
En plein centre de Montréal

L'intérieur du camion d'où les gangsters ont pointé une mitrailleuse de
DCA sur le fourgon de la société Brink. (bélino AP)

Un fourgon, servant au transport
de fonds, a été volé, en plein centre
du quartier des banques, à Mont-
réal.

D'après un porte-parole de la so-
ciété Brink, à laquelle appartenait le
véhicule, on estime qu 'il y avait à
bord 1.500.000 dollars (4,2 millions
de francs) environ en espèces. Mais,
a-t-il dit , il faudra probablement
plusieurs jours pour établir avec
exactitude l'importance du vol.

D'après d'autres informations, ce
serait trois millions de dollars
(8.460.000 fr.) qu'aurait transportés
le fourgon.

Avec une extrême précision
L'opération a été menée avec une

extrême "précision , alors que le véhi-
cule était garé dans une allée sur le
côté d'une succursale de la Banque
royale du Canada , St-James Street.

? Suite en dernière page

Audacieux hold-up Attaque d'un train postal
En République irlandaise

Le butin atteint environ cinq millions de francs
Un groupe d'hommes armés et

masqués a stoppé dans la nuit le
train postal de Cork à Dublin , en
République d'Irlande , pour s'empa-
rer de dix sacs de billets de banque
dont le contenu atteignait un mil-
lions de livres (environ cinq mil-
lions de francs).

La police estime qu 'il s'agit du
dernier en date des raids de l'IRA
pour réunir des fonds. Les procédés
employés rappellent l'attaque du
train postal commis en 1964 en An-
gleterre, qui rapporta à ses auteurs
2,5 millions de livres sterling.

Vêtus comme des cheminots
Selon la police, les malfaiteurs, vê-

tus en fonctionnaires des chemins

de fer , ont arrêté le train à 8 km. de
Dublin avec une. lanterne rouge. Ils
ont ensuite forcé le conducteur à
faire marche arrière jusqu 'à un pas-
sage à niveau , où ils ont contraint
les préposés au courrier à trier les
sacs. Ceux qui contenaient de l'ar-
gent , notamment des coupures trans-
portées entre des banques de Cork
et de Dublin , ont été placés à bord
d'une camionnette volée.

Cette opération indique que les
strictes mesures de sécurité prises
par les Chemins de fer irlandais ne
suffisent pas pour déjouer des vols
à main armée soigneusement prépa-
rés. Plus de 100.000 livres ont déjà
été volées au cours de raids sem-
blables contre des trains irlandais.

D' autre part , le conducteur du

train , M. Tom Roche, a indiqué que
c'est après avoir entendu trois ex-
plosions qu 'il avait aperçu un hom-
me debout près de la voie agitant
un drapeau rouge pour arrêter le
train. Le conducteur a précisé que
les bandits étaient au moins une
douzaine et avaient revêtu la tenue
orange habituellement portée par les
employés travaillant sur les voies.

(af p)

Pour une poignée de cadavres
O P I N I O N  

Six morts. Six Arabes tués par
les forces de l'ordre israéliennes,
quelque part en Galilée, à Sakhnin ,
Tira, Arrabeh et Kafr Kana.

Six morts, ce n'est pas beaucoup,
comparés aux milliers de victimes
qu'ont déj à provoquées les multiples
affrontements arabo-israéliens, guer-
res, guérillas ou actes de terroris-
me.

Mais cette poignée de cadavres
pourrait peser plus lourd sur l'ave-
nir d'Israël que tous les soldats
tués lors des guerres des Six jours
puis du Kippour. Plus même que le
souvenir des enfants massacrés de
Maalot.

Jusqu'à maintenant , les autorités
israéliennes pouvaient avec une cer-
taine bonne foi nier l'existence
d'une conscience nationale palesti-
nienne au sein de la population
arabe du pays.

Elles pouvaient même en mini-
miser l'importance à l'intérieur des
territoires occupés de Cisjo rdanie.

Car la Galilée était là pour prou-
ver qu 'une coexistence pacifique,
fraternelle presque, était possible
entre Juifs et Arabes au sein de
l'Etat sioniste. Dans ce coin de ter-
re adossé au Liban, une population
composée par moitié de musulmans
et d'Israélites travaillait , marchan-
dait , priait , bref vivait côte à côte,
sans heurt, dans le calme.

De quoi forger un argument soli-
de à l'appui de la thèse israélienne
selon laquelle le concept de nation
palestinienne n'était qu'une notion
montée de toute pièce dans les
pays arabes ennemis, pour les be-
soins de la cause.

Un argument qui , s'il ne parvient
plus depuis quelques années à con-
vaincre l'opinion mondiale, suffisait
du moins à donner bonne conscien-
ce à Israël.

Or, cette bonne conscience, de-
puis les événements de ce début
de semaine, n'est plus possible. Et
risque d'être remplacée par un sen-
timent plus dangereux encore, la
peur.

Une peur qui manifestement
s'était sournoisement infiltrée dans
l'esprit de certains responsables is-
raéliens depuis quelque temps déjà.
Plus précisément depuis la guerre

d'octobre 1973 qui, maigre la vic-
toire militaire de l'Etat sioniste,
mit fin au mythe d'invincibilité de
l'armée juive.

D'où la crainte inavouée chez cer-
tains Israéliens de l'éclosion d'un
nationalisme palestinien à l'inté-
rieur même du pays. Ce qui fit
naître le projet entre autres, d'im-
planter de nouveaux colons juifs
en Galilée de manière à progressi-
vement faire pencher la balance
démographique en faveur de la po-
pulation Israélite.

Une opération qui évidemment ne
pouvait être réalisée qu'en procé-
dant à certains aménagements ter-
ritoriaux , c'est-à-dire à quelques
expropriations — indemnisées — de
terres arabes.

Or, ce sont ces mesures précisé-
ment qui fournirent le prétexte aux
manifestations sanglantes de lundi
et mardi.

II serait évidemment intéressant
de savoir si ces dramatiques événe-
ments justifient a posteriori l'action
de colonisation juive ou s'ils ne
font qu'en découler, et par consé-
quent la condamner comme une
grave erreur historique. Pour l'ins-
tant, la réponse est impossible à
donner.

Par contre ce qui est certain , et
cela même si le calme revient , c'est
que ces six morts vont peser très
lourd sur l'avenir des rapports en-
tre Juifs et Arabes au sein d'Israël.

Car même si la population non-
israélite n'y atteint pas le vingt
pour cent , elle est suffisamment
nombreuse pour créer aux yeux de
la maj orité juive une importante
menace et provoquer un sentiment
croissant d'insécurité et de peur ,
renforcé encore par l'existence des
900.000 Arabes de Cisjordanie et
de Gaza.

Or si la peur est parfois le début
de la sagesse, il est à craindre que
chez un peuple aussi farouchement
déterminé que celui d'Israël , elle
ne provoque au contraire qu'une
nouvelle fuite en avant.

Par exemple vers ce Liban déchi-
ré qui jouxte justement la Galilée.

Ce qui évidemment ne résoudrait
rien , bien au contraire.

Roland GRAF

/PASSANT
Je n'ai malheureusement pas pu sui-

vre au petit écran le débat sur la mé-
decine et les hôpitaux.

A-t-on vu trop grand ? A-t-on fait
trop luxueux ? A-t-on dépensé sans
compter ? Y a-t-il maintenant trop de
lits vides ? Plus assez de malades et
trop de médecins, ou d'aspirants à
l'être dans nos Facultés ?

Toutes questions auxquelles auront
sans doute donné réponse les spécialis-
tes éminents qui se sont penchés sur
ce problème.

Encore une fois j e regrette de n'a-
voir pu , pour des raisons profession-
nelles, connaître l'avis de ces messieurs
et dû me contenter de celui du taupier
qui déclare : « Hier on construisait des
cathédrales. Maintenant on bâtit des
hôpitaux. Dommage que ça coûte en-
core plus cher que les palaces. Mais
enfin il fallait bien qu'avec le progrès
de toutes les maladies, y compris celles
qu'on invente et qu'on croit avoir, on
cherche à guérir ceux qui souffrent et,
occasionnellement, font souffrir ceux
qui les entourent ».

On reconnaît bien là le scepticisme
détaché du vieux sénateur. On a beau
le soigner... Il ne guérira jamais !

Autre avis d'un ronchonneur paten-
té : « Si l'on songe à ce que dépense
aujo urd'hui l'humanité en armements
pour tuer, on peut bien dire qu'elle
reste largement au-dessous pour pré-
server la vie en luttant contre les
maladies ».

Inutile de faire part , en revanche, de
l'opinion de quantité de simples con-
tribuables. Ceux-là ne cachent pas
leurs critiques vis-à-vis du « système » :
hôpitaux trop grands et soins trop
chers. Il n'y a plus, disent-ils, que les
riches et les gens démunis qui peuvent
aujourd'hui se soigner sans se ruiner...
C'est bien pourquoi, concluent-ils, une
assurance d'Etat devient nécessaire.
Mais si l'on juge d'après ce qui se
passe à l'étranger , ce ne sera ni plus
gai ni moins coûteux.

Comme on voit , autant de gens autant
d'opinions.

Je ne chercherai pas à les concilier.
Je n'ai pas le temps. Mais ce qui est
certain c'est qu 'à tous points de vue
on a vu grand. Et qu'aujourd'hui on
serait assez tenté à faire quelques pe-
tites économies...

Le père Piquerez

— par E. ANTAR —

Accumulant succès militaire sur suc-
cès militaire, les musulmans du Liban
sont en passe de faire aux chrétiens
la proposition suivante, une proposi-
tion qu'ils ne pourront plus refuser :
cédez complètement aux demandes de
la gauche musulmane sinon vous ris-
quez de vivre sous la menace perma-
nente dans vos ghettos.

Après l' expérience des derniers jours
qui ont vu les musulmans avancer sur
tous les fronts  du pays , la droite chré*
tienne semble s 'apprêter à faire face à
la réalité et à abandonner les positions
de premier plan qu 'elle détient depuis
l'indépendance du Liban , en 1943.

Dans ces conditions, le dénouement
pourrait survenir dès que les musul-

mans auront atteint leurs objecti fs  mi-
litaires : ils proposeront un cessez-le-
f eu  en échange de l'application de leur
programme de réformes.

Les chrétiens sont disposés à accep-
ter un cessez-le-feu depuis près d'une
semaine , mais les succès militaires mu-
sulmans ont considérablement stimulé
l' appétit de la gauche.

Une patrouille musulmane dans le quartier de Bab Idriss , à Beyrouth , où
tous les magasins ont été dévalisés par les pilleurs, (bélino AP)

La démission du président chrétien-
maronite, M. Frangié , au centre de l'at-
tention la semaine dernière , n'est plus
un sujet d'importance. La Syrie , dont
on pensait qu'elle allait imposer un
nouveau cessez-le-feu , a perdu dans
une grande mesure sa capacité d'in-
f luer  sur les événements.

? Suite en dernière page
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La lutte pour la santé et pour la vie

Comme le souligne une étude sur
l'activité de l'ISREC (Institut suisse de
recherches expérimentales sur le can-
cer), dont le siège est à Lausanne, le
cancer est aujourd 'hui la maladie la
plus meurtrière après les affections
cardio-vasculaires : plus de 11.000 per-
sonnes sont mortes en Suisse du cancer
en 1974, alors que 17.000 personnes
décédaient à la suite de maladies car-
diovasculaires. Les affections malignes
n'atteignent pas seulement les adultes :
un cinquième des causes de décès chez

par Paul BOURQUIN

l' enfant et l'adolescent — abstraction
faite des accidents ¦— est imputable à
ces maladies, avec les leucémies en pre-
mière place.

Parmi les cas diagnostiqués, un pa-
tient sur trois peut être actuellement
guéri. Si l'on appliquait toutes les con-
naissances acquises , notamment celles
qui visent à établir un diagnostic plus
précoce, cette proportion pourrait être
augmentée. Cependant, beaucoup de
cancers échappent encore aux possibili-
tés de l'arsenal thérapeutique qui sont
la chirurgie, la radiothérapie et la chi-
miothérapie. Les spécialistes de tous
les pays ont donc reconnu aux recher-
ches fondamentales sur le cancer une
très haute priorité , surtout en ce qui
concerne les causes, la prévention pos-
sible, le diagnostic précoce et les possi-
bilités d'enrayer la maladie par de
nouveaux moyens.

Ainsi l'Amérique consacrait récem-
ment 5 milliards de francs pour cette
recherche. Proportionnellement tous les
pays européens accomplissent un effort
semblable. La France vient d'organiser
une campagne de propagande et de sou-
tien sur la voie publique. Pendant tout
le mois de mars, sous le titre « Cadeau
pour la vie », on a fait appel à la gé-
nérosité des Français pour fournir , en
plus de l'aide de l'Etat, un « ballon
d'oxygène » financier aux chercheurs.

Gestes bien nécessaires !
Car malgré tous les efforts des mé-

decins et des centres prophylactiques ,
l'affreuse maladie continue à sévir. Si
l'on ralentissait si peu que ce soit la
lutte contre le cancer ce n'est pas un
sur cinq ou six hommes, femmes ou
enfants qui en seraient victimes, mais
un sur quatre ou trois. Chacun en fait
est intéressé à ce que ces chiffres terri-
bles ne soient pas atteints et qu 'aucune
défaillance dans la recherche et la
lutte ne se produise.

• • •

La Confédération l'a bien compris
puisqu'elle contribue pour 60 pour cent
aux frais de l'ISREC, successeur du
Centre anticancéreux romand , fondé en
1924 et qui va bientôt quitter son siège
de Lausanne , devenu trop exigu , pour
s'installer dans ses nouveaux locaux
d'Epalinges. ,

? Suite en page 13
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1776-1976

fut également célèbre en pleine crise
Les centenaires ne semblent pas

réussir aux Etats-Unis. Le second, cet-
te année même, tombe sur un pays
sceptique : vie politique chaotique, gens
préoccupés par la crise économique,
absence de solutions en vue. Le Pré-
sident n'a guère le soutien du pays
et les élections de fin d'année s'annon-
cent même « comme un cirque ». Au-
cun candidat ne semble être de taille
à affronter les difficultés de la situa-
tion du pays et du monde.

Le premier centenaire de la fonda-
tion des USA fut célébré alors que le
pays n'était pas dans de meilleures con-
ditions, mais le monde était moins agité
qu'aujourd'hui.

UNE EXPOSITION
INTERNATIONALE

En 1876, pour célébrer ses cent ans —
presque l'adolescence dans la vie d'une
nation — on organisa une exposition
internationale à Philadelphie. Ce fut
un succès : dix millions de visiteurs,

parmi lesquels les dignitaires du monde
entier : l'empereur du Brésil (à la veille
de son abdication), quelques émirs ara-
bes, des princes européens... et la reine
de Hawaï (royaume devenu depuis, l'un
des Etats de l'Union).

Les Etats-Unis avaient alors 48 mil-
lions d'habitants et comptaient 48 Etats
(230 millions de nos jours et 50 Etats).
L'exposition se composait de 200 édifi-
ces, avec les pavillons de 49 pays et de
26 Etats de l'Union. Philadelphie comp-
tait 800.000 habitants, 130.000 maisons
(dont 34.000 disposaient déjà d'une salle
de bains et d'eau chaude), 27 quotidiens
et hebdomadaires. Aujourd'hui, la ville
compte 1.500.000 habitants, toutes les
maisons ont des salles de bains et on
y publie seulement... deux journaux
et trois hebdomadaires. La télévision
est la cause de cette dernière diminu-
tion.

CRISE ET TENSIONS
SOCIALES

A l'époque, le pays souhaitait oublier
la guerre, terminée à peine dix années
plus tôt (comme on voudrait aujour-
d'hui oublier le conflit du Vietnam).
Il y avait une crise économique grave
et la presse s'étonnait de la faillite de
Jay Cocke and Co, la banque la plus
solide du pays, ce qui paraissait alors
aussi impensable que la banqueroute
de la municipalité de New York (ban-
queroute qui a failli se produire cent
ans plus tard).

En 1876, les tensions sociales se mul-
tiplient. Tandis qu'un poète lit son
« Ode à la Nation », à Philadelphie, le
jour de la fête nationale, le 4 juillet ,
un groupe de femmes l'interrompent
et l'une d'elles (Susan B. Anthony,
fondatrice du féminisme américain) lit
une Déclaration d'indépendance des
femmes.

Celles-ci y réclament d'être maîtres-
ses de leurs biens, tutrices de leurs en-
fants mineurs, et d'avoir droit au vote.
Personne ne leur prête attention. La
presse fait à peine allusion à leur
intervention. Cent ans plus tard , leurs
revendications sont devenues des droits.

A Washington, les scandales se suc-
cèdent et rejaillissent sur le vice-pré-
sident (comme sur Agnew, il y a deux
ans) et sur le secrétaire du président
Grant (comme sur Nixon).

L'ÉGALITÉ SOCIALE
ATTENDRA...

Lorsque l'exposition ferme ses portes ,
en novembre, les élections ont lieu
(comme elles auront lieu cette année,
mais sans exposition). Tilden, un dé-
mocrate (alors, le parti de la droite) bat
Hayes, un républicain (alors le parti
de la « gauche »). Mais les républicains
crient à la fraude et une Commission
du Congrès, après recomptage des voix ,
proclame la victoire de Hayes. Afin
que les démocrates acceptent cette dé-
cision, Hayes leur promet qu 'il n'appli-
quera pas les lois dites de reconstruc-
tion, c'est-à-dire celles qui, promul-
guées après la guerre civile , devaient
garantir l'égalité raciale. Ainsi , par des
manipulations électorales et en échange
d'un mandat présidentiel , l'égalité ra-
ciale devra attendre trois quarts de
siècle.

Mais tout n'est pas sombre. A l'ex-
position , on a montre les éléments du
système de production américain , à
partir de pièces interchangeables ; le
premier appareil de téléphone, le wa-
gon frigorifique, les freins à air , un
câble de suspension qui permettra , des
années plus tard , de construire de
grands ponts, tel celui de Broklyn,
et une machine qui fabrique 180.000
épingles par jour et les fixe sur des
cartons prêts pour la vente.

Au fond , en cent ans , il n'y a pas
tellement de différences. Les choses ne
se sont guère améliorées, bien que les
techniques aient énormément progressé.
Aujourd'hui, le pays n'a pas le cœur
aux festivals et aux commémorations,
et il n'y aura pas d'exposition ; tout au
plus, une avalanche de livres sur 1776
et la guerre d'Indépendance ; quelques
programmes de télévision et quelques
cérémonies officielles. En cent ans, le
patriotisme a perdu du terrain, (alp)

A. S.

Le premier centenaire des Etats-Unis

Exercices de relaxation
contre la migraine

Voici trois mille ans les médecins
égyptiens connaissaient déjà la « mala-
die de la moitié du crâne », la migraine
(du latin : « hemicrania). Mais c'est
seulement dans les dernières décennies
que l'on en sait un peu plus sur l'ori-
gine de cette intense douleur qui se
manifeste périodiquement par accès.

Une série d'études ont fait ressortir
que les douleurs migraineuses provien-
nent de perturbations de l'irrigation
sanguine dans le cerveau. Selon le
professeur Rolf Engel, de la clinique
neurologique de l'Université de Mu-
nich, les mécanismes régulatoires du
système neuro-végétatif qui assurent
normalement l'équilibre des fonctions
vasculaires sont alors mis en échec.

Ce système d'équilibre appelé « ho-
méostase » se caractérise de la façon
suivante : une situation de stress pro-
voque une contraction des vaisseaux
sanguins, mais au bout d'un certain
temps la dilatation rétablit l'état an-
térieur La dilatation est l'expression
de la relaxation nécessaire après la
situation d'alarme.

C'est justement ce processus qui ne
fonctionne pas chez les migraineux.'

Ces derniers apprennent ainsi à Mu-
nich, grâce à un nouvel entraînement
de « bio-feedback » (rétroaction biolo-
gique), à influencer volontairement ce
mécanisme de régulation vasculaire. Le
patient apprend à se décontracter avec
un appareil qui mesure la température
de la peau au bout des doigts. Car
lorsque l'irrigation périphérique s'ac-
croît à la suite d'une phase de relaxa-
tion la température de la peau augmen-
te elle aussi. Un signal acoustique per-
met de juger du succès de l'exercice
de relaxation : plus il ralentit, plus
la température a augmenté à l'extré-
mité des doigts, (dad)

Santé

BRASIL TROPICAL
Au Théâtre

iill est certain que- nous sommes tou-
jours prêts à nous enthousiasmer pour
des chants-et des- idahses 'dottfr'la fraî-
cheur, la spontanéité, le charme ou la
truculence nous renseignent mieux que
les manuels à l'usage du parfait tou-
riste sur l'âme ou le cœur d'un peuple,
tant il est vrai que le folklore est une
sorte de confession publique de la race
qui le pratique.
Comme dans tous les pays de l'Améri-
que latine, on retrouve ici la superposi-
tion typique de quatre apports culturels
successifs : l'apport indigène, celui des
conquérants portugais, celui des Noirs,
enfin un élément européen plus mo-
derne. Ces mœurs, chants et danses
respectives ont été happés, digérés, fil-
trés par le génie d'un peuple, puis ha-
billés à la mode du pays.

Art et folklore ne sont pas synony-
mes. Il est difficile de conserver le
cachet authentique, la liberté d'allure
des danses, des chansons populaires sans
rien sacrifier du parfait équilibre, de la
rigoureuse mise au point qu'exige une
véritable présentation artistique. A cet
égard le spectacle que nous proposait
hier soir au Théâtre la troupe Brasil
tropical est d'une sincérité, d'une poésie
folklorique certes mais tient davanta-
ge du « show ». Dans ce sens alors on
ne sait ce qu 'il faut admirer le plus :
l'évocation éclatante de couleurs et de
vie des coutumes du pays ou la beauté
de la réalisation chorégraphique et mu-
sicale confiée ici à des danseurs, à
des musiciens accomplis.

Beaucoup de musique, de chansons,
de tableaux dont plusieurs inspirés
par d'antiques traditions, d'abord ce
ballet des pêcheurs de haute mer , le
<t Maculele » jeu populaire né dans les
plantations de cannes à sucre, jeux
acrobatiques guerriers, carnaval, tous
ces tableaux sont particulièrement re-
présentatifs de ce goût pour la cou-
leur et la danse. Il n'y a pas d'expres-

sion plus typiquement brésilienne que
la samba probablement, par elle on
peut tout exprimer. Des femmes et dès '
hommes dont la simple démarche est
déjà un début de danse, et comme la
beauté plastique semble au Brésil rele-
ver des lois naturelles, les simples
mouvements ont de l'allure. Le corps
tout entier se soumet au rythme et
vibre, le point d'où rayonnent les mou-
vements étant le bassin.

L'on assiste à une véritable fête , un
long feu d'artifice dont la progres-
sion conduit inévitablement à quelque
forme d'ensorcellement musical, l'or-
chestre et la rutilance des costumes
ayant tissé tout un réseau de rythmes
et de couleurs dont la répétition finit
par asservir toutes les sensibilités.

D. de C.

Un disque commun élèves-professeurs

Les élèves et les professeurs du
lycée Albert-Schweitzer de Leonberg
(banlieue de Stuttgart) ont sorti der-
nièrement une production commune.
Cela a commencé par la commande
à un musicien de Stuttgart d'un « Pas
de deux » pour deux orgues à l'occa-
sion du centième anniversaire de la
naissance d'Albert Schweitzer. L'enre-
gistrement a été effectué lors de la
première audition mondiale dans l'égli-
se de Leonberg ; les interprètes étaient
le professeur de musique et un élève.
Sur la deuxième face : le concerto pour
orgue en ré mineur de Hândel. L'en-
veloppe du disque a été également
élaborée au lycée par les deux pro-
fesseurs de dessin et les élèves, puis

imprimée en sérigraphie sur la presse
du lycée. Personne n'a touché d'hono-
raires. Une somme de 1000 marks a
été prélevée sur le produit de la re-
cette (1000 disques vendus) et envoyée
au célèbre centre hospitalier de Lam-
baréné. (dad)

LE MANDEISME
Traditions

Il s 'agit d'une importante religion
de type gnostique apparue au Pro-
che-Orient. Le mot araméen manda
équivalant au terme grec gnôsis
(gnose) qui signifi e « connaissance ».
Le mandéisme possède trois princi-
paux livres sacrés : le Ginzâ (tré-
sor), le Qolastrâ (quintessence) con-
tenant les mythes , la cosmogonie
compliquée, les hymnes, le rituel et
la liturgie de cette religion ; le
sidrâ d'Yahya ou livre de Jean , qui
relate la vie de saint Jean Baptiste,
encore que l'apparition de la tradi-
tion mandéenne soit postérieure à la
mort du Baptiste.

Le mandéisme se présente comme
un syncrétisme des religions méso-
potamiennes et iraniennes, d'élé-
ments j u i f s  et chrétiens , ces der-
niers s'écartant de la tradition chré-
tienne. En fait , le Christ n'est pas
absen t de cette doctrine, mais le
Jésus que le mandéisme combat est
celui de la théologie byzantine.

Ce que le mandéisme connaît du
christianisme vient en droite ligne
de la Bible syriaque , la Peshitto,
hétérodoxe sur bien des points aux
originaux.

Sur le plan doctrinal le mandéis-
me peut se résumer comme suit :

les entités du Mal s 'opposent à
celles du Bien, personnifié en Manda
d'Haiyé, l' envoyé céleste , le sommet
de cette mythologie qui est essen-
tiellement dualiste. C'est vers cet
être de lumière que doit se diriger
l'âme du f idè le  ; d' autre part , le
salut s'obtient par la pratique des
sacrements dont le baptême des vi-
vants dans une eau courante par
immersion, des mourants, voire des
morts.

Comme dans le zoroastrisme, la
notion de pur et d'impur joue un
rôle très important chez les Man -
déens ; c'est pourquoi , ils portent
des vêtements blancs , symboles de
pureté. Le culte est pratiqué dans
des communautés très fraternelles
d' où les étrangers sont exclus ; le
clergé — les femmes peuvent y
accéder — est très hiérarchisé. Les
of f i ce s  ont lieu dans des temples
très rudimentaires.

Le mandéisme, religion assez
mystérieuse, est en voie de dispa-
rition ; ses adhérents — quelques
centaines ou quelques milliers —
sont group és en Iraq et en Iran et
se recrutent parmi des artisans et
des boutiquiers.

A. C.

Concert au Temple
de l'Abeille

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, un ensemble dont
les qualités instrumentales et musi-
cales ne sont ignorées d'aucun ama-
teur de musique dans nos régions,
s'apprête à inaugurer une nouvelle
formule de concert. Celle-ci consis-
te à donner à de jeunes artistes de
notre canton l'occasion de se mani-
fester en qualité de soliste. Initiati-
ve particulièrement heureuse, si l'on
sait que le nombre de virtuoses ins-
trumentaux de nos régions est rela-
tivement élevé.

Samedi soir au Temple de l'Abeil-
le, l'invité du jour sera le violon-
celliste Jean-Paul Jeanneret. Elève
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, où il s'apprête à passer très
prochainement les examens pour
l'obtention du diplôme de capacité
professionnelle, Jean-Paul Jeanneret
sera l'interprète du célèbre Concerto
pour violoncelle No 1 en la mineur,
op. 33 de Camille Saint-Saens.

Au même programme, l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Théo Loosli,
présentera une Ouverture à l'Ita-
lienne de Franz Schubert et la
Symphonie No 2 en Ré Majeur, op.
36 de Beethoven.

Ce concert intitulé « Concert jeu-
nesse », ne manquera pas de susciter
l'intérêt des mélomanes d'ici et d'ail-
leurs.

E. de C.

Annoncés

Sur 4376 personnes, d un âge moyen
de 46 ans examinées à l'Université de
Bâle, 57 pour cent des hommes et 68
pour cent des femmes souffraient de
varices plus ou moins fortes. Même
chez les jeunes de 20 ans, 25 pour cent
avaient les veines des jambes attein-
tes, (ds)

Les varices, une maladie
très répandue

au Centre de rencontre
Jack Treese, Américain fixé dans le

Périgord depuis quelque six ans, sera
demain vendredi , en soirée, l'hôte du
folk-club du Centre de rencontre de la
rue de la Serre. Jack Treese est un
merveilleux guitariste et un non moins
merveilleux chanteur. Il se distingue
non seulement par la parfaite maîtrise
de la guitare et du banjo, mais aussi
par un ton, une attitude totalement
décontractés. Ses textes, évidemment,
il les chante en anglais, mais trois
mots d'explication suffisent pour que la
magie s'opère. Point n 'est besoin de
saisir les subtilités du poème car Treese
réussit à en communiquer toute l'am-
biance comme en se jouant. Un artiste
que beaucoup d'amateurs du genre au-
ront certainement plaisir à applaudir
comme il le mérite, (sp)

JACK TREESE

Ne prête ni n'emprunte ; car souvent,
par un prêt, l'on perd et l'argent et
l'ami.

