamel,
Léon Monnet , Jean-Pierre Monnet ,
Ernest Ràtz , James Thiébaud , Robert
Jeannet , Willy Pianaro , Pierre-André
Pilet , Michel Calame, Eric Demarchi ,
Edmond Jeanneret , Jean-Claude Ri-
ghetti , Pierre-Ami Monnet , sans oublier
le chef cibarre André Pilet. (jy)

Noiraigue : année fructueuse chez les tireurs

COUVET

La reprise, constatée à l'Exposition
internationale de la machine textile
ITMA en octobre 1975, à Milan , dans
le secteur des machines à tricoter rec-
tilignes automatiques s'est maintenue
au cours des derniers mois. Des com-
mandes pour l'exportation ont pu être
enregistrées grâce à d'importants sa-
crifices consentis sur les prix de vente
pour atténuer les effets néfastes du
cours élevé du franc suisse.

Cette évolution permet de reprendre
le travail avec horaire normal à partir
du 1er avril 1976 dans plusieurs ate-
liers de l'usine de Couvet. Cette me-
sure concerne environ 400 personnes.

Reprise chez Dubied

LES BAYARDS

L'entreprise des PTT mettra demain
en service onze nouveaux réémetteurs
de télévision qui ressortissent tous aux
trois chaînes d'émetteurs.

Dans le canton de Neuchatel, il s'agit
des installations des Bayards (canaux

'2'2; '25°et 56) permettant de desservir
la localité du même nom avec les pro-
grammes de la Suisse française , alle-
mande et italienne.

Télévision : du nouveau i

NEUCHATEL

._ > Au guidon d'un, vélo, le jeune D. M.,
de Neuchatel , circulait hier à 14 h. 20
Grand-Rue, en direction de la rue des
Chavannes. Arrivé à la hauteur du
magasin Intcr-Discount , il s'est trouvé
en présence d'un piéton, Mlle Blanche
Mortenthaler, 85 ans, de Neuchatel , qui
du trottoir s'était élancée sur la route
sans prendre de précaution. De ce fait ,
le jeune D. M. heurta Mlle Morgentha-
ler qui chuta sur la chaussée. Blessée
elle a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles en ambulance.

Renversée
par un cycliste

28 mars , Fardel née Stôckli Lina
Rosa , née en 1890, veuve d'Alexandre,
domiciliée à Boudevilliers.

_______________________________________

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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La 9c,ranlic °i:'ol: 1 annéc > s a n s  limitation de kilomètres.

Ope! Manta. Une voiture de rêve. 'L-S^̂ (̂ ^p I I

| Le Locle Garage du Rall ye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse1. J_
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. 0

MWwW bmâWmï àW& £Û%\ B 0̂ Ê̂ÊÊk \ '
!i_fl iSSc I <â§ il ' I

 ̂ _0E_ _ <0 R' Jr '
aj  i AI mt A __ttk p j#̂  i i

1 llyll B^ B 11 BjN̂ ^IK ^r̂
en amiante-ciment , avec 2 poignées. m  ̂ m
Dimensions: 65x17 x 15 cm. . ^̂ ¦_î
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo



Chalet complètement détruit par un incendie à Mont-Soleil
Un gros incendie a eu lieu la nuit

dernière vers minuit et demi dans le
chalet de M. André Surdez au lieudit
La Brigade, à Mont-Soleil , près du
Restaurant de la Crémerie , sur le côté
gauche de la route qui conduit à la sor-
tie ouest de Mont-Soleil ou en direction
de l'Assesseur. M. Surdez et son épouse
avaient quitté leur résidence secondaire
vers 10 heures pour retrouver des amis.
Alors qu 'ils rentraient vers minuit , ils
remarquèrent une épaisse fumée qui
s'échappait de la cheminée et ceci bien
qu 'ils aient soigneusement éteint le feu
dans cette dernière avant de sortir. Ils
s'aperçurent ensuite bien vite qu 'il
s'agissait d'un incendie qui s'était dé-
claré dans le haut de la maison et le
seul fait d'ouvrir la porte provoqua un

Le chalet de M. Surdez a été complètement détruit  par les flammes
(photo Impar - Juillerat)

apport d'oxygène et une propagation
immédiate des flammes.

Le chalet étant construit en bois à
l'exception des murs de base (2 ,50 mè-
tres de haut environ), le feu n 'eut pas
de peine à se propager rapidement.
C'est le plus rapidement possible aussi
que les pompiers de Mont-Soleil puis
de Saint-Imier furent alertés et se ren-
dirent sur place. Toutefois, lorsque les
seconds arrivèrent , vers minuit 45, le
chalet était presque complètement em-
brasé. Malgré leurs efforts et l'inter-
vention du camion tonne-pompe , ils ne
purent circonscrire le sinistre, l'habi-
tation se trouvant par ailleurs en con-
trebas de la route et étant assez d i f f i -
cilement atteignable avec de gros vé-

hicules. Le chalet fut donc complète-
ment détruit.

Alors que ce dernier brûlait , le pré-
fet de district M. Marcel Monnier et la
police cantonale de Saint-Imier se sont
rendus sur les lieux.

Hier matin la police de sûreté de
Saint-Imier a procédé à l'enquête d'u-
sage. Elle a pu définir la cause du si-
nistre qui est dû à une défectuosité de
l'isolation de la cheminée qui a finale-
ment communiqué le feu à l'entrepou-
tre ; la matière employée pour l'étan-
chéité de cette cheminée n'était en ef-
fet pas assez résistante à la chaleur.
Ainsi, chaque fois que les propriétaires
faisaient du feu , le cas empirait sans
qu 'on puisse malheureusement le re-
marquer. TJn chien a péri dans les flam-
mes et les dégâts ont été évalués à
environ 150.000 francs, (rj)

Un effectif stable
Assises du Club de Natation de Tramelan

Le Club de Natation de Tramelan a
convoqué récemment ses membres pour
son asemblée générale Une vingtaine
de membres y ont pris part dont le
président M. Georges Czaka qui a eu le
plaisir de saluer quelques parents de
nageurs. La lecture du procès-verbal
par Mme Micheline Czaka ne donna
lieu à aucune remarque et fut accepté
avec les remerciements d'usage. II en
fu t  de même avec les comptes que pré-
sentait et 1 commentait M. -Gù|<Jb-:_tttisfë^ :
Les finances du club sont, sainesjv&veçs
une légère augmentation de fortune.

Dans son rapport présidentiel, M.
Czaka a fait le bilan des deux dernières
années marquées par l'effort de relance
du club qui , il y a 5 ans , avait pris un
bon départ mais avait connu une acti-
vité quelque peu réduite en 1973. Il
insista sur la nécessité de décharger
quelque peu les entraîneurs qui doivent
cumuler les charges et termina son
exposé en adressant des remerciements
à tous ceux qui collaborent au bon
développement du club.

Puis M. André Chopard , responsable
de l'Ecole de natation donna connais-
sance des résultats enregistrés par l'or-
ganisation de cours à la demande du
Club de loisirs de la maison Ci'ny du
Noirmont. Cours qui ont remporté un
beau succès.

Il appartenait ensuite à Mlle Marie-
Claire Rossel , responsable technique, de
donner connaissance de son rapport.
Elle souligna que durant la saison écou-
lée, le club a participé à une quinzaine
de concours. Si l'effectif des nageurs
s'est équilibré, les progrès sont quel-
que peu moins nets que pour la pre-
mière saison , les mauvaises conditions
atmosphériques n'arrangeant en rien
cet état de fait. Cependant le camp
d'entraînement à Sierre fut une réussi-
te complète et du bon travail a été
effectué.

Le comité aura le visage suivant

pour le prochain exercice : président ,
Gerges Czaka ; Ecole de natation , An-
dré Chopard ; secrétaire, Mme Miche-
line Czaka ; caissier, Guido Ruegg ;
responsable du matériel , Laurent Don-
zé ; entraîneurs , Marie-Claire Rossel ,
Maryline Nicolet et Georges Czaka ;
assesseurs, André Rossel ; vérificateurs
des comptes, Gérard Doriot , Chantai
Choffat ; suppléant René Nicolet.

Les divers permirent à M. Czaka de
demander aux parents de suivre et
d'encourager les enfants lors des con-
cours. Les débats rondement menés ont
permis la projection en fin d'assemblée
du film réalisé par le président lors
du camp d'entraînement à Sierre en
juillet 1975. (vu)

Le secrétaire du RJ acquitté
Procès Béguelin - Ory

M Roland Béguelin , rédacteur en
chef du « Jura Libre », secrétaire gé-
néra l du Rassemblement jurassien ,
poursuivi pour atteinte à l'honneur
par M. André Ory, ancien secrétaire
général de Force démocratique, a été
acquitté "lundi matin par le président
Charles Ceppi , au Tribunal de Delé-
mont.

Dans le « Jura Libre » du 23 avril
1975, M. André Ory était qualifié d'an-
cien membre des Jeunesses frontistes ,
raison pour laquelle il avait déposé
plainte.

ATTEINTE A L'HONNEUR
Le président Charles Ceppi a estimé

que cela constituait bien une at te inte
à l'honneur. Les témoins de la part ie

prévenue n 'ont pas établi que M. André
Ory avait bien été membre des Jeu-
nesses frontistes, même si certains
d'entre eux ont relevé que dans les
années 1940 ses sympathies allaient
aux puissances de l'Axe. Le président
a donc donné acte au plaignant que le
prévenu n 'a pas fait la-preuve de la
vérité sur ce point. Toutefois , en rai-
son des informations dont il dispo-
sait , M. Roland Béguelin avait des
raisons sérieuses de croire que M. An-
dré Ory avait été membre de cette or-
ganisation d'extrême-droite. Le prévenu
ayant pu établir la preuve de sa bonne
foi , il a donc été acquitté et les frais
judiciaires sont mis à charge de l'Etat.

(ats)
La Députation du Jura bernois et

de Bienne romande s'est réunie
Les députés du Jura bernois et de

Bienne romande ont récemment tenu
séance à Tavannes en présence de
MM. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats , Roland Staehli , conseiller natio-
nal , et Henri Huber , conseiller d'Etat.
Dans un communiqué diffusé hier, la
Députation indique notamment que les
députés « ont pris connaissance de di-
vers rapports concernant les travaux
publics , le futur arrondissement rou-
tier du Jura bernois , l'aménagement
des trois districts du Sud , une rencon-
tre avec la délégation gouvernemen-
tale aux affaires jurassiennes » .

En outre, les députés « ont décidé
de protester avec vigueur et fermeté
à propos des articles provocateurs ,
extravagants et faux de certaines or-

ganisations séparatistes ». La Députa-
tion « rappelle que la violence (...) a
surtout été le fait du séparatisme depuis
quelque 20 ans (...). Elle ne peut donc
accepter les grossières assertions sé-
paratistes telles que « violence et ter-
reur » dont seraient victimes les parti-
sans du Jura-Nord (...). Le Jura ber-
nois a choisi librement son destin, il
veut la paix et le respect de ses déci-
sions », souligne encore la députation

« La Députation du Jura bernois et
de Bienne romande, en conclusion de
son communiqué, attire donc l'attention
du Conseil fédéral et de tous les Con-
fédérés sur le grave danger pour le
pays que représentent les déclarations
de chefs séparatistes sur « la lutte qui
sera poursuivie ». Que ceux qui sont
partis fassent leur canton du Jura-
Nord. Quant à notre Députation qui
regrette tout fanatisme et condamne
toute violence, elle veut continuer de
travailler selon les voeux et pour le
meilleur avenir des populations qu 'el-
le représente » . (ats)

Samedi soir , les amis de l' orchestre
Euterpia étaient réunis à la salle de
spectacles pour assister à un concert
de choix. La partie musicale f u t  un
vrai régal. Sous la direction de M.
Serge Donzé , les Euterpiens ont inter-
prété le concerto Grosso No 1 de Co-
relli. Ensuite , le quatuor à cordes ju-
rassien, composé de talentueux musi-

ciens , a fa i t  revivre des pages d i f f i c i -
les mais colorées de Dvorak. Puisés
dans le trésor populaire, les thèmes
musicaux traduisent des sentiments na-
tionaux profonds et originaux.

Fidèle au rendez-vous de l'orches-
tre, la Compagni e Scaramouche de
Neuchatel n'a pas fail l i  à son excel-
lente réputation. Dans une mise en
scène remarquable et interprétée par
des acteurs chevronnés , « La Veuve ru-
sée » de Goldini a ravi l' auditoire.

Une brillante soirée qui eût mérité
plus d' audience auprès du public.

Brillante soirée de l'Euterpia aux Breuleux

MALLERAY

Nous avons relevé dans notre édition
de lundi la tentative d'agression dont
avait été victime M. Decrauzat , vendre-
di soir, à Malleray.

Or on apprend que la police de sûre-
té a arrêté hier matin l'auteur de cette
tentative d'agression. Il s'agit d'un res-
sortissant de Bévilard, âgé d'une tren-
taine d'années, qui a passé aux aveux
et a été incarcéré dans les prisons de
Moutier.

Selon le malandrin ,  il avait des diff i -
cultés financières à la suite de divers
achats et avait imaginé de faire « un
coup », c'est-à-dire voler l'argent de la
poste, (kr)

Arrestation
après une agression

Le Département fédéral de l'intérieur
a octroyé des subventions fédérales
d'un montant global de 35.943.945 fr.
destinées à des installations d'assainis-
sements des eaux usées. Plusieurs de ces
subventions vont au Jura. C'est ainsi
qu 'en bénéficient les associations pour
l'épuration des eaux usées de Tavannes
et environs, pour 471.017 fr., du Haut-
Vallon de Saint-Imier (Be), pour
400.052 fr., et d'Orval pour 300.000 fr.

Subvention pour
la protection des eaux

A compter du premier avril, l'as-
surance - chômage sera obligatoire
dans le canton de Berne. A partir
de cette date, les employeurs auront
six mois pour prévoir l'affiliation de
leurs employés. Le canton compte
actuellement 407.000 travailleurs
dont un grand nombre de fonction-
naires fédéraux qui n'ont pas l'obli-
gation de s'affilier à une caisse.
COrrtirie 6n'i'tf !____^ué"â' l» Direction '
de l'économie publique, l'affiliation
de 200 à 250.000 personnes d'ici à la
fin de l'année serait un succès. De la
fin de 1974 à la fin de l'année der-
nière, le nombre des assurés est
passé de 50.000 à 110.000. (ats)

Assurance-chômage
obligatoire dans

le canton à compter
du 1er avril

Samedi , au cours d' une soirée mise
sur  p ied par  le Hockey-Club à la Sa l le
de spectacles , il a été procédé à la re-
mise des coupes des derniers Jeux
d 'Ergue l  sur  galce.  La mani fes ta t ion
s 'est déroulée dans  une chaude ambian-
ce et au son de la musique. Le challen-
ge du groupe A avait été remporté —
OTi s 'en sourient — par l'équipe des
Ar ts  et métiers de Saint-Imier.  La
coupe Charles Baertschi a été remise
au représentant  du FC Etoile La
Chaux-de-Fonds et la coupe Fa i r -p lay
o f f e r t e  par M.  Mol leyres , président du
HC local , est revenue aux Asteck
Saint - Imier . Tous les délégués des
équi pes présentes se sont d' ores et dé jà
donné rendez-vous au tournoi de l'an-
née prochaine, ( r j )

Remise des coupes
des Jeux d'Erguel

LA VlOÛRÀSSffiNNE __ • ; LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE __
Après l'attentat de Pontenet

Le ré giment d ' infanterie  9 est entré en manoeuvres contre une brigade
front ière .  Ces manoeuvres dureront toute la semaine. Notre photo : la
compagnie de grenadiers du régiment s 'entraîne à des coups de main

hél iportés  dans la région de Pouillerel. (photo sp ré g inf 9)

Dans un communiqué diffuse hier
matin . le service de presse du 9e régi-
ment d ' infanter ie  indique qu '« à la sui-
te de l' a t tentat  perpétré dimanche à
Pontenet avec une grenade 43 de l' ar-
mée suisse, une enquête et divers con-
trôles ont été effectués dimanche soir
déjà dans toutes les unités du 9e régi-
ment d ' infanterie en service dans le
Jura et composé de troupes jurassien-
nes.

« En raison des sévères mesures de
garde et des contrôles quotidiens de la
munition de guerre touchée par les uni-
tés en service, précise le communiqué ,
l' enquête effectuée permet d'emblée
d' affirmer qu 'aucune grenade de guer-
re n 'a été volée dans le régiment.

» L'enquête a également porté sur
les grenades utilisées dans chaque uni-
té depuis une semaine. Tous les exer-
cices de lancers de grenades ont été
effectués sous le contrôle direct d'un

officier .  Il va sans dire qu il existe
une liste des hommes ayant lancé des
grenades et des officiers responsables
de ces exercices.

» Ces divers contrôles permettent
de conclure que la grenade utilisée le
28 mars lors de l' attentat de Pontenet
ne provient pas de la dotation 1976 du
9e régiment d ' infanterie Le nombre
de grenades détruites durant ce cours
de répétition correspond en effet exac-
tement aux grenades manquantes dans
les stocks de munition de guerre du
régiment » .

Indiquons encore que durant cette
semaine le 9e régiment d'infanterie
sera engagé dans des manœuvres con-
tre une brigade frontière. Le régiment
jurassien sera renforcé par un batail-
lon de génie, un bataillon d'explora-
tion et une escadrille d'hélicoptères
et jouera le rôle d'un ennemi mécani-
sé, (ats)

Communiqué du régiment d'infanterie 9

Décès subit
C'est avec une vive émotion que

l'on a appris le décès de Mlle Fabienne
Arnoux , décédée à Lausanne, dans sa
27e année. Samedi, en début de soirée,
alors qu 'elle assistait au mariage d'une
collègue, elle s'est brusquement af-
faissée dans les bras de son fiancé
emportée par une hémorragie cérébra-
le. La défunte était la fille de notre
confrère et ami M. Abel Arnoux, an-
cien directeur du Franc-Montagnard.

Après avoir passé sa jeunesse au
chef-lieu , Mlle Arnoux était entrée
à l'Ecole d'étude sociale et pédagogique
de Lausanne. Elle avait complété sa
formation dans le domaine socio-cultu-
rel et obtenu le diplôme d'animatrice
de loisirs, profession qu'elle exerça
quelque temps avant d'entrer à l'Hôpi-
tal de Cery.

Ayant acquis la formation d'ergothé-
rapeute, elle se consacra à la réédu-
cation des malades mentaux par le
travail. Rapidement son occupation de-
vint une véritable vocation. Accom-
plissant sa tâche combien difficile avec
compétence et intelligence, Mlle Ar-
noux était très appréciée au Centre
de rééducation de Cery tant des méde-
cins que des infirmières et surtout
de ses chers patients, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

SAIGNELÉGIER

Vendredi soir , sur l'invitation des
autorités communales, la population a
fêté MM. Bernard Jodry et Jean-Pierre
Beuret élus à la Constituante juras-
sienne.

Au cours de la cérémonie, toute em-
preinte de simplicité, M. Pierre Christe,
maire, M. Alphonse Cattin, président
pesi , M. Henri Theurillat , président
pdc , et M. Louis Roy, président rj ont
pris la parole pour féliciter les heu-
reux candidats qui à leur tour se sont
exprimés. La fanfare dont M. Jodry
est un membre fidèle a tenu à parti-
ciper à cette manifestation, (pf)

Les constituants fêtés

A la veille de fê ter  son 75e anni-
versaire , cette sympathique société voit
son avenir menacé. Il serait souhaita-
ble que des jeunes de la région vien-
nent renforcer ses rangs.

Orienté dorénavant sur la musique
de chambre, l' orchestre prépare son
deuxième concert spirituel , celui de
l'année dernière ayant remporté un
grand succès, ( p f )

POUR L'ORCHESTRE,
PROBLÈMES D'AVENIR

L'adolescence est une période où les
relations parents-enfants se compli-
quent. Les parents étonnés voire scan-
dalisés par le comportement de leurs
adolescents restent perplexes.

Quelle est dès lors la psychologie
des adolescents ? Quel est le conflit des
générations, son importance dans l'é-
volution de- la personne ? Comment
choisir et préparer sa profession ? Ce
sont les thèmes que développeront M.
Poirier , psychologue, conseiller d'orien-
tation à l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura Nord.

M. Siegenthaler , conseiller-psycho-
logue à l 'Office d' orientation du Jura
Sud , lors de séances d'information or-
ganisées par le Service de vulgarisa-
tion agricole du Jura aujourd'hui à
Saignelégier et le troisième mercredi
d'avril à Tavannes.

Education des enfants
et problème

de l'adolescence

Réuni sous la présidence de M. Ernst
Hirt , Bienne , le comité d'Aquà Viva
s'est occupé des trois variantes actuel-
lement en discussion pour résoudre les
problèmes posés par l'aménagement de
la voie ferrée dans la région de Gléres-
se. Il s'est décidé à l' unanimité pour la
variante du tunnel , élaborée, à la de-
mande du Conseil fédéral , par l'ex-
conseiller national Jakob Baechtold.
« Moyennant un surcroît de dépenses
acceptable, cette solution est en effet
celle qui préserve le mieux ce paysa-
ge idyllique » indique un communiqué
publié hier , (ats)

Aqua Viva
et le problème

de Gléresse

COURT

M. Henri Tordion , âgé de 82 ans , est
décédé à l'hôpital de Moutier. Il a été
pendant 30 ans conseiller communal
dont onze comme maire de la commune
de Court. Il était marié et père d'un
fils, (kr)

Décès d'un ancien maire
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TAPIS de fond
grand choix en

rouleaux
dès 8.75 le m2
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Siles produits de lessive avaient des roulettes,
Mâga roulerait deux fois plus loin

qu'une lessive complète.
Avec un gobelet de Maga, Et, en outre, Maga est Pour le linge à bouillir, ce
vous laverez deux fois meilleur pour votre linge qu'il y a de mieux c'est
autant de linge de couleur, de couleur qu'une lessive Maga pour prélaver et
jusqu'à 60°, qu'avec line complète. Parce que Maga Floris pour l'ébullition.
lessive complète. (Corn- ne contient pas de produit t^̂parez les instructions de de blanchiment qui pour- \^S\dosage Maga avec celles rait nuire aux couleurs. -̂w^m  ̂

\-~-~̂
d'une lessive complète.) Bonne route avec Maga! ___alBINF sEI_S

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
3 chambres, cuisi-
ne , hall fermé, bain
chauffage et eau
chaude général , ser-
vice de concierge-
rie. Prix mensuel :

i f r. 406.—, + char-
I ges.
Même appartement
de 4 chambre. Prix
mensuel : fr. 468 ,50
+ charges.

S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

Fermette

w~ m | m grt
; A vendre sur plans au Val-de-Ruz
j situation de premier ordre près

des voies de communications.
Salon avec cheminée, mezzanine,
trois chambres à coucher , cuisine,
bain , WC séparés, garage, chauf-
fage central .
RÉGENCE S. A.
Rue Coulon 2 (côté Université)
Neuchatel - Tél. (038) 25 17 25.

A remettre
magasin d'articles
de qualité
pour messieurs
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
Bien situé dans centre Industriel
du Jura.
Bail avantageux et possibilités de
développement.
Capital nécessaire, environ
Fr 50 000.—.

Ecrire sous chiffre LC 6089 au
' bureau de L'Impartial.

rZl Action don du sang
L r̂lj  Les Bois
j___ A Vendredi 2 avril 1976

de 17 à 19 heures
Hôtel de la Couronne

Toutes les 3 minutes... I
... dans notre pays , une transfusion de sang sauve j i

; une vie ou contribue à son maintien. ' :

Toutes les personnes en bonne santé , âgées de 18 à ' j
60 ans ( 18 à 65 ans pour les donneurs réguliers) '_ j
peuvent donner de leur sang. - j

Votre don du sang compte ! H
Section des Samaritains Laboratoire central XX
LES BOIS Service de transfusion CRS j

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r t  
Gl sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
! 2301 La Chaux-de-Fonds .

Av. L-Robert 23 ;
I Tél. 039-231612

I Je désire Ff. 

INOBI 

' Prénom I

I Rue I

\JLocallté W

Porcelaines de Limoges
Service de table 12 personnes / ;
44 pièces. Service à café 12 per-
sonnes. 60 verres en cristal de
plomb.
Au choix , différents modèles.
Le tout, net Fr. 1300.—.
Facil i té  de paiement.
Demandez à voir échantillons sans
engagement.

S'adresser :
LIMOGES SELECTION
Case postale 192
2610 SAINT-IMIER

A **uê \ En toute saison,

f t*P^VL'IMpARTIAL
r**

0 Vvotre compagnon !
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Garages
disponibles dès fin
mars et avril ,
chauffés ou non,
sont à louer.

S'adresser
Gérance Bolliger ,

Grenier 27 , tél.
(039) 22 12 85.

^Zodiac
Nous engageons dans l'immédiat :

ouvrières à domicile
pour travaux soignés de remontage divers

ouvrières qualifiées
en fabrique

pour travaux de remontage et de contrôle

horlogers C.F.C.
pour travaux de contrôle et de vlsitage

Personnel suisse ou en possession du permis C.

Salaire mensuel

Horaire variable

Prestations sociales d'avant-garde

Prière de vous présenter a notre chef du personnel ,
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,
2400 Le Locle.

( j^B_______7G_53__i
J0> Nouveaux W£ j | j t\ 73 Vf
NjîL verres. Avec CT~ ' \|||L£|J lM*ri»__pl

Tital verres I
plus légers de 15% I
et plus minces de ,..._, rMmr-icM
30V.. Pour myope, * '̂™ OPTICIEN

diplômé fédéral
V /

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

^S I (jP /*1 M m ̂ r̂
1 *̂̂  S ê è I L Î  ___Éfl_____Js

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, lontre de mer, renard, eto.

¦a COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses MANTEAUX de
CUIR Intérieur fourrure

CONSERVATION DE FOURRURES

Fermé le lundi

A VENDRE A SONCEBOZ ,

maison familiale
jumelée
5 Vs pièces, local de bricolage, garage,
grande terrasse, tout confort.

Prix : Fr. 196.000.—.

Tél. (032) 23 76 11 (bureau).

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



Pour sauvegarder

vos intérêts
en matière d'assurance
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Régime financier de la Confédération

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

C'est aujourd'hui même que l'exécutif fédéral rend publics ses projets
pour un nouveau régime financier. La parole va être maintenant au Par-
lement. L'année prochaine, le peuple aussi dira ce qu'il pense. Que veut
le Conseil fédéral ?

9 Remplacer l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) par une
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 pour cent. L'idée du gouvernement :
procurer à la Confédération 3 milliards supplémentaires dès 1978, argent
dont elle a un urgent besoin.

G Aménager l'actuel impôt fédéral direct (corriger la « progression à
froid », frapper davantage les gros revenus).

# Accorder à la Confédération la compétence d'harmoniser les
impôts directs en Suisse pour les autres impôts, de même que pour la
fixation des tarifs de l'impôt direct des taux et des montants exonérés
d'impôt, cantons et communes restent entièrement libres.

# L'initiative populaire pour l'impôt sur la richesse, déposée par le
parti socialiste en juin 1974, ne trouve pas de place dans ce cadre. Le
Conseil fédéral ne veut rien en savoir.

L'actuel régime financier de la Con-
fédération date de 1971. Il est valable
jusqu 'en 1982 théoriquement. Mais on a
assez dit , on a assez écrit dans quel
goufre serait plongée la Confédération
si on ne lui substituait pas rapidement
un régime plus profitable. Les correc-
tions apportées par le peuple aux taux
des différents impôts , le 8 ju in  1975,
n 'ont été qu 'une compresse. Les recet-
tes supplémentaires qui en résultent
(1 ,4 milliard en 1976) sont loin d'équi-
librer les comptes. En limitant stricte-
ment les dépenses aux tâches existan-
tes, il faut s'attendre à des déficits de
1,2 milliard en 1976, 2 ,2 milliards en
1977 , 2,5 milliards en 1978 et 3,2 mil-
liards en 1979. Et encore ces chiffres
passent-ils pour être très optimistes.

Depuis qu 'il est à la tête du Départe-
ment des finances, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz bat la cam-
pagne en ne cessant de répéter : « C'est
de la TVA que viendra le salut ! ». Et
pourquoi pas de l'impôt fédéral direct ?
Et pourquoi pas de FICHA ?

L'impôt direct a pris une place tou-
jours plus grande dans la fiscalité de
la Confédération ces dernières années.
Son rendement a plus que triplé depuis
1969. Les cantons et les communes dé-
pendant presque exclusivement de l'im-
pôt direct , on estime qu 'il ne faut pas
les concurrencer davantage encore. A
chacun «es terrains de chasse !

LE GROS DEFAUT DÉ L'ICHA
Quant à l'ICHA, il est naturel qu'on

songe à lui. Les impôts de consomma-
tion n 'ont rapporté que 73 pour cent de
plus depuis sept ans. Et comme on ne
peut plus rien attendre des droits de
douane et fort peu des impôts sur le
tabac ou sur la bière, il ne reste que
l'ICHA. Si le Conseil fédéral ne se
contente pas de proposer un relève-
ment de ses taux , s'il veut son rempla-
cement rapide par. la TVA , c'est que
l'ICHA possède un défaut majeur , qui
devient insupportable avec des taux
élevés : il est entaché de la fameuse
« taxe occulte » . Qu'est-ce à dire ?

L'ICHA est acquitté en une fois ,
quand la marchandise passe du fabri-

cant ou du commerçant en gros au dé-
taillant ou au consommateur , ou quand
un travail immobilier est exécuté. L'im-
pôt frappe toute la valeur du produit
ou du service. Aucune déduction n 'est
admise. Or cette valeur a été obtenue
grâce à des machines , à des véhicules ,
à des bâtiments, pour lesquels il a déjà
fallu acquitter l'ICHA. Une part de cet
impôt déjà payé est incorporée dans la
valeur imposée. Il y a donc imposition
cumulée. Même les produits de premiè-
re nécessité qui composent l'importante
liste franche actuelle ne sont pas tota-
lement exonérés en réalité , en raison
justement de cette taxe occulte (le
pain est certes exonéré, mais son prix
comprend une part de l'impôt payé
pour le four à pain et le camion du
meunier). La taxe occulte , selon les es-
timations , équivaut à un quart du taux
de détail (actuellement de 5,6 pour
cent ; elle renchérit donc les produits
de 1,4 pour cent).

Les exportations suisses frappées de
cette taxe occulte sont défavorisées sur
les marchés étrangers. Les produits
étrangers , provenant de pays qui ont
adopté la TVA , pénètrent sur notre sol
sans taxe occulte et font la vie dure aux
produits indigènes. Les grandes entre-
prises connaissant un fort degré de
concentration verticale sont avantagées,
de même que les produits pour lesquels
on utilise peu de capital .

Ces distorsions ne sont plus admissi-

bles des qu 'on entend développer l ' im-
pôt de consommation. Il faut trouver un
système d'imposition neutre du point
de vue concurrentiel. Ce système, c'est
la TVA , en vigueur dans la plupart des
pays européens. L'impôt est perçu cha-
que fois qu 'un produit ou un service
est vendu. Il frappe l'entier du prix de
vente. Mais —¦ important détail — le
vendeur est en droit de déduire de la
somme due au fisc l'impôt payé lors des
phases précédentes , non seulement l'im-
pôt sur les matières premières, les
produits finis et semi-finis, mais égale-
ment l'impôt sur les investissements.
En d'autres termes, le vendeur ne paie
chaque fois qu 'un impôt sur la valeur
qui s'est ajoutée depuis la précédente
transaction. Au moment où le produit
ou le service parviennent au consom-
mateur final , l' addition des fractions
d'impôt payées jusqu 'alors équivaut
exactement au taux appliqué à la va-
leur finale,  sans taxe occulte. Les li-
vraisons faites à l'étranger sont fran-
ches d'impôt , franches aussi de taxe
ornultp

Le projet ayant été lancé à l'eau
pourquoi ne jure-t-on que par la TVA ?

Assistance aux personnes dans le besoin
Un projet de loi fédérale soumis aux cantons et aux partis

Le Département fédéral de justice
et police vient de soumettre aux gou-
vernements cantonaux , aux partis po-
litiques et aux organisations intéres-
sées un projet de loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance aux
personnes dans le besoin.

Le projet précise en particulier un
certain nombre de notions comme « as-
sistance », « séjour », « canton de do-
micile » ou « canton d'origine » . A no-
ter que si le projet prévoit une obli-
gation de remboursement des frais
d'assistance à l'égard du canton d'ori-
gine, il y renonce vis-à-vis du canton
d'un précédent domicile. Le texte sou-
mis en procédure de consultation défi-
nit aussi ce qu 'est une personne dans
le besoin. S'inspirant du concordat de
1959 relatif à l'assistance au lieu de do-
micile •— « qui a fait ses preuves », es-
time le Département fédéral de justice
et police — le projet comprend exclusi-
vement des normes de compétences
intercantonales et ne règle pas l'as.-
sistance quant au lond.

Suivant les nouvelles dispositions
constitutionnelles, l'assistance incombe
en principe au canton de domicile.
Cependant , les frais d'assistance ver-
sés à une personne sont mis entière-
ment à la charge du canton d'origine
quand le domicile de la personne dans
le besoin a duré moins de deux ans.
Ils le sont par contre à raison de la
moitié seulement lorsque la durée du
domicile est de deux à quinze ans En-
fin passé ce délai , le canton de domici-
le assume seul les frais. Dans les cas
d'urgence, il incombe au canton de sé-
jour d'allouer l'aide nécessaire — une
aide qui peut d'ailleurs être en argent
ou en nature.

Pour les frais d assistance de ci-
toyens suisses, le canton de séjour
peut exercer un recours contre le can-
ton de domicile et , à défaut de domici-
le, contre le canton d'origine.

Mais dans le souci d'éviter toute la-
cune en la matière, le projet com-
prend également des dispositions rela-
tives à l'assistance des étrangers.

La question est posée aux cantons,
partis et organisations intéressés de
savoir s'il ne conviendrait pas de créer
un droit de recours, comme pour les
citoyens suisses, afin que, à des condi-
tions déterminées, le canton d'un pré-
cédent domicile puisse être appelé à
rembourser les frais, (ats)

En quelques lignes
WILDEGG. — En 1974 , on comptait

encore une trentaine de fours en ser-
vice dans les fabriques suisses de ci-
ment. En 1975, il en restait tout au
plus une quinzaine , assurant une pro-
duction encore bien supérieure aux be-
soins du marché.

CRISSIER (VD). — Les négociations
pour résoudre la crise survenue dans
l'entreprise Matisa , matériel industriel
SA, à Crissier-Renens, ont repris lundi
matin à dix heures entre d'une part la
direction de Matisa et l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines, et d'autre part les syndicats
FTMH et FCOM et la Commission
d'entreprise élargie. L'entreprise tra-
vaille normalement.

LAUSANNE. — En augmentant d'un
centime et demi par litre la retenue
sur le prix du lait à la production , le
Conseil fédéral a pris « une mesure
révoltante et décourageante » , a dit
M. Robert Sauty, président de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, en ouvrant
l' assemblée des délégués de cette orga-
nisation , hier à Lausanne. Une fois de
plus, la confiance du paysan est ébran-
lée.

LENZBOURG. — La Fédération suis-
se des naturistes constate que le nom-
bre des adeptes de naturisme augmente.

CFF: retraite anticipée
Les agents des CFF âgés de 60 à 65

ans (classe d'âge de 1911 à 1916), soit
quelque 2000 personnes, pourront de-
mander , s'ils le désirent , d'être mis à
la retraite anticipée.

Interrogé à ce sujet par l'ATS, le
Service de presse des CFF indique que
tous les agents concernés recevront
prochainement une lettre les informant
qu 'ils peuvent quitter les chemins de
fer avant l'âge limite de 65 ans. Les
CFF précisent qu 'il ne s'agit pas de
licenciements mais d' une mesure qui
pourrait permettre à l'entreprise de se
libérer d'une partie de son personnel
et de réadapter ainsi son effectif à la
baisse du trafic. La lettre invitera les
agents concernés à faire usage d'une
telle offre.

Les agents qui accepteront de pren-
dre une retraite anticipée perdront
jusqu 'à 65 ans une partie de leur sa-
laire. Outre leur retraite, ils touche-
ront cependant un supplément fixe
versé par la caisse de pension. Dès
65 ans, les agents recevront normale-
ment leur retraite et l'AVS.