Shakespeare

Pensée

« La santé représente un bien écono-
mique, elle doit donc obéir aux lois
générales de l'économie », telle est la
déclaration faite, lors d'une conférence,
par un médecin français, le docteur Y.
Cotto. Ce dernier, par conséquent , pro-
pose une éducation sanitaire intensive
pour réduire les frais de soins. « Menée
avec discernement, écrit-il , la préven-
tion demeure un puissant moyen de
lutte contre l'apparition des troubles
de la santé. Elle devra porter sur les
vaccinations, l'hygiène publique, l'ali-
mentation, la circulation automobile,
la lutte contre l'alcoolisme, la drogue,
le tabac... Education à l'école, dans
la presse écrite et parlée, à la télé-
vision , à la caserne, action auprès des
pouvoirs publics , éducation auprès
des parents s'avèrent donc indispen-
sables. » (sp)

Prévenir vaut mieux
que guérir

• « Lalla » est un mot, tiré de
l'arabe maghrébin , qui constitue le
titre d'honneur accordé aux femmes
de grande famille et aux princes-
ses... ainsi qu 'à la Vierge Marie
(Lalla Maryàm ou Meryem).
• Depuis le XVIe siècle, le mon-

de a subi près de 300 guerres, qui
sont devenues de plus en plus meur-
trières : on a compté en moyenne
230 morts par jour de 1790 à 1815,
1000 durant les opérations de Cri-
mée (1854-1856), près de 5000 lors
de la Première Guerre mondiale
et plus de 7700 au cours de la Se-
conde.
• Les deux pièces les plus in-

téressantes de la grotte du Mas-
d'Azil , en Ariège, sont une tête de
cheval hennissant , remarquable
sculpture, et le crâne d'une jeun e
fille appartenant à la race de Cro-
Magnon. Dans les orbites de ce
crâne sont encastrées des plaquettes
d'os simulant les yeux , ce qui prou-
ve l'existence de rites funéraires.

0 Le « tastevin » (prononcer « tâ-
tevin ») est une petite tasse en ar-
gent (ou en métal argenté) qui a
donné son nom à la célèbre Confré-
rie des chevaliers du Tastevin. De-
puis le début du XVIIe siècle, tout
vigneron bourguignon en possède
un , et plus d'un tastevin ne quitte
jamais la poche de son propriétaire ;
sa forme évasée permet de humer
d'abord le vin qu'on va goûter.
• Les combats de grillons, dont

la coutume remonte probablement
à l'époque Song (Xe - Xlle s.), sont
célèbres en Chine. La méthode con-
siste à stimuler l'agressivité de l'a-
nimal d'une façon appropriée. La
victoire est purement « psychologi-
que » puisque le vaincu fuit , quitte
le terrain et refuse ensuite tout
combat à moins qu 'on ne le réédu-
que.
• U y a cent ans naissait Léon-

Paul Fargue, le célèbre flâneur pa-
risien , qui écrivit dans ses Poèmes :
« Sache souffrir. Mais ne dis rien
qui puisse troubler la souffrance
des autres. »

0 La courbe de température de
la grippe a un aspect caractéristique.
Après une forte poussée de fièvre,
on observe une chute brutale de la
température, puis une remontée ra-
pide : c'est le « V » grippal.,
• « Venez donc à bord » est une

expression souvent employée dans
l'île de Ré : mais ce n 'est pas du
bateau qu'il s'agit , c'est de la mai-
son.
• Fabriqué à l'origine avec une

vessie de porc recouverte par une
enveloppe de cuir , le ballon de rug-
by fut , dès le début , de forme
ovoïde. Ses dimensions sont les sui-
vantes : grand axe, de 279 à 292
mm. ; grand périmètre, de 76 à 79
cm. ; petit périmètre, de 60 à 65
cm. Le poids est de 375 à 425 g.
• A Vienne, chaque famille pos-

sède son palais, aujourd'hui riche
de souvenirs : c'est dans le palais
Auersperg que Gluck a dirigé l'or-
chestre du prince de Saxe-Hild-
burghausen et dans le palais Lobko-
witz que Beethoven fit exécuter
pour la première fois, en 1804, sa
« Symphonie héroïque », dédiée à
Bonaparte.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

VIE DE FAMILLE
Madame crie à la bonne :
— Andrée , fa i tes  donc taire le

chien lorsque j e  chante !
— Ce n'est pas le chien, madame...
— Qui est-ce alors ?
—¦ C' est monsieur !

Un sourire... 



Les mammouths étaient là avant «Jurnfeo»
Découverte paléontologique sur un chantier tout neuf

II y a des coïncidences qui ont
presque une dimension philosophique...
Cette semaine s'est ouvert , aux Epla-

tures, le chantier de construction du
futur hypermarché « Jumbo » dont
l'implantation a déjà fait couler beau-
coup d'encre. Or voici que les premiers
coups de pelle mécanique ont permis
de faire une découverte qui ne manque
pas de sel , dans ce sol qu'occupera
bientôt un « géant » du commerce affi-
chant l'emblème et le nom d'un élé-
phant. Au cours de leurs travaux, en
effet , les équipes de terrassement ont
mis à jour, hier, à une certaine pro-
fondeur , de nombreux ossements qui
les ont intrigués. Au point que les in-
génieurs dirigeant les fouilles ont fait
appel aux services de l'archéologue
cantonal. Une rapide expertise de ces
ossements a permis de déterminer de
manière quasi certaine qu'on se trouve
en présence de vestiges de mammouths.
Certains indices topographiques et géo-
logiques permettent même de penser

avec passablement de certitude qu'on
pourrait se trouver là sur l'emplace-
ment d'une sorte de vaste « cimetière
de mammouths », à l'image des légen-
daires « cimetières d'éléphants ». C'est
dire qu'aussitôt diverses mesures ont
été prises pour préserver un tel trésor
paléontologique. Aujourd'hui même, la
conduite des travaux sera modifiée de
telle sorte qu'on parvienne à excaver
tout le volume de ce « cimetière de
mammouths », et on espère parvenir à
exhumer un certain nombre de sque-
lettes entiers. Une équipe de paléon-
tologues sera d'ailleurs sur place cet
après-midi afin de prendre soin et, le
cas échéant, d'organiser le nettoyage
sur place ainsi que le transport des
squelettes ou fragments qu'on pourra
encore découvrir.

Ainsi, « Jumbo » saura que, s'il a des
opposants aujourd'hui, il a eu hier ,
aux Eplatures, des prédécesseurs en-
core plus gros que lui ! Le fait que
ceux-ci aient fini enterrés ne lui sera
sans doute pas de mauvais présage-

Nous reviendrons dans un prochain
article sur cette découverte inattendue
et sur les intéressantes questions qu'el-
le pose quant à la présence, à la pé-
riode glaciaire, de ces « pachydermes
aux défenses courbes » dans le Jura
neuchâtelois. Nos photos montrent, en
haut, diverses vues du chantier et au
dessous l'un des ossements découverts.

(k - photos Impar Bernard)

Trois cents francs d'amende pour «Se tireur des Cornes-Morel
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police présidé par
M. Frédy Boand, qu'assistait M. Os-
wald Brand, fonctionnant comme gref-
fier , a rendu mercredi matin, son ju-
gement dans l'affaire du « tireur des
Cornes-Morel ». On se souvient qu'une
certaine nuit du mois de février , une
dizaine de coups de feu avaient été
tirés dans le quartier de la Gare de
l'Est. Les habitants avaient été réveil-
lés par ces déflagrations incongrues en
même temps qu'inquiétantes. R. B., ra-
pidement identifié, avait été arrêté.
Inculpé d'ivresse publique, de tirs à
proximité des habitations, de mise en
danger de la vie d'autrui et de délit
manqué d'entrave aux services d'inté-
rêt général, R. B. avait passé le 10
mars dernier devant le Tribunal de
police. Après la plaidoierie du défen-
seur, le tribunal s'était donné quelques
jours de réflexion. Hier matin, il a don-
né son verdict. Le tribunal a retenu
contre R. B. le tir à proximité des ha-
bitations et l'ivresse. II n'a pas retenu
comme chef d'accusation la mise en
danger de la vie d'autrui ni l'entrave
aux services d'intérêt général , étant
donné que le Mont-Cornu, cible choisie
par R. B., était trop loin pour être at-
teint par un fusil d'assaut. Dans ces con-
ditions, le Tribunal de police a con-
damné R. B„ à 300 fr. d'amende et à
190 fr. de frais.

La journée de mercredi était d'ail-
leurs assez chargée pour le tribunal.
Au programme, des escroqueries, des

faux dans les titres, des vols, une in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, des injures, une violation
d'obligation d'entretien , des voies de
faits et de lésions corporelles , un dé-
tournement d'objets mis sous main de
la justice et des infractions à la loi
sur la circulation routière. Dans trois
cas, le tribunal a décidé de remettre
son jugement au 21 avril prochain.

L'AMI... UNE VICTIME ?
Escroquerie et faux dans les titres,

telle est la prévention retenue contre
Dame M. S. et D. J., un ami. C'est prin-
cipalement une affaire de petits, cré-
dits. Mais bien vite on se rend compte
que D. J. est tombé dans une souri-
cière et que, pour rendre service, il
fera un faux en écriture.

Une première fois, Dame M. S. ré-
pond à une annonce publicitaire. En
cachette de son mari , elle sollicite un
emprunt de 2000 fr. auprès d'une ban-
que spécialisée. Au moment de la ré-
ception , elle a un problème avec la
poste qui exige la signature du mari.
C'est alors qu 'elle imite celle-ci. Quel-
que temps plus tard , M. S. renouvelle
une demande d'emprunt de 3000 fr.
Cette fois , pour éviter des complica-
tions, elle envoie un ami , D. J., mu-
ni des papiers nécessaires, retirer le
montant au guichet postal. Le mal-
heur c'est que D. J. suit les indications
de Dame M. S. et signe pour le mari.
C'est la raison pour laquelle il est

aujourd'hui assis sur le banc des pré-
venus. ,

Quelques mois passent. Dame M. S.
n 'est pas parvenue à respecter ses en-
gagements de remboursement. L'Office
des poursuites s'en mêle et ordonne une
saisie de salaire du mari qui ne sait
toujours rien du comportement de sa
femme. Surpris et fort mécontent de
cette saisie, il enquête et découvre le
pot-aux-roses.

L'avocat de Dame M. S. rappelle
que lors d'emprunts, la garantie n'est
souvent pas demandée et le prêteur
prend des risques. Il reconnaît cepen-
dant que sa cliente a trompé les ban-
ques mais il ajoute :« C'est une affaire
banale. Le cas de M. S. n 'est pas uni-
que ». Le défenseur de D. J. est d'un
tout autre avis. « Justement, l'affaire
n'est pas banale parce qu 'un innocent
est impliqué. On a fait de lui une vic-
time. D. J. n 'a fait que rendre service
et le fait d'avoir touché 3000 fr. pour
Dame M. S. ne lui a rien rapporté.
Au contraire ». Et il va conclure en de-
mandant la libération de son client.
Le débat est clos et le tribunal rendra
son jugement le 21 avril.

R. D.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, spectacles de ballet

(Ec. Chr. Baratelli).
Club des loisirs «Groupe promenade» :

course de vendredi, La Cibourg -
La Ferrière, rendez-vous gare 13 h.
15.

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz : 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.

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

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

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

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

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

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

mémento

MARDI 30 MARS

Décès
Brodard née Surdez Louise Elisa.

veuve de Brodard Emile Isidore, née
le 4 janvier 1904. — Ranzoni Silvic
Roméo Rocco, né le 14 avril 1905,
époux de Marie Cécile Suzanne née
Cattin. — Soguel-dit-Picard Jeanne ,
née le 1er mars 1890. célibataire. —
Jung née Perrin Germaine , née le 13
octobre 1889, veuve de Jung Albert
Emile.

état civil

PUBLICITÉ

La rotog est un des plus importants grou-
pes de détail en photo-cinéma, avec plus
de 50 points de vente répartis dans toute la
Suisse , elle forme une chaîne puissante
organisée à l'échelle nationale.
Grâce aux achats en gros et à des rela-
tions mondiales il lui est possible d'offrir
les appareils et produits de marque aux
prix les plus bas.
Pour travailler dans le véritable intérêt du
consommateur , Fotag et ses membres asso-
ciés évitent les acrobaties de prix et les
marques inconnues qui ne permettent pas
une comparaison facile du prix ou de la
qualité. C'est pour cette raison que les
points de vente Fotag affichent des prix
clairs et nets, toujours compétitifs pour des
appareils de la classe supérieure ; tout
l'assortiment offre une garantie absolue
pour la sécurité ef le meilleur rapport qua-
lité : prix.
Fotag vient d'ouvrir un nouveau point de
vente à La Chaux-de-Fonds dans les lo-
caux de Brugger Audio-Video, Léopold-
Robert 23. p 6292

FOTAG À LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie Courvoisier

M. René Duvoisin, directeur de
l'Imprimerie Courvoisier - Journal
« L'Impartial », a pris congé hier
après-midi de l'ensemble de l'en-
treprise au cours d'un cocktail
d'adieu. En effet, M. Duvoisin
prend une retraite bien méritée
après 50 ans d'activité dans l'en-
treprise ainsi que nous l'avons
récemment relaté. La direction et |
le personnel lui ont souhaité ainsi
qu'à Mme Duvoisin, une heureuse
retraite.

Retraite à
la direction

sociétés i&e«!es
Amis de la Nature. — Dimanche 4,

course au Doubs, rendez-vous de-
vant le Bois du Petit Château. 9 h.
Se munir d'une carte d'identité.

Cercle de bridge (Serre 55, 1er étage).
— Ouvert tous les jours de 17 à
19 h. Tournoi hebdomadaire le ven-
dredi à 20 h.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 2 , 2Q h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien. Stand).»

Choeur mixte de l'Eglise réformée. —
1 Lundi 5, 20 h., salle de chant du '

Gymnase, répétition avec le Chœur
de Colombier qui viendra également
pour la répétition du jeudi 8.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
2, répétition , 20 h., café d'Espagne.

Club amateur de danse (L.-Robert 108).
— Entraînement jeudi 20 à 23 h.
Vendredi 19 h. 30 à 23 h. Di-
manche 20 à 22 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
4, entraînement dès 14 h., au Cerisier.
Dimanche 11, concours de printemps.

Club de natation. — Gymnastique, mar-
di de 18 à 20 h., halle collège de
Bellevue. Compétiteurs, piscine Nu-
ma-Droz, mercredi de 19 à 22 h.,
piscine Cernier, vendredi de 19 à
21 h., départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Club des quilleurs « La Chaux-de-
Fonds ». — Entraînement tous les
mercredis, dès 20 h. Pistes de l'Hô-
tel du Moulin.

Contemporains 1895. — Mercredi 7,
15 h., au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Contemporains 1911. — L'assemblée
générale aura lieu jeudi 8 avril , 20 h.
15, au 1er étage du Buffet CFF. Les
contemporains de 1911 oubliés et
nouveaux dans le district sont cor-
dialement invités.

Contemporains 1933. — Ce soir , cham-
pionnat de quilles. Rendez-vous au
Bâlois.

Contemporaines 1935. — Jeudi 1er,
match au loto, 20 h., brasserie Petite
Poste, deux quines par personne.

CSFA. — Courses du 4 avril , 1. Les
Echelles de la Mort ; 2. Saules. Ren-
dez-vous jeudi soir, 18 h. 15, gare.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Wildhorn
(3248 m.), à ski , les 24 et 25 avril ;
course sans grande difficulté mais
demandant tout de même un bon
entraînement. Rens. et inscription :
mercredi 21, 18 h., devant gare CFF
ou par téléphone chez Roland Paroz.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 1er,
répétition, 20 h. 15, Ancien Stand.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Samaritains. — Lundi 5, 19 h. 45, au
local , exercice.

Société d'accordéonistes Edelweiss. —
Les mardis, répétition , 20 h., Cercle
de l'Ancienne.

Société féline neuchâteloise (gr. des
Montagnes). — Réunion tous les 2es
mardis du mois au Petit Paladin.

Société suisse des officiers. — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

ENSEIGNEMENT

Expérience inédite
à l'Ecole primaire

Selon ce que nous avons appris
de milieux proches de la direction
de l'Ecole primaire, une expérience
inédite serait sur le point d'y com-
mencer (vraisemblablement avec la
nouvelle année scolaire). A la suite
de la décision prise par le Grand
Conseil zurichois concernant les en-
seignants objecteurs de conscience,
en effet , M. Jean-Michel Kohler , di-
recteur de l'Ecole primaire, a rê-
soulu de tenter une expérience de
direction en duo avec Mlle Andrée
Weitzel , dont on sait qu 'elle vient de
démissionner de son poste de chef
du Service complémentaire féminin.

M. Kohler a déjà obtenu , croyons-
nous savoir , le soutien total du chef
du Département de l' instruction pu-
blique , M. F. Jeanneret , qui est aus-
si , on le sait , chef du Département
militaire cantonal. Nous ignorons
encore la position de la Commis-
sion scolaire dans cette affaire , mais
connaissant son sens de l'autorité ,
on ne doute pas de son accord.

Quoi qu 'il en soit , nous suivrons
évidemment avec intérêt , de même
sans doute que tous les milieux pé-
dagogiques suisses, le développe-
ment de cette expérience. (Imp.)

chauxorama

Assemblée
cle la Société de tir

Les membres de la Société de tir se
sont réunis récemment en assemblée
générale annuelle dans la salle du
Conseil général sous la présidence de
M. Roland Aellen. Après la lecture
du procès-verbal par le secrétaire M.
Georges-André Matile , le caissier, M.
Raymond Mottier , fit état des comptes
de la société. Le président , dans son
rapport , adressa des remerciements à
tous ceux qui se dévouent au sein de
ce groupement. 11 signala qu 'un cours
de jeunes tireurs sera mis sur pied ce
printemps ; M. Michel Jeanmairet, mo-
niteur en aura la responsabilité. Les
tirs obligatoires auront lieu les 2 et
22 mai ainsi que le 13 juin. Le tir en
campagne se fera cette année avec
les sociétés des Ponts-de-Martel au
stand de Petit-Martel.

Rappelons que les challenges ont été
attribués en 1975 de la manière sui-
vante : M. Willy Ducommun avec 120
pts gagne le challenge Fabrique de
Balanciers , M. Fritz Perrinjaquet avec
102 pts obtient le challenge Rodynam
pour le groupe A, le challenge Ducom-
mun est remporté définitivement par
M. André Botteron avec 103 pts, ce
tireur l'obtenant pour la 3e fois, (di)

LA SAGNE

Elections communales

A quelques jours du dernier délai légal
pour le dépôt des listes de candidats
au Conseil général, il se confirme « of-
ficieusement » que M. Claude Robert,
actuel conseiller communal directeur de
police, sera bel et bien candidat sur la
liste de l'Alliance des indépendants.
Cette éventualité , on le sait, s'était
rapidement répandue à la suite de la
décision prise par une assemblée du
parti socialiste, dont M. Robert était
l'élu, de ne pas reporter son nom en
liste et de ne pas le représenter com-
me candidat au Conseil communal. M.
Robert lui-même n'en a jamais fait mys-
tère, et l'on savait que des pourpar-
lers étaient très avancés entre lui et
la section locale de l'Ai. Selon les in-
formations recueillies, M. Robert consi-
dérait cette formation comme celle cor-
respondant le mieux à ses vues, en de-
hors du PS ; en outre, il se considérait
comme un retraité trop précoce et sou-
haiterait se consacrer encore au ser-
vice de la collectivité plutôt que de se
contenter d'une retraite anticipée. De
leur côté, les Indépendants souhaitaient
visiblement pouvoir disposer d'une « lo-
comotive » pour tenter de franchir la
difficile barrière du quorum (10 pour
cent) qui leur permettrait d'entrer au
législatif. Et à l'exécutif ? La probabili-
té est mince : il leur faudrait empor-
ter au moins sept ou huit sièges au
législatif. Et l'on ne sait pas encore
combien de candidats ils présentent.

C'est dire qu'en tout état de cause,
les chances de M. Robert de mainte-
nir son siège à l'exécutif sont min-
ces, pour autant que ce soit ce qu'il
souhaite. Ni l'intéressé, ni son nouveau
parti n'ont voulu confirmer officiel-
lement encore leur accord. Mais ils
ne l'ont pas infirmé non plus. Et di-
vers recoupements — entre autres la
démission officielle envoyée par M. Ro-
bert au parti socialiste — ne laissent
plus de doute à ce sujet. Un commu-
niqué de l'Ai devrait d'ailleurs, d'ici
peu, venir apporter la confirmation
« officielle » attendue.

Plus de majorité
de gauche !

Outre son aspect inhabituel dans la
vie politique locale, le passage du ma-
gistrat communal sur un « autre bord »
prend valeur d'événement si l'on con-
sidère que la démission de M. Robert
du parti socialiste et son inscription
dans une formation cataloguée au cen-
tre, voire à droite modifie complète-
ment l'équilibre politique du Conseil
communal. Au niveau des étiquettes
du moins, et pour les quelques semai-
nes qui nous séparent des élections en
tout cas, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a perdu sa majorité
de gauche ! Il y avait, sauf erreur,
très exactement 58 ans qu'on n'avait
pas vu ça...

MHK

M. Robert candidat de l'Ai:
confirmation «officieuse»
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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
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s/ Le Locle
CETTE SEMAINE :

Carré d'agneau rôti aux herbes
Pintadeau aux truffes fraîches
Turbotin poché beurre nantais

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Nous vous proposons tous les j ours

steak frites
+ UN VERRE DE LIMONADE
pour Fr. 5.50 service compris

ainsi que notre carte

Et après un bon repas,
UN EXCELLENT CAFÉ POUR Fr. L— SEULEMENT

Invitation
' A L'INAUGURATION DE

La Grange
HOTEL-DE-VILLE 34

LE LOCLE

LES 2 ET 3 AVRIL, à 20 h. 15

. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE À PORTALBAN

splendide villa r
Salon avec cheminée, salle à man-
ger , 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain , 1 cuisine agencée, garage
pour 2 voitures et salle de jeux.
Terrain de 1600 m2 magnifique-
ment arborisé et comprenant une
piscine chauffée.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 163 Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
cfaâtel.

À VENDRE

Dyane 6
modèle 1973,

_ 32.000 km.

Kadett
4 portes, fr. 2800.-.
Expertisées, crédit.

CURTI
LES BRENETS

Tél. (039) 32 16 16

À louer au Locle,
pour le 1er juin 76,
rue du Foyer,

appartement
de 4 pièces, rénové,
quartier tranquille,
prix modéré. Tél.

(039) 31 56 15, aux
heures des repas.

Remise de commerce
Monsieur ANGELO ANDINA

Café de la Poste, Le Locle
inform e ses clients qu 'il remet, dès le 1er avril 1976,
son établissement à Madame ANITA LEONI.
U saisit cette occasion pour remercier tous ses clients
de la confiance qu 'ils lui ont témoignée et les prie
de la reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Madame ANITA LEONI
a le plaisir d'informer ses connaissances et le public
en général , qu'elle reprend, dès le 1er avril 1976,
l'exploitation du

Café de la Poste, Le Locle
Par un service avenant, elle fera tout pour mériter

; la confiance qu 'elle sollicite.

JEUDI 1er AVRIL, DÈS 16 HEURES, L'APÉRITIF
SERA OFFERT À CHAQUE CLIENT.

KRSTS Vendredi 2 avril 1976 BSBmM Centre LE LOCLE ÈË1
fête son 3e anniversaire

A cette occasion, vous visiterez pour la PREMIÈRE FOIS au Locle
UNE CULTURE DE CHAMPIGNONS DE PARIS ,

vous participerez gratuitement à : LA MALLE AUX TRÉSORS
jeu animé et présenté par G. Bersier

et vous profiterez des actions à PRIX ANNIVERSAIRE en compagnie
du biscuit OULEVAY7 du café LA SEMEUSE et d'ARKINA CITRON

^o<  ̂ Côtelettes de porc 4|
 ̂ 100 g. ¦¦

4
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15.- pour 35 tours
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grande salle de paroisse m r  r " ' Magnifiques quines
Les Ponts-de-Martel SOCÎété de gymnastique - Commission de jeunesse Jambons - Pendulette - Radio etc.

Vendredi 2 avril 1976 
^  ̂
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a l'Hôtel de la Couronne Les deux premiers
LES BRENETS organisé par le Chœur mixte catholique tours gratuits
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En quelques jours , les quartiers en-
soleillés de la ville et notamment les
jardins publics et terrasses se sont ani-
més en même temps qu'un souffle de
printemps a agréablement donné le ton
à l'approche de la belle saison.

Dans les jardins de l'Hôtel de Ville
déjà envahis par les retraités, mères de
familles et bambins de tous âges, les
jardiniers ont commencé de tailler les
rosiers. Sous l'experte conduite de M.
Turtschy, Us procéderont sous peu à

la plantation des pensées qui seront les
premières à égayer les massifs où déjà
pointent les pousses de tulipes. Le Jar-
din du Casino, bien que non encore
équipé de ses jeux pour enfants, est
également bien fréquenté, la terrasse
voisine accueille déjà un public hété-
roclyte avide des premiers chaleureux
rayons de soleil. Méfions-nous toute-
fois des sursauts intempestifs des rési-
dus de l'hiver ! nous confiait pourtant
un vieux Loclois. (photos Impar - ar)

La ville s'anime au printemps

Le «Micoulet » va refaire surface
Avant la guerre et un peu pendant ,

Monsieur Maillardet parcourait le pays
du haut de Neuchâtel pour vendre sa
prose malicieuse : La Puce à l'oreille !
Un drôle de journal que cette feuille
de chou imprimée sur du papier rose
et accueillant des articles pamphlétai-
res, amusants, étranges, surprenants,
curieux et non dénués de sens psycho-
logique. Monsieur Maillardet , quand il
laçait ses bottes de démarcheur et se
posait sur le crâne une casquette uni-
que, se fabriquait ses tournées. La réa-
lité dépassait ses espoirs. Monsieur
Maillardet n 'a jamais suivi le program-

Un ancien Micoulet qui ressemble au
nouveau Micoulet.

me inscrit dans son almanach du « Mes-
sager boiteux » !

Un Loclois bien connu envisage de
relancer la chose du « Micoulet ». Bien
introduit à droite et surtout à gauche,
il songe à imprimer son propre journal
et à le vendre de gré à gré le jeudi
matin. Il proposera une « puce à l'oreil-
le » , dès ce jour , qui fera le tour des
potins du district. Le nouveau « Mi-
coulet » est attendu avec plaisir. Pour
deux francs il propose huit pages —
quatre publicitaires et quatre rédac-
tionnelles — qui font le tour de la se-
maine locloise. En vendant 900 « Puce
à l'oreille » chaque semaine, il peut
réussir une bonne opération. C'est fai-
sable.

Le pari du « Néo-Micoulet » n'est pas
vain. En laissant « traîner les oreilles »
on peut recueillir des anectodes crous-
tillantes qu'il est aisé de mettre en
page.

On attend avec plaisir le « Micoulet »
cuvée soixante-seize !

S. L.
Liste des candidats radicaux
Avant les élections législatives aux Brenets

Le Parti radical des Brenets que pré-
side M. Michel Guinand, vient d'éta-
blir et de déposer la liste de ses can-
didats aux élections législatives com-
munales des 8 et 9 mai prochain.

Le conseiller communal radical et
président de commune M. Claude Mat-
they se représentera. En outre, sur les
cinq conseillers généraux en place de-
puis 1972, quatre se représenteront lors
de ces prochaines élections. M. Jean-
Jacques Walther, quant à lui, ne sera
plus en liste.

Le parti radical présente une liste
de dix candidats parmi lesquels cinq
sont nouveaux. A noter en outre que
la moyenne d'âge est particulièrement
basse.

Voici la liste radicale brenassière
établie par ordre alphabétique :

Mme Juliette Boschung 1916, ména-
gère (nouvelle) ; MM. Pierre Cuendet
1946 , chef de fabrication (nouveau) ;
Maurice Droz 1946 , ingénieur électri-
cien (nouveau) ; Pierre Alain Etienne
1947 , employé de commerce (nouveau) ;
Michel Guinand 1931, fabricant ; Henri
Mahieu 1943, agent de Banque ; Clau-
de Matthey 1924 , conseiller communal,
employé de bureau ; Gilbert Nicolet
1941, agent d'assurances (nouveau) ;
Daniel Porret 1950 , comptable, et An-
dré Sieber 1941, comptable, (ar)

Mardi peu avant midi , le gendar-
me des Brenets a abattu un renard
suspect aux Recrettes sur Les Bre-
nets. L'animal, qui avait l'arrière-
train paralysé et la queue partielle-
ment rongée, se traînait misérable-
ment lorsqu'il a été vu par une da-
me d'agriculteur de la région. Il
semble d'autre part , selon une dé-
claration qui n'a pu être officielle-
ment confirmée, qu'un promeneur
ait été récemment menacé par un
tel animal, il y a quelques jours
dans la même région.