Selon le programme établi et ac-
cepté par les CFF, l'effectif de cette
entreprise devrait être réduit de 480
personnes jusqu 'à fin 1977. Une telle
mesure devrait permettre d'atteindre
cet objectif. A la Fédération suisse des
cheminots, on déclare avoir négocié
afin qu 'aucune retraite ne soit impo-
sée, (ats)

Monthey: verdict de l'affaire Barman
Le Tribunal du troisième arrondissement du district de Monthey

(VS) a reconnu coupable d'assassinat et de vol Emmanuel Zbinden,
le condamnant à 11 ans de réclusion sous déduction de 306 jours de
détention préventive. Il a également reconnu coupable d'assassinat
et d'escroquerie Monique Barman-Martin, lui infligeant une peine
de 8 ans de réclusion, sous déduction de 306 jours de détention
préventive.

Emmanuel Zbinden versera en outre à Gisèle, Xavier, Henriette
et Jérôme Barman, à titre d'indemnité pour tort moral, une somme
de 10.000 francs chacun, avec intérêt de 5 pour cent dès l'entrée en
force du jugement. Leurs droits civils sont réservés au surplus.

Par ailleurs, Emmanuel Zbinden et Monique Barman-Martin ver-
seront solidairement à Jean-Michel Barman une indemnité pour tort
moral de 18.000 francs, valeur échue dès l'entrée en force du juge-
ment. Les droits civils de Jean-Michel Barman, de Béatrice Bagnoud-
Barman et de Micheline Hetzel-Barman sont aussi réservés.

Les frais de la cause sont à la charge des deux accusés , à par-
tager en deux.

FÉMINISTES INDIGNÉES
L'Association suisse pour les

droits de la femme, dans un commu-
niqué diffusé dimanche, indique
avoir pris connaissance « avec indi-
gnation de l ' information diffamatoi-
re parue dans les « Mass média »
au sujet de Mme Ruth Geiser-Imo-
bersteg, conseillère municipale de
Berne.

L'Association proteste énergique-
ment contre de tels procédés qui
sont ? une atteinte à la vie privée
des individus » , et refuse « avec vi-
gueur ces attaques personnelles qui
camouflent des intrigues politi-
ques.

LE CŒUR AU LIEU
DU PORTE-MONNAIE

Sous le titre « Le coeur au lieu du
porte-monnaie », un grand magazine
féminin lance avec la Fédération
suisse protectrice des animaux une
campagne pour les consommateurs,
dès le début avril. D'envergure na-
tionale , cette campagne a pour ob-
jectif d'apporter la preuve que les
consommatrices de notre pays sont
prêtes à payer plus cher des oeufs
de poule ne provenant pas d'un éle-
vage en batterie. Des centaines de
détaillants ainsi que de directeurs
de filiales de magasins d'alimenta-
tion se sont associés à cette campa-
gne, au même titre que plusieurs
éleveurs de poules. Emblème de la
campagne : une poule blanche sur
fond jaune-oeuf.

Quatre-vingt pour cent des oeufs
, mis en vente sur le marché suisse

proviennent actuellement des éleva-
ges de poules en batterie.

A BALE : NAISSANCE
D'UN RHINOCÉROS

Un rhinocéros est né au Jardin
zoologique de Bâle. Sa mère, qui a
4 ans et demi , est également née à
Bâle.

A sa naissance, son rejeton pesait
59 kilos.

CHUTE D'UN AVION :
QUATRE MORTS

Un avion parti de Beromunster à
14 h. 45 pour un vol sur les Alpes
était porté manquant depuis diman-
che à 16 heures, avec 4 personnes à
bord. La carcasse de l'appareil a été
retrouvée hier dans la région du
Schilthorn dans l'Oberland bernois.
Ses occupants ont péri.

DES ARBRES POUR ZURICH
L'action « 1000 arbres pour Zu-

rich » plantera samedi 3 avril dans
cette ville son 2000e arbre. Cette
action, créée en 1970 dans le but de
« reverdir » Zurich et d'accroître
l'intérêt de sa population pour les
arbres de la cité , se poursuit. Elle
est soutenue notamment par la Fé-
dération suisse des jardiniers-pay-
sagistes et patronée par le président
de la ville de Zurich.

(ats , Impar)

Une heure d'avance ...
des heures d'attente

Horaire d'été français

Une des premières conséquences
de l'introduction de l'heure d'été en
France : une quinzaine de voyageurs
ont raté leur train dimanche soir en
gare de Genève.

« I ls  furent  au moins quinze , des
habitués pour la plupart , à avoir
oublié que les heures de départ des
trains à destination de Vintimille et
de Paris avaient été modi f iées  dès
dimanche , a f in  d' adapter  les horai-
res à l 'introduction de l'heure d'été
f r a n ç a i s e  » , a déclaré à l'ATS un
sous-chef de la gare de Cornavin.
« En e f f e t , le Genève-Vintimilie qui
par ta i t  habituellement à 22 h. 36 ,
part actuellement à 21 h. 36, et le
Genève-Paris qui quit tait  Genève
à 23 h. 13 quitte la vi l le  à 22 h. 13 » .

Dans les gares frontière de Val-
lorbe et du Locle , on ne signalait
lundi  après-midi  aucun incident.

A l' aérodrome de Genève-Coin-
trin , on remarque que les horaires

des avions étant toujours établis se-
lon les heures locales des di f férents
pays , les d i f f i c u l t é s  sont minimes.
« Certains voyageurs français trou-
vent cependant assez curieux d'at-
terrir avant de décoller », ajoute-
t-o?r .

UN AÉROPORT,
DEUX HEURES DE CHAOS
A l' aéroport de Bâle-Mulhouse,

qui est suisse d'un côté et français
de l'autre , c'est le chaos. Le service
d' information est submergé d'appels
téléphoniques concernant les heures
de départ des avions et encore doit-
il chaque fo i s  savoir, avant de ré-
pondre , si le voyageur appelle d'Al-
sace ou de la région bâloise. On re-
marque à Bâle-Mulhouse que les
voyageurs suisses sont les plus dé fa-
vorisés : « S'ils se trompent , ils ra-
tent leurs avions alors que les Fran-
çais son t quittes pour une heure
d' attente supplémentaire ». (ats)

Au Parlement zurichois

¦ Avec un débat animé, le Parlement
zurichois a examiné avant-hier dans
quelle mesure le refus de servir peut
constituer un motif de mettre à la
porte un enseignant et de lui suppri-
mer son droit d'éligibilité. Cette dis-
cussion au Grand Conseil faisai t  suite
aux récents principes émanant du chef
de l'Instruction publique , concernant
le devoir de f idé l i t é  et de loyauté des
fonctionnaires en génér al , et des ensei-
gnants en particulier . Pas moins de
vingt députés  s 'étaient inscrits avant-
hier pour monter à la tribune et l' on
notait sur le bureau du président une
interpel lat ion et une motion socialistes ,
ainsi qu 'un postulat  du poch.

Au centre du problème f igura i t  la
décision du conseiller d 'Etat  de pren-
dre des mesures contre les individus
qui f o n t  usage de la force  pour fa i re
aboutir leurs ob jec t i f s  pol i t iques  d' op-
posit ion.  De surcroît , le conseiller
d 'Eta t  réclamait que l' on exige des
fonct ionnaires  cantonaux , ainsi que de

tous les maîtres - et enseignants, une
attitude et une ligne de pensée qui ser-
rent les intérêts de l'Etat — ou du
moins ne les combattent point — di-
rective bannissant comme il se doit
le refus  de servir. Aussi longtemps que
l' obligation de servir sera l'un des
principes inscrits en toutes lettres dans
la Constitution fédéra le ,  les partici-
pants  à des meetings antimilitaristes et
les objecteurs de conscience seront con-
sidérés comme des ennemis de notre
pays  et de son ordre général. Le fa i t
que trois enseignants , condamnés à
des peines sans sursis pour refus de
servir, aient pu conserver ensuite leur
emploi dans le canton, témoigne bien
de l' a t t i tude  tolérante et libérale des
autori tés .

En. début de séance, les groupes de
l'a l l iance  des indépendants , de l'udc-
pab.  des radicaux et des chrétiens-
sociaux avaient  appuyé la prise de po-
sit ion du chef  du Dé partement de l'ins-
truction (ats)

Les enseignants et le refus de servir
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Football: quatrième ligue jurassienne
Port - Grunstern 0-6 ; Iberico -

Perles 2-4 ; Longeau - Hermrigen 3-1 ;
Lyss - Anet 0-7 ; Ruti - Etoile 1-14 ;
Azzurri - Courtelary 1-2 ; Buren - La
Heutte 6-1 ; Ceneri - Reuchenette 6-1 ;
Superga - Orvin 1-3 ; Ceneri b -
Dotzigen 1-2 ; Grunstern b - Diessbach
4-0 ; Orvin b - La Neuveville 3-2 ;
Poste Bienne b - Taeuffelen 1-3 ; La
Rondinella - Longeau c 1-3 ; Azzur-
ri b - Nidau 1-2 ; Buren b - Taeuffe-
len b 4-2 ; Dotzigen b - Corgémont
6-3 ; Etoile b - Aarberg b 1-3 ; Anet -
Auçore 1-1 ; Longeau b - Orpond 2-2 ;
Mâche - Radelfingen 1-0 ; Reuche-
nette b - Aegerten 1-4 ; Lyss d - Diess-
bach b 1-5 ; Moutier - Lajoux 10-4 ;
Tavannes - Saignelégier 10-1 ; Ville-
ret - Corgémont b 0-2 ; Olympia -
USI Moutier 1-2 ; Tramelan b -Mont-
faucon b 9-1 ; Bévilard - Reconvi-
lier 2-0 ; Moutier b - Court 3-3 ; Vic-
ques - Courtételle 9-0 ; Develier -
Courchapoix 0-0 ; Mervelier - Soy-
hières 4-2 ; Montsevelier - Delémont b
1-1 ; Courfaivre - Rebeuvelier 1-7 ;
Courroux - Corban 5-2 ; Bourrignon -
Corban b 4-1 ; Pleigne - Boécourt 0-0 ;
Courrendlin - Saint-Ursanne 4-0 ;
Courfaivre b - Bassecourt 4-1 ; Un-
dervelier - Develier b 1-4 ; Glove-
lier - Boécourt b 16-1 ; Grandfontaine-
Courtemaîche 6-1 ; Bure - Fontenais
1-2 ; Aile - Porrentruy 2-1 ; Coeuve -
Fahy 1-2 ; Courgenay - Chevenez 6-0;
Bonfol - Courtemaîche b 5-3 ; Bon-
court - Lugnez 0-2 ; Grandfontaine b-
Bure b 2-0 ; Coeuve b - Vendlincourt
0-3.

JUNIORS A-l : Lyss - Moutier 1-3,
Porrentruy - Delémont 4-2 , Reconvi-
lier - Courtételle 3-1.

JUNIORS A-2 : Azzurri - Grafen-
ried 1-4, Longeau - Ceneri 4-0, Mâche-
Zollikofen 3-3, Aile - Bévilard 4-1,
Bonfol - Les Breuleux 7-1, Courte-
doux - Saignelégier 4-0.

JUNIORS B-l : Longeau - Cour-
rendlin 5-0, Moutier - Glovelier 1-2,
Delémont - Bassecourt 8-2, Orpond -
Mervelier 3-2 , Tramelan - Nidau 4-3.

JUNIORS B-2 : Aarberg b - Etoile
4-1, Buren - Zollikofen 3-2, Diess-
bach - Port 3-1, Corgémont - Courrqux
12-0, Develier - Boncourt 5-0, Cour-
genay - Fontenais 2-3, Corban - Cour-
faivre 1-11.

JUNIORS C-l : Saignelégier - Aile
2-1, Courtételle - USBB 4-0, Bienne -
Delémont 1-5, Bassecourt - Porren-
truy 2-1.

JUNIORRS C-2 : Anet - Buren 5-1,
Nidau - Dotzigen 4-0 , Orpond - Aeger-
ten 2-4 , Port - Aarberg 1-5, Mâche -
Ruti 8-0 . Taeuffelen - Reuchenette 2-0,
Lamboing - Boujean 34 2-4, Courte-
lary - Delémont b 1-2, Vendlincourt -
Boécourt 5-2 , Boncourt - Chevenez
0-0, Cornol - Courgenay 3-0, Fahy -
Courtemaîche 2-0.

JUNIORS D : Bévilard - Delémont
3-8, Moutier b - Moutier 0-2.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 15

; Hippisme f

Les dates
du championnat romand

La Société hippique du Léman, or-
ganisatrice du championnat romand des
cavaliers de concours, a fixé ainsi les
places de qualification pour le cham-
pionnat 1976 :

1-2 mai : Cossonay ; 15-16 mai : Fri-
bourg-Poya ; 29-30 mai : Nyon ; 5.
juin : Colombier ; 11-13 juin : Marly ;
26-27 juin : Yverdon ; 21-22 août : Jus-
sy ; 28-29 août : Echallens ; 4-5 septem-
bre : La Tour-de-Peilz ; finale à Ecu-
blens, 25-26 septembre.

Slalom géant de la Coupe d'Europe, à Elm

L'Italien Bruno Confortola a rem-
porté le premier des deux slaloms
géants de Coupe d'Europe, organisé
à Elm en remplacement d'épreuves
annulées en Espagne et à Andorre.
Confortola a battu de 90 centièmes de
seconde le Suisse Christian Hemmi et
de 1"51 Willi Frommelt (Liechtenstein).
Ainsi , Christian Hemmi , le jeune frère
du champion olympique de la spécialité
Heini , ne compte plus qu 'un point de
retard au classement général provisoire
de la Coupe d'Europe sur l'Italien Sepp
Oberfrank, lequel fut  éliminé dès la
première manche de ce slalom gétan.

Frommelt s'était montré le plus ra-
pide sur le premier tracé mais Bruno
Confortola réussit une brillante exhi-
bition dans la deuxième manche, si-

gnant ainsi sa troisième victoire en
Coupe d'Europe en l'espace de quinze
jours.

CLASSEMENT
1. Bruno Confortola (It) 2'24"18 (l'15"

56 et l'08"62) ; 2. Christian Hemmi (S)
2'25 'OS (l '15"53 et l'09"55) ; 3. Willi
Frommelt (Lie) 2'25"69 (l'15"04 et 1'
10"65) ; 4 Bojan Krizaj (You) 2'25"72 ;
5. Edi Reichart (RFA) 2'25"81 ; 6. An-
dréas Wenzel (Lie) 2'25"84 ; 7. Elio
Presazzi (It) 2'26"44 ; S.Christian Sot-
taz (S)  2'26"49 (V15"86 et V10"63) ; 9 .
Peter Schwendener (S )  2'26"77 (l'16"00
et ri ."77) ; 10. Arnoldo Senoner (II)
2'27"00. — Puis : 11. Karl Eggen (S)
2'27"23 ; 12. Peter Muller (S) 2'27"24 ;
15. Werner Rhyner (S) 2'27"69.

Confortola devant Christian Hemmi

Demain, dès 12 h. 30, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Si les « petits » s'étaient inscrits en nombre légèrement inférieur qu'en
1975, en revanche les « grands » sont plus nombreux que jamais : qua-
rante-cinq équipes pour être exact. Souhaitons que les brillants vain-
queurs de mercredi passé fassent honneur à leur titre, en affrontant sans
complexe leurs aînés. Voici maintenant la répartition des poules pour
chaque catégorie. Sur la base des règles du tournoi (équipes par même
école ou degré), les organisateurs ont dû changer de catégorie certaines
équipes qui n'avaient pas exactement tenu compte du principe énoncé

plus haut. (Ce programme tient lieu de convocation).

Les groupes
Formation des groupes pour chaque

catégorie. Le numéro d'ordre précédé
de la lettre désignant la catégorie de-
vient le symbole de l'équipe pour l'ho-
raire des matchs. Exemple C12 : Les
Pas de vis.

Catégorie C (jeunes gens par degré)
16 équipes, 4 poules de 4 équipes con-
tre la montre (15 min.). Puis demi-fina-
les et finale :

Groupe I : 1. Les Yogrouch EC ; 2.
Les Habitués G ; 3. Les Beaux-Laids
EC ; 4. Les Ps...ts T.

Groupe II : 5. Youpl-Club G ; 6.
1S2 G ;' 7. ' Rockett Team ETS ; 8.
Strumpf EC.

Groupe III : 9. Les Manicouagans G ;
10. Koulahpik T St Im. ; 11. Guignols
brothers T ; 12. Les Pas de vis T.

Groupe IV : 13. Les Trpaslicci G ;
14. Les Pompines T ; 15. Optykad ETS ;
16. Aco Ec. sec.

Catégorie D (jeunes filles par degré),
12 équipes, 4 poules de 3 équipes con-
tre la montre (15 min.). Puis demi-fina-
les et finale :

Groupe 1 :1 .  Les Volléagineuses G ;
2. Les Pityses TF ; 3. Les Espoirs Ec.
sec.

Groupe II : 4. M'enfin G ; 5. Butter-
flies EC ; 6. Les Bibichettes EC.

Groupe III : 7. Cmacyc G ; 8. Pink
Panthers PM ; 9. Para-chutes PM.

Groupe IV : 10. Ploeg G ; 11. Spins-
ters PM ; 12. Bandits EC.

Catégorie L (jeunes gens, catégorie
libre) : 11 équipes, 2 poules de 4 et une
de 3 équipes contre la montre (15 min.).
Puis poule finale à 3 équipes :

Groupe I : 1. Les Kermesses ; 2. Les
Schmottes ; 3. Les Libidos.

Groupe II : 4. Les Routiers ; 5. Okla-
homa ; 6. Centre de Rencontre ; 7. Les
« M'as-tu ridé ».

Groupe III : 8. Les Avortons ; 9.
Les Petits Petons ; 10. Huit-Viandes ;
11. P'tit Lard fan.

Catégorie M (jeunes filles, catégorie
libre) : 6 équipes, 2 poules de 3 équipes
contre la montre (15 min.) et finale en
deux sets gagnants :

Groupe I : 1. Super cannetons ; 2.
Troudis ; 3. Les Intellects.

Groupe II : 4. Les Elatéridés ; 5.
Oklahoma (filles) ; 6. Gysek.

Programme des matchs
sur trois terrains

Les chiffres symbolisant les équipes
et les lettres la catégorie. 12 h. 30, Cl -
C2 ; C5 - C6 ; Dl - D2 ; 12 h. 45 , C9 -
Cil ; C13 - C14 ; D4 - D5 ; 13 h. 00.
C3 - C4 ; C7 - C8 ; D7 - D8 ; 13 h. 15.
C10 - C12 ; C15 - C16 ; D10 - DU :
13 h. 30, Cl - C3 ; C5 - C8 ; D3 - Dl ;
13 h. 45, C9 - C10 ; C13 - C16 ; D4 - D6 ;
14 h. 00, C2 - C4 ; C6 - C7 ; D7 - D9 ;
14 h. 15, Cil - C12 ; C14 - C15 ; D10 -
D12 ; 14 h. 30, Cl - C4 ; C5 - C7 ; D2 -
D3 ; 14 h. 45, C9 - C12 ; C13 - C15 ;
D5 - D6 ; 15 h. 00, C2 - C3 ; C6 - C8 ;
D8 - D9 ; 15 h. 15, C10 - Cil ; C14 -
C16 ; DU - D12 ; 15 h. 30, Ll - L2 :
L4 - L5 ; Ml - M2 ; 15 h. 45, L8 - L9 ;
Ll - L3 ; M4 - M5 ; 16 h. 00, L6 - L7 ;
L10 - LU ; Ml - M3 ; 16 h. 15, L2 - L3 ;
L4 - L6 ; M4 - M6 ; 16 h. 30, L8 - L10 ;
L5 - L7 ; M2 - M3 ; 16 h. 45, L9 - LU ;
L4 - L7 ; M5 - M6 ; 17 h. 00, L5 - L6 ;
L9 - L10 ; Demi-finale 1ère D ; 17 h. 15,
L8 - LU ; Demi-fin.C 1ère ; Demi-
finale Ile. D ; 17 h,^Demi-fin. C2e. ;
Finale C ; Finale aMff lf c

Les rencontres suivantes seront por-
tées au fur et à mesure sur les tableaux
d'affichage. Les équipes se présenteront
à temps pour éviter une élimination
par forfait. Seul le chronomètre de la
table officielle fera foi. Deux inscrip-
tions tardives ne peuvent être mal-
heureusement prises en considération :
Alpha 1 D2 SI G et « Les Zizyphes »
(Uni.).

Pour les demi-finales et finales , l'ho-
raire ci-dessus n'est qu'indicatif. Les
équipes participantes seront tout par-
ticulièrement attentives aux annonces
de la table par haut-parleur.

Les organisateurs attendent enthou-
siasme et sportivité de tous les joueurs ;
seuls ceux dont les noms figurent sur
les feuilles d'inscription pourront dis-
puter les matchs ; les passages d'une
équipe à l'autre sont naturellement
interdits. Bonne chance à tous !

Pic.

Phase finale du Tournoi scolaire de volleyball

Cours communiqués par : MJUtl t  Ut bANUUt _>U !_>_>_

A = Cours du 26 mars B = Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 590
La NeuchâteL. 300 d 300 d
Cortaillod 1250 d 1250
Dubied 240 d 230 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1110 1120

Cdit Fonc. Vd, 220 , 82°
Cossonay 1200 d 1200 d
Chaux & Clm. 510d 510 d

Innovation 2™ 251 d

La Suisse 240° d 242 5

GENÈVE
Grand Passage 345 345
Financ. Presse 375 355
Physique port. 160 165
Fin. Parisbas 96 98
Montedison 1A5 115
Olivetti priv. 2 - 50 2 - 50
Zyma 1190 d 1175 d

ZURICH
(Actions suisses}
Swissair port 568 566
Swissair nom. 472 470
U.B.S. port. 3555 3560
U.B.S. nom. 537 539
Crédit S. port. 2735 2730
Crédit s, nom. 410 411

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1880
Bally 815 820
Electrowatt 1830 1850
Holderbk port. 459 462
Holderbk nom. 410 d 412
Interfood «A» 535 535 d
Interfood «B» 2860 * 2860 d
Juvena hold. 450 460
Motor Colomb. 980 1000
Oerlikon-Bûhr. 1585 1595
Italo-Suisse 167 168
Réassurances 2085 2065
Winterth . port. 1860 1850
Winterth. nom. 1015 1035
Zurich accid. 6250 6275
Aar et Tessin 760 760
Brown Bov. cA» 1705 1665
Saurer 995 d 990
Fischer port 710 730
Fischer nom. 120 d 128
Jelmoli 1260 1250
Hero 3400 3550
Landis & Gyr 720 730
Globus port 2400 d 2400 d
Nestlé port. 3470 3465
Nestlé nom. 1735 1730
Alusuisse port. 1285 1290
Alusuisse nom. 452 450
Sulzer nom. 2655 2655 d
Sulzer b. part. 440 438
Schindler port. 1350 1340
Schindler nom. 240 d 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 42 42
Ang.-Am.S.-Al 8'/ _ 8' / .
Amgold I 68' / . 66
Machine Bull 22 '/i 223Ai
Cia Argent El. 90'/ ; 94V»
De Beers 8V« 7'V-i
Imp. Chemical 19V. 19'/_
Pechiney 60Vi 60
Philips 32 33
Royal Dutch 119 119V_
Unilever 122 121 Va
A.E.G. 98' / _ 101
Bad. Anilin 170 172
Farb. Bayer 147 149
Farb. Hoechst 170 172
Mannesmann 376 376
Siemens 306 308
Thyssen-Hûtte 142 142'/_
V.W. 151 152

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 101750 101750
Roche 1/10 10200 10125
S.B.S. port. 468 469
S.B.S. nom. 286 284
S.B.S. b. p. 368 365
Ciba-Geigy p. 1655 1665
Ciba-Geigy n. 701 700
Ciba-Geigy b. p.l 175 1190

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2010 2010
Sandoz port 5200 5225
Sandoz nom. 2050 2080
Sandoz b. p. 4025 4010 d
Von Roll 550 500

(Actions étrangères)
Alcan 69'/. 71V J
A.T.T. 144 145
Burroughs 261' _ 264
Canad. Pac. 43'/i 42V»
Chrysler 47'Ai 49
Colgate Palm. 71V« 70-VJ
Contr. Data 62 64
Dow Chemical 274 '/= 270
Du Pont 378 380
Eastman Kodak 294 297
Exxon 240 239
Ford 142'/ _ 144V:
Gen. Electric 135> / _ 136V;
Gen. Motors 174V* 176 1/.
Goodyear 55% 58
I.B.M. 657 663
Int. Nickel «B» 87 853'4
Intern. Paper 184 186
Int. Tel. & TeL 73 74
Kennecott 87 : _ 88V4
Litton 37V_ 40
Marcor 83 89VJ
Mobil Oil 1427; —
Nat. Cash Reg. v i v . 72'/-i
Nat. Distillera 63' / .  63
Union Carbide 184'/. 184
U.S. Steel 203'/: 204

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1003,46 997 ,40
Transports 209 ,62 208 ,87
Services public 87 ,30 87 .46
Vol. (milliers) 18.520 16.180

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.75 5.10
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.26-1 .—.293/i
Florins holland. 93.25 96.25
Schillings autr. 13.75 14.15
Pesetas 3.65 3.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10650 - 10875.-
Vreneli 99 .— 111.—
Napoléon 112.— 127.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 540.— 580 —

f T

I VX \# Communiqué»

\—f P»r la BCN

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

/¦"iss'x
/TTOGl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V îf /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVit/

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST — —
DENAC 68 50 , 69.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 113.50 115 50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 70.— 72.—
GERMAC H)4.— 107.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 101.50 102.10
ITAC 85.— 87.—
PACIFIC-INVEST 72— 73 —
ROMETAC-INVEST 337.— 339 —
SAFIT 163.— 168.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
29.3.76 OR classe tarifaire 257/108
30.3.76 ARGENT base 350

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Otfr»
UNIV. BOND SEL 76 75 80.— SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 92.77 96.16 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.— 213.50 FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 354.75 377.50 ANFOS II 105.— 105.50

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

Automation 715  7 9 5  Pharma 153 0 154 0 26 mars 29 mais
Eurac. 0940 295,'o Siat 1350;o _;o £du£™L „c 

29 U 2!) 1 - 7
Intermobil 75 ,0 76.0 Siat 63 1065.0 1070,0 ^w Ll̂ ' 308'° 3°7'7

Poly-Bond 79 ,05 73,25 Indlce 8eneral 298 ,2 298, 4

BULLETIN DE BOURSE

Deuxième étape du Tour de Belgique cycliste

Les jours se suivent et se ressem-
blent pour Freddy Maertens qui, s'il
ne gagne pas au sprint voire détaché ,
comme samedi à l'Amstel Gold Race,
flirte toujours avec la victoire. Lundi ,
il a collectionné une nouvelle place
d'honneur à l'issue de la 2e étape du
Tour de Belgi que remportée par son
compatriote Walter Godefroot. Cette
performance permet à Maertens non
seulement de conserver son maillot de
leader mais également de porter à 9
secondes son avance au classement gé-
néral sur Walter Planckaert.

2e étape , Tronchiennes-Mol , 175 km . :
1. Walter Godefroot (Be) 3 h. 33'53

(moins 5" de bonification) ; 2. Freddy
Maertens (Be) même temps (moins 3") ;
3. Walter Planckaert (Be) même temps ;
4. Marc Demeyer (Be) puis le peloton
avec Merckx et Poulidor dans le même
temps à l'exception de Danguillaume,
Vandenbroucke notamment.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 7 h. 06'54 ; 2. Walter Planc-
kaert (Be) à 9" ; 3. André Dierickx (Be)
à 17" ; 4. Jan Raas (Ho) à 54" ; 5. Jo-
seph Bruyère (Be) à 54" ; 6. Walter
Godefroot (Be) à 55" ; 7 Ferdi van den
Haute (Be) à 57" ; 8. Frans van Looy
(Be) à l'OO ; 9. Willy Planckaert (Be) ;
10. Luc Dhondt (Be), même temps.

Godefroot devant Maertens qui reste leader
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démonstration
du 30 mars au 3 avril 1976

au printemps
plus belles couleurs pour le maquillage...

ils de soins adaptés à chaque type de peau...
une série de produits pour le bain. ..

produits solaires pour un bronzage ultra...
des parfums exquis...

LIX séries élégantes pour l'homme moderne...
le tout first class.

A l'achat de produits ELLEN BETRIX à notre rayon de parfumerie,
nous avons le plaisir de vous faire un

CADEAU

I EUROFIMA
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire,
Bâle

^% H / Q / Modalités 
de 

l'emprunt

1 D A /o Durée:, mmw _. -r # w 1_ 1 ans en moyenne

Emprunt 1976 — 91 obligations au porteur de fr. 1000,
! de fr. 70 000 000 fr.5000 et fr. 100000

; I Financement de matériel oLbera.' .«_¦_
I ferroviaire moderne 20avril 1978 ;,

| Coupons:
coupons annuels au 20 avril
Cotation:

Bj _$M A9Êk mmm\ f\ I aux bourses de Bâle , Berne ,
i' i f """ ! ;'v i H H u| Genève , Lausanne et Zurichi £1111 /o

1 Prix d'émission¦ Le prospectus d'émission paraîtra
i 1 le 30 mars 1976 dans les «Basler
'- .. . Nachrichten» et dans la «Neue

Délai de souscription Zurcher Zeitung». II ne sera pas
1 du 30 mars au 5 avrii 1976, impr!mé de prospectus séparés.

; j "« w «»«»«» ou w o*iii ICI w, Les banques soussignées tiennent
É j â midi à disposition des bulletins de
\ "\ souscription avec les modalités

No de valeur: 105181 essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

| BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

I BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.
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À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,
centre ville,

STUDIO
avec douche, chauf-
fage central général
et eau chaude. Prix
mensuel fr. 210.—,
charges comprises.
S'adresser Gérance
Kuenzer, rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.
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mmmmm
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W
Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

_.
Devis sans engagement

Kigill  ̂ . f 222040

SIMCA ]|g
/ 

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds

Trocstore
VÊTEMENTS OCCASION DAMES

bas prix, taille» : 36 au 42

OUVERT
du mardi au vendredi , les après-

midi de 14 h. à 18 heures.

Léopold-Robert 32 , 2e étage

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

-̂_aïi__5___-̂  Tunnel 3. Lau-
jH , :& sanne. Tél. «21/
(JEBgS____ êm 23 52 28> le soir
^ÊÊ

_
m

__
mMW^ 

au 021/91 64 92.
^^SSÉË^^^ Suce, à Neu-

chatel, tél. 038/25 82 33.
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— Non , évidemment ! Ce qui prouve qu 'il
est persuadé avoir assisté à une scène de mé-
nage.

Elle le guida vers la bibliothèque et apprécia
sa mine.

— Voulez-vous une tasse de café ?
— S'il est vrai et fort , oui.
Il resta seul , pendant qu 'elle allait prévenir

la cuisinière. La nuit ne paraissait pas avoir
laissé de traces sur le visage de Clotilde qui
était aussi lisse que de coutume. Nicolas réalisa
qu 'elle ne lui avait même pas demandé si tout
s'était bien passé.

Quand elle revint, elle s'assit en face de lui.
— J'ai beaucoup réfléchi , Nicolas...
— Ne vous fatiguez pas Clotilde. Je suis

peut-être lâche, mais pas complètement idiot !
Rien qu 'à son air déterminé , il avait compris

qu'il ne pouvait plus rester à L'Ormeraie. Il

murmura qu 'il allait partir.
— Je crois que c'est le mieux, Nicolas !
— Pour le moment, Clotilde...
— Que voulez-vous dire ?
— Rien.. Il est encore trop tôt pour essayer

de vous expliquer ce qui est arrivé. Mais je le
ferai un jour.

Elle haussa les épaules.
— Il n 'y a rien à expliquer...
— Il y a tout à expliquer , Clotilde ! Je ne

vous ai pas trompée !
Sa défense était assez simple. Quand Fran-

çoise était devenue sa maîtresse, Clotilde n 'a-
vait pas encore accepté le principe de leur
mariage. Tout le reste n 'était que des retom-
bées, y compris la scène qu 'elle avait surprise
et qui n 'était qu 'une simple rupture.

Mais Nicolas n 'avait pas envie, de parler...
Pas encore. Même s'il la convainquait , la nuit
était encore trop récente pour qu 'elle pût lui
pardonner. Il voulait beaucoup plus être par-
donné qu 'être convaincant.

— C'est possible Nicolas , mais je ne vous
reverrai jamais ! Il y a des images que l'on
n 'oublie pas ! Même si je pouvais pardonner ,
vous me rappelleriez de trop mauvais souve-
nirs !

— Que vous êtes une meurtrière , par exem-
ple ?

Il n 'avait pas voulu la menacer , mais il
sentit qu 'elle interprétait mal sa phrase. Il
tenta de se reprendre , mais elle était figée.

— Allez-vous-en , Nicolas ! Vous me dégoû-
tez !

— Je m'en vais , Clotilde , mais j' exige de
vous revoir avant un mois !

Elle eut un sourire amusé.
— Vous n 'avez rien à exiger , Nicolas , cro-

yez-moi ! Quand on s'adresse à une agence
comme « Le Grillon » , si respectable soit-elle ,
on prend ses précautions !

Nicolas eut l'impression d' avoir une inconnue
devant lui. Comme si elle s'était rendu compte
qu 'elle avait été un peu loin , Clotilde fit mar-
che arrière.

— Escusez-moi... C'est entendu , nous nous
reverrons à Paris. Partez maintenant !

A part ir  de cet instant , Nicolas eut quelque
chose en lui qui le gênait. Comme une boule
dans la gorge qui se formait instantanément ,
à chaque fois qu 'il pensait à Clotilde. Comme
la poursui te  agaçante de quelque chose que
l' on a oublié et dont on sent qu 'il faut abso-
lument  se souvenir.

CASSETTE No 6

Revenu à Paris , je ne signale mon retour à
personne. J ' ai l'impression d'être parti depuis
des années alors que j' ai été absent un mois
à peine. Le bureau peut très bien se passer de
moi pendant quel que temps. J'essaie de voya-
ger , mais je n 'en retire pas la satisfaction et
l' oubli attendus.

Comme je reçois une lettre du « Grillon » , me
demandant courtoisement où en est « notre
affaire » j ' en conclus que Clotilde n 'a pas en-
core prévenu Mme Delarive de la rupture de
nos « pourparlers » .

On a écrit beaucoup de sottises sur la men-
talité du coupable , qui vit dans l'attente de
son châtiment. Les coupables qui craignent le
châtiment sont ceux qui savent qu 'ils ont laissé
traîner une preuve derrière eux. Les autres
qui sont persuadés du contraire — à tort ou
à raison — continuent à dormir du sommeil
du juste.

Quand je pense à Françoise, je n 'ai pas
l'ombre d' un remords. Ce n'est pas moi qui
l' ai tuée et ce que j' ai fait après était sans
importance pour elle. La seule image qui me
(rouble vraiment est celle de Clotilde. Poul-
ie reste j' essaie d'agir le plus normalement
possible.

C'est-à-dire que je reviens à mon bureau ,
que je téléphone à quelques amis.

C'est-à-dire que j'écris à Clotilde.
Un après-midi je me trouve près de Mont-

parnasse et j' entre dans l'immeuble de Fran-
çoise. Je pense même que j' aurais dû le faire
plus tôt , car si nous sommes censés tous les
deux avoir été chassés de L'Ormeraie comme
des coupables , il n 'est pas normal que nous
cessions brusquement tous rapports.

( A  s u i v r e )
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Choc principal à Madrid: Real reçoit Bayern
« Dernière ligne droite » pour les Coupes européennes de football

Les Coupes européennes entrent dans la dernière ligne droite avant les finales
de mal. Cette semaine (mercredi), les demi-finales constituent déjà un pro-
gramme de choix en raison de la valeur des équipes en présence et de la per-
sonnalité des joueurs. La qualification ne sera acquise que le 14 avril (date des

matchs retour).

COUPE DES CHAMPIONS
Bayern Munich se rend à Madrid

pour y affronter le Real ! Le club espa-
gnol a éliminé Borussia Moenchenglad-
bach , ce qui ne fut pas chose facile. Ce
premier choc entre les doubles cham-
pions d'Europe munichois et les Ma-
drilènes risque aussi d'être des plus
serrés. Invaincu sur son terrain depuis
près de deux ans , Real Madrid cher-
chera avant tout à faire la différence
à domicile. Il sait qu 'à Munich les
joueurs du Bayern sont souvent irré-
sistibles.

SAINT-ETIENNE ATTEND
EINDHOVEN

Saint-Etienne, qui accède aux demi-
finales pour la deuxième année consé-

cutive , accueillera PSV Eindhoven avec
ses vedettes Edslroem , Van de Kerk-
hoff , Van der Kuylen. « Tombeurs » de
Dynamo Kiev , les Français sont capa-
bles de triompher chez eux. Mais il
semble bien qu 'il faudra faire une
nette différence déjà en affrontant  ces
Hollandais redoutables. La finale aura
lieu le 12 mai à Glasgow.