La dépouille de l'animal abattu a
été remise au vétérinaire cantonal ,
pour examen.

Rappelons une fois encore que la
gendarmerie , de même que les gar-
de-chasse , ont ordre d'abattre tout
animal errant à plus de 300 mètres
de leur lieu d'habitation. Les pro-
priétaires de ceux-ci seront donc
bien inspirés de ne pas laisser leurs
chiens et chats en liberté dans la
nature, sous peine de cruelles dé-
convenues, (ar)

Renard, probablement
enragé, abattu
aux Recrettes

JEUDI 29 MARS

Naissance
Wirth Noël , fils de Herbert François,

ouvrier de fabrique , et de Michèle
Claudine, née Biedermann.

Décès
Ducommun-dit-Verron Armand Ulys-

se, né le 26 septembre 1897 , ancien cor-
donnier , époux de Marguerite Claire
Léontine, née Ménéghini. — Stauden-
mann Charles Henri , né le 29 septem-
bre 1913, électricien - chef de ligne ,
époux de Clara, née Frutiger.
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Assemblée de la Société de tir Les Carabiniers du Stand Le Locle

La Société de tir Les Carabiniers du
Stand Le Locle a tenu récemment son
assemblée générale sous la présidence
de M. Hans Lengacher qui mena ron-
dement les débats. Le procès-verbal de
la dernière assemblée, lu par M. Marc
Marmy fut accepté avec remerciements.
Les comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentés de façon claire et précise par le
caissier, M. Willy Gogniat, ont été ac-
ceptés avec remerciements après préa-
vis de MM. Otto Gugelmann et Mau-
rice Hegel, vrrificateurs. Les cotisa-
tions 1976 restent inchangées maigre
la hausse du prix de la munition. Le
budget 1976 établi par le caissier fut
accepté sans autre.

MUTATIONS
L'assemblée devait nommer le rem-

plaçant de M. Arthur Ulli , démission-
naire pour raison d'âge, lequel , durant
30 années, a siégé au sein du comité,
d'abord comme chef de tir , puis comme
secrétaire au sein de la société des
Carabins , qui lui est chère. Il fut re-
mercié et une récompense lui a été
remise. Il a été remplacé au sein du
comité par M. Pierre Voisin auquel
l'assemblée adressa ses remerciements.

Un membre assesseur du comité a
été nommé en la personne de M. Geor-
ges Savary qui fut également applaudi.
Tous les autres membres ont été re-
conduits dans leur fonction ; le comité
se compose actuellement comme suit :

Président d'honneur et chef des tirs :
M. Ernest Rossetti ; président : M.
Hans Lengacher ; vice-président et se-
crétaire des verbaux : M. Marc Marmy ;
caissier : M. Willy Gogniat ; secrétai-
re : M. Pierre Voisin ; cartouchier : M.
Georges Montandon ; assesseurs : MM.
Jean Nicod, Ernest Steiner, William
Cattin , Philippe Brunner , Hugo Golay,
Emile Tièche, Georges Savary ; véri-
ficateurs des comptes : MM. Otto Gu-
gelmann, Maurice Hegel et Marcel Fi-
vaz junior.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel le président

releva la bonne marche de la société
qui lui est chère et remercia le comité ,
ainsi que tous les membres, pour le
travail accompli. Il retraça l'activité des
anciens membres, lesquels, en leur-
temps, ont vécu la même période, ca-
ractérisée par une récession touchant
pratiquement toutes les branches de

l'économie sur le plan national. Il se
fit un plaisir de relever que l'activité
de la société en 1975 n 'a pas trop
souffert de la situation ressentie comme
la plus grande crise depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale. Son dis-
cours fut  un souvenir pour les uns,
un avertissement pour les autres. Le
président a terminé en citant le maré-
chal Montgomery, qui lors d'un séjour
en Suisse, a fait au général Guisan
cette déclaration d'une grande valeur :
« Malgré le formidable développement
des armes automatiques, bombarde-
ments de toutes sortes, etc., la valeur
du tir individuel garde une importance
primordiale » . Il est particulièrement
agréable qu 'une personnalité d'une tel-
le valeur justifie par ses constatations
l'existence des sociétés de tir.

PROGRAMME 1976
Le programme 1976 est passablement

chargé. Retenons les tirs suivants : tirs
militaires, tirs en campagne, tirs de
fédérations, tirs individuels , champion-
nats interne et de groupes, tirs canto-
naux , tirs des Rangiers, tirs de clô-
ture, etc. Les dates de ces tirs seront
communiquées ultérieurement. Les tirs
d'entraînement seront nombreux.

CHALLENGE ET RÉCOMPENSES
Le challenge de la catégorie A a

été gagné en 1975 par M. André Du-
bois. MM. Paul Dubied, Emile Graber
et Jean Gabus ont obtenu leur troi-
sième médaille de maîtrise en cam-
pagne. Au tir individuel M. André
Perrinjaquet reçoit la 2e prime de la
SCNT, MM. Emile Graber et Marc
Marmy la lre.

Les autres résultats individuels fi-
gurent dans le palmarès remis à cha-
que membre de la catégorie A.

M. Georges Montandon a été remer-
cié du travail qu'il accomplit au Stand
lors de chaque tir en préparant et
délivrant les munitions.

M. Marcel Fivaz, 1893, a été félicité
pour sa participation aux tirs effectués
par la Société des carabiniers et pour
ses résultats obtenus. A 84 ans il
effectue ses tirs sans lunettes et quitte
rarement un stand sans distinction.
C'est en 1913 que ce vétéran a effectué
ses premiers tirs militaires avec des
passes debout , à une distance de 4000
mètres. Quel exemple pour tous les
tireurs ! (sp)

Récompense après trente ans de comité

Année favorable pour la fanfare rie La Brévine
La f a n f a r e  de La Brévine a tenu

récemment son assemblée générale sous
la présidence de M. Michel Magnin.

Les procès-verbaux dus à M.  Adol-
phe Dumont et les comptes présentés
par M. Jean-Pierre Morel ont été ac-
ceptés avec remerciements à leurs au-
teurs : en résumé une activité réjouis-
sante et un état des finances satisfai-
sant.

Dans son rapport présidentiel , M.
Michel Magnin retraça l'activité de la
société en 1975 et se plut à relever
l' excellente prestation obtenue lors de
la Fête cantonale du Landeron où la
société a obtenu la f range  or pour les
morceaux imposé et de choix, résultat
tout à l'honneur du directeur M.  Claude
Doerf l inger mais aussi de l' ensemble
des musiciens qui ont fourni un réel
e f f o r t  en vue d'atteindre ce but. Il
releva également le mérite et le dé-
vouement du sous-directeur, M.  Roger
Bachmann , moniteur du cours d'élèves .
Le directeur , M.  Claude Doerflinger ,
f u t  aussi très chaleureusement remercié
de la tâche qu 'il accomplit très assi-
duement. Au cours de l'année , il a été
enregistré 5 démissions et 2 admissions.

Dans une brève allocution , le direc-
teur remercia à son tour chaque mu-
sicien de l' ef f o r t  accompli et invita à

poursuivre dans  cette voie , a f i n  de
maintenir un bon niveau musical.

Aucun départ n'intervient au sein
du comité. Toutefois le registre des
finances change de mains. Le comité
se compose comme suit : président, Mi-
chel Magnin ; vice-président , Jean-Da-
niel Robert ; secrétaire, Adolphe Du-
mont ; caissier , Jean-François Robert ;
assesseur , Jean-Pierre Borel.

Au chapitre des divers , l' accent f u t
mis sur l'organisation de la rencontre
du Giron qui groupe huit f a n f a r e s  et
se déroulera les 22 et 23 mai à La
Brévine. A cet e f f e t  la société s'est
assurée du concours de la f a n f a r e  des
Breuleux qui donnera un concert le
samedi soir , concert qui sera suivi
d' un grand bal que conduira un or-
chestre de six musiciens, le Condor
sextett.

Par ailleurs , il a été remis les dis-
tinctions suivantes : une 3e étoile à
M. Henri Pellaton et à M.  Jean-Claude
Bâhler , qui sont dans leur 20e année
d' activité ; le diplôme de membre ho-
noraire à M. Jean-Daniel Robert pour
15 ans révolus d' activité ; une 2e étoile
à M. Charles-Henri Mathey et au pré-
sident , qui sont dans leur 15e année
d' activité, ( sp )

Avant les élections communales aux Ponts-de-Martel

Le Parti progressiste national des
Ponts-de-Martel vient de rendre pu-
blique la liste de ses candidats pour
les élections communales et 8 et 9
mai. Elle comprend les noms suivants :

Banderet - Jenzer Renée, conseillère
générale, 1942 ; Barras Gilbert, agri-
culteur , 1937 ; Buchs Jean-Claude, con-
seiller général , 1941 ; Durinl Jean-Paul ,
maçon, 1954 ; Finger Claude, conseil-
ler général , 1937 ; Finger - Stauffer
Gisèle, conseillère générale, 1942 ; Fin-
ger Frédéric, conseiller général , 1942 ;
Fontbonne - Grossen Catherine, jardi-
nière d'enfants , 1945 ; Gobet - Kolly
Eliane, ménagère, 1942 ; Guye Roger ,
conseiller général , 1929 ; Haldimann
René, conseiller général , 1929 ; Jean-
Mairet Eric, conseiller général, 1938 ;
Jean-Mairet Jean-Pierre, conseiller gé-
néral, 1928 ; Jeanneret Michel , agricul-
teur, 1947 ; Matthey Fernand, conseil-
ler général , 1930 ; Monard Michel , pro-
fesseur, 1940 ; Nicolet Claude, conseil-
ler général , 1930 ; Robert Michel , con-
seiller général , 1936 ; Robert Roger, con-
seiller général , 1938 ; Roulet - Mon-
tandon Marie-Louise, conseillère géné-
rale, 1946 ; Schwab Claudy, conseiller

général , 1922 ; Schwab Roger, conseil-
ler général , 1944 ; Vadi Charles, con-
seiller général , 1915.

Liste du Parti progressiste national
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Le chœur mixte paroissial a décidé
d' organiser une nouvelle fo i s  sa soirée
annuelle. Le but de cette manifestation
est de fa ire  une action en faveur  des
handicapés. Son choix s 'est porté sur le
centre IMC de La Chaux-de-Fonds.
La société se produira à cinq reprises
sous la direction de M. Frédy Landry.
Puis la parole sera donnée au groupe
théâtral du chœur mixte qui interpré-
tera une comédie en trois actes de
Claude-André Puget intitulée « Les
Jours heureux » . L' entrée est libre une
collecte étant prévue à l'issue de la
veillée. Cette collecte est chaudement
recommandée puisque le bénéfice inté-
gral sera versé au centre IMC.  Ceux
qui désirent passer quelques heures de
détente ne doivent pas manquer cette
soirée, la pièce de théâtre étant passa-
blement gaie. Il  y aura également des
chants pour tous les goûts, ( f f )

Soirée en f aveur
des handicapés

S'il n'existe à première vue aucun
point de comparaison entre le Palais
de Beaulieu et La Lucarne , ce sera
pourtant les deux seules salles en. Suis -
se où se produira J acques Bodoin en
ce mois d' avril. C'est une chance ex-
ceptionnelle pour la petite salle bre-
nassière que d' accueillir dimanche soir
ce « maître es rires » et ses multiples
et hilarants personnages, dont le can-
cre Philibert qui continue d' amuser
les foules  de tous les pays francopho-
nes.

C' est donc à une mémorable soirée
de rire qu 'est convié le public de tou-
te la région, une soirée qui permettra
de voir « de près » un des grands amu-
seurs de notre époque, (sp)

Annoncé à La Lucarne
Jacques Bodoin

et... Philibert

L'assemblée générale annuelle de la
Société de secours mutuels Helvetia
s'est déroulée récemment, à l'Hôtel de
la Couronne, sous la présidence de P.
Griessen.

En l'absence du caissier, R. Droxler ,
retenu pour raisons professionnelles, le
président informa l'assemblée des ré-
sultats de l'exercice écoulé. Il rappela
que M. Droxler est à disposition de
chacun pour tout renseignement et rap-
pela qu 'en ces temps de récession , il
est important de revoir régulièrement
son assurance, afin d'être à l'abri de
toute surprise désagréable en cas de
maladie, (sp)

Assemblée de l 'Helvetia

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 trai tant , 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

Armée du Salut : Le samedi 3 avril ,
à 20 h., à la Maison de paroisse du
Locle, les Postes salutistes de La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel
et Le Locle donneront un concert spi-
rituel. On y entendra fanfare , guitare;-",
tambourins, chorale. Lors de l'entracte,
possibilités de dégustations.
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g, La boucherie Bell-Printemps sera désormais ouverte IIj le mercredi après-midi. (Lundi matin : fermée). j

| SUPERMARCHÉ I

Iau printemps movationl
La Chaiix-de-Fonds Tél. 232501 Le Locle Tél. 316655 I

| Service de livraison à domicile

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 8 avril, 20 h. 30 I
JACK YFAR présente AVANT PARIS un i

UNIQUE RÉCITAL I

MIREILLE 1
MATHIEU 1

LA SUPER-VEDETTE INTERNATIONALE !, m *Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE , 29, av. L.-Robert , tél. 039/22 53 53 EP

La Chaux-du-Milieu
G R A N D E  S A L L E

Portes 19 h. 30 - SAMEDI 3 AVRIL - Rideau 20 h.

soirée musicale
et littéraire

D E  L ' É C H O  D E  L ' U N I O N
ET LE GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location à l'entrée : Fr. 5.—

Après le concert B A L  conduit par l'orchestre Alberty's

TISSOT
Marché suisse - Le Locle

cherche pour son service à la clientèle un

cadre
commercial

! bilingue, français-allemand, avec une solide formation commerciale
(école supérieure de commerce) et une bonne culture générale, capable
de prendre la responsabilité du secteur administration SAV - TISSOT/
LANCO/MOERIS.

Les candidats , ayant le niveau personnel et professionnel requis, sont
priés d'adresser leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae, à la Direction de CHS TISSOT & FILS SA - Marché Suisse -
2400 Le Locle.

, 

MÉNALUX-
LE RÊVE

choix complet
de
CUISINIÈRES
libre ou à en-
castrer. Condi-
tions spéciales
de vente. Prix
de gros ou dé-
tail. - Modèle
3 plaques
Fr. 390.—.
D. DONZÉ
Déparlement
Appareils
ménagers
2725
Le Noirmont
Tél. 039/53 12 28

FeuiUedftsis desMontagnesElESE

BP2 Vibrations
|S||| dans le volant?

t^35J 
éq

uilibrer
Éèbl̂  vos roues i

yr^vj Vous trouverez chez nous la
/^l brochure complète et gratuite des
^J Conseils Michelin pour l'automobiliste

astucieux et les services compétents
de nos spécialistes.

J.-P. JEANNERET
Garage du Prévoux

Tél. (039) 31 13 69

A 3 (76022)3 CH

Armée du Salut
LE LOCLE

SAMEDI 3 AVRIL, à 20 h.
à la Maison de Paroisse - Rue des Envers '

concert spirituel
Fanfare - Guitares - Tambourins - Chorale

Scène : Les frontières de la nuit

ENTRÉE LIBRE

Cordiale invitation à chacun

|fl ^̂ -_s_fi_kL_te_«_H

N r

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
RUE DU NORD 48,
studio avec salle
de bain, chauffage
central général.
Prix mensuel :
Fr. 196.—, charges
comprises. S'adres-
ser Gérance Kuen-
zer , rue du Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Sa,: L'impartial

Pour que refleurisse la rose,
il suffit de...
confier vos plantations
à J.-P. 

^
Aj L^nL^M̂ 

Horticulteurs

t U m W à mmW £______. et Paysagistes dipl.

¦ffl tC  ̂ Recorne
wT«J^^D^l™^ La Chaux-de-Fonds
n^M  ̂ & FllS Tél. (039) 26 08 22

AVIS
L'Entreprise de construction
Henri Bitz SA à Saint-Imier
informe son estimée clientèle et la population que
ses bureaux ont été transférés

rue du Midi 55,
tél. (039) 414716
Par la même occasion , elle se recommande pour tous
travaux de
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - TERRASSEMENT
et tout spécialement pour les rénovations d'immeubles
anciens pour lesquelles elle effectue toutes démarches

\ nécessaires.

Comme de coutume, elle vouera tous ses soins, afin
de donner entière satisfaction.

CANADA -
AUSTRALIE -
AFRIQUE
cherchent spé-
cialistes en tou-
tes catégories -
et cadres - do-
cumentation
contre envelop-
pe timbrée à
EO - BP 84
1211 Genève 4

Le Nid de Gingins
(Home d'enfants)

cherche
aide

de ménage
nourrie, logée, bon
salaire.
Tél. (022) 69 14 88

SLn L'Impartial

A VENDRE

petit
balancier

à bras double mon-
tant , vis 50 mm,
sur socle, ainsi que
2 enclumes de ser-
rurier , bas prix.
S'adresser :
Numa-Droz 53,
3e à droite.

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY !
À SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

infirmières
diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable. !

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
' renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

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.

A louer à Renan
deux beaux appar-
tements

3 pees fr. 260.-
4 pees fr. 360.-
charges comprises.
Salle de bain,
chauffage général,
jardin.
Tél. (039) 63 12 28.

VW 1300
1969 - 110.000 km.
Pneus Michelin.
Expertisée. ,
Garantie. . . . .

GARAGE
DE L'ERGUEL

Villeret
Tél. (039)
41 34 76 - 77 - 78

Veuf
67 ans, propriétaire,
sobre, désire faire
la connaissance de

D A M E
avec goûts simples,
aventure exclue.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
RN 6168 au bureau
de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

, 2001 Neuchâtel ,



Le journal agricole «Campagnes et coteaux»
disparaîtra à la fin de l'année

Société cantonale d'agriculture et de viticulture

Les délégués dc la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture se sont réunis hier à Auvernier
en assemblée générale. Le président ,
M. Bernard Vuille, a salué une belle
assistance, parmi laquelle on notait la
présence de M. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat ct celle de M. Jean-
Louis Barrelet, son prédécesseur au
Département de l'agriculture.

L'ordre du jour de l'assemblée était
déjà expédié lorsque fut connue la
décision prise par Berne d'augmenter
la retenue sur le prix du lait. Vu
l'importance de cette disposition , une
séance a d'ores et déjà été fixée pour
le 15 avril où les représentants des
agriculteurs ainsi que ceux de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise feront part
de leur point de vue, et prendront les
dispositions qui s'imposent.

Le rapport présidentiel résume les
événements survenus en 1975 ; pro-
gramme de production élaboré pour
1976 - 1980 par un groupe de travail
à l'échelon national et un mémoire de
la Chambre vaudoise d'agriculture qui ,
tous les deux , mettent l' accent sur la
nécessité d'accroître la culture des
champs en Suisse pour atteindre un
minimum de 300.000 hectares, avec
priorité à donner aux céréales pani-
fiables ; écart de plus en plus impor-
tant entre le revenu du paysan de la
montagne et celui' de la plaine ; effort
consenti tant par l'agriculture que par
la viticulture pour stabiliser les prix ,
etc.

Un projet de loi cantonale sur la vi-
ticulture est à l'étude, le Grand Conseil
se prononcera à ce sujet dans quelques-
mois.

La Société cantonale a donné un
préavis favorable à la révision de la
Loi sur le blé. Les Chambres fédérales
ont accepté d'instituer une prime de
culture pour les céréales panifiables
produites dans les régions marginales.
Il conviendra d'obtenir que le Val-de-
Travers soit mis au bénéfice de cette
mesure d'orientation de production cé-
réalière.

Pour ce qui est de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, le comité
cantonal lui est favorable, cette loi
ayant le mérite de créer les conditions
fondamentales de protection des zones
destinées à l'agriculture et à la viti-
culture. Dans notre région , cette loi ,
pour autant qu 'elle soit approuvée par
le pêjipje au ,j_npig dç juir), n 'au_ea. d'au-
tres ;" conséquences que- de consolider
un &^# ĵ ^8Hc»& tMaÊ&Êà
ayant déjà terminé leur zonage.

Les sangliers reviennent sur le ta-
pis, ou plutôt dans les champs de La
Béroche où ils provoquent des dégâts
importants. Ce n'est pas seulement des
indemnisations que demandent les agri-
culteurs, mais une régression des dé-

gâts , donc la limitation au strict mi-
nimum du nombre des pachydermes.

L'invasion des prairies par les cam-
pagnols entraîne elle aussi, des dégâts
importants et le vœu est émis que soit
remis en vigueur le dispositif de trap-
page intensif.

Les six sociétés des districts ont fait
preuve d'une intense activité l'année
dernière. Leurs offices commerciaux
améliorent progressivement l'équipe-
ment des installations et, de ce fait ,
augmentent les services rendus aux
agriculteurs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les résultats de l'année agricole 1975
présentés par M. Laurent Lavanchy,
secrétaire. Les comptes et le budget
ont été acceptés, tout comme une aug-
mentation des cotisatipns. Le Val-de-
Ruz s'est déclaré prêt à organiser, en
juillet , l'assemblée d'été.

DES RÉCOMPENSES
Sept jeunes gens ont obtenu leur di-

plôme lors des examens de capacité
professionnelle, dont quatre Romands :
MM. Pierre Daerendinger, Corcelles -
Concise, Frédéric Mathys, Saint-Biaise,
Robert Nydegger, Saint-Biaise et Ro-
land Perusset, Baulmes. Ils ont reçu
leur récompense des mains de M. Gen-
til , président de la Commission neuchâ-
teloise de formation professionnelle
agricole.

Depuis plusieurs mois, on parle d'une
fusion du journal de la Société neu-
châteloise « Campagnes et coteaux » et
de « Terre romande ». Les charges de-
viennent trop élevées pour garder une
publication privée et à contre-coeur il
faut le dire, les délégués confirment
l'option prise déjà par les six sections :
cesser la parution de « Campagnes et
coteaux » à la fin de 1976 et collaborer
à « Terre romande » . Cette décision
n'est guère agréable pour les Neuchâ-
telois qui s'étaient attachés à leur pro-
pre journal mais ils sont assurés de
trouver dans « Terre romande » tous les
renseignements et les informations qui
leur seront utiles. Les statuts doivent
subir quelques modifications de peu
d'importance du fait de ce change-
ment.

D'autres articles seront certainement
modifiés dans un proche avenir, no-
tamment ceux ayant trait à la structu-
tion de l'organisation cantonale 'et à
la composition du comité.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
M. Jean-François Aubert, conseiller

national, a fait un brillant exposé après
la partie administrative. Le sujet choi-
si était de brûlante actualité puisque
consacré à la Loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire.

Le repas a été servi à l'Hôtel du
Poisson à Auvernier. Quelques ora-
teurs ont félicité et remercié les res-
ponsables de la société cantonale qui
mènent leur barque avec confiance et
compétence.

RWS Dans l'assistance : M M .  Jean-Louis Barrelet, Willy Sieber, Jacques Bé guin.

Une entente iiterviendra-t-elle cette semaine encore ?
L'occupation de l'entreprise Pizzera SA à Boudry se poursuit

M. René Jeanneret, secrétaire de la FOBB, et le comité des ouvriers de
l'entreprise de construction Pizzera SA à Boudry ont organisé hier matin
une conférence de presse pour exposer les raisons qui ont poussé le per-
sonnel à occuper les locaux. Comme nous le disions dans notre édition
de mercredi, la déclaration de la faillite a été différée au 31 mai et un
curateur a été nommé en la personne de A/1. Yvan Blœsch, préposé à

l'Office des faillites du district de Boudry.

Ayant été mis en vacances forcées
et au chômage, le personnel de l'entre-
prise, du manœuvre au cadre, n'a mal-
gré de réitérées demandes, jamais ob-
tenu de précisions quant à l'avenir
qui lui était réservé.

La FOBB a pris les choses en main
mais n'a guère eu plus de succès. Il
est vrai que les questions posées étaient
multiples et pour cause : apprentis non
payés et ne recevant plus de forma-
tion professionnelle, jours fériés non
indemnisés, contrat d'assurance rompu
sans en avertir les ouvriers qui con-
tinuaient à verser les cotisations, for-
tune de la caisse de retraite évaluée à
120.000 francs investie sans garantie
dans l'entreprise, mise au chômage pour
éviter de licencier le personnel et de-
voir lui verser les indemnités légales,
etc.

Sur les 130 ouvriers, seule une tren-
taine travaillent aujourd'hui encore.
De nombreux « chômeurs » se sont en-
gagés ailleurs, souvent fort loin de
leur domicile, et en acceptant un sa-
laire qui ne correspond pas toujours
à leur capacité.

— Nous voyions avec anxiété arri-
ver la date à laquelle nous aurions
épuisé nos secours. Nous n'avons pour
là plupart que des emplois provisoires
et, de toute manière, nous faisons offi -
ciellement encore partie de l'entreprise
Pizzera SA. lj|k

Les prestations sociales n'ayant pas
êtër ' Vérdëéè; ' les mfeÉies se trouvent"»
dans une situation Crifique. Ils doivent
pourtant 'nourrir leur famille et se
soigner. .•

Hier matin, M. Rod, premier secré-
taire au Département de police, a reçu
deux directeurs, M. Colliaud, adminis-
trateur, et M. Perrinjaquet, directeur

du département de la peinture. Ces
deux personnes avaient auparavant ten-
té de pénétrer dans les locaux occupés.
Ils en ont été poliment repoussés, mais
les ouvriers se sont déclarés d'accord
de leur remettre les dossiers nécessai-
res pour la bonne marche des secteurs
encore en fonction. I

Le moratoire qui désigne une déci-
sion de suspension provisoire de l'exé-
cution d'obligation conventionnelle et
qui proroge certains délais n'est que
rarement appliqué dans notre canton.

Quelques ouvriers dans et devant
l' entreprise occupée, (photo rws)

C est une décision qui préserve avant
tout les intérêts des financiers. D'où
la déclaration de M. Bloesch à M.
Jeanneret qui n 'a jamais reçu de ré-
ponse à ses demandes de renseigne-
ments :

— La tâche d'un curateur consiste
uniquement à conserver l'actif d'une
entreprise mise en faillite.

Devant le manque d'information, les
ouvriers continuent à occuper les lo-
caux, ce qu 'ils font dans le calme et
la dignité. M. René Meylan, conseiller
d'Etat , s'est rendu à Boudry où des
rapports lui ont été remis. Il a proposé
une réunion, mais comme déjà dit les
deux patrons, MM. Claude et Pierre
Pizzera junior , se trouvent à l'étran-
ger ; leur adresse est actuellement in-
connue. Et à Boudry il semble que
personne ne veuille prendre de respon-
sabilité.

Tant que les droits des ouvriers
n 'auront pas été reconnus, tant que
des garanties quant à leur avenir ne
leur auront pas été données, tant que
la convention collective de travail n 'au-
ra pas été appliquée, les locaux reste-
ront occupés.

— J'espère que nous obtiendrons sa-
tisfaction, cette semaine encore, décla-
rait hier M. René Jeanneret. Les em-
ployés et ouvriers ont fait preuve déjà
d'une grande patience. Ils ont le droit
de connaître enfin le sort qui leur est
réservé.

Par ailleurs, dans un communique
publié hier , le pop a exprimé sa solida-
rité aux travailleurs de ;chez Pizzera
et dénoncé les méthodes des responsa-
bles de l'entreprise, (rws)

Voiture dans le Seyon

Au volant d'une automobile, M. José-
Luis del Coso, vingt ans, de La Chaux-
de-Fonds circulait mardi à 22 h. 45
de Valangin en direction de Neuchâtel.
Arrivé à une centaine de mètres en
dessous du pont Noir , il a perdu la
maîtrise de son véhicule. De ce fait il
a heurté le rocher à droite. Suite à
ce premier choc, il a été déporté sur
la gauche pour terminer sa course
dans le lit du Seyon où son véhicule
s'est retourné sur le toit. Le conducteur
ainsi que trois passagers, Mlle Fran-
cine Calame, 17 ans, de La Chaux-
de-Fonds, M. Thierry Gattoni, 19 ans,
également de La Chaux-de-Fonds et
M. Léon Lionel, 19 ans, résidant à
Tahiti , ont été blessés et conduits à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
La voiture est complètement démolie.