COUPE D'EUROPE DES COUPES
Eintracht Francfort , invaincu depuis

le début de la compétition 1975-76 ,
risque gros devant West Ham United.
Le club britannique a toujours su pré-
server ses chances à l'extérieur. L'au-
tre demi-finale entre Sachsenring
Zwickau et Anderlecht paraît elle aussi
équilibrée. Toutefois , on peut penser
que les Belges, plus habitués aux

échéances internationales, sont à même
de « passer l'épaule » au terme du
match retour.

COUPE DE L'UEFA

Rien ne semble joué d'avance non
plus, entre le SV Hambourg et le FC
Brugeois d'une part et entre le FC
Barcelone et Liverpool (ce jour déjà)
d' autre part. Apparemment ces forma-
tions devraient se tenir d'assez près.
Les Espagnols ont toujours obtenu des
résultats flatteurs chez eux. Il faudra
qu 'il en soit de même ce coup-ci car
les Britanniques n'ont concédé que cinq
buts lors des tours précédents. Et sur
leur terrain , ils en ont obtenu 14 sur
un total de 19.

Curling: les Etats-Unis champions du monde
Comme prévu , les Etats-Unis ont en-

levé le titre mondial à Duluth où ,
en finale , ils ont battu l'Ecosse par 6-5.
Les Ecossais , après un début de tournoi
assez moyen , n 'ont cessé de progresser
à chacune de leurs sorties. En demi-
finale contre la Suisse, ils avaient lais-

Motocyelisme

Succès suisse à Rouen
Au guidon de leur nouvelle LCR-

Yamaha , les Suisses Bruno Holzer-
Karl Meierhans ont fait  des débuts
victorieux lors d' une épreuve interna-
tionale réservée aux side-cars 750 ccm,
à Rouen. Les résultats :

1ère manche : 1. Holzer-Meierhans
(S) ,  LCR-Yamaha. 75 km. 600 en 33'41"
1 : 2. Michel-Garcia (Fr). Yamaha , 34'
51 "9 ; 3. Luthringhauser-Puzot (RFA),
BMW , 35'11"5 : 4 . Dutton-Wright (GB),
Yamaha , 35'19"5 ; 2e manche : 1 Hol-
zer-Meierhans , 75 km. 600 en 33'20"5 ;
2. Barker (GB), Suzuki , 35'13"9 ; 3.
Dutton-Wright , 35'15"0. — Classement
général : 1. Holzer -Meierhans  ; 2. Dut-
ton-Wright.

se une très forte impression. En finale ,
ils ont vraiment poussé les Américains
dans leurs derniers retranchements.

U y a longtemps qu 'une finale du
championnat du monde n'avait été aussi
passionnante et d'un aussi haut niveau.
Devant 4500 spectateurs, les Etats-Unis
semblaient avoir pris un avantage dé-
cisif lorsqu 'ils menèrent par 4-1. Mais
les Ecossais réussirent un étonnant re-
dressement qui leur permit de revenir
à 4-4. Leur meilleur homogénéité fui
cependant finalement décisive pour les
Américains , qui s'alignaient avec Jerry
Scott (23 ans) , Gard Leffmann (23),
Joseph Roberts (24) et le skip Bruce
Roberts (33). Ce dernier avait déjà
disputé le tournoi mondial en 1966
(comme No 3) et en 1967 (comme skip
déjà). Classement final du championnat
du monde :

1. Etats-Unis (Jerry Scott , Gard Leff-
mann . Joseph Roberts. Bruce Roberts).
2. Ecosse (Roy Sinclair, Len Dudman ,
Derek Scott, Bill Muirhead). 3. Suisse
(Robert Stettler , Martin Pluss, Martin
Sacgesscr, Adolf Aerni). 4. Suède
(Bengt Cederwall) . 5. Italie (Giuseppe
dal Molin). 6. Norvège (Kristian Soe-
rum). 7. France (André Tronc). 8. RFA
(Klaus Kanz). 9. Canada (Jack Mac-
Duff) .  10. Danemark (Ole Larsen)V s

| Divers

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue au karaté

C'est avec un peu de retard que
nous apprenons que M. Jacques Tho-
met entraîneur du club de La Chaux-
de-Fonds a obtenu le 2e dan , en date
du 13 décembre 1975. Juste récompen-
se envers un professeur compétent.

BOUDRY S'ELOIGNE DE MONTREUX

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Boudry et Audax ne se sont pas f a i t
de cadeaux. D' ailleurs , ce derby neu-
châtelois a pleinement tenu ses pr o-
messes. Ce f u t  vivant animé et les deux
formations jouèrent jusqu 'au bout. Au
Stade de la Forêt , il attira un millier
de spectateurs. La victoire de Boudry
est pleinement méritée. Grâce à deux
buts de Vermot , les hommes de Léo
Eichmann se distancent nettement de
Montreux. Les Vaudois se retrouvent
derniers à quatre longueurs. C'est
beaucoup ! Au cours de ce dernier
week-end de inars , les Fribourgeois ont
une fo i s  de plus réalisé de bonnes a f -
fa ires .  Bulle comme Central sont vic-
torieux. Bulle a battu une équipe lo-
cloise qui manqua de chance mais aussi
peu entreprenante. Central de son côté ,
vient de barrer la route à un outsider :
Durrenast . Dans ce groupe occidental.
M e y r i n . f a c e  à Stade Lausanne , re fusa
de prendre des risques et. se contenta
d' un résultat  nul dé jà  acquis à la mi-
temps Quant à Monthey ,  il revient
de Nyon avec un succès non négli-
geable , même s 'il est acquis à l' arra-
ché... dans la dernière minute. Classe-
ment  du groupe occidental :

J G N P Pt
1. Bulle 17 11 2 4 24
2. Central 16 9 3 4 21
3. Berne 16 9 3 4 21
4. Stade Lausanne 17 7 5 5 19
5. Durrenast 17 6 7 4 19

6. Fétigny 17 R 7 4 19
7. Audax 17 7 4 6 18
8. Meyrin 17 5 8 4 13
9. Monthey 15 5 5 5 15

10. Stade Nyonnais 17 4 5 8 13
11. Le Locle 15 3 5 7 11
12. Boudry 16 4 2 10 10
13. Montreux 17 0 6 11 6

Toujours Delémont
Dans !e groupe central , le derby  j u -

rassien Delémont-Boncourt était pr at i -
quement joué  au moment où Rèche
marquait le troisième but pour Delé-
mont. Ce nouveau succès permet à ce
dernier de prendre le large , d' autant
p l u s  que L a u f o n  laisse un point  à
Zoug. Pas de surprise  dans  ce gro upe
où tous les f avor i s  sont gagnants.  A
signaler  toute fo is  l 'étonnante victoire
d'Emmenbrucke sur le FC Zoug. Clas-
sement du groupe central :

J G N P Pt
1. Delémont 17 11 2 4 24
2. Laufon 17 8 6 3 22
3. Kriens 16 6 9 1 21
4. SC Zoug 16 7 6 3 20
5. Koniz 17 7 5 5 19
6. Soleure 16 7 3 6 17
8. FC Zoug 16 7 2 7 16
8. Buochs 17 6 4 7 16
9. Brunnen 17 5 5 7 15

10. Concordia 17 4 6 7 14
11. Boncourt 17 5 3 9 13

12. Petit-Huningue 16 4 2 10 10
13. Emmenbrucke 17 2 5 10 9

Mendrisiostar prend
la tête

P r o f i t a n t  d' un repos fo rce  de Morbio ,
Mendris iostar  prend la tête au lende-
main de son succès , pén ib lement  acquis
il est vrai , sur  Tocss f e ld .  Si deux clubs
tessinois  mènen t ,  le bal dans  le groupe
or i en ta l , s i g n a l o n s  auss i  qu 'i l  a p p a r -
t i en t  à Giubiasco de f e r m e r  la marche.
Pour lui  du reste , tout est bientôt
f i n i  et il se retrouvera en deuxième
ligue la saison prochaine.  Une p e r i f e
surprise dans ce groupe , la victoire de
Coire à Sa in t -Gal l  contre Bruhl. Clas-
sement  du groupe  o r i e n t a l  :

J G N P Pt
1. Mendrisiostar 17 6 9 2 21
2. Morbio 16 7 6 3 20
3. Red Star 17 9 1 7 19
4. Bruhl 17 7 4 6 18
5. Blue Stars 17 6 6 5 13
6. Coire 16 6 5 5 17
7. Frauenfeld 17 7 3 7 17
8. Locarno 17 6 5 6 17
9. Ruti 17 6 5 6 17

10. Schaffhouse 16 6 4 6 16
11. Baden lfi 3 9 4 15
12. Tdssfeld 16 4 6 6 14
13. Giubiasco 17 0 7 10 7

R. D.

Pas de boxeur
suisse à Montréal

A l'issue des championnats suis-
ses, la Fédération suisse a décidé
tic ne proposer aucun boxeur pour
les Jeux olympiques d'été de Mont-
réal. Cette décision a été motivée
par le fait  qu 'aucun des finalistes
ne possédait assez d'expérience sur
le plan international pour prétendre
tenir un rôle en vue à ce niveau.
La Fédération entend toutefois in-
tensifier son effor t  de formation et
plusieurs matchs internationaux
ainsi que des participations à des
tournois en Euprope sont prévus
pour cet automne.

Allemagne : Borussia est
en train de tout perdre

Dans le championnat  de la Bundcsl i -
ga a l l e m a n d e , Boruss ia  Moenchenglad-
bach connaî t  la même mésaventure que
In J u v e n t u s  en I t a l i e .  Après le match
nul concédé à Hertha Berl in , le cham-
pion en t i t re  ne conpte  p lus  qu 'une
seule longueur d' avance sur le SV
Hambourg .  Après son élimination de
la Coupe d'Europe des champions par
le Real Madrid , Borussia est en train
de perdre également son t i t re  nat ional .
Contre Hertha Berl in , c 'est in extremis
qu 'il a sauvé  un point .  Heynckes  a en
e f f e t  égalisé , de la tête , à d ix -hui t
secondes de la f i n .

Leader du championnat  depuis  le
1er novembre 1975 , Borussia est plus
que ^.jamais menacé par le SV Ham-
bourg, . qui Q battu le VFL Bochum
par 5-3. Les Hambourgeois n 'ont ce-
pendan t  pas entièrement conva incu .  Ce
n'est qu 'à la 73e minute  de j eu  seule-
ment qu 'ils ont en f i n  réussi à prendre
l' avantage (2-1) .  Par la sui te ,  les buts
tombèren t comme des fruits mûrs, mais
sans e f f a c e r  totalement la mauvaise
impression laissée par les Hambour-
geois en première mi-temps.

Derrière , le FC Kaiserslautern est
remonté de la cinquième à la troi-
sième place à la f a v e u r  de sa victoire
sur Eintracht Franc for t , d e m i - f i n a l i s t e
de la Coupe des vainqueurs  de coupe
(3-1) .  Ce n 'est qu 'à quatre m inu t e s  de
la f i n  que Hoelzenbein parv in t  à sau-
ver l'honneur pour Eintracht

Malgré  ses quatre p o i n t s  de retard ,
le FC Kaiserslautern pourrai t  bien être
en dé f in i t i ve  le p lus  sér ieux  r iva l  de
Moenchengladbach. Tant le SV Ham-
bourg (deuxième) que Bayern Munich
(cinquième)  et Eintracht F r a n c f o r t  ( s i -
x ième)  sont en e f f e t  engagés dans les
demi - f i na l e s  des compét i t ions  euro-

péennes interclubs et , pour eux, les
trois  procl iaines  journées de champion-
nat seront particulièrement d i f f i c i l es .

Quarante-trois buts ont été marqués
au cours de cette 26e journée, ce qui
constitue un record pour l'actuelle sai-
son. En revanche , l' assistance a diminué
[160.000 spectateurs au total). Le meil-
leur marqueur du jour a été Fischer,
qui  a marqué quatre des six buts
réussis p ar Schalke contre le SC Karls-
ruhe (6- .).

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach , 26-

35. 2. SV Hambourg, 26-34. 3. Kaisers-
lautern , 26-31. 4. Eintracht Brunswick,
25-30. 5. Bayern Munich , 26-30. 6. Ein-
tracht Francfort , 26-28 7. FC Cologne ,
26-28. 8. Hertha Berlin, 26-27. 9. Rot-
weiss Essen , 26-26. 10. Schalke, 25-25.
I L  Kar lsruhe , 26-24 . 12. MSV Duis-
bourg, 26-24. 13. Fortuna Dusseldorf ,
26-24. 14. VFL Bochum, 25-21. 15. Wer-
der Brème , 26-21. 16 Kickers O f f e n -
bach, 26-20. 17. Hanovre, 26-19. 18.
Bayer  Uerd ingen , 26-17.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
120 gagnants à 12 pts : Fr. 964,15

2.673 gagnants à 11 pts : Fr. 32,45
23.047 gagnants à 10 pts : Fr. 3,75

Toto - X
Liste des gagnants :

5 gagnants à 5 pts
-i- le No compl. : Fr. 10.870 ,95

50 gagnants à 5 pts : Fr. 611,50
2.296 gagnants à 4 pts : Fr. 13,30
5.075 gagnants à 3 pts

+ le No compl. : Fr. 4.—

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

9 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 58.705 ,90

182 gains à 5 Nos : Fr. 2.903,05
7.097 gains à 4 Nos : Fr. 74 ,45

118.676 gains à 3 Nos : Fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

ï iraP^ ^ï§ mm^'.&^&im'UWàm

' -JET/ '" "̂  "î  Ĥ"
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Après sa probante rentrée sur le ring, à Paris

Le Colombien Rodrigo Vaides, champion du monde des poids moyens
(WBC), a effectué une rentrée probante à Paris, aidé il est vrai par son
adversaire, le Français Max Cohen, qui, surclassé, n'a pas attendu d'être
en difficulté pour abandonner durant le quatrième round. Le public pari-
sien, indigné par Gratien Tonna, lequel face à Carlos Monzon en décem-
bre tenta honteusement de bénéficier d'une disqualification, fut à nouveau

déçu par le renoncement trop hâtif de Cohen.

Le Colombien , qui n 'a'vait pas
boxé depuis six mois en raison
d' une fracture à la main droite , a
fait durant  douze minutes à peine
étalage de son talent, démontrant
que son surnom de « Fauve » n'é-
tait pas usurpé. Sa vitesse de bras
et l'intensité de ses coups ont fait
impression et le public parisien,
qui  a' pu récemment apprécier C.
Monzon , l' autre champion du mon-
de de la catégorie (WBA), n 'est
plus si certain que l'Argentin bat-
trait son rival.

Il est probable que l'on puisse
très prochainement en juger puis-
que les pourparlers sont déjà très
avancés pour ce qui constituerait
un « super » championnat du mon-
de des moyens, prévu pour juin
à Monaco ou Paris, Sa'n Juan de
Porto-Rico et Caracas étant égale-
ment sur les rangs. « Vaides est
prêt pour Monzon. Le test pour sa
main droite s'est bien passé. Il

suffit  de conclure définitivement
le combat avec l'Argentin, qui de-
vrait rapporter a'u moins 500.000
dollars à chacun des deux bo-
xeurs » , a déclaré Gil Clancy, ma-
nager de Vaides.

VaBdes prêt à «affronter Monzon

Tout est à refaire pour la Juventus.
Incontestable leader du Championnat
d'Italie il y a quinze jours encore, le
club turinois a perdu quatre points en
deux matchts et il n'est plus guère
assuré de remporter un titre qui lui
semblait pourtant à nouveau promis.

Battue à Cesena le 21 mars, la ,Tu-
ventus a en effet  connu un nouvel
échec dans le « choc au sommet » qui
l'opposait à l'AC Torino (1-2). Elle a
vu ainsi son avance sur son grand rival
local réduite à un seul point alors que
six matchs restent encore à disputer d'i-
ci le 16 mai. Le championnat d'Italie,
qui menaçait de sombrer dans la mono-
tonie en raison de la trop grande supé-
riorité de la Juve durant tout l'hiver,
devient plus passionnant que jamais,
d'autant  plus que l'AC Milan , victo-
rieux (1-0) du derby milanais aux dé-
pens de l'Internazionale, est revenu à
trois points du leader.

Cette 23e journée , disputée sur la
presque totalité des terrains par un
temps printanier, a été caractérisée en
outre par le brusque réveil des atta-
quants qui ont inscrit 31 buts, chiffre-
record pour le « calcio ». C'est la pre-
mière fois depuis le 8 décembre 1968
que les avants transalpins se montrent
aussi prolifiques.

Dans un mauvais jour , trop impres-
sionnée par l'importance de l'enjeu
la Juventus a subi durant la totalité
du derby turinois la loi de l'AC Torino,
qui. ne lui laissa jamais ni le temps ni
le champ pour développer son jeu col-
lectif habituel. Surprise d'entrée par un
but de Patricio Sala (2e minute), réussi
avec la complicité de Cuccureddu , elle
ne se remit jamais complètement de
ce départ raté. Elle encaissa un second
but peu avant le repos sur une erreur
de Damiani dont profita Graziani (42e).
En seconde mi-temps, les champions

d'Italie réagirent mais ils durent se
contenter de réduire l'écart par Bettega.

Par ailleurs , il faut  noter le retour
de l'AC Milan qui , après un début de
championnat très moyen , vient d'ali-
gner une impressionnante série de ré-
sultats positifs. Victorieuse dans le der-
by de la Madonnina sur un but de
son avant-centre Bigon, l'équipe de
Gianni  Rivera se pose aujourd'hui com-
me le principal outsider dans la course

au titre alors que Tinter rentre défini-
tivement dans le rang.

Classement :
1. Juventus 23-35 ; 2. Torino 23-34 ;

Z. AC Milan 23-32 ; 4. Internazionale
23-28 ; 5. Napoli 23-28 ; 6. Cesena 23-
26 ; 7. Bologna 23-25 ; 8. Perugia 23-24 ;
9. Fiorentina 23-22 ; 10. AS Roma 23-
22 ; 11. Lazio 23-17 ; 12. Verona 23-17 ;
13. Ascoli 23-17 ; 14. Sampdoria 23-16 ;
15. Como 23-13 ; 16. Cagliari 23-12.

Italie : plus qu'un point d'avance pour la Juventus

Un Biennois et un Chaux-de-Fonnier sélectionnes
UEFA : Suisse-Portugal juniors à Martigny

Pour se rendre au tournoi jun iors
UEFA 1976 en Hongrie du 26 mai au
7 juin , l'équipe suisse des juniors
doit prendre le meilleur sur le Por-
tugal en deux matchs éliminatoires,
fixés à Martigny le 31 mars (coup
d'envoi à 18 h. 15) et près de Porto
le 14 avril.

La sélection suisse dirigée par Je
Bernois Charles Rubli a disputé de
nombreux matchs d'entraînement
depuis septembre 1975. Elle est
réunie en camp d'entraînement à
Martigny depuis lundi dernier. Les
seize joueurs suivants ont été con-
voqués:

Markus Liniger (CS Chênois,

1957), Bernhard Tillmann (Wettin-
gen , 1958), Bruno Andrey (Mlnerva
Berne, 1958), Norbert Bapts (Bulle,
1958), Georges Bregy (Rarogne,
1958), Rolf Bûcher (Bâle, 1957 ,
Fredd y Darbellay (Sion, 1957), A:i-
gelo Elia (Lugano, 1957), Jean-Fran-
çois Henry (Vevey, 1958), Hans-Pe-
ter Kaufmann (Lucerne, 1958), Horst
Thoma (Zurich , 1958), Martin We-
ber (Aarberg, 1957), Jean-Paul Brig-
ger (Viège, 1957), Robert Luthi
(Bienne, 1958), Thomas Zwahlen
(Grasshoppers, 1958) et Charles
Zwygart (La Chaux-de-Fonds, 1958).

Les joueurs sont tous nés après
le 1er août 1957.
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La Chaux-de-Fonds

Deux films
de Luchino Visconti
Le plus grand cinéaste italien est

mort il y a quelques jours. Immé-
diatement lui auront été rendus par
écrit , et sur le petit écran , les hom-
mages qu 'il méritait. Sa dernière
œuvre sera posthume , à Cannes
peut-être. Mais la mort rôdait dans
ses films depuis longtemps (« Le
guépard » comme G Scnso », c'était
une société qui mourait  alors qu 'une
autre apparaissait), Mais surtout
dans « Violence et passion » où le
vieux professeur entendait de mys-
térieux pas au-dessus de lui.

Le plus juste , le plus bel homma-
ge que l' on puisse rendre à un
artiste disparu , c'est de faire voir
son œuvre, c'est-à-dire de le laisser
vivre encore pour d'autres capables
de recevoir son message, d'apprécier
sa beauté.

Les téléspectateurs , hier soir , au-
ront malheureusement eu l'embar-
ras du choix. A la même (nouvelle)
heure , TF 1 et < . France 3 » présen-
taient un f i lm de Visconti , deux de
ses plus beaux , « Senso » précisé-
ment , et « Le guépard » qui ont
tous deux dû souffrir des conditions
de projection , le noir-blanc trahis-
sant la couleur et le petit écran
étant trop restreint pour l'ampleur
du second.

Rendez-vous
Il existe encore , ici et là , des

journalistes du petit écran qui ten-
tent de faire vivre leur passion ,
c'est le cas de Pierre Lang, pour
les animaux , sujet à dire vrai « fa-
cile » car le consentement populaire
est acquis d'avance. Mais Pierre
Lang a raison de dénoncer les inu-
tiles massacres sportifs ou commer-
ciaux d'animaux , car cela recom-
mence avec les phoques.

En même temps, il eut la main
heureuse avec son invité de samedi
dernier , Paul Lambert , qui parla
longuement du dromadaire et du
chameau , avec des images ramenées
par lui de son dernier voyage en
Afrique. Lambert , humaniste géné-
reux , parle admirablement de ce
qu 'il aime le plus : avec Pierre Lang,
il nous a appris, ils m'ont appris
au moins, des choses que j'ignorais,
sur la fameuse bosse du dromadaire
qui ne contient pas d'eau mais de
la graisse, sur le caractère du cha-
meau qui a forte tendance à mor-
dre avec violence, sur les tempéra-
tures très variables (six degrés) du
corps de ces animaux extrêmement
résistants, sur leurs performances.
Très belle, l'image de l'accouple-
ment puissant et tranquille, magni-
fiques , ces parades à pas lents et
distingués...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 En direct avec... Gas-
ton Nicole reçoit M. Ste-
lio Molo, directeur général
de la SSR.

C'est en juillet 1972 que M. Stelio
Molo a été nommé directeur général
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision, reprenant la char-
ge de M. Marcel Bezençon qui se
retirait pour raison d'âge. Celui qui
devenait ainsi à cinquante-six ans
le chef des médias qui se doivent
de fournir des programmes en fran-
çais , allemand, italien et romanche
était d'ores et déjà un familier des
problèmes relevant de la multipli-
cité des langues et des cultures.
Tessinois — donc issu d'une région
ne regroupant que cinq pour
cent de la population suisse — il
maîtrise les trois langues nationales
et connaît les problèmes des mino-
rités linguistiques. Docteur en droit ,
il fut après ses études successive-
ment speaker et rédacteur à l'Agen-
ce télégraphique suisse, secrétaire
du Département de l'intérieur du
canton du Tessin , puis directeur au
studio de la Radio suisse italienne,
et enfin directeur régional de cette
même Radio. Son rôle fut décisif
dans la fondation de la Télévision
suisse italienne. En outre, la CORSI
(Coopérative pour la radio-télévi-
sion en Suisse italienne) le chargea
de la coordination des programmes
radio et télévision de cette région.
On peut également ajouter que M.
Stelio Molo est membre du conseil
d'administration de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion , plus con-
nue du grand public sous le nom
de Eurovision.

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : Charles Mingus.
(Photo Georgyves - TV suisse)

Au cours de ce « En direct... »
animé par Gaston Nicole, il sera
interrogé par trois journalistes :
Freddy Klopfenstein , de « La Vie
protestante » , qui a consacré de
nombreux articles aux média, Mi-
chel Jaccard , de « La Nouvelle Re-
vue de Lausanne », qui a également
signé récemment plusieurs chroni-
ques relatives à la coloration poli-
tique de certaines émissions, et enfin
Jacques Bernard , correspondant à
Berne de « La Tribune le Matin » .

qui a suivi de très près les nom-
breux débats relatifs à l'article
constitutionnel sur la radio et la
télévision. Ce dernier élément, ainsi
que certaines notions comme l'ob-
jectivité dans l'information, le droit
de réponse, etc., serviront de thème
à l'émission de ce soir.

TF 1

13.05 - 14.45 Fruits amers. Un
film de Jacqueline Audry.

Dans un pays Imaginaire de l'A-
mérique du Sud régi par un dic-
tateur , une jeune « résistante > , So-
ledad, vient d'être arrêtée. Sa demi-
sœur, Tita , décide de la délivrer.
Elle séduit le chef de la police et
obtient la libération de la jeune
fille.

Les compagnons de lutte de Sole-
dad ne comprennent pas comment
celle-ci a pu être libérée et la
soupçonnent de trahison. Le film
dont le sujet reste dans la tradition
de la pensée d'un Sartre ou d'un
Camus, a obtenu lors de sa sortie
le Grand Prix du Cinéma français.

A 2

14.30 - 15.20 Le Saint. « Les Mer-
cenaires ».

Jonathan Roper , propriétaire d'un
établissement thérapeutique, prend
contact avec le Saint qui accepte
son offre. Mais l'établissement n'est
qu 'une façade qui cache un camp
d'entraînement de mercenaires. Le
Saint se retrouve mercenaire lui-
même et subit une formation fort
pénible. Quel est le but de cette
armée secrète ? — s'interroge Simon
Templar. M. Spode, du contre-es-
pionnage, est persuadé que les ac-
tivités de Roper sont en rapport
avec la détention d'un espion chi-
nois, George Craddock. C'est la ra-
vissante Kate Barnaby qui assure
la liaison entre le Saint et Spode.

Le Saint reçoit enfin sa première
mission : enlever un camion de l'ar-
mée qui transporte... des uniformes.
Spode devine la suite : les mercenai-
res vont se déguiser pour essayer
de délivrer Craddock. Hélas ! cela
ne facilite pas la tâche du Saint...

INFORMATION RADIO

Le Tour du monde de la pièce
radiophonique

de Jacques-Pierre Amette

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Dans leur appartement. Hélène et
Philippe attendent la visite d'un ami
commun, Bobby. Pour meubler le
temps, ils conversent , s'interrogeant sur
le sens de leur existence, de leur amour
qu'on devine un peu usé par une lon-
gue vie commune. Lui paraît intelli-
gent , mais veule, elle est manifeste-
ment déçue. Chez l'un comme chez
l'autre, le ton est à l' amertume. Arrive
Bobby. En sa présence, on se force
un peu à la bonne humeur. La conver-
sation s'anime , alimentée par l'évoca-
tion de quelques souvenirs. Puis on
boit deux ou trois verres et , l'alcool
aidant , propos et comportements se mo-
difient comme sous l' effet d'une irrup-
tion de l'inconscient. Après le départ
de leur ami , Hélène et Philippe re-
prendront leur discussion du début ,
mais avec plus de lucidité : la visite
de Bobby paraît les avoir éclairés sur
eux-mêmes. Mais il est tard et ils vont
se coucher. La vie continue...

Le climat intimiste de cette pièce
est restitué avec justesse. Et si la vie
de ce couple nous paraît plutôt dé-
primante, cela n'enlève rien à ce petit
tableau de la vie contemporaine riche
de tons pastels, (sp)

LA VISITE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Courrier romand
18.50 Calimero

Pour les petits.

18.55 «Le Trois de Cœur»
6e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Jean Marais dans Joseph Balsamo

6e épisode.
21.10 En direct avec...

M. Stelio Molo, directeur généal de la Société
suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR).

22.10 Charles Mingus
jazzman.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Cerfs et Chevreuils

Film
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages

d'actualités
21.00 L'homme et la voiture

Les qualités visuelles
21.15 Derrick

Série policière
22.15 Téléjournal
22.30 U Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes
18.55 Le bel âge
19.30 Télé journal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel de
nouveautés en librai-
rie

20.15 Magazine régional
Revue des événe-
ments en Suisse ita-
lienne

20.45 Téléjournal
21.00 Adua et ses

Compagnes
Film avec Simone Si-
gnoret , Gina Rovere,
Sandra Milo, etc.

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

12.45 Présentation. - 12.46 Variétés. - 12.50 Ob-
jectif santé. - 13.05 Fruits amers. - 14.45 C'est un
métier. - 15.10 Variétés. - 15.16 La Chronique des
Dubois. - 15.32 Variétés. - 15.40 Pour chaque
enfant. - 15.42 Au clair de lune. - 15.55 Fré-
déric ou la leçon de la nature. - 16.08 Les infos. -
16.19 Charo au Cinéma. - 16.29 Que serais-je sans
toi ? - 16.44 Variétés. - 16.50 Trente millions
d'amis.

17.15 A la bonne heure ,
17.45 Le Manège enchanté
17.55 L'île aux enfants , „., ,
18.20 Actualités régionifles
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Spécial Toulouse-Lautrec

Au Moulin Rouge
20.45 env. Ces années-là
21.45 TF 1 actualités

FRANCE __ (A _ _ )
9.00 Les matinées d'Antenne 2

9.00 Journal de l'A 2. - 9.13 Dessin animé. - 9.18
Concerto pour 2 pianos. - 9.40 Concert. - 10.10
Poly en Tunisie. - 10.35 URTI. - 11.02 Les pein-
tres. - 11.16 Les Tribulations du Canard Daffy. -
11.30 Journal de l'A 2. - 11.41 La Maison des
Bois. - 12.35 A monde ouvert.

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Saint
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Collection, collectionneur
17.25 Les belles 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
Î9.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Faust

Opéra en 5 actes de Gounod.
Journal de l'A 2
Faust: Actes 3, 4 et 5

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Conquérants

Un film de Michael
Curtiz, avec Olivia de
Havilland et Errol
Flynn

21.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La crise du théâtre
17.05 L'Arche de Santiago

Programme pour les
jeunes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers

21.00 Schwarze Ernte
Film de Christian
Blackwood, avec Bibi
Besch, etc.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Un monde sans soleil

Les dieux des grottes
Série

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Paul Gauguin

Biographie d'un pein-
tre

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects

Magazine culturel
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Feuilleton : La Nuit des Temps
(27). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres romandes. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 An-
thologie du jazz. 18.55 Per i lavoratori
îtaliani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Scènes musicales : L'Orfeo. 20.30
La visite, pièce. 21.45 L'Araignée noire,
opéra. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. de Tu-
randot , Puccini. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.25 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Char-
me de la voix.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 In-
formations du soir , avec à 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Théâtre. 21.00 On Charts. 21.30
Théâtre. 22.30 Radiojoumal. 22.45 Mu-
sique. 23.15 Promenade pour cordes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
â 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'actualités. 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 Radio de
quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Unesco. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.50 Les nouvelles voies
d'investigation dans le domaine de la
criminologie. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons et danses printanières.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.
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Salle des sociétés, GARE CFF, La Chaux-de-Fonds
? Les 30. 31 MARS et 1er AVRIL

chaque soir à 20 heures

Etre chrétien aujourd'hui
est-ce possible ?

3 CONFÉRENCES DU PASTEUR FAIT
AVEC FILMS EN COULEURS

Le meilleur accueil chrétien vous est réservé !

Résidence Confédération
société en formation offre à vendre sur plans

appartements de 4 Vi pièces + loggia
Livraison prévue pour fin avril 1977

Cuisine équipée, ascenseur, garages individuels

Prix dès Fr. 130 000 - + garage Fr. 14 000 -

\ Crédit individualisé, amortissement à convenir

Pour tous renseignements et réservation s'adresser à

Pierre PAULI, fiduciai re
Avenue Léopold-Robert 49 Tél. (039) 23 74 22

La Chaux-de-Fonds

au printemps
Y \ cherche

1 animateur
1 de vente

pour ses tables-réclame : j

x Salaire intéressant,
: \ fixe + commission. t

xj Horaire: lundi, 14 h.-18 h. 30
'j du mardi au samedi, de 9 h.

;" ! à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
S | (samedi 17 h.). ' .

Tous les avantages sociaux
! j d'une grande maison.

¦ j Se présenter au chef du per-
! sonnel ou téléphoner au (039) « ï

M 23 25 01. ;

_ raTTïj ssrarn
r~S 9 b_ __*__ **¦ __1
Machines à coudre
Service de
réparation

\5§?B
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

* H___________B_H__i

r
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 _ Tél. 039/23 93 06

A LOUER

STUDIOS
tout confort , cuisinette, grande i
chambre, salle de bain et une cave.
Libres les 1er mai et 31 août 1976.
Situation : Confédération 25. :

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Libre le j :
1er mai 1976. Situation: Confédé-
ration 29.
S'adresser à l'Etude André Hanni ,
Av. L.-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 23 54 55. !I \

db
À LOUER

pour le 30 septembre 1976

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens , avec chauffage central et
salle de bain , rues de la Serre,
Paix , Jardinière et Aurore.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, dans immeubles
modernes, rues du Beautemps,
Crêtets, Arêtes. Garage éventuel-
lement à disposition.

APPARTEMENTS
de 2 pièces , avec confort , dans
immeubles rénovés, rues du Nord ,
Combe - Grieurin , Temple - Alle-
mand.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec ou sans confort ,
rues de la Ronde, Progrès , Daniel-
JeanRichard.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À LOUER
pour tout de suit»
ou date à convenir,

PUITS 4.

2 chambres, cuisi-
ne , vestibule, chauf-
fage à mazout
Prix mensuel :
fr. 137.—. S'adres-
ser Gérance Kuen-
zer, rue du Para 8,
tél. (039) 23 90 78.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Haute-Nendaz
4 pièces pour 5-8
personnes dans ma-
gnifique résidence.

Tél. (021) 22 23 43,
' heures de bureau.

En Grèce^^
le soleil luit déjà.
En Grèce, l'avant-saison ne s'appelle ainsi que parce que l'on
peut alors choisir le meilleur hôtel et que le service y est plus
individuel. Et l'excellent climat y est meilleur marché. Avec
Kuoni et Balair. j s&
4 fois cap sur le soleil. f  / ;\
1 semaine dès Fr. 595.-* 2 semaines dès Fr. 784.-*4*fe^|̂ -~ .̂*Prix d'avant-saison dulO.4. -29.5.76 , départs de Genève. ; .  "¦*»i!«d*
NOUVEAU: Corfou I Crète
la reine des îles Ioniennes. berceau des plus anciennes civili-

sations.

Rhodes Athènes
L'île rêvée pour les explorateurs et La ville pleine d'animation , aux sour-
ies oisifs, ces même de l'histoire.
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.

_*_!___.

SSS Les vacances - c'est Kuoni

A 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.

ii
À LOUER

pour le 30 avril
; 1976,

APPARTE-
MENT DE
4 PIÈCES !

douche. Confort
Loyer mensuel ,
Fr. 255.— , plus

, charges.

APPARTE-
MENT DE
2 PIÈCES

cuisine agencée.
i Douche. Confort

Loyer mensuel ,
Fr. 203.—, plus
charges.
Tél. 039/26 75 65
aux heures de
bureau. :

Aux Rochettes
cuisses de grenouilles

A LOUER

dppeirfement
rénové, belle situation quartier nord-est.
2 '/'_ pièces, chauffage automatique au
mazout , à couple tranquille.
Tél. (039) 22 60 10.

À LOUER pour le 1er juillet 1976 :

beau magasin
Avenue Léopold-Robert 51 (sous les arcades)
rez-de-chaussée 58 m2

; sous-sol 43 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur
Noël Frochaux , agent général « Winterthour-Assuran-
ces » , Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 23 45.

Maison familiale de vacances
en Bretagne à Plougrescant

Ouverte de juin à mi-septembre. Voyages organisés
en car. Colonie pour enfants de 7 à 12 ans

Voyage éclair: 22 juin au 6 juillet. Aller en avion ,
retour en car par châteaux de la Loire. Excursions... '

j Renseignements : M. et Mme Louis Secretan , Presby-
tère protestant, Pont-St-Roch, tél. 0033 81 39 05 58

i 25 300 Pontariier (France). Affranchissement Fr.s. -.60

Ecole des Parents — La Chaux-de-Fonds

Changement d'adresse
de la GARDERIE

Dès le VENDREDI 2 AVRIL 1976

Ancienne adresse : Jardinière 15
Nouvelle adresse : Numa-Droz 46, ancien gymnase

! Ouverture chaque vendredi de 14 à 17 heures. ]
Inscription au No de tél. (039) 26 72 76

^*3&¦ _£$ **>£ î*ï_H£ ?