Quatre blessesEntrepôts douaniers aux Verrières
La Confédération donne le premier feu vert

Le Département fédéral des finan-
ces et des douanes a récemment ac-
cordé au : « Syndicat d'initiative pour
des entrepôts de marchandises aux
Verrières (NE) » l'autorisation d'ex-
ploiter un entrepôt fédéral public aux
Verrières. Cette autorisation répond
notamment aux efforts de la Fédéra-
tion du Transjuralpin, association de
droit civil ayant pour but de dévelop-
per les relations ferroviaires Paris-
Pontarlier - Neuchâtel - Berne - In-
terlaken , pour sauvegarder les intérêts
économiques et touristiques des terri-
toires desservis par la ligne.

Cette fédération estime que « l'in-
térêt économique national veut qu 'une
voie d'accès au Berne - Loetschberg-
Simplon (BLS), entièrement indépen-
dante de la porte d'entrée de Bâle, soit
prise en considération ». C'est ce que
permet la ligne Paris-Berne par Pon-
tarlier-Neuchâtel. La fédération esti-
me encore qu'une « meilleure utilisa-
tion de la ligne du Transjuralpi n est
d'autant plus indiquée qu'après l'achè-
vement de la double voie du BLS, la
Confédération prévoit le rachat, non
seulement de la compagnie du BLS,
mais aussi du Berne-Neuchàtel (BN),
partie intégrante du Transjuralpin » .

(ats)

Il s'agit donc de créer aux Verrières
des entrepôts douaniers auxquels serait
adjoint un silo à grain , à l'initiative
d'une « Coopérative des entrepôts »
présidée par M. Georges Béguin , qui
est également président du Transju-

ralpin. Objectif : revaloriser cette ligne
du franco-suisse qui ne demande qu'à
se développer. Cette société coopéra-
tive, à l'appui de son projet, a présenté
une étude de marché, une enquête ap-
profondie, réalisée auprès des usagers
potentiels. Il apparaît que la construc-
tion de telles installations aux Verriè-
res répond à un réel besoin.

L'investissement prévu, de l'ordre
de cinq millions de francs, serait amor-
tissable dans des proportions raison-
nables. De plus, le nouveau « port
franc » contribuerait au développement
des activités d'un Val-de-Travers sé-
rieusement touché par la récession sur
le plan industriel et par la dégrada-
tion inquiétante du mouvement démo-
graphique.

Sur le principe, le projet ne rencon-
tre que des partisans. Locaux doua-
niers, entrepôts, silo (qui serait parti-
culièrement utilisé par des importa-
teurs de Suisse alémanique) constitue-
raient un ensemble non négligeable,
un pôle d'intérêt centré sur une région
qui ne se contente pas de subir, mais
réagit pour trouver des débouchés.
Preuve en est que plusieurs projets ,
dans d'autres domaines, sont déjà sor-
tis des dossiers, tel que celui d'un cen-
tre sportif dont l'étude est en voie
d'achèvement.

A « l'entrepôt fédéral public », le Dé-
partement fédéral des finances ct des
douanes vient ainsi de donner le feu
vert. Décision qui donne trois ans aux
promoteurs pour passer aux actes. C'est
qu 'en effet , il reste d'autres instances
à consulter. Doivent encore donner
leur assentiment la Direction générale
des douanes, le canton de Neuchâtel , et ,
évidemment, la commune des Verrières
elle-même dans le cadre d'une enquête
publique qui sera ouverte. Il sera
temps alors de discuter des modalités
de la construction. Mais d'ores et déjà ,
la commune des Verrières semble y
attacher grand intérêt puisqu'elle a ac-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

quis des terrains près de la gare pour
permettre cette implantation. D'ici un
an, on devrait être fixé sur l'avenir
de cette initiative, (jal)

Emprunt de 6,75%
de I'ASUAG

La Société générale de l'horlogerie
suisse SA ASUAG, émet un emprunt
de 6,75 pour cent de 50.000.000 fr.,
dont la durée est de douze ans au ma-
ximum. Le produit est destiné au fi-
nancement d'investissements à long
terme pour le développement et la fa-
brication de mouvements et de pièces
pour montres électroniques, au ren-
forcement de la diversification dans
des branches apparentées ainsi qu'à
l'élargissement de l'organisation de
vente à l'étranger. Un consortium de
banques, sous la direction de la Ban-
que Populaire Suisse, a pris ferme
l'emprunt — dont 15.000.000 fr. ont
déjà été placés — et offre le montant
restant de 35.000.000 en souscription
publique du 8 au 14 avril 1976 au prix
de 100 pour cent.

L ASUAG, qui a ete fondée en 1931,
constitue la première entreprise hor-
logère en Suisse. Elle est spécialisée
dans la fabrication de montres ainsi
que dans la microélectronique. Ses
principaux secteurs d'activités com-
prennent la fabrication d'ébauches et
de parties réglantes, qui équipent trois
cinquièmes des garde-temps exportés
de Suisse, ainsi que des mouvements
de montres électroniques ou modules.
En plus, le groupe ASUAG produit et
commercialise sur l'ensemble des mar-
chés mondiaux la montre complète,
notamment sous ses marques principa-
les Certina , Eterna , Longines, Mido et
Rado. Le capital-actions est de
50.000.000. Les principaux groupes
d'actionnaires sont l'industrie horlogè-
re et des personnes privées 44 pour
cent , les banques 44 pour cent et la
Confédération 12 pour cent.

DERNIÈRE MINUTE

Occupe a installer un store de sa fabri-
cation , M. Daniel Falconi, patron de la
Mouette et inventeur de génie (il a no-
tamment inventé une machine à recol-
ler les pelures sur les pommes de terre
non utilisées, un appareil à partager les
rouleaux de papier de toilette en raison
de la récession, une installation électro-
mécanico-manuelle de détection pour
les clients qui partent en oubliant de
régler leur addition, et une foule d'au-
tres appareils extrêmement utiles) était
monté sur une échelle empruntée au
sous-chef des sapeurs-pompiers de Sa-
pristi-Kecèo (Italie). Alors qu 'il s'ap-
prêtait à fixer un chroumozof sur la
dernière pétamentine du store, le sys-
tème de sécurité à injection directe de
l'échelle céda et projeta M. Falconi au
sol.
Les sauveteurs arrivés immédiatement
sur place (2 h. 35 après l'accident), se
mirent aussitôt à la recherche de M.
Falconi. Mais, malheureusement, man-
que de bol , le sympathique patron de
la Mouette était tombé directement dans
la fosse que, quelques jours aupara-
vant , il avait creusée dans l'espoir d'at-
teindre l'eau du lac. Cette initiative
avait été prise à la suite d'une demande

de Mme Droz, sœur de M. Falconi et
chef de cuisine de la Mouette qui dési-
rait lancer une nouvelle spécialité : la
truite du lac mijotée dans l'eau du lac.
Le projet avait été abandonné en raison
cie la pollution encore trop évidente de
l'eau. Mais , M. Falconi n 'avait toutefois
pas rebouché la fosse (33 m. de profon-
deur), espérant en tirer parti pour fa-
briquer un moteur hydraulique destiné
au fonctionnement de la machine à
laver la vaisselle.
On en était là dans les recherches: lors-
que, tout à coup, le toit de la terrasse
s'écroula , en raison de la dernière péta-
mentine du store qui n 'était pas fixée.
Actuellement, ce sont 16 sauveteurs
plus M. Falconi qui sont portés dispa-
rus. Les recherches se poursuivront aus-
sitôt que les conditions météorologi-
ques le permettront. La terrasse n'étant
plus couverte, les hélicoptères de la
Garde Aérienne Suisse pourront ainsi
se poser directement. Il est à espérer
que M. Falconi sera rapidement retrou-
vé, car les innombrables clients qui dé-
gustent quotidiennement la truite à la
Mouette comptent bien revoir bientôt
« leur » tôlier.
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La terrasse du Restaurant de la Mouette à Vaumarcus
s'écroule

Incendie à St-Blaise
O fpnHnoenilie'-'a* détruit partiellement,

hier après-midi, vers 15 h. 20, un im-
meuble de Saint-Biaise, à la rue de
la Châtellenie 4. Le feu s'est déclaré
dans un local de chauffage. Rapide-
ment, il s'est propagé au 1er étage.
Les premiers secours de Saint-Biaise
ainsi que ceux de Neuchâtel ont dû
intervenir pour maîtriser le sinistre.
Les dégâts sont importants. Les causes
de cet incendie ne sont pas encore con-
nues.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un aff lux insuf fisant de la biîe peut entraîner
des ballonnement * et i!e la const ipat ion.  I es
petites pilules ( " a l l e r  aui i i iu - i iH -n i  l' act ivi té  de
votre estomac et des mn- sims sans eau>cr
dc ta diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile, lin pharmacies et drogueries.

ECARTER
p 6291

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Calmos.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pinocchio.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Vol au-dessus d'un

nid de coucou ; 16 h., La vie sexuel-
le dans les prisons de femmes.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La fête
sauvage.

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

Studio : 15 h., 21 h., Le sauvage ; 18 h.
40, Conformiste.

gnémewfo
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Les jeudis et vendredis, elle est ouverte jusqu'à 21 h. 30 notre

J^wmm . EXPOSITION DE CAMPING
¦ / /JM w&z\ m \ x ^ notre entrepôt, rue de la Serre (derrière la Préfecture)
M 111-' M V Ouverte j usqu'au 17 avriJ, tous les après-midi, de 14 h. à 18 h. 30,

Jj Wr̂ —" " 
% les samedis, de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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exclusivité, les tentes françaises Maréchal

/ ?^ Tous les jours
CHALET - tente bungalow avec 2 chambres séparées pour 4 personnes, _ ¦ ¦ » » __
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La Fiat 131 Mirafiori a donné les preuves normes de sécurité les plus sévères du monde,
les plus convaincantes de sa qualité. Même Parce qu'elle est confortable.
l'automobiliste le plus exigeant ne pourrait Intérieur spacieux, équipement complet
avoir une meilleure garantie. et soigné: tableau de bord rationnel, volant
Parce qu'elle est faite pour durer. réglable (version Spécial), sièges inclinables,

La Fiat 131 a triomphé des tests d'endu- grande surface vitrée. Moteur silencieux,
rance les plus rudes et vous l'apprécierez pour Parce qu'elle est économique.
son exceptionnelle longévité. Traitement anti- Une consommation de 7,61 aux 100 1cm,
rouille d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent à 100 km/h. Des frais d'entretien des plus ré-
Fiat vous donnera volontiers tous renseigne- duits. Une garantie d'usine sérieuse, une assis-
ments sur les modalités d'application de cette tance de qualité ,
garantie.
Parce qu'elle est sûre. Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partirCarrosserie avec trois structures annu- de Fr. 12250 -
laires de protection, ceintures à enroulement Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial,automatique, servo-frein et, en option, _ pare- à partir de Fr 13 750-
chocs rétractables. La Fiat 131 a satisfait aux +&. 50.- forfait pour transport et livraison.

BtUmia
Un choix sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg : Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rtiffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val dArve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martifpy-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peiiz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.; Et leurs Agents locaux

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

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

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

U R G E N T
à vendre cause dou-
ble emploi ,

SAAB
99 L

1974 - 50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 51 88

À DONNER

contre bons soins,
femelle

St-Bernarrf
1 année, très affec-
tueuse. - Tél. (039}
23 02 37, heures des
repas.

! A LOUER
1 tout de suite ou à convenir , Croix-

Fédérale 27 c. à proximité immé-
I diate de la forêt et des pâturages

joli 3 pièces
I tout confort. Cuisinière à gaz ins-

tallée. Loyer mensuel Fr. 447.—,
toutes charges comprises, ainsi que

! Coditel et gaz.
! S'adresser A GERANCIA SA, Léo- j
| pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER A LA HEUTTE
(à 10 km. de Bienne)
pour le 1er mai ou à convenir :

appartement de 3 pièces
confort , jardin , cave. Fr. 330.— + ;
chauffage.

appartement de 2 pièces
confort , jardin , cave. Fr. 260.— +
chauffage.

1 S'adresser à WEBER & Cie, La
Heutte, tél. (032) 96 15 35.

| (

MACHINES A LAVER
LINGE - VAISSELLE

! ACTION DE PRINTEMPS
20 lave-linge — 15 lave-vaisselle

| Marques suisses. A céder avec gros
rabais. Reprises toutes marques.
Livraison et installation gratuite.
Facilité de paiement, sans acompte
à la livraison. Service assuré par
nos monteurs. Réparation toutes
marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96

Aux Rochettes
poularde au Riesling

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, tél. 039/26 52 49.

R. Steudler, bd des Endroit* 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile



SIMCA 1308 I

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

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

La Chaux-de-Fonds

À LOUER tout de suite ou à convenir ,
RUE DU LOCLE 21 - 23 :

magasin
avec grand arrière-magasin bien éclairé, superficie
totale environ 50 m2 ; conviendrait également pour
bureaux , dépôt , exposition.
Conditions de loyer avantageuses.

;\

Beau 4y2 pièces
spacieux
tout confort, balcon ; bain et WC séparés.

! Loyer mensuel Fr. 508.— tout compris.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33. ;
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c'est le prêt comptant de la ¦ 
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PT/1 I NAP et localité |
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¦ _ _, . . !!^̂  ̂ I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 BernelB B
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Tous les objets se-
ront les bienvenus
pour le

grand
marché

aux
puces

organisé par les
PAROISSES

RÉFORMÉES
de La

Chaux-de-Fonds.

Veuillez télépho-
ner au (039)

22 32 44
qui prendra note.
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 ̂ ^̂ Hl' "¦ ' n9-K&l-E HSlMEi ¦ ¦,'i'-:' i-v '- ¦¦¦'" ¦> ¦ ¦ ¦¦'¦"]¦"̂ ^̂ •¦̂ ^BI-"--' : :̂ V' ij ^'wii"^__î '̂*i'fi9____fl_K6u___9_MB__flH__S_9 "- - M
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Dans votre Centre Coop et dans Eeslta&?4 f j >4_w>^b Les9rands ma9asins -i
grands magasins COOPBAJBBB -Pl-J COOpCFiy

/ \
AMATEURS DE TOUS VINS
Nous offrons sans engagement, en- i
viron 1000 bouteilles de grands
vins de

Bourgogne, Bordeaux ct Côtes
du Rhône

De grands millésimes de 1961 à '¦
1970 à des prix intéressants.
Liste à disposition sur simple appel
téléphonique de votre part au

(021) 34 65 65 ''

V /

EXX3*T£* VILLE DE
**=*  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS
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Jardins d'enfants
de 4 à 5 ans

Ces jardins sont exclusivement réservés
aux enfants nés entre le 1er septembre
1971 et le 31 août 1972.

Les parents intéressés peuvent inscrire
leur enfant (présenter le livret de fa-
mille) au Secrétariat des Jardins d'en-
fants, 33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour) , jusqu 'au 15 avril 1976.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
. la mesure des places disponibles. Toute-

fois chaque demande sera examinée
attentivement après la date mentionnée
ci-dessus.

Secrétariat des Jardins d'enfants

I A LOUER I
I tout de suite ou à convenir, : ¦¦• i

; APPARTEMENTS S
: j de 1, 2, 3, 4 et 4 '/«pièces i;77j

I S AINT-AUBIN |||1 "I situés à J rue du Castel PiM situes a . GORGIER £||
i, -\,\ \ rue des Cerisiers I'7

1 loyer convenable, tout confort , |;V;3
I situation tranquille, vue impre- t-j i
I nable sur le lac et les Alpes. Il j

\eomius _, i¦ ImMesàm
,yA 18, rue de la Gare u&i
', \ 2024 SAINT-AUBIN/NE ^|

-̂j Tél. (038) 55 27 27 ff|



Mini 850, Mini 1000, \^pP*7
Fr. 7500 - Fr. 8350 - Mini Clubman 1100,

«S ^ ^Rk 
Fr.8950.-

Mini Clubman 1275 CT, 'Stf W «1 "̂  Mini Innocenti Bertone 90,

Mini 1100 Clubman Combi,
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Mini Innocenti Bertone 120, Mini Innocenti Cooper 1300,
Fr. 11300 - Fr. 12200 -

PERSONNE NE SE TROUVE
A COURT

Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et cle nouveaux revête-
Cela tient à sa conception, si originale: ments cle portes.
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême en
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, cle la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue dans la

Soulignons encore que la Mini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfait ainsi tant cle désirs, ses conçu r-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre ^̂ ^±.
elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. # _̂**î

La Mini mille-dons de Leyland ftSÙ Jfmlll il
SIHR/un.h

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-FondS

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-FondS Tél. 039/22 24 80

Les calmars
c'est bon

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le

MARDI 20 AVRIL 1976.
Ils ont lieu l' après-midi ct le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons cle
3 heures , à verser jusqu 'au 10 avril 1976
au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille , rue
de la Paix 60, secrétariat , tél . 039/23 10 66

jeudi 1er avril dc 7 h. 30 à 11 h. -15
et de 14 h. à 17 h. 30

vendredi 2 avril , de 7 h. 30 à 11 h. 4ô
et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

Suivez les
conseils d'un
artiste-peintre
professionnel
car il sait qu'il
trouve chez Rey-
mond, au rayon
beaux-arts, 33, L.-
Robert, La Chaux-
de-Fonds, toutes les
fournitures spécia-
lement sélection-
nées.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
cherche

1 maçon
suisse ou étranger ayant un peu
de pratique pour les canalisations
et pouvant fonctionner comme chef
d'équipe.
Permis de conduire exigé.
Ecrire sous chiffre AD 6302 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE près de Neuchâtel ,

immeuble
de construction récente , 9 loge-
ments + garages.
Bonne rentabilité.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 300 180, à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

|xT7^7. Serviettes d'affaires
Ĵ l̂ sv v  Serviettes à documents |

j^̂ ^ffl l̂ )! 
Attachés 

cases

lËïfe» CH. WEBER
*-5£a_i_, 11. . rf (pli ARTICLES DE VOYAGE

i — Il lll MAROQUINERIE

l^*=̂ i3'l mr 'il Rue rritz-Courvoisier 12

: Comme particulier vous j
recevez de suite un

X_

__r_T©T sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit H' i
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23 |

I Tél. 039-231612
I
I Je désire Fr. - |

I
I I Nom [ !

I Prénom [

I Rue | ;

^| Localité W

A VENDRE , 5 minutes auto Neuchâtel ,
proche communications, situation excep-
tionnelle , vue étendue,

grande maison
résidentielle avec beau
jardin et tennis
Surface totale : 1780 m2.
Prix : Fr. 560 000.—. Capital nécessaire :
Fr. 200 000.— à 250 000.—.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

À VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel , à Chèvres
p/Estavayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac ,

1 chalet
habitable toute l' année, sur terrain com-
munal clôturé et aménagé de 600 m2 en-

f viron. Bail de 99 ans comprenant : 4
chambres , salle de bain , cuisine , double
WC, terrasse fermée, grande dépendance ,
garage séparé , chauffage.
Prix Fr. 140 000.— hypothèque à dispo-
sition.
A la même adresse , à vendre

1 chalet-villa
également â Cheyrcs. comprenant : cinq
chambres, cuisine agencée , salle de bain ,
douches , double WC , garage , chauffage
avec terrain compris de 900 m2 environ.
Prix Fr. 190 000.—, hypothèque à dispo-
sition.
Pour visiter s'adresser à PERRIN LOUIS,
Constructeur à 1462 Yvonand , tél. (024)

: 31 12 53.

H if INSTRUCTION PUBLIQUE

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences

économiques

Mise au concours
Ensuite du décès du professeur titulaire ,
un poste de

professeur assistant de droit
romain, d'histoire du droit privé

et d'histoire des institutions
publiques

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1976.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Des renseignements complémentaires

1 pourront être obtenus auprès du doyen
de la Faculté de droit el des sciences éco-
nomiques.
Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae , travaux et réfé-
rences, au Département de l'Instruction
publique , Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château , 2001 Neuchâtel , jus-
qu 'au 30 avril 1976.



Démission
du conseiller d'Etat

Adolf Blaser
Dans une lettre datée du 25 mars

dernier, le conseiller d'Etat Adolf Bla-
ser a Informé le Parti socialiste du can-
ton de Berne de son désir de quitter
le gouvernement bernois au 31 juillet
prochain, pour raison de santé (M. Bla-
ser a subi deux graves opérations). Agé
de 68 ans, il appartient à l'Exécutif
bernois depuis 1964.

Au cours de ses douze ans d'activité
en tant que directeur de la santé pu-
blique et des oeuvres sociales, M. Bla-
ser s'est notamment attaché à mettre
sur pied une nouvelle planification
hospitalière, précise le parti socialiste
dans un communiqué publié hier. Ce
parti, qui détient trois sièges au gou-
vernement depuis 1946, revendiquera à
nouveau le siège laissé vacant par un
de ses membres, (ats)

La maquette du Centre de perfect ionnement, avec en médaillon M. Willy Jeanneret,
iîiitiatei.r du projet .

Ainsi que nous l'avions annonce
dans une précédente édition, les auto-
rités législatives de Tramelan ont don-
né un préavis favorable pour céder
près de 40.000 mètres carrés de terrain
en vue de la construction d'un centre
de perfectionnement. L'endroit choisi
pour cette réalisation est le terrain
communal situé sur la colline des « Lo-
vières ».

Ce projet est actuellement étudié
par de nombreuses instances, parmi
lesquelles une commission de l'ARP
présidée par M. Roland Stàhli, conseil-
ler national , dont fait également partie
M. Lucien Buhler, député.

C'est en 1972 que M. Willy Jeanneret,
directeur du Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, présentait

un projet visant à la création d'un
centre permettant aux adultes de se
recycler , d'assurer leur formation con-
tinue et de se perfectionner dans les
domaines culturel, professionnel et gé-
néral.

Les raisons qui ont fait naître ce
projet sont expliquées par M. Willy
Jeanneret :
¦ structuration de l'Ecole jurassien-

ne professionnelle.
¦ instrument à vocation centrale

allant dans le sens d'une coordination
des activités décentralisées.
¦ complément indispensable au dé-

veloppement des écoles professionnelles
de Tramelan , Saint-Imier, Bienne,
Moutier et Tavannes.
¦ instrument pouvant fonctionner

comme centre de culture régional.

Pourquoi revendiquer ce Centre ?
Il apparaît , selon les autorités, que

Tramelan présente un certain nombre
d'avantages incontestables :
¦ d'abord le fait que l'idée du projet

soit née en ses murs.
¦ le site ensuite, reposant, quelque

peu à l'écart , sans être isolé.
¦ le terrain offert dont la topogra-

phie déjà étudiée permettrait une im
plantation en tous points satisfaisante
¦ des accès et raccordements techni

ques proches.
¦ des possibilités d'extension multi

pie»
¦ la proximité immédiate d'équipe

ments communautaire déjà existants

LA PAROLE AUX AUTORITÉS
ET A LA POPULATION

Le coût estimatif de ce grand
projet est de 14,6 millions de francs
environ. Cependant il est à relever
que d'importantes subventions inter-
viendront, ce dont le corps électoral
tiendra certainement compte lorsqu'il
sera appelé à se prononcer sur cet ob-
jet. Pour l'heure il reste bien sûr beau-
coup de questions à éclaircir et les
obstacles à surmonter sont nombreux.

Maintenant que le projet prend corps,
plusieurs autres localités se mettent
aussi sur les rangs, c'est donc dire que
la parole est aux autorités et à la
population. Voilà déjà longtemps que
Tramelan espère voir se réaliser quel-
que chose chez lui. Conscient de cette
situation, M. Willy Jeanneret a voulu,
en faisant preuve d'imagination, offrir
un projet original à sa cité d'adoption,

(texte et photo vu)

école professionnelle, place de sports,
patinoire, piscine, téléski, etc.
¦ l'occasion de réaliser, dans une

région tenue jusqu'ici à l'écart, une
institution cantonale de formation, pro-
pre à promouvoir un développement
harmonieux en rétablissant un certain
équilibre interrégional.

UN PROJET AMBITIEUX
Le Centre de formation serait prévu

sur la bosse des « Rinçures » près des
Lovières et le projet se divise en trois
éléments bien distincts : le centre pro-
prement dit , la maison d'hébergement
située quelque peu à l'écart , un par-
king de plus de cent places. Le bâti-
ment principal comprendrait divers
secteurs ; de rencontre avec un res-
taurant self-service et une cafétéria ;
de culture avec une salle polyvalente
d'environ 400 places (pour théâtre, ci-
néma, concert , conférence, fêtes, etc.),
une bibliothèque avec salle de lecture ;
trois salles de réunions et une terrasse ;
d'administration avec différents bu-
reaux et locaux ; d'enseignement et
de technique avec six salles de cours,
quatre ateliers, quatre laboratoires et
une halle de mécanique ; de sport avec
une halle et un bassin de natation.

La maison d'hébergement abriterait
une vingtaine de studios pour stagiaires
et professeurs, deux appartements et
des chambres pour le personnel.

Les autorités de Tramelan favorables à la
construction d'un Centre de perfectionnement

. EN AJOIE .
. .7.;̂^ ::^..:.:.!̂ ....̂

PORRENTRUY
Commission de récession

A la suite de la dernière séance du
Conseil de ville, une commission dite
de récession a été constituée par le
Conseil municipal. Elle comprend MM.
Gabriel Theubet , maire ; André Hof-
mann et Jean-Pierre Dietlin , conseil-
lers communaux ; Ernest Parietti , Da-
niel Jeanbourquin et André Amweg,
conseillers de ville, et M. Michel Rey,
délégué cantonal au développement
économique pour le Jura, (r)

Après un attentat
à la grenade

Réuni en séance extraordinaire
mardi soir, le Conseil municipal de
Pontenet a publié le communiqué
ci-dessous :

« Suite au grave attentat à la gre-
nade commis contre l'usine Tana,
le Conseil municipal condamne avec
sévérité tout acte de violence d'où
qu'il vienne et recommande à toute
personne tentée de venger pareil
méfait de s'en abstenir et de ne pas
s'abaisser à un niveau aussi mé-
chant et aussi lâche qui ne peut
rien apporter de positif à ce pays.
Le Conseil municipal condamne les
personnes, de n'importe quel bord
que ce soit, qui ont toujours des
paroles méchantes et gratuites sur
leurs lèvres, car ces personnes ont
aussi des responsabilités dans les
excès qui peuvent se produire. On
n'a jamais vécu une période où tout
le monde se fait salir comme à pré-
sent et le Conseil municipal deman-
de à toutes les personnes de bonne
volonté d'inciter les gens à la tolé-
rance, au respect d'autrui et non à
la violence qui pourrait alors finir
en guerre civile ».

Communiqué du
Conseil municipal

de Pontenet

7 LA VIE-JURASSIENNE • • raSIE.Jfflft SS.flaamr^̂ ^

Gouvernement bernois

Dans sa séance d'hier matin, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a al-
loué une contribution cantonale dc
90.000 francs pour l'année en cours à
l'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne
(ARP). Il a également alloué des sub-
ventions de 121.000 francs à l'Univer-
sité populaire jurassienne, et de 220.000
francs à l'Association des Universités
populaires du canton de Berne, (ats)

Contribution à l'ARP

SAINT-IMIER
CCL : 9 à 11 h. 30, 14 à 17 h. 30, 19 à

21 h., expos. A travers l'Amérique
indienne.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Eglise catholique : jeudi , 20 h. 30, veil-

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

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

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

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

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

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

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

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

méiti0iito i'.
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Restauration de l 'église
Plainte déposée

Nous apprenons qu'une plainte si-
gnée par environ deux cents parois-
siens, concernant la restauration de
l'église a été déposée ces jours à la
cure. Devant cette plainte, le Conseil
paroissial a décidé de convoquer une
nouvelle assemblée pour décider la dé-
molition de l'église actuelle et voter
les crédits pour la construction d'une
nouvelle sur l'ancien emplacement.

(jmb)
Don du sang

Une action Don du sang aura lieu
demain en fin d'après-midi à l'Hôtel
de la Couronne. Toutes les personnes
en bonne santé, de 18 à 60 ans peuvent
donner leur sang, (jmb)

LES BOIS

Retraite du garde f orestier
M. Paul Maillard se trouve dès au-

jourd'hui au bénéfice de la retraite que
sa santé l'a contraint à prendre. De-
puis 1943, il s'est dévoué sans compter
au service de l'Etat, comme garde fo-
restier des biens domaniaux. Il avait
d'ailleurs succédé à ce poste à son père
et à son grand-père. Homme particu-
lièrement actif , M. Maillard continuera
cependant d'exercer la surveillance des
forêts du canton à temps partiel. Son
successeur n'a pas encore été désigné.