%Wkj$&Çf Course en car
; -»* J1/-'. ... .r pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

• Auto-Transports Erguel SA
St. Imler Tel. 039/41 22 44

Dimanche 11 avril '/_ jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

« MÉDITERRANÉE »
de F. Lopez

Prix : Fr. 42.—, car et entrée com-
pris. Délai d'inscriptions : 3 jours

avant

PÂQUES 1976
: 16-17-18 avril 3 jours

STRASBOURG - MAINZ -
HEIDELBERG

avec mini-croisière sur le Rhin
Prix : Fr. 260.— tout compris
Délai d'inscription : 14 avril
Demandez notre programme

détaillé

: Vendredi-Saint 16 avril 1 jour
TOUR DES 6 LACS

Prix : car et dîner compris Fr. 57.-
1 AVS : Fr. 53.-

Dmanche 18 avril 1 jour
LE GROS DE VAUD

avec visite du Zoo romand
Prix : car et dîner compris Fr. 55.-

AVS : Fr. 51.-

Lundi 19 avril '/s jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 25.— et AVS : Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,
centre ville ,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 chambres, cui-
sine, vestibule,
chauffage par calo-
rfère à mazout.

! Loyer mensuel :
Fr. 150.— . S'adres-
ser Gérance Kuen-
zer , rue du Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.



Du 30 mars au 3 avril
Ligne de jouvence L
Produits de beauté scientifiques --^__ f_^
• Crème de Jouvence _rfÉ___ l __.ffW"™B tebk_ il <Ê.
• Crème Hydratante ^d_l̂ ^̂ ^_î________i_l____ l̂ ______ &m\

Anti-rides pour le jour A 4 & Ê r * t m__ Ŷ*m wiw^̂^̂  Ĵ
• Crérne Régénérescente MÊr _d #̂^^b>ŵ  ̂O v̂£____̂ ^___ ^_ ^

do Rajeunissement Si Ai H Js -_¦____ TS_^»1TM ^S^
• Emulsion 4w ___> \ mr~ ¦ if lL _̂T^6 M £ J

• Lait de Jouvence jH 1 î \ ffiS_TTf r J_F v__. n__ ^S^
• Lotions Tonique 19 ft ,̂̂  ̂ V \ ^___r i f̂ r̂ Ttm U__ (.r- >]

• Crème pour le Cou H f N
^ 

^»B̂  ̂ BJ Kjl ôf^
• Crème pour |H _̂__/"***vV _R ! _H '<£? _J

• Crème Jouvacnet M BF JM Rk ', S BÊ É=̂
• Crème Anti-rougeurs H v_ _H_f^^ W Jr _S_r TÏ^

• Fonds de Teint Traitant! ' ^^ t̂atëlË___l_Y £l̂
• Rouges à lèvres \. . . j  ^  ̂ ' h X:!^'àB..Kyï...J '¦ 7 njv

fl^  ̂ L̂ gmi**̂ 0*'*' PARIS P§>

j f 0̂000̂  ̂ un atout |
| *^ magistral pour votre beauté 

^
nrirpir QDifriA. c: 

^

nous vous offrons 1F|. 1 |É̂

PARFUMERIE 1
DELAVENUE 1

Avenue Léopold-Robert 45 ( immeuble  Hôtel Morcau) i__6t<r;
2300 I.a Chaux-dc-Fonds K5^

Tél. (039) 23 34 44 fr J

I 

SONVILIER Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Ernest Graber-Thomas et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Graber- .Venger, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Bernard Bédert-Graber et leurs enfants _

Saint-Imier et Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part dn décès de

Monsieur

Ernest GRABER
leur bien cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu a repris à lui dans sa 82e année,
après quelques jours de maladie.

SONVILIER , le 29 mars 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fondu. ;
Prière de ne pas faire de visite.

(

Domicile : Sonvilier.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part .

I L E  

LOCLE

La famille de

Madame Georgette PEÇON-CHÂTELAIN
très touchée par les témoignages de sympath ie , les envois de fleurs , les
dons , les messages reçus lois  du décès de sa chère disparue , remercie
sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée en ce moment de I j
grande séparation. !

I

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  reçus lors du décès de

Madame Bluette JEANNERET
sa fami l l e  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part  à ce t te  douloureuse épreuve, soit par leur présence , leur message,
leurs dons ou leurs envois de f leurs .  '
Elle prie chacun de trouver ici l' expression de sa profonde reconnais-

LES PONTS-DE-MARTEL , mars 1976.

LES BRENETS

La famille de

Madame Marthe HUGUENIN-SIEBER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messages et les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

LES BRENETS , mars 1976

Aux Rochettes
semaines alsaciennes

au printemps
cherche x,

vendeuse 1
à temps partiel
pour le rayon de
ménage J

Horaire: tous les après-midi |
de 14 h. à 18 h. 30 (samedi H

fille I
d'office i

pour le bar
Horaire : de 7 h. 30 à 13 h., i ' j
de 15 h. 30 à 18 h. 45. Sa- 1
medi 17 h. ' j

I S e  
présenter au chef du per- j I

sonnel ou télé phoner au (039) : j
23 25 01. 1

R E N É  F E R  S. A.
Fabrique de boîtes de montres
en tous genres
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds

cherche :

manœuvre
! habile pour travailler sur ma-

chines semi-automatiques.
Date d'entrée au plus vite.

. Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 23 21 28.

I
Café - Restaurant d'ESPAGNE

« CHEZ MARCEL »
Paix 69 — La Chaux-dc-Fonds
cherche pour tout de suite ou j
pour date à convenir ,

sommelière
débutante acceptée.

Eventuellement nourrie, logée, bon
gain , deux jours de congé par
semaine. — S'adresser rue de la
PAIX 69 , ou téléphoner au (039)
23 29 98.

A L O U E R  Tous les objets se-
ront les bienvenus

pour tout de suite p0ur ie
ou date à convenir ,
RUE DU NORD 48, 

fl^"̂ *!studio avec salle w$_ *_¦_*_
de bain , chauffage | r
central général. iflia^Éf lagâ
Prix mensuel : _ _ _ € _ _ 4J_%r
Fr. 196.—, charges _ ..„
comprises. S'adres- Sal i*ser Gérance Kuen-
zer , rue du Parc fi , il_J£Pl __
tél. (039) 23 90 78. |*M,»i*'^

organisé par les
MMIR IIimRA PAROISSES
C  ̂¦ ! IO M B l  RÉFORMÉES
¦ 1 B y yty  Chaux-de-Fonds.

Veuillez télépho-
a louer , Paix 19, ner au (039)
meuble , cuisinette , •)¦;> o.> i i
douche. Fr. 320.—. . "*"' , ,qui prendra note.
Tél. (038) 25 38 09 j MERCI !

Importante entreprise de la place
cherche pour date à convenir :

une secrétaire
ayant  quelques années de pratique et possédant le
sens des responsabilités. \

Connaissance des langues française , anglaise et aile-
mande.

Nous offrons une activité variée et intéressante avec
des conditions d' engagement adaptées aux capacités.

Faire offres détaillées avec curr iculum vitae à Publicitas sous chiffre
P 28 - 950044 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
région du Doubs, plateau de Maîche,

bar - restaurant -
pizzeria
Chiffre d'affaires: fr. f. 280 000.—.
Prix de vente fr. f. 250 000.—.
Ecrire sous chiffre AF 6075 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

employée de bureau
bilingue, français-allemand, CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AY 6007 au bureau
de L'Impartial.

' __U__UUiTi ffnîim W \ M _WMl BfflE_ffi _f-_5_B-E__E______E____B-_H

_^_^__^_^_ffl__ffll ingrayH BK____ _-_a

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

ACCORDÉON CHROMATIQUE Stra-
della , clavier à gradin , parfait état. Fr.
1180.—. René Jeanneret , 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 13 75.

ENSEMBLE DAME, bleu-marine, taille
40 - 42 ; 2 robes d'été, taille 40 - 42, le
tout à l'état de neuf. Tél. (039) 22 18 93,
dès 18 heures.

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

Fédération jurassienne de musique

Sur la base du règlement de la So-
ciété fédérale de musique, la FJM a
organisé deux cours C durant l'hiver
75-76.

A Delémont , le cours était conduit
par MM. Jean-Claude Beuchat et Nor-
bert Girard ; au Noirmont par MM.
René Bilat et Silvano Fasolis. Rappe-
lons qu 'il s'agit du cours préparatoire
à la direction d'une fanfare  et que le
certificat délivré sanctionne la forma-
tion de sous-directeur.

Présidé par M. René Bilat et ex-
pertisé par MM. S. Fasolis et N. Girard ,
délégués de la SFM, l' examen final  a
réuni les élèves des deux groupes à
Delémont. Un candidat ne s'est pas pré-
senté ; il y a eu trois échecs.

Ont obtenu le cert if icat  : MM. Affol-
ter Claude , Lajoux ; Bédat Denis , Por-
rentruy ; Beuchat Rémy, Saignelégier ;
Boillat Paul-Justin , Les Bois ; Brahier
Gérald , La.joux ; Daepp P., Courcelon ;
Gauchat Christ ian , Lamboing ; Gigan-
det Marcel , Le Noirmont ; Girard Jean-
Christophe , Porrentruy ; Gurba Joseph ,
Aile ; Joliat Bernard , Courtétel le  ;
Membrez Philippe , Courtételle ; Peti-
gnat Jacques , Boncourt ; Riat Michel ,
Chevenez , Ribcaud Christian , Coeuve ;
Roche Guy, Porrentruy ; Saucy Pierre ,
Lajoux ; Schaer Heinz , Le Noirmont ;
Schaffter  Philippe , Porrentruy ; Steg-
muller Josiane Mme, Undervelier ; Tat-
ti Michel , Courgenay ; Theurillat Di-
minique . Les Breuleux ; Trouillat Gé-
rard , Cœuve ; Véya Ervin , Bassecourt.

Clôture des cours C1975-1976

La Société d' agriculture d'Ajoie s'est
réunie sous la présidence de M. Henri
Laville . de Chcncvez. Après avoir fa i t
le point sur son activité écoulée et
future , la société a entendu un rapport
de M. Luc Fleury. de Porrentruy, vice-
président de la Chambre d' agriculture
du Jura , sur l' activité de cet organisme.

M. Bernard Beurct. ingénieur agrono-
me à Courtemelon a ensuite présenté
un exposé sur les problèmes et les
potentialités de l' agriculture dans le
fu tur  canton du Jura. Cette intéressante
conférence a été suivie d' un troisième
et dernier exposé , présenté par M.
Denis Prêtre , de Boncourt . qui a pré-
senté les problèmes que la constitution
du fu tur  canton du Jura pose à l'a-
griculture, (r)

___________ ¦¦ "W- __-_______¦_¦ _______

Assemblée de la Société
d'agriculture d'Ajoie

MOUTIER

En cette fin de semaine, M. Marcel
Mouche, adjudant  de la police canto-
nale et chef de district , termine sa der-
nière semaine de travail car il a fa i t
valoir ses droits à la retraite. Il est
chef de district à Moutier depuis 1959
et est entré au service de la police
cantonale le 1er mai 1936. Il a été
stationné , avant de venir à Moutier ,
notamment à Courtelary, Malleray et
La Neuveville. Agé de 65 ans. il s'en
va passer sa retraite sur les bords du
lac de Bienne, au Landeron. Il laissera
un bon souvenir à Moutier et son rem-
plaçant sera M. Bernard Montavon , de
Saignelégier. (kr)

Départ du chef
de district

de la police cantonale



Comme le vent emmène au loin la feuille morte
Qui renaîtra plus belle au soleil de l'été,
Nous revivrons un jour si la mort nous emporte,
Pour être revêtus de l'immortalité.

Madame Johanna Wiesmann-Schiircr ;
Monsieur Pierre Wiesmann :

Monsieur et Madame Bernard Wiesmann-Kernen :
Monsieur et Madame Henri Calame-Wiesmann et leurs filles ;

Madame et Monsieur Roy Wright-Wiesmann et leurs enfants Paul,
Craig, David , Anne-Marie et Glen , à Kenai , Alaska ;

Monsieur et Madame Bertrand Wiesmann et leurs enfants , à Orvin i
Monsieur et Madame Adrien Wiesmann et leurs enfants, à Jongny ;
Monsieur Roger Wiesmann et famille, à Genève ;
Monsieur Ernest Schârer et famille, à Urtenen ;
Madame Ida Schlup-Schârer et famille, à Aetingen ;
Madame Emma Schneider-Scharcr et famille, à Berne ;

I

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Wiesmann-
Schweizer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petîts-enfants de feu Albert
Jeanneret-Seiler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de

Monsieur

Emile WIESMANN
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa 87e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 31 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, avenue Charles-Naine.