(gt)

LES GENEVEZ

Arrivé au terme de son mandat, après
avoir assumé durant huit ans la direc-
tion du Collège Saint-Charles de Por-
rentruy, le chanoine Joseph Vogel a
été rappelé à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

Pour la première fois dans son his-
toire, le Collège Saint-Charles, fondé
en 1897, aura une direction laïque dès
le 1er juillet. M. Maurice Dessarzin,
jusqu'ici économe, a été nommé direc-
teur administratif du collège par le
Conseil d'administration, et M. Nicolas
Fleury, jeune licencié es lettres de 28
ans, qui enseigne dans l'établissement
depuis septembre 1975, sera le direc-
teur pédagogique. Ecole libre, Saint-
Charles accueille environ 300 élèves.
En 1975, pour la première fois, des jeu-
nes filles étaient admises à Saint-Char-
les qui était réservé jusque-là aux gar-
çons, (ats)

Direction laïque
à Saint-Charles

La séance hebdomadaire du Tribunal
de district de Bienne s'est tenue hier
comme à l'accoutumée. Me R. Haenss-
ler et ses jurés avaient à s'occuper de
deux jeunes gens accusés d'infractions

à la loi sur les stupéfiants, de vols et
d'escroqueries. Le premier prévenu à
passer à la barre était le nommé T. B.,
né en 1954, qui achetait , vendait et
consommait de la drogue. Encore re-
connu coupable de vols et abus de con-
fiance, il a été puni de 7 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans.
Il paiera à l'Etat une somme de 1200
francs pour enrichissement illégal, aux-
quels s'ajoutent 600 francs de frais de
procédure.

Le second prévenu était le nommé
H. P. S., âgé de 26 ans. On lui repro-
chait six vols et deux tentatives de vols
pour une .somme de 5000 francs, vols
qui viennent s'ajouter aux 25 délits
commis en 1975 et pour lesquels il
avait été puni de 16 mois d'emprison-
nement avec sursis d'une année. Pour
les huit nouveaux cas, que le prévenu
avait caché lors du premier jugement,
il a été condamné à deux mois de pri-
son avec sursis durant trois ans. Sont
à sa charge les frais d'intervention, (be)

Au Tribunal de Bienne: drofl§ÉitQl#

La Maison des Congrès de la ville
de Bienne a dix ans aujourd'hui. La
piscine couverte avait été inaugurée
le 1er avril 1966, tandis que les salies
et le restaurant avaient été mis en
exploitation le 28 octobre de la même
année.

Les coûts de construction, qui se sont
élevés à 28,5 millions de francs, ont
été amortis au cours de cette décen-
nie à 7,75 millions. Les coûts d'exploi-
tation ont augmenté en 1975, le sur-
plus des dépenses passant d'environ
250.000 francs par année à 450.000
francs, qui ont été couverts par la vil-
le. La fréquentation de la piscine cou-
verte a également régressé. A la suite
de la construction de quelques petites
piscines couvertes dans des écoles de
la région biennoise, les entrées se sont
réduites de 240.000 par année à 196.000
environ en 1975. (ats)

Première décennie pour
la Maison des congrès

RENAN

Le Conseil communal a décide de ré-
nover la grande salle du collège. M.
Hans Beck, responsable des bâtiments,
surveillera les travaux. A relever que
les nouveaux rideaux seront confec-
tionnés gratuitement par Mme Elisa-
beth Theubet.

Cette nouvelle sera certainement
bien accueillie par les écoles, les socié-
tés et les gymnastes du troisième âge
qui se retrouvent chaque semaine à cet
endroit. D'autre part , le village aura
dorénavant une salle agréable pour les
assemblées et les conférences, (rj)

Rénovation
de la grande salle

du collège

Succès pour la Fanf are
Le concert annuel de la Fanfare a 4u

lieu à la halle de gymnastique en pré- .
sence d'une nombreuse assistance. Cel-
le-ci a pu entendre comme de coutume
un répertoire riche et varié avec no-
tamment des airs populaires du Mexi-
que, de la musique anglaise , sans ou-
blier les morceaux provenant du can-
ton d'Appenzell. Les musiciens étaient
dirigés par M. H. Brechbuhl et ont
obtenu un grand succès en rapport
avec leur grand talent. La soirée s'est
terminée par la danse conduite par les
Music-Friends. ( r j )

CORGÉMONT

Le Yodleur-CIub se taille
un beau succès

Le Club des yodleurs de Cormoret a
mis sur pied samedi son concert-soirée
qui s'est déroulé en présence d'un nom-
breux public. Il y avait également au
programme des yodleurs de Moutier,
le Quintette de Winigen (accordéon et
harmonica) qui ont obtenu un beau
succès. Enfin , un excellent orchestre
champêtre a permis à chacun de fra-
terniser jusqu'au petit matin, (rj )

CORMORET

Au Conseil municipal
de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-Imier
a reçu avec reconnaissance le don voté
par l'assemblée des actionnaires de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary à valoir sur les contributions
versées aux hôpitaux. La quote-part
pour la commune s'élève à 33.415 fr.

, Selon les instructions de la préfec-
ture , le Conseil a rappelé à toutes les
sociétés organisatrices de soirées dan-
santes que les demandes de permis de
danse doivent être soumises à l' auto-
ri té de police locale quatre semaines
avant la manifestation, conformément
au décret et à l'ordonnance sur la
danse.

Le Parc jurassien de la Combe-Grè-
de a entrepris ces dernières années
certaines démarches pour régler le pro-
blème des décharges sauvages dans no-
tre région. Une demande en vue d'or-
ganiser une opération de nettoyage
dans le secteur des Pontins sera exa-
minée par les services municipaux, (rj)

Reconnaissance

La vente des oranges au profit de
Terre des Hommes a rapporté la jolie
somme de 319 francs qui sera versée
comme de coutume intégralement aux
enfants les plus deshérités du monde.
D'autre part, la soupe de carême à la
chapelle catholique au profit des mis-
sions a rapporté 106 francs, (rj)

Vente des oranges
Terre des Hommes

Hier après-midi s'est déroulée, à la
Maison de paroisse, la rencontre inter-
ecclésiastique des personnes du troi-
sième âge. Des élèves de l'Ecole se-
condaire ont présenté quelques chœurs,
poèmes, entrecoupés de morceaux mu-
sicaux. Cette rencontre a été large-
ment appréciée des bénéficiaires qui
étaient plus de 80 et qui ont manifesté
leur satisfaction aux élèves comme
aux professeurs , Ml le  Maire pour le
chant , Mme Mayer pour le groupe de
danse et M. Perrenoud pour la partie
théâtrale. Comme de coutume cet
après-midi s'est terminé par un goûter
et des jeux , (vu)

- L'Ecole secondaire
j*#*ÉAÎ|&iiJrS PÊm°nneS

m& b̂ismme âge

Jura-Nord

Les maires de Delémont, Porrentruy
et Saignelégier se sont réunis récem-
ment avec les conseillers municipaux
chargés des écoles de ces trois localités,
pour faire un tour d'horizon concer-
nant les questions scolaires qui se po-
sent aux trois communes.

Les maires ont constaté que la créa-
tion du canton du Jura aura des inci-
dences profondes sur tout ce qui tou-
che à l'instruction publique. Us ont dé-
cidé de se rencontrer régulièrement
dans le but d'étudier ensemble les
questions scolaires qui pourraient être
résolues grâce à la collaboration entre
les trois municipalités, (ats)

Concertation des maires
dans le domaine scolaire

Une centenaire
Mme Albertine Duplain - Prince, do-

miciliée à Delémont , f ê t e  aujourd'hui
le centième anniversaire de sa nais-
sance, (ats)

DELÉMONT
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Pneumatiques Kuhfuss
Suce. W. Freiburghaus

j Collège 5, tél. (039) 23 23 21
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VOLVO 144 LUXE
1973, vert clair , 35 000 km.

¦ VOLVO 144 LUXE AUTOM.
_________ZZ_Z___^ 1974, jaune foncé, 32 000 km.

¦ RENAULT 16 TX
- 1975, jaune, 25 000 km.

— RENAULT 16 TX
Z—5 J 1974, bleu clair, 41 000 km.

—CVOEVO) OPEL ASCONA VOYAGE 19 SR
A -̂^* 1974, rouge, 51 000 km.

~ DAF MARATHON 55
— 1972, jaune , 65 000 km.

' DAF 66 DE LUXE, RADIO
--::::- '¦'-—- ' 1974, jaune , 14 000 km.
=T^Z" DAF 55
mrr" 1970, grise , 64 000 km.

; La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
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Voulez-vous être

inspecteur d'organisation
ou

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

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

Si vous êtes dynamique et avez le sens de l'organisation, si vous
aimez une activité largement indépendante et si vous avez déjà
fait vos preuves comme vendeur et conseiller en matière d'assu-
rances, vous pouvez vous créer une très belle situation dans le
cadre de notre agence.

Nous offrons des conditions supérieures à la moyenne.

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

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

ANDRÉ GAVILLET
ZURICH - ASSURANCES \

Agence générale de Neuchâtel
43, Faubourg du Lac

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 21 21
" 
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Remise de commerce
!

M. et Mme E. Gouillon -
Oisellerie de la Tour
informent leur aimable clientèle qu 'ils ont remis

j leur commerce et profitent de l'occasion pour remer-
cier leurs fidèles clients et les invitent à reporter
leur confiance à M. et Mme C. VUILLE.

|4!K/?| Oisellerie de la Tour
/ r - ŷ  Salon de beauté pour chiens

V>y_______H , I Oiseaux et poissons exotiques

rar \ CLAUDE VUILLE

f S gmt  Daniel-JeanRichard 13

y^^L Tél. (039) 23 88 55
; . I 1 j j  2300 La Chaux-de-Fonds

. Se rapportant à l'annonce ci-dessus,

M. et Mme C. Vuille i
informent la clientèle et le public qu 'à partir du
1er avril ils s'efforceront par un service soigné à
mériter la confiance de chacun.

Le magasin SERA FERMÉ du 5 au 9 avril pour
R É N O V A T I O N S

Le salon pour chiens reste OUVERT normalement.

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA ; SIGVARIS, etc., chez le spécialiste ;

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

LA CHAUX-DE-FONDS



LA LOTERIE ROMANDE
lance actuellement une

tranche spéciale
pour la lutte contre

le cancer
400.000 billet s à 5 francs
Les gagnants toucheront
dans l'ensemble 1 million

Le bénéfice de 800.000 francs
sera versé : Va au Fonds de la
Recherche et Va aux Ligues

cantonales
Ne l'oubliez pas !

P. 2413

«CRÉAfEURS SUISSES»
AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE

Dans le cadre du Salon de l'ameu-
blement , on peut voir actuellement au
Palais de Beaulieu , et jusqu 'à diman-
che, une « galerie des créateurs suisses»
dont les oeuvres ont fait l'objet d'un
concours « Prix du Salon de l'ameu-
blement de Lausanne » patronné par
la Confédération , l'Etat de Vaud et
la Municipalité de Lausanne, avec la
collaboration des organisations profes-
sionnelles suisses.

Le « design » excentrique y fait pla-
ce à des notions de création , certes ,
mais surtout à des notions de qualité,
d'originalité, d'utilité, de prix de re-
vient , etc. Ainsi , la coordination des
démarches indispensables à toute créa-
tion est traduite, ou plutôt interprétée
dans des matériaux nobles tels que le
bois, les tissus, les métaux pour ce
qui concerne les meubles ; verre , métal
et matières plastiques pour les lumi-
naires.

Afin de stimuler la création et sur-
tout de lui permettre de dialoguer avec
le consommateur autant qu 'avec le fa-
bricant et le détaillant, les organisa-

teurs offrent ainsi une ressource exclu-
sive en Suisse, à ceux qui tiennent à
s'exprimer.

Les œuvres présentées à Beaulieu
émanent d'élèves d'écoles de Bâle , Ge-
nève, Lausanne, Zurich, de membres
des différentes associations profession-
nelles, mais ce concours qui en est à
sa deuxième édition et qui se renou-
vellera chaque année, est ouvert à
tous, à toutes.

Une grande sobriété et un sens pra-
tique astucieux se dégagent de ces
meubles et objets en bois brut qui
peuvent tout aussi bien être reproduits
dans des bois précieux , voire des ma-
tériaux métallisés ou plastiques. L'uti-
lisation rigoureuse et sans vaine déco-
ration des formes, donne naissance à
des objets ou à des ensembles qui sont
parfois de véritables jeux de cons-
truction traduits en tables, chaises, ar-
moires, fauteuils , lits , etc.

Travailles en cubes ou en cylindres,
les coussins deviennent fauteuils, di-
vans et conditionnent l'élaboration de
meubles anatomiquement prédestinés
au confort et à la relaxation.

En ce qui concerne les tissus, la
recherche graphique imprimée ou tis-
sée ton sur ton , évoque de grandes
arabesques. Leur charme accompagne
bien les jeux souples de tissu qui déga-
ge un travail fait avec soin et recher-
che évoquant pour les étoffes primées,
les mystères et les beautés des jeux
d'ombres dans la forêt.

Les luminaires empruntent tous les
points d'accrochage de la lumière :
lampadaires, sources de lumière pour
le conférencier, le professeur, suspen-
sions, éclairages indirects.

Une exposition vivante et captivante
où le langage audacieux du « design »
cède la parole à celui de la création
qui veut être comprise et adoptée. (SP)

Au zoo de Bâle est né il y a quelques
jours un peti t  rhinocéros. Sa mère,

, '. était elle aussi née à Bâle !
CV*-, ¥' £m.i<i(p b°t0Press) -J""- »___k l ï t z l L w B t & k  S6 ¦ i> S «. i & '.4*4

Naissance au zoo

SUS AU CANCER!
La lutte pour la santé et pour la vie

_? Suite de la lre page
J'ai visité récemment avec quelques

confrères les laboratoires et locaux
de l'Institut, qui certainement se trouve
aujourd'hui à l'étroit. Tous les corri-
dors, en effet , sont envahis par un
matériel , débordant de chacun des dé-
partements de biologie cellulaire, mol-
léculaiz-e , d'immunobiologie, de cirolo-
gie ou de cythochimie. Le total des
collaborateurs s'élève à 103, ce chiffre
comprenant 41 universitaires (dont plu-
sieurs enseignent à l'Université), 27
associés de recherche et laborantines
et 39 collaborateurs techniques, admi-
nistratifs et auxiliaires.

C'est dire l'importance de cet orga-
nisme et des résultats qu 'il s'efforce
d' obtenir par une activité coordonnée.

Fait à signaler, les travaux réalisés
ont leur écho dans la documentation
internationale qui s'échange sur le plan
mondial. C'est là qu 'on se rend compte

"Sa quel point , si la recherche est com-
^'pétitive, elle est surtout complémentai-

re et universelle.

On réalise mieux l'effort accompli.
Mais on se doute bien des nécessités

et besoins financiers que cela comporte.
L'aide et le soutien de la Confédéra-

tion , du canton, du Fonds national suis-
se, exigent d'être complétés par des
dons et une participation privée. C'est
la raison pour laquelle la Loterie ro-
mande n'a jamais hésité à verser d'im-
portantes sommes à la lutte contre le
cancer et à l'Institut qui fournit dans
ce domaine une base fondamentale.

Non seulement il y a plusieurs sortes
de cancer, dont la science. s'acharne, à

combattre les effets mais il faut mener
la guerre sur tous les fronts. Les ré-
sultats , du reste, sont là déjà. Les taux
de sauvetage ou de guérisons augmen-
tent. De 19 pour cent en 1930, ils sont
passés à 40 en 1973. Qui refuserait dans
ces conditions d' apporter son concours
à ceux qui luttent sur le front du
fléau ?

L'association de tous les moyens et
de toutes les armes se poursuivra tant
et pour autant que le public compren-
dra son devoir. Celui d' abord d'être
sensible aux premiers signes d'alerte
de la maladie, celui de consulter aussi-
tôt son médecin. Et celui enfin de sou-
tenir matériellement l'effort des cher-
cheurs. C'est à ce prix — même s'il
est parfois très lourd — qu'on mettra
finalement le terrible cancer en échec.

P R

Don suisse de la Fête nationale

Le Don suisse de la Fête nationale a
enregistré en 1975 une forte augmenta-
tion de ses recettes et boucle ses comp-
tes par un résultat record. Le produit
de la collecte 1976 sera affecté par moi-

tiés à la Fédération suisse des auber-
- ges de jeunesse et à la protection du

patrimoine architectural , la collecte de
1977 , elle, sera destinée au soutien
d'oeuvres culturelles.

Au cours de l'assemblée générale du
Don de la Fête nationale, qui a eu lieu
hier à Appenzell , on a appris que les
recettes 1975 avaient totalisé 5,1 mil-
lions de francs. Après déduction des
dépenses, le solde atteint 4,33 millions
(3,37 millions en 1974). La plus grande
partie des recettes provient des collec-
tes, soit 1,37 (1,24) million de la vente
d'insignes et 3,3 (2,5) millions de la ven-

te de timbres. Elles ont ete affectées en
majeure partie aux tâches nationales de
la Croix-Rouge suissse.

EN 1976 :
AUBERGES DE JEUNESSE ET

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
En 1976, la moitié du produit de la

collecte du 1er août sera attribué à
la Fédération suisse des auberges de
jeunesse, qui a célébré son cinquante-
naire en 1974. Les moyens financiers
mis à sa disposition lui permettront de
faire face à des frais de construction,
de réparation et d'équipement. L'autre
moitié des fonds récoltés sera consacrée
à la protection des sites historiques, des
monuments et des ensembles architec-
turaux. Les crédits ordinaires alloués
par les cantons et la Confédération ne
suffisent pas en effet à atteindre les
objectifs définis au cours de l'année
européenne du patrimoine architectu-
ral (1975). Des sommes supplémentai-
res sont nécessaires en particulier pour
faciliter la réalisation de projets con-
cernant des régions économiquement
faibles. Un crédit spécial sera affecté
à la rénovation de l'ancien moulin com-
munal de Morat , qui sera transformé
en musée régional .

L'an prochain , le Don de la Fête
nationale sera consacré à la vie cultu-
relle et intellectuelle de la Suisse. Di-
verses institutions sont prévues com-
me bénéficiaires, mais une part impor-
tante ira à la Société suisse des scien-
ces humaines et à ses sociétés membres.
En outre, un subside doit favoriser le
projet d'un Centre suisse de rencontres
et de formation permanente pour insti-
tuteurs au Pâquier (Fribourg). Parmi
les autres bénéficiaires figure le Musée
suisse en plein air , au Ballenberg sur
Brienz (Berne) , où seront reconstituées
une trentaine de maisons paysannes
caractéristiques des diverses régions du
pays.

UNE NOUVELLE SÉRIE
DE TIMBRES

La série des timbres ayant pour su-
jets des « Trouvailles archéologiques »
fera place cette année à une nouvelle
série consacrée aux châteaux suisses.
Elle comprendra des timbres de 20, 40
(deux timbres différents) et 80 centimes
et sa? date d'émission a été fixée au
28 mai Quant à l'insigne de la Fête
fédérale .1976, il représente;- wne .coVfipo-
sition abstraite ,dé.CeIestino. PUi.tu. (ats)

Un million de mieux en 1975
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura  —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Voyagez en sécurité dans la 104 "«"»? JS" "f,™"- g?"8f "* ¦* 112
H3 cm3
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104 a permis à la presse d'écrire: «La chauffante , etc. E quipe- re chauffante. Phares à
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Sécurité, confort, robustesse.
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Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,

. 3000 Berne 31 

gj EsL SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Augmentation de capital
1976

Emission de bons de participation
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 31 mars 1976, a décidé d'augmenter le capital-bons de participation
de fr. 23 350 000 à fr. 187164 200 par l'émission de

1638142 nouveaux bons de participation
de f r. 100 valeur nominale chacun

afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires. Les bons de participation auront
droit au dividende à partir du 1er janvier 1976.

Offre de souscription
Les nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux actionnaires et aux actuels
détenteurs de bons de participation pendant la période du

1er au 23 avril 1976, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de
souscription: fr. 130.- net par bon de participation

Proportion : 1:7, c.-à-d.
1 nouveau bon de participation de fr. 100 valeur nominale sur
7 actions au porteur et/ou actions nominatives et/ou bons de participation

Droit de coupon no 30 des actions au porteur et bons de participation, ainsi que le
souscription: certificat de souscription des actions nominatives

Libération: 5 mai 1976
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 1er avril ! 976
SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Max Staehelin

V TCS INTASS \ J

Intercontinental Touring Assistance

KSIN1ASS
assistance immédiate

assistance dans le monde entier
Une chose est sûre:

on ne peut s'aventurer seul , loin à l'étranger, sans un document qui garantisse
assistance et protection.

C'est trop dangereux; pour soi-même; pour ses proches ; à cause
des maladies , des accidents , de l'imprévu, dramatique parfois.

Un document est sûr: celui du TCS, TCS INTASS

TCS INTASS, c'est l'assistance immédiate , n'importe où dans le monde,
24 heures sur 24, grâce à une méthode de sécurité éprouvée depuis 20 ans:

celle du TCS .

TCS INTASS, est un nouveau document du TCS mis à la portée de tous
les voyageurs, membres TCS ou pas.

TCS INTASS est le complément universalisé du Livret ETI. 80% des mem-
bres du TCS ne partent jamais sans ce document à l'étranger. Pour pouvoir en

; juger, il vaut mieux avoir en mains le prospectus très détaillé , «TCS INTASS,
HL 20 ans d'expérience». Nous vous l'enverrons volontiers sur demande.

^̂ BBffli@ _M_^fflBn^i@ â@i_Bi@i _̂iEHB^maK
B Voudriez-vous m'envoyer , sans engagement de ma part , votre dépliant f \j X w|

|
| | «TCS INTASS, 20 ans d'expérience » K̂ O' I

1 votre documentation sur le Livret ETI (indiquer d' une croix ce qui convient )

I BNom Prénom i

; j Rue N̂  

j ; NPA Localité :

¦R Veuillez adresser ce coupon à votre office TCS ou au Siège central TCS , rue Pierre- ¦

^̂  
Fatio 9, 1211 Genève 3, qui fera le nécessaire . Merci. M
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Emprunt en francs suisses

IMATRAN VOIMA OSAKEYHTIÔ
Helsinki , Finlande

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande

Emprunt 71/4% 1976—91 de fr.s. 60 000 000
(Numéro de valeur 472.244)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

1er au 6 avril 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 774% p.a.; coupons annuels au 15 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de frs.s. 5000 —
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses



Le commandant de corps H. Senn, nouveau
chef de l'état-major général de l'armée
Le Conseil fédéral a accepte hier la

demande du commandant de corps Jo-
hann Jacob Vischer visant à être mis
à la retraite à la fin de l'année en
cours. Il a nommé, avec effet au 1er
janvier prochain, le commandant de
corps Hans Senn, actuellement com-
mandant de corps d'armée de campa-
gne 4, en qualité de nouveau chef de
l'état-major général. En outre, le divi-
sionnaire Rudolf Blocher, qui com-
mande la division frontière 7, est pro-
mu commandant de corps. Il prendra
au début de l'année prochaine le com-
mandement que quittera le comman-
dant de corps Senn.

Le commandant de corps H. Senn,
né en 1918, est originaire de Zofingue.
Docteur es sciences, il a étudié aux
Universités de Berne et de Zurich
avant d'entrer en 1946 au service de la

Confédération en qualité d'instructeur
d'infanterie. Après une activité de six
années comme chef de la section opé-
rations de l'état-major du groupement
de l'état-major général, il a été nom-
mé, le 1er janvier 1970, sous-chef d'é-
tat-major du groupe planification et
promu divisionnaire. Puis c'est au dé-
but de 1972 qu 'il a été nommé com-
mandant de corps et qu 'il a pris le
commandement du Corps d'armée de
campagne 4.

Enfin , le commandant de la Division
frontière 7 et futur commandant (dès
le 1er janvier prochain) du Corps d'ar-
mée de campagne 4 est le divisionnai-
re Rudolf Blocher , né en 1920 et ori-
ginaire de Sissach. Après une maturité
commerciale à l'Ecole cantonale de
Saint-Gall, il a exercé dès 1939 son
activité dans l'économie privée puis est
entré en 1945 au service de la Confé-
dération en qualité d'instructeur d'in-
fanterie. C'est le 1er janvier 1969 que
le commandement de la Division fron-
tière 7 lui a été confié , avec promotion
en même temps au grade de division-
naire, (ats)

L'OBLIGATION D'AFFICHER LES PRIX EST RENFORCEE
Elle touchera aussi les services (coiffeurs, garagistes, teinturiers, etc.)

r ! ' ij — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET — jj

A partir du 20 juin prochain, les
coiffeurs, garagistes, instituts de beau-
té, piscines, patinoires, lieux de diver-
tissement, taxis, loueurs d'automobiles
et de téléviseurs, blanchisseurs et tein-
turiers devront clairement indiquer
leurs prix, par affichage ou présenta-
tion de catalogues. Si les pourboires
ne sont pas compris dans ces prix ,
il faudra le mentionner et indiquer
les taux. C'est ce que le Conseil fédé-
ral a décidé hier, en approuvant la
nouvelle ordonnance sur l'indication
des prix de détail qui doit remplacer
le texte du 12 juin 1973. Jusqu'ici ,
dans le secteur des services , seuls les
hôtels et restaurants étaient tenus d'af-
ficher leurs prix. Cette obligation est
bien sûr maintenue, de même que celle
qui touche les marchandises offertes
à la vente ou présentées dans les vi-
trines.

Seront indiqués les prix qui doivent
être effectivement payés. L'affichage
d'autres prix à côté du prix de dé-
tail valable sera interdit. Les dimi-
nutions de prix dans le cadre des li-
quidations et ventes spéciales ainsi que
les réductions réelles sont exceptées.
Ces règles — c'est une nouveauté —
s'appliquent par analogie à la publi-
cité, lorsque des prix y sont mention-
nés

Urgence, oui
Ce renforcement était dans l'air de-

puis que le gouvernement avait publié
son projet de nouvel arrêté urgent sur
la surveillance des prix. Cet arrêté ,
qui remplace celui de 1972 , a été ap-
prouvé par les Chambres en décembre
dernier. Il est valable j usqu'en 1978
si le peuple le ratifie dans le courant
de cette année. Or, par rapport à son
prédécesseur , il élargit la compétence
du Conseil fédéral en incluant l'affi-
chage des services, sans toutefois obli-
ger le gouvernement à utiliser cette
compétence dans son ordonnance d'exé-
cution. Ni l'accalmie enregistrée sur
le front des prix , ni l' opposition que
ces nouvelles mesures ont rencontrée
par endroits au cours de la procédure

de consultation n 'ont conduit le gou-
vernement à revenir sur ses premiè-
res intentions. Il faut s'en féliciter ,
car on ne voit pas pourquoi les pres-
tations de service resteraient au bé-
néfice d'une immunité. Les possibili-
tés d'abus et le manque de transparen-
ce existent tout autant que dans le
secteur des marchandises (pourboires !)

Le danger de l'inflation s'appréciant
moins en fonction d'un taux que du
climat économique, on ne saurait pré-
tendre qu'en développant la surveil-
lance des prix , le Conseil fédéral abuse
de la procédure d'urgence. Une pression
sur le taux d'inflation est tout aussi
nécessaire aujourd'hui qu 'il y a deux

ou trois ans , par égard pour l 'industrie
d' exportation , donc de la relance éco-
nomique.

Et quand , vraiment il n 'y aura plus
d'urgence ? L'opinion publique aura
peine à admettre ce jour-là la suppres-
sion de toute surveillance des prix et
spécialement de l'obligation d'affichage.
C'est pourquoi , il conviendrait de ne
pas trop tarder avec la mise sur pied
d'une législation durable sur la protec-
tion des consommateurs. Dans ses
grandes lignes de la politique gouver-
nementale jusqu 'en 1979 , le Conseil fé-
déral place le nouvel article constitu-
tionnel sur la protection des consomma-
teurs dans le troisième ordre de priori-
tés, c'est-à-dire dans le catalogue des
projets qui ont toutes les « chances »
de ne pas être réalisés durant cette
législature. Ce n 'est guère réjouissant.

Personnel : il n'y aura plus de retraites retardées
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Ce n'est pas que le Conseil fédéral soit un mauvais patron. Il sait appré-
cier la fidélité de ses employés. Pourtant, désormais, il s'empressera de
prendre congé d'eux, une fois qu'ils auront atteint l'âge de la retraite.
Les temps sont devenus plus difficiles. On se presse à nouveau beaucoup
aux portes de la carrière administrative. Le Conseil fédéral a donné hier
des instructions aux différents départements, à ce sujet. Il a aussi insisté
pour qu'une circulaire soit envoyée aux employés non-permanents et aux
auxiliaires de la Confédération, les invitant à s'assurer contre le chômage.
Enfin, toujours au chapitre du personnel, mais du personnel diplomatique
cette fois-ci, il a décidé que les femmes auront désormais les mêmes chan-
ces dans les services de carrière que leurs collègues masculins. En parti-
culier, elles pourront se marier avec un rétranger, ce qui, jusqu'ici, leur

était interdit.
Retraite des fonctionnaires : la nou-

velle n 'intéresse que ceux qui sont
nommés jusqu 'à la fin de l'année. Aux
termes des instructions données hier
pour la période administrative de 1977
à 1980, ces fonctionnaires ne seront
réélus que jusqu 'à la fin du mois au
cours duquel ils auront atteint l'âge de
65 ans (62 ans pour les gemmes). Ex-
ceptionnellement, c'est-à-dire lorsque
des rigueurs d'ordre social le justifient,
la fonctionnaire pourra être réélue pour
une durée allant au-delà de ses 62 ans,

mais au plus tard jusqu 'à l'âge de 65
ans.

Toujours en raison de la situation
sur le marché du travail , les adminis-
trations et entreprises de la Confédé-
ration ont été invitées à ne plus occu-
per de bénéficiaires de rentes en qua-
lité d'auxiliaires. Dans des cas parti-
culiers, déclare-t-on, des exceptions se-
ront tolérées pour des raisons internes.
Elles ne seront cependant autorisées
« qu 'avec la plus grande retenue ».

LE DILEMME DES CFF
A part cela , le Conseil fédéral , â,: :
• décidé, qu 'à l'avenir, les répon-

ses données par les cantons,' partis et
organisations ayant été consultés à pro-
pos d'un projet de loi seront publiées,
en résumé. Jusqu 'ici, l'administration
gardait en général le secret sur les
résultats des procédures de consulta-
tion. La pratique, depuis quelque
temps, avait pourtant déjà tendance à
se libéraliser.
t Chargé l'ambassadeur de Suisse

à Washington de signer deux protoco-
les prorogeant une troisième fois l'ac-
cord international sur le blé de 1971.
• Pris connaissance d'une lettre

dans laquelle la Direction générale des
CFF expose son dilemne : le recul du
trafic commanderait qu 'on réduise le

personnel et les investissements ; mais
de l'autre côté , on compte sur les CFF
pour participer à la lutte contre le chô-
mage. Une rencontre au sommet est
prévue pour discuter de la question.
Le Conseil fédéral , a d'autre part dé-
claré hier le vice-chancelier Walter
Baser, est en principe favorable à une
augmentation des tarifs. Celle-ci ne
saurait intervenir avant l'automne. Au
Conseil d'administration des CFF de
régler maintenant les détails.

® Entendu sa délégation qui, le 25
mars , a rencontré le directoire de la
Banque nationale pour discuter des
problèmes monétaires.

Denis BARRELET

C'est parti
Fabrication des Tiger

Les usines « Northrop » vont entre-
prendre la construction de 72 chasseurs
F-5 (Tiger) destinés à l'armée de l'air
suisse et dont la livraison commencera
au début de l'année 1978.

La transaction porte sur 450 mil-
lions de dollars et prévoit également
la fourniture de pièces de rechange
ainsi que de l'équipement au sol. Une
partie du montage de certains éléments
s'effectuera en Suisse, (ap)

A Bâle : jeux de hasard clandestins
Pour violation de la loi fédérale sur les maisons de jeux, l'occu-

pant d'un appartement de Bâle où avaient lieu des jeux de hasard a
été condamné par le juge d'instruction au versement d'une amende
de 3000 francs. L'argent et le matériel servant au jeu ont été confis-
qués. Le condamné a aussitôt fait appel.

Depuis le début du mois de décembre 1974, on jouait régulière-
ment les soirs de semaine au jeu de dés «Seven-Eleven», pour lequel
les mises étaient de 5 à 20 francs, parfois plus. L'inculpé n'a jamais
demandé aux joueurs de verser une contribution pour l'utilisation de
l'appartement. Certains d'entre eux ont toutefois affirmé avoir versé
volontairement à la fin d'une soirée fructueuse des sommes allant de
10 à 20 francs. Des dénonciations anonymes, provenant apparemment
d'une femme dont le mari a perdu par deux fois son salaire aux jeux,
ont amené la police à enquêter sur cette affaire. Lors d'une interven-
tion policière en mars 1975, huit personnes s'adonnaient au jeu, ayant
devant eux des sommes de 40 à 390 francs, voire de 660 pour l'occu-
pant de l'appartement.

L'inculpé avait fait valoir, appuyé par les autres joueurs, qu'il
s'agissait d'un cercle privé qui n'était par conséquent pas concerné
par la loi sur les maisons de jeux. Selon le juge instructeur, des per-
sonnes autres que les amis de l'inculpé se trouvaient toutefois parmi
|es joueurs.

A SCHAFFHOUSE : UN
GARDE-BARRIÈRE CONDAMNÉ

Le Tribunal du canton de Schaff-
house a condamné hier un garde-
barrière des Chemins de fer alle-
mands (DB) à une amende de 500
francs qui sera retirée après une pé-
riode d'essai d'une année. Il l'a re-
connu coupable de négligence invo-
lontaire, alors que le ministère pu-
blic réclamait une peine de prison
contre l'inculpé qui avait oublié , en
novembre 1973, de fermer les barriè-
res d'un passage à niveau à Neu-
hausen près des chutes du Rhin. A
la suite de cet oubli , une locomotive
de la DB était entrée en collision
avec une voiture, dont deux des qua-
tre occupants furent blessés.

LA RAGE
EN PAYS LUCERNOIS

De nouvelles communes du can-
ton de Lucerne, et notamment le
chef-lieu, ont été déclarées zone de
protection, après la découverte , à
Kriens, d'un renard enragé. A Gunz-
wil , un bœuf a été atteint de rage
après avoir été mordu par un re-
nard enragé.

DÉCOUVERTE
ARCHÉOLOGIQUE EN VALAIS

Plusieurs tombes datant d'une épo-
que encore non déterminée ont été
mises à jour dans la région de St-

Maurice-de-Laques, près de Crans-
Montana , en Valais. C'est lors de
travaux de défoncement au moyen
d'une pelle mécanique que la mise
à jour s'est faite.

Les squelettes se trouvaient sous
des dalles de pierre dont la nature
et la disposition rendront possible
peut-être le travail des archéologues.

Tous les ossements ont été recueil-
lis et envoyés à Genève pour études.

On rappelle à ce sujet qu'il fut
un temps dans notre pays où les
dépouilles des défunts pouvaient
encore être ensevelies dans le do-
maine même qui avait servi de dé-
cor à leur vie.

DANS LE CANTON
DE SOLEURE : INCENDIE DE
FORÊT.

Entre lundi à midi et mardi, quel-
que huit hectares de jeunes pousses
ont été complètement détruits par le
feu à Neuendorf (SO), a indiqué hier
la police cantonale soleuroise. Les
arbrisseaux seuls avaient une valeur
de 60.000 francs , reboisement non
compris.

L'incendie, qui n'a pas été signalé
à temps, s'est pratiquement éteint
de lui-même. Selon la police, il a
été causé par négligence, éventuel-
lement par une cigarette ou un feu
de bivouac.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — La National Iranian

Steel Industries Company (NISIC) a
accordé au groupe formé par les so-
ciétés Concast AG (Zurich), Sumito
Shoji Kaiska, Ltd / Sumito Heavy In-
dustries, Ltd (Tokyo), et Nippon Kokan
K. K. (Tokyo), la commande pour la
livraison d'une usine de coulée con-
tinue Concast.

STEFFISBOURG. — Se fondant sur
le fait que ces dernières années, le 50
pour cent des personnes tuées à l'in-
térieur des localités allaient à pied au
moment de l'accident. La Conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier (SKS) a organisé à Steffisbourg
(BE) une réunion d'information pour
la protection des piétons.

CRISSIER (VD). — Un premier ac-
cord a été réalisé lors des négocia-
tions commencées lundi , après la grève,
par la direction de l'entreprise Matisa ,
à Crissier, l'Association suisse des cons-

tructeurs de machines, les syndicats
FTMH et FCOM et la Commission
d'entreprise élargie. Les négociations
se poursuivent.

Nouvelles exigences

Fonds national de la
recherche scientifique

Le Conseil fédéral a approuvé une
ordonnance relative à l'arrêté fédéral
subventionnant la fondation « Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique » . Cette ordonnance contient une
description des exigences du Conseil
fédéral en sa qualité d'organe de con-
trôle de dernière instance, en ce qui
concerne la planification , la présenta-
tion du budget et du rapport annuel
du fonds national. A l'avenir le plan
d'utilisation des fonds (plan de réparti-
tion) devra être présenté chaque an-
née, en même temps que le budget des
dépenses et des recettes, dès le mois
d'octobre précédant le début de l'exer-
cice financier. En outre il devra con-
tenir plus de détails que jusqu 'ici sur
les dépenses prévues dans les différen-
tes disciplines. On espère de la sorte
faire du plan de répartition annuel un
instrument de coordination et de ges-
tion. Dans son rapport annuel , le fonds
national indiquera également dans
quelle mesure le plan d'utilisation des
fonds a été respecté.

Par ailleurs le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le plan , établi par le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique, visant la répartition des fonds
disponibles pour 1976, soit un montant
de 119,2 millions de francs, (ats)

En Thurgovie

Le Parlement cantonal thurgovien
a examiné hier la nouvelle loi sur
la protection contre le feu. Divers
députés ont combattu la disposition
selon laquelle le service du feu, à
l'avenir , sera un devoir touchant
l'ensemble des citoyens , hommes et
femmes. La nouvelle loi prévoit en
effet que les femmes, en cas d'incen-
die, soient engagées dans les opé-
rations, notamment pour régler la
circulation ou prodiguer des soins
de première nécessité.

Aux termes de la loi , chacun est
astreint au service du feu dès l'âge
de 18 ans et jusqu'à 60 ans. Celui ou
celle qui refuse d'être engagé dans
le corps des pompiers doit acquitter
une taxe des pompes. Ces disposi-
tions s'appliquent donc désormais
aussi aux femmes, (ats)

Les femmes
à la lance

La presse doit non seulement être
diversifiée et indépendante, mais éga-
lement décentralisée. Les petits can-
tons doivent pouvoir conserver leur
propre presse. Les habitants de chaque
canton devraient avoir leurs organes
de presse particuliers dans lesquels ils
devraient pouvoir _ s'exprimer. C'est ce
qu'estime le Conseil d'Etat d'Appenzell
Rhodes-Intérieures dans sa réponse
concernant l'avant-projet d'article
constitutionnel (ats. 55 de la Constitu-
tion fédérale) et la loi sur l'aide à la
presse.

L'inscription du principe de l'aide à
la presse dans la Constitution fédé-
rale est approuvée. Le Conseil d'Etat
considère en effet qu 'une loi d'aide
à la presse est nécessaire, car la garan-
tie de la liberté dé la presse ne suffit
plus à elle seule à assurer le maintien

de la diversité. Le gouvernement des
Rhodes-Intérieures estime souhaitable
une aide d'investissements -_u_ix jour-
naux dans la mesure où celle-ci per-
met d'alléger la collaboration techni-
que. La pléthore de personnel dans les
arts graphiques ne doit toutefois pas
être accrue par cette mesure. Le gou-
vernement considère de plus à l'instar
de la Commission d'experts que les
annonces ne doivent pas être imposées.
Il ne veut toutefois pas encore se pro-
noncer sur la question de l'interdic-
tion des feuilles d'annonces gratuites.

Le gouvernement considère enfin
comme aléatoire « l'obligation de don-
ner les divergences d'avis », prévue
par l'article 15, attendu que toute bon-
ne rédaction a intérêt à exprimer dans
son journal ces divergences, (ats)

Les petits cantons doivent avoir
leurs propres organes de presse

A l'occasion d'un séjour de quelques
jours à Madrid la semaine prochaine,
le chef du Département politique fédé-
ral , M. Pierre Graber , aura un entre-
tien privé avec son collègue espagnol ,
M. José Maria de Areilza , ministre des
Affaires étrangères, (ats)

Le conseiller fédéral
Graber en Espagne

Fêtez
avec nous
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AMARA une exquise amertume
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Reprise également en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Exception faite des deux groupes du Haut, l'activité a également repris en
quatrième ligue. Cette reprise a été marquée par la défaite de Neuchâtel
Xamax III, devant Hauterive II, dans le groupe III, et par la belle victoire
des Brenets I a, dans le groupe IV. Un succès qui permet au vainqueur de

s'installer en tête du classement. Un très bon début !

GROUPE I
Pas de surprise dans ce groupe

où les trois formations de tête se
sont imposées, même si Auvernier
II a été sérieusement accroché par
le modeste Gorgier. Classement : 1.
Cortaillod l ia, 10 matchs et 19
points ; 2. Saint-Biaise l ia, 10-18;
3. Auvernier II , 10-15 ; 4. Comète
lia, 10-10; 5. Colombier II , 9-7 ;
6. Le Landeron II , 9-6 ; 7. Bôle II ,
10-6 ; 8. Gorgier II , 10-5 ; 9. Ligniè-
res II b, 10-2.

GROUPE II
Là encore les favoris ont triomphé

et cela sans encaisser le moindre but.
Châtelard conserve ainsi la tête avec
une avance de six points sur Boudry
II et Béroche. Un écart qui est dé jà
décisif si l' on sait que le leader n'a
perdu jusqu'ici qu'un seul point !
Classement : 1. Châtelard l a , 11
matchs et 21 points ; 2. Boudry II ,
11-15 ; 3. Béroche II , 11-15 ; 4. Cres-
sier, 12-13 ; 5. Comète l ib, 11-11 ; 6.
Cortaillod 11b, 11 -10 ;  7. Serrières
U, 12-10 ; 8. Cornaux, 11-9 ; 9. Saint-
Biaise l ib, 11-5 ; 10. Lignières l ia,
11-3.

GROUPE III
Le leader Neuchâtel Xamax III

s'est laissé surprendre au cours du
derby qui l' opposait à Hauterive II ,
sur le terrain de ce dernier il est
vrai. Cette défai te  fa i t  l' a f fa i re  d'Au-
dax II (surtout) et de Cof f rane  (un
match joué en p lus) qui se sont his-

sés à la hauteur des joueurs du
chef-l ieu.  Voici qui promet une belle
f i n  de championnat. Classement : 1.
Neuchâtel Xamax III , 11 matchs et
19 points ; 2. Audax II , 11-19 ; 3.
Co f f rane , 12-19 ; 4. Hauterive II , 11-
14 ; 5. Marin II , 11-13 ; 6. Châtelard
I b , 11-9 ; 7. Centre portugais, 11-8 ;
8. Corcelles II , 11-5 ; 9. Salento,
11-5 ; 10. Espagnol II , 12-1.

GROUPE IV
Fleurier II , au repos et invaincu

(13 matchs et 26 points) ne devrait
pas connaître de problème, même
si ses rivaux directs, Buttes et Noi-
raigue I a ont signé deux victoires.
En e f f e t , ces deux formations ont un
retard de quatre et six points ! Clas-
sement : 1. Fleurier II , 13 matchs
et 26 points ; 2. Buttes, 14-22 ; 3.
Noiraigue l a , 13-20 ; 4. Môtiers, 14-
1 6 ;  5. Couvet II , 13-14;  6. Saint-
Sulpice l a , 14-13;  7. Saint-Sulpice
I b , 14-13;  8. Blue-Stars l a , 13-12;
9. Noiraigue I b , 13-6 ; 10. L'Areuse,
12-5 ; 11. Travers II , 12-5 ; 12. Blue-
Stars , 12-2.

GROUPE V
Seul le derby loclois s'est joué.

Il s'est terminé par le succès logique
du Locle III  devant la lanterne rou-
ge, Ticino. Classement : 1. Floria II ,
10 matchs et 17 points ; 2. Etoile
l ia, 10-16;  3. La Sagne II , 10-16;
4. Fontainemelon II , 10-15 ; 5. Le
Locle 111, 10-10;  6. Les Brenets I b ,
9-6 ; 7. Les Bois l a , 10-6 ; 8. Les
Ponts I b, 9-2 ; 9. Ticino II , 10-0.

GROUPE VI
Là encore un seul match, mais il

a son importance car il a permis à
la formation des Brenets I a (victoire
sur Centre espagnol) de s'installer
au commandement et ceci avec un
match joué en moins que Le Parc
II ! Une sérieuse option au titre et
aux f inales.  Classement : 1. Les Bre-
nets l a , 10 matchs et 18 points ; 2.
Le Parc II , 11-17 ; 3. Les Ponts l a ,
11-16;  4. Saint-Imier II , 9 -12;  5.
Dombresson II , 11-11 ; 6. Centre es-
pagnol I , 10-9 ; 7. Etoile II b, 11-9 ;
8. Le Locle II I  a, 11-8 ; 9. Sonvilier
U, 11-3 ; 10. Les Bois I b , 11-2. Une phase du match Corcelles II - Coffrane. (Photo Schneider)

Trois Suisses, dont M. Broillet, à Berlin-Est
A quelques jours des championnats d'Europe haltérophiles

Répétition générale du tournoi olympique de Montréal, les 35es cham-
pionnats d'Europe d'haltérophilie auront lieu du 3 au 11 avril à Berlin-
Est. 176 concurrents de 26 pays seront en lice, ce qui constitue un nouveau
record de participation. Un seul tenant d'un titre sera absent, le Soviétique

Piotr Korol (poids léger).

LES ATHLÈTES DE L'EST
FAVORIS

Soviétiques et Bulgares auront une
fois de plus les faveurs de la cote. Ils
aligneront six champions en titre (sur
neuf catégories) : Atanas Kirov (coq),
Georgi Todorov (plume), Valeri Chari
(mi-lourds), David Rigert (lourd-léger) ,
Valentin Christov (lourd) et Vassili
Alexeev (super-lourd). Ce dernier , in-
vaincu depuis 1970, aura de la peine,
cette fois , à s'imposer de nouveau. Son
principal rival sera le Bulgare Christo
Platchkov, qui lui a ravi le record du
monde aux deux mouvements. L'Alle-

mand de l'Est Gerd Bonk aura égale-
ment son mot à dire.

UN GENEVOIS
SUR LE PODIUM ?

Médaille d'argent à l'arraché aux
derniers championnats du monde de
Moscou , le Genevois Michel Broillet
(32 ans) sera une fois encore candidat
à une place sur le podium. Victime de
la grippe, il n'a malheureusement pas
pu préparer ces championnats d'Euro-
pe comme il l'aurait voulu. D'ici le 9
avril, date du concours de sa catégorie
des lourds-légers, il sera certes com-
plètement rétabli. Le fait d'avoir dû
interrompre son entraînement risque
cependant d'avoir des conséquences
fâcheuses pour lui.

FACE A RIGERT

Comme à Moscou, le Soviétique Da-
vid Rigert sera le grand favori de la
catégorie. Pour les autres médailles, les
rivaux de Broillet seront encore l'Alle-
mand de l'Est Petzold et le Polonais
Sochanski. Le Soviétique Poltorazki ne
sera pas en lice, mais il a été remplacé
par le recordman du monde juniors

Adam Saidulajev , qui est de force sen-
siblement égale (375 kg. aux deux
mouvements, 165 et 210). Broillet , qui
a déjà battu six de ses records cette
année, en est pour sa part à 365 kg.
(167 ,5 et 200).

Deux autres haltérophiles suisses s'a-
ligneront à Berlin-Est : Walter Hauser
(mi-lourd) et Jacky Zanderigo, qui
s'entraîne maintenant avec Broillet à
Genève (lourd). Hauser peut espérer
une place parmi les quinze premiers
alors que Zanderigo peut faire légère-
ment mieux.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 mars B = Cours du 31 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 590 590
La Neuchâtel. 300 d 300 c
Cortaillod 1240 d 1225 c
Dubied 230 d 245 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1120 1125

Cdit Fonc. Vd. 820 820
Cossonay 1225 120° c
Chaux & Cim. 510 510
Innovation 251 255 c
La Suisse 2425 2350 c

GENÈVE
Grand Passage 348 345
Financ. Presse 365 37°
Physique port. 160 d 160 ,
Fin. Parisbas 98'^ "1/;
Montedison 115 1-2(

Olivetti priv. 2 -55d 2 - 5;
Zyma "'» ™$

ZURICH
(Actions suisses,)
Swissair port. 560 540
Swissair nom. 468 465
U.B.S. port. 3555 3560
U.B.S. nom. 537 535
Crédit S. port. 2735 2675
Crédit s, nom. 411 398

ZURICH A B

j B.P.S. 1880 1880
3 Bally 860 860
j Electrowatt 1840 1820

Holderbk port. 456 454
Holderbk nom. 408 d 410
Interfood «A» 535 d 550 (
Interfood «B» 2875 2890
Juvena hold. 460 455

i Motor Colomb. 990 980
Oerlikon-Buhr. 1590 1595

* Italo-Suisse 164 d 166 c
i Réassurances 2060 2050

Winterth. port. 1840 1840 c
Winterth. nom. 1020 1025
Zurich accid. 6325 6350
Aar et Tessin 762 760 c
Brown Bov. «A» 1670 1660
Saurer 990 980 c

2 Fischer port. 730 725__ Fischer nom. 125 130
3 Jelmoli 1240 1230

Hero 3550 3500 c
Landis & Gyr 725 715
Globus port 2400 d 2400
Nestlé port. 3445 3440
Nestlé nom. 1715 1700
Alusuisse port 1295 1285
Alusuisse nom. 450 455
Sulzer nom. 2650 2670
Sulzer b. part. 435 432
Schindler port. 1310 1275
Schindler nom. 240 d 250

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 41'/j 41V4
Ang.-Am.S.-Af. 8'/< 8'A
Amgold l 6IV2 63'/a
Machine Bull 2Vh 21SA

0 Cia Argent. El. 92»/« 91'/s
De Beers 7lk 7ik
Imp. Chemical 19 d 19 d
Pechiney 58 58
Philips 32V2 32'/ 2

i Royal Dutch 118V» II8V2
Unilever 120'A. 121 Vi

j  A.E.G. 10072 100
Bad. Anilin 172 171
Farb. Bayer 148 148

-j Farb. Hoechst 172 172
Mannesmann 381 381

5 Siemens 308 306
Thyssen-Hutte 142Vs 141 Vi
V.W. 152 151

d BALE
(Actions suisses)
Roche jce 100500 100250
Roche 1/10 10050 10075
S.B.S. port. 467 467
S.B.S. nom. 282 285
S.B.S. b. p. 361 359
Ciba-Geigy p. 1650 1640
Ciba-Geigy n. 699 699
Ciba-Geigy b. p.1200 1200

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1985 d 1980
Sandoz port 5300 5260 d
Sandoz nom. 2090 2090
Sandoz b. p. 4040 4050
Von Roll 540 545

(Actions étrangères)
Alcan 70'/4 69
A.T.T. 144 143
Burroughs 262 263
Canad. Pac. 42>/a 4272
Chrysler 483Ai 487s
Colgate Palm. 71 71
Contr. Data 64'/4 633/4
Dow Chemical 26872 2677s
Du Pont 375 369
Eastman Kodak 29272 29472
Exxon 237 23472
Ford 143 142
Gen. Electric 134 134
Gen. Motors 175 176
Goodyear 56 55'/a
I.B.M. 662 662
Int. Nickel cB» 84 83Vs
Intern. Paper 183 180
Int. Tel. & Tel. 713/* 72
Kennecott 87 8774
Litton 40 3974
Marcor 89 88
Mobil Oil 14472 1457s
Nat. Cash Reg. 72'A 71l/s
Nat. Distillers 64 62V4
Union Carbide 1817» 181
U.S. Steel 2017a 201

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 992 ,13 999 ,37
Transports 207 ,34 207 ,97
Services public 87,14 87,55
Vol. (milliers) 18.070 17.480

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 — .263/4—.293/4
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)10450.- 10675.-
Vreneli 96.— 108.—
Napoléon 108.— 123.—
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 530.— 570.—

YX \ »  Communiqués

\—^ 
Par la 

BCN

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

/ Ĵ§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V 5 / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\SsZ
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 78.— 80.—
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 198.50 200.50
EURIT 113.50 115.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 70.50 71.50
GERMAC 102.— 104 —
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 101.60 102.20
ITAC 83.50 84.50
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 329.— 331.—
SAFIT 156.— 161.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
31.3.76 OR classe tarifaire 257/106
1.4.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.— 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 92.47 95.84 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 204.75 213.50 FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 354.75 377.25 ANFOS II 104.50 105.50

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

Automation 70 n 71,0 Pharma 154 0 155 n 30 mars 31 mars
Eurac. 291,0 292 ,0 Siat 135o,o -,0 Industne 290 ,0 289 ,3
Intermobil 73.5 74 ,5 Siat 63 1065,0 1070 ,0 f1"31̂ 6 .et as!>- 307 ,4 305,9

Poly-Bond 72 0 73 0 Indlœ general 297 ,3 296 ,3

BULLETIN DE BOURSE
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résilie son contrat d'amateur
Rosi Mittermaier , double champion-

ne olympique, a résilié son contrat d'a-
mateur auprès de la Fédération ouest-
allemande de ski. Si elle ne l'avait pas
fait avant le 31 mars, ce contrat aurait
été automatiquement renouvelé. Cela
ne signifie pas pour autant que Rosi
Mittermaier ait décidé d'abandonner la
compétition ou de passer profession-
nelle. Mais, ainsi que l'a indiqué un
porte-parole de la Fédération, cette ré-
siliation doit lui permettre de « pren-
dre calmement une décision concernant
son avenir ».

Rosi Mittermaier

Les championnats de natation d'hiver, aux Etats-Unis

Toute l'élite américaine et canadienne, une équipe hongroise emmenée par
Andréas Hargitay et le « brasseur » britannique David Wilkie, participeront
de ce jour à dimanche, aux championnats d'hiver des Etats-Unis à Long
Beach. En raison des Jeux olympiques et de la menace est-allemande (chez
les filles), les dirigeants de l'Amateur Afhletic Union ont rompu pour la
première fois avec la tradition sacro-sainte qui exigeait que les champion-

nats d'hiver se déroulent en bassin de 25 yards.

PISCINE MIRACLE
Ils auront lieu dans le « Belmont

Plaza Pool », la fameuse piscine cou-
verte de Long Beach, où six records
du monde avaient été battus, en juin
dernier, avant les championnats du
monde de Cali. C'est dans ce même
bassin, très rapide, que se tiendront
d'ailleurs les épreuves de sélection
américaines pour les Jeux olympi-
ques, du 16 au 19 juin prochain.

Se disputant une semaine après
les championnats universitaires en

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

petit bassin, les championnats na-
tionaux américains constitueront le
premier test sérieux avant Montréal.

Les performances réalisées aux
championnats de la NCAA, à Pro-
vidence, par Jim Montgomery, Tim
Shaw, Bruce Furniss et John Naber
permettent d'avancer que ces quatre
super-vedettes sont, à trois mois des
Jeux, capables de s'approcher sérieu-
sement, voire de battre des records
du monde. Certains experts affir-
ment même que Montgomery, re-
cordman mondial du 100 m. libre
en 50"50 , pourrait franchir le «mur»
des 50" dimanche prochain.

Le « dosiste » John Naber , absent
l'an dernier à Cali, visera pour sa
part le record du monde du 200 m.
de l'Allemand de l'Est Roland Mat-

,thes. D'autre part, Greg Jagenburg
s'attaquera à une autre « légende »
de la natation, Mark Spitz, dont
il a failli battre, à trois centièmes
de seconde près, le record du monde
du 200 m. papillon en août dernier
à Kansas City.

DUEL PRËOLYMPIQUE
En quatre nages, la confrontation

entre le Hongrois Andras Hargitay,
Lee Engstrand, champion universi-
taire, et Steve Furniss, donnera lieu
à un autre duel préolympique.

Chez les filles, l'attention se por-
tera sur Shirley Babashoff , Kathy
Hedy et sur la « dosiste » canadienne
Nancy Garapick, qui tient à situer
sa forme par rapport à l'Allemande
de l'Est A. Stile, nouvelle record-
woman du monde du 200 m.

De nombreuses vedettes étrangères seront en lice

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

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Servette 3 3 4
2. Chênois - St-Gall 5 3 2
3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
4. Lugano - Bâle 3 3 4
5. Neuchâtel Xamax - Young Boys 4 3 3
6. Winterthour - Grasshoppers 2 2 6
7. Zurich - Sion 7 2 1
8. Aarau - Granges 3 3 4
9. Gossau - Lucerne 4 4 2

10. Martigny - Wettingen 5 3 2
11. Nordstern - Chiasso 4 4 2
12. Young Fellows - Vevey 4 4 2

Sport Toto: opinion des experts
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fggasgsr^ --- -7-^; ĵ 0 [ faFlint est une cigarette vraiment
légère. Parce que les tabacs qui la com- ; L : . ¦ ¦ _
posent sont, par nature, déj à légers. $êk%Et parce que son polyfiltre est fait SSS -$d'un système exclusif de plusieurs com- ' *~—-—^fposants, assurant une efficacité optimale. -p.-

Flint est si légère qu 'un vrai H I T lVfT'fumeur a besoin de sept jours pour s'y -L JJl 1\| ± gg
habituer. 2f

Pour fumer léger, il faut bien faire - I f à
un petit effort. -—**.. tf

I Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

Le feuilleton illustré des enfants
i

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo
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EAmérique
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair.