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide suisse aux paysans de

montagne, cep. 80 - 32 443, Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

~~~ "
LANDEYEUX - FONTAINES J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tlmothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Marcel Gaffner-Gobat , à Saint-Imier, leurs
enfants et petite-fille :

Monsieur et Madame Jean-Claude Gaffner-Thomas et leur
fille , à Courtelary ;

Monsieur et Madame Paul Langel-Gaffner , à Champagne ;
Monsieur Roger Gaffner , à Lausanne , et son fils :

Monsieur Roger-André Gaffner et sa fiancée, à Crissier ;
Madame et Monsieur Otto Barfuss et leurs enfants , à Chézard ;
Madame et Monsieur Charles-Henri Grivel et leurs enfants , à Chau- ; |

mont ; ' !
Madame et Monsieur Roland Solca , à la Jamaïque ;
Madame et Monsieur Moro-Tani et leur fils , à Neuchatel ; ! ]
Madame Josiane Gaffner  et sa fille , à Neuchatel ; ; j
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gaffner , à Fontainemelon ; j |
Madame Vve Emile Gaffner , à Valangin , et ses enfants ; j j
Madame Cécile Cattin , à Renens, kj
ainsi que les familles Gaffner , Michel , Fahrny, Berthoud , parentes et x" j
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de j i

Monsieur

Jules GAFFNER 1
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle , t .!
cousin , parent et ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui dans sa j., -
90e année. I !

2046 LANDEYEUX - FONTAINES , le 29 mars 1976. ' i
Que ton repos soit doux comme bj
ton cœur fut  bon. - ;;

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril , à Boudevilliers. j ;
Culte au temple, à 13 h. 30. | !
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux. j j
Il ne sera . pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en -

tenant lieu. L

¦_____—g_—___________ iiwiimwin i^«luJ"T^<||fcHy-iff^'MHfcw*^iB-rjllli_¥_l_'él_r _

HS_B_ ________ .;.. B________fl_____—__________________ E____————————________ _ ___

La famille de

Madame Adèle KAUFMANN-SCHOLL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces .jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements, i
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort

™̂^"™̂^ ,̂l̂ __M__-H_______ffg'Tf_Mt_-lM

t
Monsieur et Madame Joseph Eigenmann-Gigandet , à Bischofszell (TG) ;

et leur fils :
Monsieur René Eigenmann ;

Monsieur et Madame René Frossard-Gigandet , à Cortaillod , et leurs

I 

enfants : '
Monsieur et Madame Maxime Beuret-Frossard et leurs enfants, '

à Moutier ; !
Monsieur et Madame Kazuo Araki-Frossard et leurs enfants, à

Neuchatel ;
Révérende Sœur Jacqueline Gigandet , à Moutier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Auguste GIGANDET
née Lina FOLLETÊTE

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection , à l'âge de
95 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1976.
L'inhumation aura lieu mercredi 31 mars au cimetière de La

j Chaux-de-Fonds, à 9 heures.
L'office d'enterrement sera célébré à Notre-Dame de la Paix , à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j !

R. I. P.
Cet avis tient lieu de le t t re  de faire-part .

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Georges Benguerel :
Monsieur et Madame Pierre Huguenin et leurs enfants , Valérie

et Laurence,
Monsieur et Madame Michel Hérail et leurs enfants, Marc, Martine

et Véronique, à Nantes ;
Monsieur et Madame René Receveur , à Saint-Imier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Willy Benguerel et ses enfants ;
Madame Jeanne Horn-Benguerel , à Bienne , ses enfants et petits- |

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de ;|

Madame j

Georges BENGUEREL I
née Betty DEFFEYES I

leur chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman, X
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enle- I
vée à leur tendre affection lundi , après une courte maladie. ï ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1976. i j
L'incinération aura lieu jeudi 1er avril.
Culte au crématoire, à 10 heures. s j
Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille : 8, rue .Tacob-Brandt. j l

Prière instante de ne pas faire de visite. t'1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.  L \
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Repose en paix chère et bonne
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Brunner-Mojon , au Canada :
Monsieur Philippe Brunner,
Marc Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Juliette MOJON
née GRAF

leur très chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, tante, ,
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 1er avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert , Mme Marthe

Girard.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. : j

Repose en paix.

Monsieur et Madame Eric Soguel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Soguel :

Monsieur Pierre-Yves Soguel et sa fiancée

Mademoiselle Marlyse Wegmuller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de
¦ J "-i ' **-

' .- ,. ':-<_¦.:_ _ - *i ,

Mademoiselle

Jeanne SOGUEL
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée _ leur
affection , vendredi , dans sa 87e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1976.

Point-du-Jour 17.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPÉS FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés i.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres __ LOCLE I
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I
¦¦¦ llll ll ¦n____aw___B_________-

La rage aux portes
de l'Ajoie

La rage est depuis plusieurs années
aux portes de l'Ajoie , notamment du
côté de la frontière alsacienne. Récem-
ment , on a tué à Vaufrey, sur les
bords du Doubs, un renard atteint de
la rage. C'est la première fois qu'un
cas était révélé aussi près de notre ré-
gion , Vaufrey n'étant distant que d'un
kilomètre de la frontière suisse de la
Haute-Ajoie. (r)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a rendu les

derniers devoirs hier à Mme Alice
Waelchli , née Donzé, décédée dans sa
79e année après une longue maladie.
La défunte a toujours habité Saint-
Imier où elle laissera un beau souve-
nir à toutes ses connaissances, (rj )

[ÎA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER
Aula Technicum : 20 h. 30, Qui a peur

de Virginia Woolf (ciné-club CCL).
CCL : 9 à 11 h. 30, 14 à 17 h. 30 et 19

à 21 h., expos. A travers l'Améri-
que indienne.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou i
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- j
vée, tous les jours de 13 h. 30 à H
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. fi

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. 'Y
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) j

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) a7 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. H
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. j

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.

l^llillM



• SALISBURY. — Le gouverne-
ment du Mozambique a relâché deux
des six Rhodésiens assignés à résidence
à Maputo (ex-Lourenço-Marques) de-
puis la fermeture de la frontière entre
le Mozambique et la Rhodésie.

• L'AQUILA. — Un tableau du
peintre florentin Masaccio , évalué à
près d'un demi-milliard de lires (envi-
ron 2,75 millions de francs) a été volé
dans le palais des barons Bonanni à
Fossa , près de L'Aquila , dans les
Abruzzes. L'œuvre représente « La tête
de Saint-Pierre » .
• BRUXELLES. — Les ministres

belge, néerlandais et luxembourgeois
des Finances sont parvenus hier à se
mettre d' accord sur l'harmonisation de
l'imposition des cigarettes et des bières
dans leurs trois pays.
• TOKYO. — Plus de 16 millions

de Japonais seront touchés par la grève
de 24 heures ordonnée pour aujour-
d'hui par les syndicats des employés
des chemins de fer nationaux et privés
pour appuyer leurs revendications.
• PARIS. — La France et la

Grande-Bretagne ont ajourné hier tou-
te décision sur la poursuite de la
construction du Concorde.
• RANGOON. — Un attentat à la

bombe a fait 21 blessés, dont certains
grièvement , dans un des quartiers les
plus populeux de Rangoon (Birma-
nie).
• CANNES. — M. Georges Scapini

est mort à Cannes. Ancien ambassadeur
de France en Allemagne , chargé du
service des prisonniers de guerre sous
le gouvernement de Vichy, il a fait
parler de lui pour la dernière fois en
1960 en publiant « Mission sans gloire ».

Epreuve de force en Israël
*¦<•
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*La véritable crise n'est pas avec les

Arabes de la rive occidentale (du Jour -
dain) mais dans les relations entre
J u i f s  et Arabes à l'intérieur de la ligne
verte » , a déclaré M . Shimon Pères ,
ministre de la Défense , dans une in-
terview publiée ce week-end. Pour les

Israéliens , la ligne verte recouvre les
frontières d'Israël d' avant 1967.

Le premier ministre , M Rabin , dé-
f e n d a n t  la politiq ue gouvernementale ,
a a f f i r m é  dans une autre interview que
« les agitateurs ont exploité la ques-
tion des expropriations pour susciter
le désordre ».

Ces expropriations étaient d' une pra-
tique habituelle durant les 15 premiè-
res années de l' existence de l'Etat d'Is-
raël , les Arabes étant alors sous ré-
gime militaire. Un régime identique à
celui qui régit actuellement l' existence
des liabitants des territoires occupés.

Le régime militaire a été supprime
en 1966 et les Arnbes sont devenus
citoyens israéliens. Plus de 40.000 hec-
tares avaient alors été confisqués.

Cette  poli t ique d' expropriation est
tombée ensuite en désuétude , mais les
communistes israéliens , qui recrutent
moitié pour moitié environ, chez les
J u i f s  et chez les Arabes , ont continué
à fa i re  de cette question un sujet de
propagande.

« C' est un exemple de toute la poli-
( iq u e rie discrimination nationale en-
vers les Arabes d'Israël  » , a déclaré le
d é p u t é  communiste T e w f i q  Toubi dans
une interview parue l' année dernière.

Et de f a i t , chez les Arabes , do?i!
ï'actiinté principale reste l'agriculture ,
les expropriations demeurent l' une des
armes les plus percutantes de l'arsenal
communis te .  « Les Ar abes ont des sen-
t iments et c'est notre problème » , a dé-
claré l' expert israél ien des a f f a i r e s  ara-
bes, ( ap)

m. Joumblatt veut un succès décisif
? Suite de la lre page

Le quartier général des Phalanges ,
une belle maison de style méditer-
ranée , belle quoique décrépite , se
trouve à l'extrémité ouest d'Ashra-
fiya , le quartier chrétien où vivent
200.000 habitants environ. Les diri-
geants du parti ont déjà déménagé,
mais la destruction de cet immeuble
constituerait une nouvelle victoire
symbolique pour les musulmans.

Deux non-combattants ont , d' au-
tre part , été tués par un obus in-
cendiaire , tiré selon toutes les appa-
rences à partir des positions chré-
tiennes. L'obus a éclaté près du mi-

nistère de 1 Information d'où émet la
radio gouvernementale tenue par les
musulmans.

Le plan syrien
D' après un porte-parole palesti-

nien , dans le plan de cessez-le-feu
rapporté de Damas par M. Arafat fi-
gure la garantie de la démission du
président Frangié. Le porte-parole
a refusé de révéler les autres points
du plan syrien.

La démission du président Frangié
est demandée non seulement par
M. Joumblatt et la gauche libanaise ,
mais aussi par le général Ahdab
qui s'est proclamé lui-même gouver-
neur militaire provisoire du Liban
le 11 mars dernier. Le général Ahdab
estime que la démission du dirigeant
maronite constituerait une première
étape dans la solution de la crise
libanaise.

Un bébé étouffé
Dans les Vosges

Une enfant de 20 mois, Vanessa
Zambonin , dont les parents habitent
à Rambervillers (Vosges) est morte
étouffée. La petite fille avait pris
dans la salle à manger familiale une
noix qu 'elle porta à la bouche.

Quand ses parents s'en sont aper-
çu, il était trop tard, (ap)

A Zurich

La police zurichoise a arrêté hier
matin l'auteur du meurtre d'une
prostituée de 49 ans, Flora Steiner.
Le meurtrier , un menuisier de 31
ans, Johann Frischknecht , a avoué
qu 'il avait étranglé jeudi dernier ,
dans son appartement zurichois , la
prostituée connue dans le milieu sous
le nom d'Yvonne. Ainsi que l'a indi-
qué le procureur de district , les mo-
tifs du meurtre ne peuvent être pu-
blics pour le moment. Flora Stei-
ner avait été découverte samedi par
la police, (ats)

Assassin arrêté

luciBi Carlos à Séville
Séville a réservé hier un accueil

chaleureux au roi Juan Carlos et à
la reine Sophie qui vont pendant
toute cette semaine visiter les prin-
cipales villes d'Andalousie. Un ser-
vice d'ordre bon enfant et débordé
a laissé une foule de plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes entou-
rer la voiture des souverains dans
les rues du centre de la ville. Selon
les observateurs, l'accueil de Séville
a été plus chaleureux que celui des

régions de Catalogne que le roi avait
visitées pour son premier voyage
officiel comme roi d'Espagne, il y a
un mois.

Les clefs de la ville lui ont été re-
mises sur la place Calvo Sotelo sous
un soleil brûlant de fin d'après-midi.
Le roi Juan Carlos, en Rolls-Royce
découverte , s'est ensuite rendu à la
mairie de la ville où il a répondu
aux vœux du maire de la ville anda-
louse. (afp)

L'armée US sera dotée
d'une mitrailleuse belge

Washington a tenu parole

L'armée américaine a décidé hier
de choisir une mitrailleuse belge de
préférence à une arme de fabrica-
tion américaine pour équiper ses
unités.

Un communiqué a précisé que la
mitrailleuse belge a été préférée en
raison « de sa supériorité globale
sur la version US » bien que cette
dernière soit d'un prix inférieur et se
soit montrée supérieure lors de cer-
tains essais.

« L'armée a estimé que les avan-
tages opérationnels de la mitrailleu-
se belge fourniraient au soldat améri-
cain la meilleure arme possible » .

Le marché, qui porte sur 14.000
mitrailleuses représentant une som-
me de quelque 30 millions de dol-
lars , avait fait l'objet de manœuvres
de la part de factions rivales au sein

du Congrès. Les représentants du
Maine avaient demandé au secrétai-
re à la Défense M. Rumsfeld de don-
ner la préférence à la M-60 qui
est fabriquée par une entreprise de
leur Etat. D'autres membres in-
fluents au sein de la Commission
militaire du Sénat avaient fait cam-
pagne en faveur de la Mag-58 belge
en faisant ressortir que son choix
favoriserait la standardisation des
armements au sein de l'OTAN.

Les efforts déployés par la Belgi-
que pour vendre sa mitrailleuse ont
également été pris en considération
dans le choix par Bruxelles du chas-
seur américain F-16 qui a été préféré
l'an dernier au Mirage F-l français.

L'ancien secrétaire à la Défense
Schlesinger avait à l'époque évoqué
l'achat possible de la mitrailleuse
devant des personnalités belges, (ap)

Le prince Bernhard ne
pourra pas être blanchi

L'affaire des pots-de-vin de Lockheed

L'état des présomptions contre le
prince Bernhard est prétendument
tel , dans l'affaire des pots-de-vin de
Lockheed , que le gouvernement
néerlandais ne peut plus considérer
l'époux de la reine comme un hom-
me blanchi , annonce l'hebdomadaire
américain « Newsweek » . Selon cet
hebdomadaire , le résultat des recher-
ches de la commission d' enquête n 'a
pas permis de laver le prince du
soupçon d'avoir encaissé un pot-de-
vin de 1,1 million de dollars.

Le prince Bernhard recevra un
blâme officiel et devra probablement

quitter ses fonctions d' administrateur
de sociétés à la suite de cette affaire ,
estime le journal américain. Selon ce
dernier , les conséquences pour le
prince seront donc limitées. Peut-
être perdra-t-il son rang d'inspecteur
général des forces armées néerlan-
daises, ajoute « Newsweek » .

Le magazine américain affirme , de
source néerlandaise, que l'enquête en
cours ne pourra pas prouver de façon
décisive , faute de documents écrits,
que le prince a effectivement touché
les pots de vin en question.

(ats, afp, dpa)

OPINION ¦

Perspectives horlogères

? Suite de la lre page
Un fait renforce cette thèse , celle

de la comparaison du coût de l'heure
de travail horloger dans différentes
parties du monde. Un coût qui en-
globe, outre le prix de la main-d'oeu-
vre et des charges sociales, les frais
généraux, matières, investissements
dans la place de travail , etc.

En Suisse ce « coût à l'heure tout
compris » est de 200 francs , il est de
100 francs au Japon et de... 10 francs
à Hong-Kong, en Corée , à Taiwan.
Le rapport maximum est donc de 1
à 20 !

A noter que le « coût total » au
Japon ne cesse de s'approcher du
nôtre. Cette situation de fait dessine
assez clairement les diverses « voca-
tions » que chaque région de produc-
tion peut sentir.

Les technologies liées aux calibres
LED-LCD, doivent être encore déve-
loppées, elles n 'ont pas encore atteint
leur sommet. Le sommet sera, peut-
être, un appareil qui ne donnera
qu'accessoirement l'heure en plus
d'autres informations.

Des campagnes publicitaires fort
bien menées ont accrédité l'idée , aux
Etats-Unis notamment , que la préci-
sion des montres à quartz est liée à
l'affichage digital.

Un effort publicitaire équivalent
devrait permettre de rétabl ir une vé-
rité technique, à savoir que les aiguil-
les affichent une heure rigoureuse-
ment précise lorsqu'elles sont pilotées
à partir des vibrations d'un quartz.

Un tel effort suppose une action
qui dépasse la capacité individuelle
de n 'importe quel groupe suisse. Par
contre un effort global , concerté de
l'horlogerie suisse (appuyé par un

effort japonais !), permettrait d'obte-
nir un résultat.

La promotion de ce produit devrait
toutefois être précédée d'un immense
effort technologique industriel et
commercial , lui aussi animé d'une
manière globale par l'industrie hor-
logère suisse.

Nous verrons prochainement , à la
Foire de Bâle, une bonne douzaine de
nouveaux calibres « quartz à aiguil-
les » rivalisant d'ingéniosité , grignot-
tant des dixièmes de millimètres dans
la hauteur des modules. L'effort fait
est énorme, mais la dispersion en la
matière a un caractère suicidaire !
Même au niveau de la créativité , la
concertation est stimulante , surtout
en technique. Que l'on songe seule-
ment un instant à ce chiffre : au Ja-
pon , cinq entreprises s'occupant d'hor-
logerie totalisent quelque 2200 cher-
cheurs. Cela suppose une « circula-
tion » des idées et des gens étendue ,
donc très stimulante.

Le Japon compte plus de 100 mil-
lions d'habitants , la Suisse, 6 millions.
Proportionnellement l'effort fourni en
Suisse dépasse celui fait au Japon.
Las, la proportion ne joue ici aucun
rôle tant il est vrai que cela n'intéres-
se aucun acheteur sur les marchés du
monde. Seule prime la qualité du
produit. Raison de plus pour que le
produit horloger suisse soit issu d'une
action d'envergure regroupant toutes
les forces disponibles , intellectuelles ,
financières et industrielles.

Et quel est l'obstacle à surmonter ?
Il est énorme, opaque , diffus, terri-

blement présent et impalpable. Cet
obstacle c'est : « La mentalité horlo-
gère »... !

Gil BAILLOD

Technologies et mentalité

La réponse de Hanoi

Normalisation
américano-vietnamienne

Le Vietnam du Nord demande
que les Etats-Unis remplissent leur
obligation de « contribuer au pan-
sement des blessures de guerre » et
est prêt à prendre les mesures né-
cessaires pour rechercher les Amé-
ricains disparus au Vietnam, a in-
diqué hier à Paris le porte-parole
de l'ambassade de la République
démocratique du Vietnam.

Cette prise de position intervient
à la suite de la démarche faite
vendredi auprès de l'ambassade
nord-vietnamienne par l'ambassa-
de des Etats-unis, proposant l'ou-
verture de négociations en vue de
la normalisation des relations entre
les deux pays, (afp)

Une firme américaine a effectué
des «versements douteux» en Suisse

Colgate - Palmolive a reconnu,
hier , dans un rapport remis à la Com-
mission sur les changes et la bourse
avoir effectué au cours des cinq der-
nières années des versements d'une
régularité douteuse à propos des ven-
tes à l'étranger.

La société a déclaré en particulier
avoir versé 550.000 dollars à une
société suisse désignée par un client
qui achetait pour revendre à un gou-
vernement étranger. Ces versements
ont été effectués en 1973 et en 1974.

Aucune des parties à la transac-
tion n'est identifiée.

Colgate déclare avoir reçu rem-
boursement de ses versements. L'ar-
gent aurait été utilisé pour le finan-
cement de la revente des produits.

Colgate a également révélé avoir
versé depuis 1971 environ 315.000
dollars à des fonctionnaires de six
pays étrangers, principalement par
l'intermédiaire de filiales étrangères.

La société a annoncé avoir demandé
à ses dirigeants de cesser de tels
versements à l'avenir, (ap)

Deux étudiants en médecine âgés
de 20 ans, fils de la bonne société
milanaise , ont été inculpés hier du
meurtre d'une jeune fille de 16 ans,
battue et tuée de quatre coups de
revolver vendredi dernier dans la
banlieue de Milan.

Fabrizio de Michelis et Giorgio
Invernizzi ont , selon la police , tué
Olga Calzoni , après avoir apparem-
ment tenté de l'enlever pour obtenir
une rançon. Les meurtriers étaient
des amis de leur victime qui était la
fille d'un homme d'affaires de Milan.

(ap)

Meurtre dans la bonne
société milanaise

UN EVENEMENT PAR JOUR

Dans la province de Kosova , en
Yougoslavie, la minorité albanaise
s'agite comme elle ne l'avait jamais
fait depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Les stalinistes impénitents , de-
puis que le maréchal Tito a dépassé
les quatre-vingts ans , reprennent
de l'espoir et font des plans pour
rattacher leur pays au clan sovié-
tique après la mort du vieil homme.

A l' opposé, les libéraux réclament
un accroissement des libertés.

Enfin, beaucoup de Croates rê-
vent plus que jamais , dans un cau-
chemar plus ou moins sanglant ,
d'indépendance.

Dans un tel climat , il n 'est pas
étonnant que les arrestations et les
procès politiques se multiplient.
Certes, comme au Portugal de Sala-
zar , les emprisonnements sont rela-
tivement peu nombreux : officielle-
ment Belgrade reconnaît que quel-
que six cents personnes ont été ar-
rêtées et accusées de crimes poli-
tiques depuis 1972. Mais ce chiffre ,
qui doit être , dans la réalité , légère-
ment plus élevé , donne tout de mê-
me à réfléchir quant à la solidité
du régime après le départ de Tito
vers un monde meilleur et peut-
être... non-communiste !

U y a quelques jours à peine , le
vieux soldat , qui aura 84 ans au
mois de mai , a proclamé qu'il n'é-
prouvait pas d'inquiétude pour le
sort de son pays après sa mort.

Bel optimisme d'un homme extrê-
mement intelligent et dont l'âge
n'a pas diminué les facultés.

Mais si Tito est si assuré de
l'avenir de son Etat , pourquoi est-
il , depuis quelques semaines, saisi
d'une véritable frénésie de voyages ?

Actuellement , on sait qu 'il est en
séjour en Suède après avoir , précé-
demment , visité toute une série
d'autres nations orientées à gau-
che. Est-ce pour leur délivrer , pen-
dant qu 'il est encore en pleine for-
me physique et mentale, un dernier
message pour la création d'une fu-
ture gauche plus démocratique que
la communiste et plus révolution-
naire que la socialiste ?

U se peut. Mais il se peut aussi
que, voyant les divisions inter-
nes de la Yougoslavie, Tito ait
choisi de finir en apothéose , en
nourrissant l'espoir qu'avec son
prestige encore agrandi , son pays
pourrait plus facilement , lui dispa -
ru , veiller à conserver son unité
et son indépendance.

Willy BRANDT

A P O T H É O S E

Aux Etats-Unis

Dans l ' Indiana , aux Etats-Unis ,
Mickey  Sumner, 27 ans , était parti
à la rencontre de sa f iancée , Deborah
Bricker, 21 ans, qui venait de pren-
dre elle-même la route pour rejoin-
dre son fu tur  époux.

Les deux jeunes gens se sont ren-
contrés sur la route : leurs voitures
se sont heurtées de plein foue t  et ils
ont été tous les deux tués sur le
coup, (ap)

Rencontre décisive
Le temps sera assez ensoleillé avec ,

par moment l'après-midi , des passages
de nuages élevés. La température sera
proche de 3 degrés la nuit et de 13
degrés l'après-midi . La limite de zéro
degré s'abaissera de 2800 à 1500 mè-
tres. Les vents se renforceront et s'o-
rienteront au sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchatel
. Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
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2 Les dromadaires , essentiels
pour l'Afri que du Nord.
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à aiguilles » .

5 Avant les élections com-
munales aux Brenets.

7 Au Tribunal de police du
Val-de-Travers.

12 Cyclisme : le Tour de Bel-
gique.

15 Le football à l'étranger.
16 Programmes radio et TV.