New York I Los Angeles/
Vol seulement dès 

 ̂
-j -̂  .

Fr £75 -* San Francisco
JE. M. 9 \j£ %_?• Vol seulement dès
*Départ du 9.8. et du 25.10. 1976 ¥_?__*__. _f\_T\Cf *
Si vous réservez votre place 65 jours à l'avance, JL J_L %  ̂J^\f %vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en
apprendrez davantage en parcourant le prospectus Vol du 15. 6. 1976
«Amérique 1976».

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.

SS3 Les vacances - c'est Kuoni

J t

A louer
pour le 1er mai 76,
rue Numa-Droz 4 a

GARAGE
non chauffé. Prix
mensuel fr. 75.—.

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

À VENDRE
région du Doubs, plateau de Malche,

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.

À LOUER
\ STUDIOS

tout confort , cuisinette, grande
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
1er mai 1976. Situation: Confédé-
ration 29.
S'adresser à l'Etude André Hanni , i
Av. L.-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

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

à louer, éventuellement à vendre

loge
appartement dans ferme
baraque
chalet

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

Eventuellement locaux à transfor-
mer.

.. . Tél. (039) 23 17;96j  heures des repas .. . . „

'''•" m ¦ m ¦•- ' lii ' • " ' ' ' - ' 7" r "k"-"

Â 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. \

;uu_ 1 -. uvin 1 7 / 0

À LOUER
pour tout de suite
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 Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

3V2 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.

¥ 

Technicum cantonal
Saint-Imier
Par suite de la démission du titulaire actuel ,
le poste de '

directeur
du Technicum cantonal de Saint-Imier
est mis au concours.

Exigences : Formation universitaire ou polytechnique, expérience dans \
l'industrie, bonnes notions de la langue allemande. j
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1976 , ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives aux
conditions d'engagement, à l'activité et au traitement, peut être demandé,
par écrit, à la Direction du Technicum Cantonal de Saint-Imier.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des !
documents à l'appui , sont à adresser jusqu 'au 10 avril 1976 à la Direction
du Technicum Cantonal de Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 26, 2610
Saint-Imier.
Prière de ne se présenter que sur convocation.

Technicum Cantonal de Saint-Imier i
Le directeur : P.-E. Muller

yi \ ] | ^^_& Hf— IJ  PU ; '¦ désigné lors du plus grand
77. HMK. __________¦_¦ |j__i_____ ______¦¦ H test cle pneus d'Europe comme

^̂ ^̂  ̂
meilleur pneu d'été

^$£ SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE

«®<_|r* Schweizerischer Bankverein
187.5

Dividende 1975
L'Assemblée générale des actionnaires du 31 mars 1976
a fixé à

fr. 10.- brut

le dividende pour l'exercice 1975 sur les actions nomi-
; natives et au porteur ainsi que les bons de participation

de fr. 100 nominal.
Dès le 1er avril 1976, les 3 catégories de titres seront trai-
tées ex dividende aux bourses suisses.

Le dividende échoit le 1er avril 1976 avec
brut fr. 10.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50
net fr. 6.50

| et sera payé comme suit :

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 29 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 1er avril
1976 auprès de tous nos guichets en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés auprès de tous nos guichets en
Suisse.
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque destinataire du dividende, celui-ci lui
sera viré directement au bénéfice de l'actionnaire.

- .>..
¦• '£>. ¦- : :  . '̂. ..a-. i ... i -«J V. ¦ -v;,*;

MIELE
VAISSELLE
ou LINGE,

machine spécia-
le pour locatifs.
Conditions spé-
ciales de vente
gros et détail.

D. DONZË
Département
Appareils
ménagers
2725
Le Noirmont
Tél. 039/53 12 28

Employé supérieur
TECHNICO - COMMERCIAL

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TC 5935 au bureau
de L'Impartial.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

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.

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

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

_j r fl$g__OT_-iffi.il.»W__ll-UW.̂

/ Côtelettes de porc IL
i les 100 g. Fr. 1.40 I

f Charcuterie fï assortie f
I les ioo g. Fr. -.95 t
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r/\? Prénom • XV
mï Z 2300 La Chaux-de-Fonds 

^B̂ | %e— — Avenue Léopold-Robert 84 SB
M NP iMmîM . Tél. 039 / 23 27 03 j*j |
Ëja i IA envoyer à: Marti SA. 3283 Kallnachl • Sy

AIDE
de cuisine (homme)
cherche place. Ecri-
re sous chiffre LF
6338 au bureau de
L'Impartial.



Allemands et Hollandais ont fait un pas vers la finale
Match aller des demi-finales de la Coupe européenne des champions

Gerd Muller  (maillot sombre) bat le gardien de Real Madrid .  Un but qui vaudra de l' « o r »  pour le match retoui
(bélino AP)

Certes rien n'est joué en ce qui concerne la grande finale, mais il n'en
demeure pas moins que l'avance prise par les Français de Saint-Etienne,
chez eux (1-0) devant Eindhoven est bien « mince ». En effet, les Hollandais
sont redoutables sur leur terrain et incontestablement ils ont limité les dé-
gâts. De son côté, Bayern Munich a fait encore mieux car il a obtenu le
nul à Madrid, face à Real, 1-1 . Il faudrait un miracle pour que les Madri-
lènes parviennent à arracher la qualification car ne l'oublions pas, les buts

marqués à l'extérieur comptent double...

Bagarre à l'issue du match au stade Bernabeu

Real Madrid - Bayern Munich M

Des incidents regrettables ont éclaté à l 'issue du match de Madrid.
(bélino AP)

Accablé par la malchance, le Real
Madrid a préservé l'essentiel face à
Bayern Munich. Il a évité la défaite
devant son public. Le match nul qu 'il
a concédé au tenant du trophée consti-
tue cependant une virtuelle élimina-
tion de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Madrilènes avaient dû fina-
lement entamer ce match aller sans
deux de leurs meilleurs éléments, Pirri
et Breitner , tous deux blessés et pas
totalement rétablis. Ils perdirent en-
suite Velasquez à la 35e minute. Après
avoir encaissé un but juste avant le
repos, ce qui était particulièrement
mauvais sur le plan psychologique, ils
durent encore se passer de Roberto
Martinez , touché dans un choc avec
Sepp Maier , à la 65e minute. Martinez
absent, le Real perdait son principal
argument offensif. Il lui fut dès lors
impossible de songer à arracher la vic-
toire, d'autant plus que, satisfaits du
résultat , les Bavarois ne prirent plus
dès lors le moindre risque.

Bayern Munich a ainsi toutes les
chances d'atteindre la finale de la Cou-
pe d'Europe pour la troisième fois con-
sécutive. Le match nul qu'il a obtenu
dans un stade Santiago Bernabeu com-
ble n 'est pas immérité. Son grand mé-
rite est d'avoir su laisser passer l'orage
en début de partie sans trop de mal et
d'avoir ensuite réagi de façon très dis-
ciplinée, ce qui lui permit de profiter
des ennuis que connaissait son adver-
saire.

Les premières minutes de la rencon-
tre furent vraiment pénibles pour les
Bavarois , dont certains perdirent alors
leur calme. C'est en toute logique que
Roberto Martinez put alors ouvrir la
marque après sept minutes de jeu.
Sous l'impulsion de Beckenbauer et de
Schwarzenbeck, qui ne commettaient
aucune erreur, les champions d'Europe
en titre se reprirent cependant rapide-
ment. En seconde mi-temps, ils profi-
tèrent également de la baisse de régi-
me de Gunter Netzer , que Durnberger

n avait jamais réussi a neutraliser
complètement durant la première par-
tie.

Une fois de plus , l' «axe» Sepp Maier ,
Franz Beckenbauer et Gerd Muller
(auteur du but égalisateur), a constitué
un atout déterminant pour Bayern Mu-
nich. En revanche, Uli Hoeness, sou-
mis à un traitement de choc de la part
de Camacho , n 'a que rarement pu se
mettre en évidence. Roth et Schwar-
zenbeck ont été les autres éléments
moteurs d'une équipe qui doit d'ail-
leurs plus son demi-succès à son ho-
mogénéité qu 'à ses individualités.

Quelques secondes après le coup de
sifflet final du match Real - Bayern,
quelques spectateurs ont pu pénétrer
sur la pelouse. Ils s'en sont pris à l'ar-
bitre, l'Autrichien Linemayr, qui a été
jeté au sol. Le gardien allemand Sepp
Maier , qui était venu au secours de
l'arbitre, a lui aussi été pris à partie,
de même que Gerd Muller, qui se trou-
vait pourtant assez éloigné de la ba-
garre. La police a dû intervenir pour
faire évacuer la pelouse.

130.000 spectateurs. — ARBITRE , M.
Linemayr (Autriche). — BUTS : 7e
Martinez 1-0 ; 43e Muller 1-1. — REAL
MADRID : Angel ; Sol, Camacho, Del
Bosque, Benito ; Rubinan,,. Velasquez
(35e Vitoria), Netzer ; Amancio, Santil-
lana, Martinez (65e Guerrini). —
BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Hors-
mann ; ' Roth, Kapellmann, Rummenig-
ge ; Durnberger, Hoeness, Muller.

Saint-Etienne bat Eindhoven 1-0
En présence de 40.000 spectateurs

ARBITRE : M. Delcourt (Be). — BUT : 16' Larque 1-0. — NOTES : Van Kraay
averti (5e). — SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Janvion, Piazza, Lopez, Farison ;
Bathenay (86' Repellini), Larque, Synaeghel ; Rocheteau, H. Revelli, P.
Revelli. — PSV EINDHOVEN : Van Beveren ; Rugh, Van Kraay, Stevens,
Deykers ; W. Van de Kerkhof, Poortvliet (86' Deacy), Van der Kuylen ; R.

Van de Kerkhof, Dalqvist (46' Lubse), Edstrœm.

VICTOIRE, MAIS...
Saint-Etienne a préservé sa réputa-

tion au stade Geoffroy Guichard. Les
champions de France l'ont en effet
emporté en match aller des demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe des cham-
pions, face à PSV Eindhoven, sur le
score de 1-0. Mais ce succès obtenu
par la marge la plus mince sera peut-
être insuffisant en prévision du match
retour , dans quinze jours en Hollande.

Devant 40.000 spectateurs, les Sté-
phanois ont en fait donné une assez
juste image de leur valeur actuelle.
Il est bien difficile de se survolter à
chaque rendez-vous, surtout lorsqu 'il
s'agit d'un match aller. Et les cham-
pions de France n 'ont opéré avec cette
volonté qui leur a permis souvent de
redresser des situations désespérées
que durant trente minutes seulement,
les trente premières. C'est d'ailleurs
en début de rencontre qu 'ils réussirent
l'unique but de la rencontre, sur un
coup-franc de Larque (16e) accordé
pour une faute imaginaire par l'arbi-
tre belge Delcourt.

ATTITUDE SYMPATHIQUE

Dans l'ensemble, cette victoire n 'est
pas usurpée. Mais il n 'en demeure pas
moins que les Hollandais ont égale-
ment su se créer quelques chances de
but. PSV Eindhoven d'ailleurs n 'a pas
évolué selon le schéma classique de la
coupe d'Europe. Les champions de
Hollande ont bien à certaines reprises
utilisé la passe en retrait au gardien,
mais sans exagération. Et lorsqu 'ils
récupéraient le ballon , les joueurs hol-
landais n 'hésitèrent jamais à se porter
massivement dans le camp de Saint-
Etienne. Une attitude bien sympathi-
que qui leur a finalement valu d'avoir
souvent le monopole du ballon lors de
ce match qui connut un début étincel-
lant avant de sombrer dans la monoto-
nie.

Chez les Stéphanois, Larque fit une
nouvelle fois valoir sa force de frappe
en réussissant l'unique but. Mais, assez
mal secondé par Bathenay et Synae-
thel, le capitaine stéphanois ne tint
pas la distance. Rocheteau connut une
première mi-temps de grâce avant de
permuter trop fréquemment sur l'aile
gauche, où son rôle fut beaucoup plus
discret. En définitive, c'est au sein de

la défense, avec Curkovic le gardien et
Lopez le libero qu 'il faut rechercher
les meilleurs individualités françaises.

TACHE DIFFICILE
POUR LE RETOUR

Sans forcer jamais le rythme, les
Hollandais ont démontré qu 'ils seraient
redoutables au match retour. Devant
le gardien van Beveren , la défense
est solide. Effacé à Saint-Etienne, le
géant suédois Edstroem aura certai-
nement l'occasion de faire valoir son
excellent jeu de tête au match retour.
Et surtout , les champions de Hollande
possédant pour le moins deux joueurs
d'exception , qui ont souvent dirigé la
manœuvre : van der Kuylen et René
van de Kerkhof. Sur le plan techni-
que , ces deux footballeurs auront mar-
qué cette soirée. Jusqu 'au public sté-
phanois qui en perdit sa traditionnel-
le ferveur devant la maîtrise affichée
par le milieu de terrain néerlandais.

Suisse - Portugal 0-0, à Martigny
En match éliminatoire du Tournoi juniors UEFA

A Martigny, la Suisse et le Portugal
ont partagé l'enjeu (0-0) en match aller
des éliminatoires du Tournoi pour ju-
niors de l'UEFA, dont la phase finale
aura lieu en Hongrie. L'équipe helvé-
tique a manqué d'audace face à une
formation portugaise qui , dès les pre-
mières minutes, chercha uniquement le
match nul et recourut à un antijeu
systématique. Réduits à dix dès la 18e
minute à la suite de l'expulsion de
Cerdeira , les Lusitaniens parvinrent
cependant à empêcher les Suisses de
marquer. Chez ces derniers, l'absence
de jeu collectif fut le principal défaut.
Par ailleurs, les hommes du milieu ne
réussirent jamais à s'imposer véritable-
ment.

De tout le match, on ne retiendra
que le tir sur le poteau de Chalana
(Benfica) à la 10e minute. La rencon-
tre fut très insipide à suivre , et émail-
lée de nombreux arrêts de jeu en rai-
son des fautes des juniors du Portugal.
Trop timorés en première mi-temps,
les Suisses se reprirent par la suite,
mais sans parvenir à inquiéter le se-
cond gardien du Portugal, entré à la
55e minute pour remplacer Delgado.

Le match retour aura lieu sur le ter-
rain de Leixoes le 14 avril.

SUISSE : Liniger ; Bûcher , Bregy,
Weber , Kaufmann ; Darbellay (Henry
à la 65e), Bapst, Elia ; Zwahlen (Brig-
ger à la 78e), Luthi, Zwygart.

Suisse - FC Oerebro (Suède) 0-0
A Lucerne, en match d entraînement , devant 1800 spectateurs !

Ce tir de Kudi Muller a été très près de battre le gardien suédois, (bélino K )

ARBITRE : M. Bruno Galler (Kirchdorf). — SELECTION SUISSE : Burgener
(46' Kung) ; Trinchero (16' Stohler), Guyot, Bizzini, Fischbach ; Hasler, An-
drey (46' Schneeberger, 58' Elsener), Botteron ; Muller, Risi, Elsener (46'
Scheiweiler). — OEREBRO : Lindberg ; Ahman, Olsson, Ljunberg, Borg ;

Holm, Mossberg, Pettersson ; Tore Lennartsson, Nordahl, Skotte (65'
Gustavsson).

RIEN D'ENCOURAGEANT

A Lucerne , le premier match d' en-
traînement de l' année de l'équipe suis-
se n'a rien eu d'encourageant. Face à
une formation suédoise de valeur mo-
deste, les sélectionnés helvétiques n'ont
pas répondu à l'attent e de leur entraî-
neur. Ils manquaient certes de moti-
vation dans ce match qui les opposait
à des adversaires qui disputaient leur
première rencontre d' entraînement de
l' année et qui manquaient visiblement
de rythme (les Suédois se trouvent ac-
tuellement en stage de préparation à
Evian).

Dans ces conditions , il est d i f f i c i l e
de juger les innovations apportées à la

composition de son équipe par René
Hussy.  Le Servettien Andrey a eu la
malchance de jouer  en première mi-
temps , la ph ts mauvaise. Il tenta de
f a i r e  valoir ses qualités techniques
mais sans parvenir à stimuler ses par-
tenaires. Le retour de Hasler , très dis-
cret, n'a pas été plus concluant.

En défense , Bizzini, Guyot et Fisch-
bach ont joué sur leur valeur alors
qu'en attaque, Risi a manqué de pré-
cision, en deuxième mi-temps surtout ,
lorsqu 'il f u t  enfin servi dans de bonnes
conditions. Le meilleur argument o f -
fens i f  de la sélection f u t  en définit ive
Elsener, qui se montra le plus incisif,
surtout lorsqu'il bénéficia de la pré-
sence à ses côtés de Scheiwiler.

TRINCHERO BLESSE
Déjà prii'é de Hansjoerg P f i s t e r , Re-

né Hussy dut encore se passer du Sé-
dunois Trinchero après IG minutes de
jeu .  Victime d' une élongation à la
cuisse, Trinchero a été remplacé par
Stohler.

La première mi-temps de cette ren-
contre f u t  particulièrement languissan-
te. De part et d' autre, on ne parvint
pas à se créer la moindre occasion de
but. Le public ne vibra qu 'une seide
f o i s  : lorsque le speaker annonça que
la Télévision allemande avait décidé
de transmettre en direct la demi-finale
de Coupe d'Europe des champions en-
tre le Real et Bayern Munich (la re-
transmission n'était prévue qu'en d i f -
f é r é ) .

En deuxième mi-temps , le match ne
s'anima qu 'en f i n  de rencontre. L' ex-
hibition des Suisses f u t  alors à peu près
décente. Elsener se mit alors en éviden-
ce mais il manqua de la précision né-
cessaire pour réussir un but que son
équive aurait tout de même mérité.

Coupe de l'UEFA

Le SV Hambourg aura bien de la
peine à se qualifier pour la finale de
la Coupe de l'UEFA. Alors qu'il par-
tait largement favori face au FC Bru-
geois , il a concédé le match nul (1-1,
mi-temps 0-0) sur son terrain du Volk-
parkstadion , devant 50.000 spectateurs.
Les Hambourgeois ont certes conservé
leur record : en 26 matchs de Coupe
d'Europe joués depuis 1960, ils sont
toujours invaincus devant leur public.
Il n 'en reste pas moins que leur tâche
sera très ardue le 14 avril prochain ,
surtout si les Belges se montrent aussi
disciplinés et incisifs.

Volkparkstadion, Hambourg, 50.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Palotai
(Hongrie). — BUTS : 48e Lambert 0-1 ;

- 77e Reimann 1-1. — SV HAMBOURG :
Kargus ; Nogly, Blankenbrug, Hidien ,
Bjoernemose ; Zaczyk, Ettmayer (75e
Bertl), Memering ; Reimann, Volkert
(75e Sperlich). — BRUGEOIS : Jensen ;
Bastijns , Lenkens, Krieger, Volders ;
Cools, van der Eycken , Decubber ; van
Cool , Lambert, Lefèvre (78e Sanders).

Hambourg - Brugeois
1 à 1

Le Servettien Hansjoerg Pfister a
assisté au match d'entraînement de
l'équipe suisse contre Oerebro. Il n'a
pas joué car il souffre toujours des
séquelles de la contusion à la hanche
subie en coupe contre les Grasshop-
pers à Zurich.

Selon le médecin de l'équipe suisse,
qui l'a examiné, il aurait pu jouer
avec une piqûre. Normalement, Pfister
devrait observer une pause d'une se-
maine au moins en compétition, ce qui
rend douteuse sa participation au
match de championnat Bienne-Servet-
te de samedi mais également à Ecosse-
Suisse, prévu pour mercredi prochain
à Glasgow.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Pf ister incertain
contre l'Ecosse
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— Je suppose que je te dois une explication !
prélude-t-elle.

— Nous nous devons toujours une explica-
tion , Quinette.

Encore une belle phrase qui ne sert à rien.
Elle hausse les épaules et s'interrompt pour
demander au garçon un « Pick-up » .

— Tu bois cette saleté maintenant ?
—¦ Je trouve cela bon !
C'est un mélange de Champagne, de Coin-

treau. de jus de citron et d'orange. Je frissonne
et demande mon scotch habituel. D'un commun
accord nous attendons d'être servis pour re-
venir au cœur du sujet. C'est assez vite fait.
Pour être tout à fait franc , je crois comprendre
et cela ne me rassure pas du tout.

— Tu n'épouses plus Mme Manceau ?

Et voilà ! Je prends un petit air dégagé
alors qu 'un froid polaire m'envahit.

— Tiens ! Tu étais au courant de cela ?
— Tu le vois bien ! Alors ? Tu n'épouses

plus ?
Je cherche désespéremment le moyen de

ne pas perdre la face , mais il n'existe pas.
Quinette profite de son avantage :

— Je croyais que tu étais marié ? Que tu ne
pouvais pas divorcer ? C'est tout au moins ce
que tu m'as dit... De toute manière, que cela
soit vrai ou faux , tu es un beau salaud ! Si c'est
faux , tu t'es foutu de moi et si c'est vrai , tu
t'es foutu d'elle !

Elle hausse les épaules, comme si tout cela
n'avait plus d'importance pour elle.

— Ne te fatigue pas... C'est à moi que tu
as menti, je le sais ! Elle était trop bien ren-
seignée sur toi , pour ne pas savoir que tu
étais vraiment libre !

Je voudrais pouvoir raconter à Quinette
comment je suis ressorti de chez moi, la de-
nière fois que nous nous sommes vus. C'est
drôle, quand un homme fait une saloperie à
une femme, il a toujours quelque chose à lui
raconter qui est à son honneur. Mais, souvent ,
c'est beaucoup trop tard.

— Si tu racontais un peu ?
Elle raconte. Clotilde lui a téléphoné à son

bureau et a pris rendez-vous avec elle. Oui ,
vraiment, Clotilde était très bien renseignée
sur moi.

— Tu comprends, avec tout son argent , cette
femme ne prenait pas cle risques ! Elle a dû
te faire suivre ! Où vous êtes-vous rencon-
trés ?

Tiens ! Cela Clotilde ne l'a pas dit. Nous
avons tous des pudeurs étonnantes. Moi comme
les .autres , puisque je hausse les épaules et
parle d' amis communs.

— Elle m 'a demandé si cela était sérieux
entre nous... Je l'aurais gifflée... Au lieu de
cela j' ai dit que non ! Je ne voulais pas avoir
l'air d'une conne. J'en étais une, pourtant !
Elle a paru très soulagée et m'a sorti un
roman invraisemblable. Que tu étais un être
fier , sensible, je ne. sais quoi , que tu avais
des ennuis, qu 'elle voulait te prêter de l'argent ,
mais que, si cela venait d'elle, tu n'accepterais
jamais.

La suite me parvient comme à travers un
brouillard. Voilà pourquoi Clotilde, en me re-
voyant , paraissait si sûre d'elle en affirmant
que. je n'avais rien à exiger. J'étais entière-
ment entre ses mains.

— C'est grave ? demande Quinette.
— Bien sûr ! Comment as-tu pu croire une

histoire pareille ?
— Je ne l'ai pas vraiment crue... Seulement ,

j 'ai réfléchi ! Si elle était sincère et voulait
vraiment te rendre service, je ne te faisais
aucun tort en l'aidant... Si elle n'était pas
sincère et qu'elle voulait simplement prendre
ses précautions, c'est qu'elle craignait que tu

sois une sorte d'aventurier... Après le tour
que tu m 'avais joué, j' ai envie de t'en jouer
un ! D'après ce que je comprends...

Elle ne finit pas sa phrase. Il n'y a rien
d'autre à dire. Je n 'ai même pas le droit de
lui en vouloir. Quinette me pose une question
d' une drôle de voix :

— Alors tu n 'es pas marié ?
— Je l'ai été, mais je suis divorcé.
— Ce que tout ça est bête !
Elle est indulgente, car elle pourrait me

rappeler beaucoup de paroles que je lui ai
dites et qui n'ont plus aucun sens maintenant.
Elle va droit à la conclusion :

— C'est que tu ne m'aimais pas vraiment.
Maintenant , je sais que je ne lui raconterai

jamais comment je l'ai trouvée en train de
danser après l' avoir cherchée dans tout Paris.
Elle serait capable de me retomber dans les
bras. Il ne faut pas.

La sonnerie, à l'autre bout du fil , me paraît
résonner dans un désert. Quand Clotilde est
là, c'est elle qui décroche le plus souvent. Il est
onze heures du soir. La cuisinière est partie ,
Ludovic doit être dans sa chambre. A la dou-
zième sonnerie je repose l'appareil sur son
socle.

Après quelques secondes , je forme un autre
numéro : celui de l'hôtel où elle avait l'habi-
tude de descendre. Cette fois-ci , la réponse est
immédiate. (A suivre)

Mort
aux maris!...
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Le succès de la gamme Ford au Salon de Genève \\\
nous permet de vous offrir un choix incomparable ï

Autobianchi A-112 E 1974 35 000 km. Renault 4 L 1969 Fr. 3 200 — Consul Coupé 1700 1973 Fr. 9 500.- 5
Opel Ascona 1200 1973 27 000 km. Taunus 1300 L 1974 Fr. 6 500 — Alfa Romeo 1600 Super 1972 Fr. 7 500 — P
Simca 1100 LX 1974 15000 km. Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300 — Simca 1100 S 5 portes 1974 14 000 km. J,
Fulvia Berline 1300 1971 Fr. 4 800.— Cortina 1600 XL 1972 Fr. 6 800.— Toyota Corolla 1974 35000 km. 5
Autobianchi A-111 1971 Fr. 3 700.— Capri II 1600 XL 1974 17000 km. Fiat 124 S 1969 Fr. 3 900 — P
Capri II 1600 XL 1974 Fr. 8 200 — Escort 1300 GT 4 portes 1973 Fr. 6 000.— Mini 1000 Cooper 1975 25000 km. ?
VW 1300 1968 Fr. 2 600 — Mini 1000 1969 Fr. 3 700 — Escort 1300 GT 1973 20 000 km. ¦>
Cortina 1600 GXL 1972 45 000 km. Citroën GS 1220 1973 38 000 km. Taunus 1600 XL 1972 45 000 km. 5
Citroën GS Break 1973 Fr. 7 800.— Capri 1600 GT 1970 Fr. 6 800 — Citroën GS Club 1220 1973 38 000 km. P
Fiat 128 1972 24 000 km. Austin Allegro 1500 S 1974 18 000 km. Transit FT 115 pont plat Fr. 6 800 — JJ
Cortina E 1600 1970 Fr. 4 500.— Taunus 2300 GXL 1974 28 000 km. Fulvia coupé 1,3 1973 35 000 km. 5
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Succès d étape pour le Hollandais Raas
Temps de repos au Tour cycliste de Belgique

Après la dure journée de la veille,
les coureurs du Tour de Belgique se
sont accordé un temps de repos, à
l'occasion de la quatrième étape, La
Calamine - Mons (202 kilomètres).
Ainsi, rien de bien spécial ne s'est
passé et c'est au sprint que s'est
jouée la victoire. A ce jeu , le Hol-
landais Jan Raas s'est montré le plus
rapide, devant le Belge Walter
Planckaert. Au classement général ,
aucune modification , Michel Pollen-
tier conservant sa position de solide
leader. — Résultats :

Quatrième étape , La Calamine -

Mons , sur 202 km. : 1. Jan Raas (Hol)
6 h. 32'32 ; 2. Walter Planckaert (Be):
3. Piet van Kajtwik (Hol), tous mê-
me temps, suivis du peloton groupé.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mi-
chel Pollentier (Be) 19 h. 42'11 ; 2,
Wilfried David (Be) à 4'50; 3. Freddy
Maertens (Be) à 5'51 ; 4. Waltei
Planckaert (Be) à 5'57; 5. André Die-
rickx (Be) à 6'08 ; 6. Jan Raas (Hol)
à 6'35; 7. Joseph Bruyère (Be) à 6'45:
8. Walter Godefroot (Be) à 6'46 ; 9
Van den Haute (Be) à 6'48 ; 10. Ver-
beeck (Be) à 6*51.

Pour la première fois , la Suisse
organisera cette année la Coupe de
printemps féminine. Dès dimanche,
les meilleures équipes d'Europe oc-
cidentale seront aux prises à Neu-
châtel. Seule l'Italie sera absente.
Les Italiennes comptent obtenir leur
qualification pour le tournoi olym-
pique de Montréal et elles n'ont pas
inscrit cette compétition à leur pro-
gramme. En leur absence, la Hol-
lande partira une fois de plus avec
les faveurs de la cote. Les joueuses
suisses suivantes ont été retenues :

Sylvia Luthy, Régina Roesler, Es-
ther Kubli , Bettina von Bidder ,
Sylvette Graf , Monika Roduner et
Evelyne Haener (toutes Uni Bâle),
Ursula Muller, Vreni Joray et Ni-
cole Liengme (Bienne), Vreny Ul-
rich , capitaine (Spada Academica
Zurich), Christiane Cornaz (Lausan-
ne VB) et Rita Schwander (Bâle VB).

LES GROUPES ÉLIMINATOIRES
Groupe A : Angleterre, Autriche,

Suisse.
Groupe B : Finlande, Hollande,

Espagne.
Groupe C: Danemark , RFA, Suè-

de.
Groupe D : Ecosse, France, Bel-

gique.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Volleyball : la Coupe de printemps à Neuchâtel

Tournoi scolaire de volleyball - Patronage « L'Impartial - FAM ;

Soixante-sept matchs ont été disputés hier après-midi au Pavillon des Sports.
Grâce au dévouement inlassable de tous les membres du VBC La Chaux-de-
Fonds, ces joutes se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Une quin-
zaine d'arbitres ont fonctionné pendant huit heures. Il y avait de fort
nombreux spectateurs, parents, amis ou curieux. Le jeu fut de bonne fac-
ture, particulièrement dans les catégories libres où le niveau monte chaque
année. Voici maintenant les résultats complets de cette dernière journée.

CATÉGORIE C (jeunes gens)
Yogrouchs - Habitués 7-23 ; Youpi-

Club - 1 s 2 13-9 ; Manicouagans -
Guignols Brothers 30-2 ; Trpaslicci -
Pompines 30-2 ; Psssssts - Beaux-Laids
19-14 ; Rocket' s team - Strumpf 14-4 ;
Koulahpik - Pas-de-vis 15-10 ; Opti-
kad - Acos 8-12 ; Yogrouchs - Beaux-
Laids 13-10 ; Youpi-Club - Strumpf
20-5 ; Manicouagans - Koulahpik 19-4 ;
Trpaslicci - Acos 15-6 ; Habitués -
Pssssts 18-5 ; Rockett team - 1 s 2 15-11

Deux des vainqueurs du jour , Youpi-Club (à gauche) et les M' enfin. (photos Impar-Bernard)

Guignols Brothers - Pas-de-Vis 22-7
Optikad - Pompines 32-6 ; Yogrouchs-
Psssssts 17-2 ; Youpi-CJub - Rocket,
team 12-10 ; Mahicfc .'tiâ'gahs ' -'"t'as^e-
Vis 13-5 ; Trpaslicci - Optikad 20-5 ;
Habitués-Beaux-Laids 27-6 ; Strumpf-
I S 2 21-10 ; Koulahpik - Gignols Bro-
thers 5-11 ; Pompines - Acos 11-14

CLASSEMENT DES POULES
GROUPE I : 1. Habitués ; 2. Yo-

grouchs ; 3. Pssssts ; 4. Beaux-Laids.
GROUPE II : 1. Youpi-Club ; 2. Ro-

ckett team ; 3. Strumpf ; 4. I S 2.
GROUPE III : 1. Manicouagans ; 2.

Guignols Brothers ; 3. Koulahpik ; 4.
Pas-de-Vis.

GROUPE IV : 1. Trpaslicci ; 2. Acos ;
3. Optikad ; 4. Pompines.

Les premiers de chaque poule sont
qualifiés pour les demi-finales.

Youpi-Club - Trpaslicci 15-12 ; Ma-
nicouagans - Habitués 17-6.

FINALE
Youpi-Club - Manicouagans 2-0 (11-

6, 11-5).

CATÉGORIE D (jeunes filles)
Volléagineuses - Pitiés 21-11 ; M'en-

fin - Butterflies 35-1 ; Cmacyc - Pink
Panthers 32-3 ; Ploeg - Sprinters 32-5 ;
Espoirs - Volléagineuses 8-19 ; M'en-
fin - Bibichettes 32-2 ; Cmacyk - Pa-
rachutes 25-11 ; Ploeg - Bandits 16-6 ;
Pitiés - Espoirs 13-15 ; Butterflies -
Bibichettes 19-6 ; Parachutes - Pink
Panthers 22-6 ; Spinsters - Bandits 9-
26.

CLASSEMENT DES POULES
GROUPE I : 1. Volléagineuses ; 1

Espoirs ; 3. Pitiés.
GROUPE II : 1. M'enfin ; 2. Butter

flies ; 3. Bibichettes.
GROUPE III : 1. Cmacyk ; 2. Para-

chutes ; 3. Pink Panthers.
GROUPE IV : 1. Ploeg ; 2. Bandits

3. Spinsters.
Cmacyc - Volléagineuses 16-22

M'enfin - Ploeg 19-3.

FINALE
M'enfin - Cmacyc 2-0 (11-2, 11-7)

CATÉGORIE L (libre, jeunes gens)
Kermesses - Schmottes 12-10 ; Rou-

tiers - Oklahoma 15-6 ; Avortons -
Petits Petons 19-3 ; Kermesses - Libi-
dos 20-5 ; Centre de Rencontre - M'as-
tu - ridé 8-11 ; Huit-Vaindes - P'tits
Lard Fan 13-7 ; Schmottes - Libido
13-3 ; Routiers - Centre de Rencon-
tre 17-8 ; Avortons - Huit-Viandes

31-1 : Oklahoma - M'as-tu-ridé 11-13
Petits Petons - P'tits Lard Fan 16-8
Oklahoma - Centre de Rencontre 12-14
Routiers - M'as-tu-ridé 12-5 '. ' Petit:
Petons 1 Huit-Vaindes 21-11.

CLASSEMENT DES 3 POULES
GROUPE I : 1. Kermesses ; 2

Schmottes ; 3. Libido.
GROUPE II : 1. Routiers ; 2. M'as-tu-

Les Cmacyc ont échoué en finale

Ces dernières rencontres ont été suivies avec attention.

ridé ; 3. Centre de rencontre ; 4. Okla-
homa.

GROUPE III : 1. Avortons ; 2. Petits
Petons ; 3. Huit-Viandes ; 4. Ptits Lard
Fan.

POULE FINALE A TROIS
Kermesse - Routiers 2-1 (11-8, 9-11,

11-6) ; Avortons - Routiers 2-1 (15-13,
6-11, 11-3) ; Avortons - Kermesse 2-0
(11-1, 116)

CLASSEMENT FINAL
1. Avortons ; 2. Kermesses ; 3. Rou-

tiers.

CATÉGORIE M (libre, jeunes filles)
Supercannetons - Troudis 17-5 ; Ela-

téridés - Oklahoma 17-15 ; Supercan-
netons - Intellects 18-10 ; Elatéridés -
Gytec 7-17 ; Troudis - Intellects 13-16 ;
Oklahoma - Gytec 12-9.

CLASSEMENT DES 2 POULES
QRQUPE .'j;j ^.^...Supercannetons ; 2

Ipte|ieçtsJ4.3,..̂ -_aiç(is. -, 7,
GROUPE• ¦'•il,Hl.' Oklahoma ; 2. Gy-

tec ; 3. Elatéridés.'
•
¦ 
j  - . ;
/ FINALE

Supercannetons - Oklahoma 2-0 (13-
11, il-5):

Une phase de la finale entre Supercannetons et Oklahoma.

Les Youpi-Club (Gym), Les Supercannetons (Le Locle)

Les M'enfin (Gym), Les Avortons (étud) vainqueurs

suai icl avril 17/ 0 _. utr«n»i ¦»»¦ f due _£ I

Sachsenring Zwickau - Anderlecht 0-3
Anderlecht s'est virtuellement

qualifié pour la finale de la Cpupe
des vainqueurs de coupe~en 's'imp'o-
sant par 3-0 (mi-temps 2-0) à T&P
ckau , contre Sachsenring. Les an-
ciens champions de Belgique, ont
mérité leur succès. Face à un ad-
versaire qui peine actuellement dans
son championnat national, ils ont
été supérieurs dans tous les domai-
nes. Pendant plus d'une heure, ils
ont même fait cavalier seul et leur
succès aurait finalement pu être
plus net encore.

Dans les buts est-allemands, le
gardien international Jurgens Croy
n'avait jusqu 'ici encaissé que deux
buts en six matchs de Coupe des
coupes joués pourtant contre Pana-

thinaikos Athènes, la Fiorentina et
Celtic Glasgow, j vBtàfly §&&&£&i^e
fois réussi quelques excellentes pa-
'raaé§.""Tt* fùY'-'t'dlYt' 1Ée*"mg_ï-ë*iblttu
trois fois.

Stade Georgi Dimitrov à Zwickau,
40.000 spectateurs. — Arbitre : M.
Helies (Fr). — Buts : 26' van der
Elst, 0-1 ; 38' van der Elst, 0-2 ; 6B'
Rensenbrink , 0-3. — Sachsenring :
Croy ; Lippmann, H. Schykowski,
Stemmler, J. Schykowski (67' Rei-
chelt) ; Schwemmer, Leuschner (51'
Nestler) , Dietzsch ; Blank, Braeuti-
gam, Braun. — Anderlecht : Ruiter ;
Lomme, van Binst , Broos , Thissen ;
van der Elst, Haan , Coeck ; Dockx,
Ressel, Rensenbrink.

Demi-finales de la Coupe des Coupes

Comme prévu , Eintracht Franc-
fort a éprouvé quelques difficultés
en match aller des demi-finales de
la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe face aux Britanniques de
West Ham United. Au Waldstadion.
devant 55.000 spectateurs, les Alle-
mands l'ont certes emporté de façon
méritée, par 2-1 (1-1), mais ce score
ne leur permet pas d'envisager sans
quelques craintes le match retour
en Angleterre.

Tout au long de la rencontre, les
Allemands n'ont que rarement pu
imposer leur rythme. Le mérite es-
sentiel en revient à West Ham , qui
a su surmonter les difficultés qu 'il
connaît présentement dans son
championnat. Supérieurs dans le jeu
aérien, les Britanniques ont égale-
ment fait preuve d'un engagement
physique total.

West Ham créa même une cer-
taine surprise en début de rencon-
tre, en se ruant à l'attaque. Ces
bonnes dispositions devaient lui va-
loir l'ouverture du score, réussie à
la neuvième minute par Paddon,
d'un tir pris de trente mètres. Piqués
au vif , les Allemands réagirent
alors violemment pour l'emporter
de façon indiscutable.

Waldstadion Francfort , 55.000
spectateurs. Arbitre : M. Rudnev
(URSS). — Buts : 9' Paddon , 0-1 ;
29' Neuberger , 1-1 ; 47' Kraus 2-1.
Eintracht Francfort : Kunter ; Rei-
chel , Neuberger , Simons, Beverun-
gen ; Kœrbel , Kraus (72e Weidle),
Grabowski ; Hcelzenbein , Wenzel,
Nickel — West Ham United : Day ;
Coleman , Campard , Bonds, T. Tay-
lor ; Me Dowell , Holland , Paddon ;
Jennings, Brooking, Robson.

Eintracht Francfort - West Ham United 2-1

PROMOTION FÉMININE
Bienne Basket - Abeille La Chaux-

de-Fonds, 68-61 (35-24).

| I Basketball
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Il 
A VENDRE À PORTALBAN,
à 300 m. du port ,

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

Ecrire sous chiffres 87-164 Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel.

NOUS CHERCHONS

manœuvres
suisses et étrangers en possession
des permis B ou C, ayant l'expé-

' rience des chantiers de bâtiments
et de génie civil.

Se présenter au bureau
F. BERNASCONI & Cie,
Rue du ler-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l

Une viande tendre et savoureuse

Rôti de veau roulé

depuis 1.70 les 100 gr.
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS S i
La Chaux-de-Fonds — Le Locle \
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel I ,
La . Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

'̂ -___*___--_---_*

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

infirmières
en pédiatrie
nurses
pour ses services de pédiatrie et maternité.

! Nous offrons des conditions d'engagement selon le
j barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
1 dant dans un cadre agréable.

| Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

JE CHERCHE

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services, pour tout di
suite. — Se présenter à

HÔTEL DU CHEVREUIL
près de La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 92

^̂  

Les 
C_FF=

m ;|̂  vousproposent

Dimanche 4 avril
Vive le folklore !

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

Dimanche 11 avril

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

Dimanche 18 avril Pâques \

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

Samedi et dimanche 24/25 avril

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

Mercredi 28 avril

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

Dimanche 2 mai

LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—

; avec Abt '/s : Fr. 42.—

Dimanche 9 mai
Un des plus beaux voyages de
l'année
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES

; Jeux , danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec Abt Vs : Fr. 76.—

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

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

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

Vacances à Cattolica
(Adriatique). Hôtel tout confort. Cuisine
renommée. Forfait taxes et services in-
clus : mai-juin et dès le 20 août :
Fr. 25.— par personne et par jour ,
juillet Fr. 33.—, haute saison Fr. 35.—.

Renseignements, prospectus et réserva-
tions : C. Schlegel, Addoz 42, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 42 29 25.

Gravures
LA GALERIE VERSOIX l a  vend et
achète toutes gravures anciennes, vues
de la région et suisses, costumes, livres
anciens.

Tél. (039) 22 68 88 ou 23 12 59 dès 19 h.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

appartement
rénové, 5 pièces, salle de bain et jardin.

local
en 2 pièces, rez-de-chaussée, environ
32 m2, chauffé, eau courante.

Tél. (039) 32 14 84.
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AU PALAIS DE BEMJLEU A LAUSANNE
du 27 mars au 4 avril 1976 Semaine: de 14h. à 22 h. 

^Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.| k
______!
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l'ameublement et la décoration d'intérieur. H

m CJk EN GRANDE EXCLUSIVITÉ SUISSE:
- Sous le même toit, plus de | ^H LE CONCOURS SUISSE I

50 expositions en une seule. DES CRÉATEURS f

- De nombreux spécial istes H << Pr,ix du Salon de l'ameublement iËÈ
prêts à vous conseiller. w de Lausanne» sous le haut patronage !  ̂|r | des Départements fédéral, cantonal yyZ 'Z-' .]- Des milliers de suggestions ! ; et de la Municipalité de Lausanne. T

; pour tous ,es budgets- [ | Plus de 100 œuvres inédites exposées
l - un panorama complet ! z\  dans un cadre exceptionnel. , :

t̂os T̂s^
65' classiques' T !  r~k UNE VIVANTE ANIMATION I V :;1

i ^Élpar les élèves de l'Ecole supérieure •¦
; des ensembliers C.E.C. de Genève. I J
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de 

prix didactiques j

au printemps

I 

cherche : !

vendeuse
à temps partiel
pour le rayon de
PARFUMERIE

Horaire :
; Du lundi au vendredi de 13 h.
j7 15 à 18 h. 30.

Samedi de 13 h. à 17 h.

Un après-midi de congé par
semaine.

Se présenter au chef du per-
sonne! ou téléphoner au (039)

GRAND GARAGE DE NEUCHÂTEL

cherche

2 mécaniciens sur
autos, qualifiés
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre 28 - 900089 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

EBIJEIBE EHBBf. '

MEUBLÉE, jolie, tout confort. Quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier Place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, confort , à demoiselle.
Tél . (039) 22 47 13 ou 23 43 06 après 19 h.

12 JANTES, ancienne Mercedes 220 et
10 pneus 725 X 13 X. Tél. (039) 31 19 41.

VESTE MOTO CUIR, combinaison plas-
tique : taille 48. Bon état. Moitié prix.
Tél. (039) 22 34 92.

VÉLOMOTEUR Zundapp 50 cm3, 4 vi-
tesses. Parfait état. Fr. 250.—. Tél. (039)
23 22 58.

PIANO droit , brun, en très bon état.
S'adresser : Buissons 23, rez-de-chaus-
sée. Tél. (039) 23 21 38.

VÉLO DE COURSE Altegro.. Très bon
état Visible chez M. Ferïàro'ii.T' xùélMu
Doubs 77 , tél. (039) 22 44 18.

MACHINE À LAVER le linge Merker,
4 kg., sur socle, en très bon état. Tél. au
(039) 22 26 12.

POTAGER COMBINÉ bois - électricité.
Tél. (039) 31 51 18.

PERDU DEUX PERRUCHES, quartier
rue Bournot, Le Locle. Récompense. Tél.
(039) 31 62 27.



Sélection de jeudiTVR

20.00 - 21.15 Temps présent. Le
magazine de l'information.
La violence. (Deuxième
partie).

Après avoir analysé, dans la pre-
mière partie de cette émission, les
causes de la violence à l'éche-
lon individuel, Claude Otzenberger
pousse maintenant son raisonne-
ment au niveau de la société en
général. Tout le monde s'accorde en
effet à déplorer l'escalade de la
violence, qui se manifeste par le
terrorisme, les prises d'otages, les
troubles sociaux et politiques. Cette
violence « collective » est suscitée
par une série de faits précis ; et les
relations de cause à effet qui lient
par exemple une technocratie toute
puissante et qui fait la sourde
oreille aux coups d'éclats de mino-
ritaires cherchant à tout prix à se
faire entendre ne sont pas difficiles
à établir. Par ailleurs , le respect
des valeurs établies — famille, hié-
rarchie, rôles respectifs de l'homme
et de la femme, loi , travail (« la
belle ouvrage » !) — disparaît de
plus en plus.

Claude Otzenberger ne propose
pas de solution, pour la simple
raison qu'il n'en connaît pas. Une
des vertus de son émission c'est
précisément d'éviter recueil de la
simplification, d'un manichéisme po-
litique rudimentaire. La violence
existe à l'est comme à l'ouest, à
gauche et à droite. Tout au plus
prône-t-il, par l'intermédiaire des
participants (mais ne les a-t-il pas
lui-même choisis en toute connais-

A la Télévision romande, à 20 h. : Temps présent .  La violence (2e partie).
Un immense e f f o r t  de réf lexion pour ne plus répondre à la violence par

notre violence. (Photo ASL - TV suisse)

sance de cause ?), une prise de
conscience démocratique, un « im-
mense effort de réflexion de la part
de l'état qui ne doit plus répondre
à la violence par une autre violence
répressive » . Au-delà de cette réac-
tion de légitime défense — justifiée
au niveau individuel mais injusti-
fiable au niveau collectif — se
trouvent les vrais problèmes, dont
la violence est un symptôme.

A 2
19.30 - 21.30 Théâtre : « Monsieur

Le Trouhadec saisi par la
débauche ». Une comédie
en 5 actes de Jules Ro-
mains.

1922. Les jardins du Casino de
Monte-Carlo. En villégiature, Mon-
sieur le Trouhadec, professeur au
Collège de France et Membre de

l'Institut, rencontre par hasard son
grand ami Bénin. Monsieur et Ma-
dame Trestaillon passent à ce mo-
ment et saluent le professeur sous le
nom de M. Pessmess. Bénin s'en
étonne. M. Le Trouhadec lui révèle
alors son amour pour une jeune
comédienne. Mlle Rolande, et son
désir de garder l'incognito poui
mener en secret l'intrigue amou-
reuse qu 'il souhaite. Bénin n'ap-
prouve pas son ami , mais il accepte
de le présenter à l'actrice. Quelques
instants plus tard , c'est fait. Calcu-
latrice , Mlle Rolande minaude, flatte
son admirateur...

De retour du Casino où il a perdu ,
M. Trestaillon examine avec atten-
tion le soi-disant M. Pessmess.

FR 3

19.30 - 21.10 Une sacrée fri-
pouille. Un film de Irvin
Kershner.

Un jeune déserteur , Curley, fait
connaissance avec une vieille fri-
pouille , Mordecai Jones , le long
d'une voie ferrée de la Caroline du
Nord. Ils mettent leurs biens en
commun, à peine quelques dollars, et
décident de s'associer pour rouler
les provinciaux américains, aussi
naïfs que sûrs d'eux-mêmes. C'est
dans un petit drugstore de village
qu 'ils se font la main , raflant grâce
au jeu du bonneteau les économies
du commerçant. Mordecai calme les
scrupules du jeune homme en lui
faisant remarquer que tous ceux
qu 'ils escroquent ont l'âme de cra-
pules et que, bien souvent, ils se
perdent en croyant être les plus
roublards.

A VOIR
HIVERNALE

L'hiver touche à sa fin , souhai-
tons-le, mais il en sci a tout cle
même encore question aujourd'hui
en fin d' après-midi à la Télévision
romande dans la « Chronique mon-
tagne » plus spécialement destinée
aux jeunes. On y analysera en effet .
une ascension « hivernale », dans
une émission que ses réalisateurs
présentent ainsi :

Depuis que tous les grands pm-
blèmes alpins ont été résolus , de-
puis que tous les sommets ont été
gravis par toutes les faces... ou
presque, une autre forme d'alpinis-
me est apparue.

Tout d'abord l'ouverture de va-
riantes , plus directes ou même e di-
rectissimes » , puis la répétition de
ces voies en « solitaire » , mais sur-
tout , ces mêmes répétitions en « hi-
vernale », c'est-à-dire dans la pé-
riode qui s'étend du 21 décembre au
21 mars.

Cette nouvelle forme d'alpinisme
correspond tout à fait à ce besoin
que ressentent les alpinistes de
pointe : faire évoluer l'alpinisme
traditionnel et reculer les limites
de la résistance humaine, car une
« hivernale » représente un engage-
ment physique et moral encore plus
total que celui consenti en escalade
estivale , même si la voie choisie
n 'est pas considérée comme « extrê-
mement difficile » .

Alors, que représente en réalité
une hivernale ? Quelle préparation
physique et morale requiert-elle ?
Quel matériel faut-il  emporter ?

Toutes ces questions, et bien d'au-
tres encore, Pierre Simoni , le pro-
ducteur de « Chronique montagne » ,
se les est posées. Pour y répondre ,
le mieux était d'assister à une véri-
table « première hivernale » et de
la filmer de bout en bout , c'est-à-
dire de la préparation , en plaine, à
l'arrivée au sommet. Du 18 au 20
mars passé (. ..un jour avant la fin
de l'hiver !), l'équipe de « Chronique
montagne » s'est déplacée dans les
Alpes valaisannes, et les caméras
de Michel Vaucher et Jacques Mah-
rer ont fixé sur la pellicule les
moments les plus importants et les
plus intéressants de cette entreprise
effectuée par deux alpinistes très
connus et au brillant palmarès
Yvette Vaucher et Stephan Schaff-
ter.

C est f analyse de cette ascension
qui est proposée ce soir, dans cette
émission présentée par "Rëhé Mayov
et réalisée par Roger Bimpage. avec
la collaboration d'Etienne Metrail-
ler pour la prise de son et Ernest
Egli pour le montage.

Rires... débiles !
D'un tout autre genre, la veillée

offerte par Antenne 2 sous le titre
« Pi sur l'A 2 » ! Curieusement , le
service de presse de la Télévision
française dit lui-même qu 'elle est
« l'émission la plus débile d'Antenne
2 » et que son programme comporte
beaucoup de plaisanteries « débiles» .
Il ne s'agit pas d'un poisson d' avril ,
mais de quelques séquences qui se
veulent drôles , avec comme carac-
téristique essentielle « de se pré-
senter comme la revue multiforme
de l 'humour et de la dérision d'hier ,
d'aujourd'hui et même de demain » .
Participent à cette « joyeuse soirée »
Danielle Lebrun , Yves Robert , Jean
Carmet et Jean-Christophe Benoit ,
avec des dessins de l'humoriste an-
glais Ronald Searle : et encore Peter
Ustinov dans un numéro de musi-
cologue espagnol spécialiste de cas-
tagnettes , avec aussi Jacques Ville-
ret et Robert Dhéry. Un mélange
de doux dingues , une « recherche »
qui peut être, soit vraiment drôle ,
soit tomber complètement à plat.
Grâce au décalage horaire , cette
émission ne se termine pas trop
tard chez nous , puisqu'il sera vingt-
deux heures trente lorsque les télé-
spectateurs qui se seront risqués
à regarder ces images se pâmeront
d'aise... ou se demanderont si on
ne les a pas pris un peu pour des
imbéciles , selon les goûts, (ec)

Court-metrage
Le joyeux  dimanche

de Henri Tanner
Mise en ondes de William Jacques

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Auteur d'un ouvrage intitulé « Pro-
vence notre amie » , qui lui valut en son
temps le prix des Ecrivains genevois
offert par la Ville de Genève , Henri
Tanner s'est aussi fait connaître comme
poète, romancier et auteur dramatique.
A ce titre , on lui doit notamment
« Eligomoruz » et « Eve », deux pièces
qui furent  créées sur les scènes roman-
des, et « Le joyeux dimanche », œuvre
divertissante qui figure au programme
de ce début de soirée.

Depuis longtemps, le mécanicien Me-
hul et le chauffeur Potiaud font équipe
sur la même locomotive. Aussi l'idée
leur vient-elle un jour de consacrer
tout un dimanche à une balade réu-
nissant les deux familles. . .  (sp)

INFORMATION RADIO

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 (29). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Court
métrage : Le Joyeux Dimanche. 20.30
fête... comme chez vous. 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 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redllemele. 18.30 Jazz^Iive
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads , informations en ro-

manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 L'œil écoute.
Troisième quart du siècle. 22.00 Pari
pour demain. 22.30 Les raisons de la
folie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Minkus et Liszt. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique divertissante. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Consulta-
tion : Médecine - Asthme et bronchite.
22.05 Folk et country. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

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

cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.30 Informations du soir , avec à 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Concerto pour
piano et orch. No 23, Mozart ; Concerto
pour violon et orch., Weill. 21.50 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Musique légère. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Le sac à puces.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. What are
you listening for ? 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 La Bible bleue. 10.00 La vie
des universités. 10.15 Radioscolaire,
10.50 Les sciences sociales et la cons-
truction du futur modèle cle l'éduca-
tion (1). 11.00 Suisse musique. 12.0C
Midi-musique. Konzert des Radio-Sin-
fonieorchesters Basel.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6,00. 7.00, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi

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 Une Sacrée Fripouille

Un film d'Irvin Kersh-
ner. Avec : George C.
Scott , Sue Lyon, Mi-
chaël Sarrazin , etc.

21.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les jeunes

Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf. Série.

17.45 Domino et la Fusée
Dessin animé tchéco-
slovaque.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Série policière de Lco
Penn.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'Ecole des Parents

Ordre et Propieté.
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Condamné à perpétui-
té.

18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Freddy Quinn

Concert à Hanovre.
21.00 Téléjournal
21.15 Débat
22.15 Behindert

Télépièce de Stcphcn
Dwoskin.

23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
15.00 Pour chaque enfant

15.02 Au clair de lune. - 15.08 Le grand rendez-
vous 1975. - 16.11 Cirque Billy Smart. - 17.01
Les infos.

17.15 A la bonne heure
17.45 Le Manège enchanté
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Baretta
20.20 L'événement

Magafcine d'informations.
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF 1 actualités
22.05 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions,
à Genève.

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

9.00 Journal de l'A 2. - 9.13 Dessin animé. - 9.18
L'Ascension. - 10.00 Poly en Tunisie. - 10.25 URTI.
- 10.50 Les peintres. - 11.00 Mistral. - 11.15 Les
Tribulations du Carnard Daffy. - 11.30 Journal de
l'A 2. - 11.40 La Maison des Bois. - 12.42 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 L'actualité d'hier
17.25 Les belle histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord , pas d'accord
19.30 Monsieur Le Trouhadec saisi

par la Débauche
21.28 «Pi» sur l'A 2
22.28 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Chronique montagne. Analyse d'une hivernale.
18.25 Courrier romand

Genève.

18.50 Calimero
Pour les petits.

18.55 Le «Trois de Cœur»
8e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Temps présent

La violence. (2e partie).

21.15 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe des clubs Champions.
En Eurovision de Genève.

22.45 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on
joue.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Allemand (13).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Au seuil de la vie

d'adulte
La confirmation. Re-
portage.

21.10 Le Premier Cri
(Zert). Film tchécoslo-
vaque de J. Jires
(1968).

22.30 Téléjournal
22.45 Basketball

Finale à Genève.

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Les Corsaires (7). Té-
léfilm de Claude Bar-
ma - Oreilles ouver-
tes : Grand concours à
prix pour enfants.

18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Chansons pour

l'Europe
Sélection des chan-
sons candidates au
Grand Prix Eurovi-
sion de la chanson
1976 (2e partie).

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Basketball

Finale de la Coupe
d'Eur. des champions.

23.00 Téléjournal
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gressive sans sépa- MAITRE OPTICIEN
ration visible. diplômé fédéral

V S

Termineur
avec équipement moderne et pratiquant
la qualité soignée, désii'erait entrer en
relation avec fabricant d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RM 6078 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons
pour tout de suite ou date à convenir :

appartement
3 - 3 '/s pièces, dans maison ancienne ou
moderne , avec grand living.
Tél. (039) 26 94 22 , le soir.
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Un trench-coat I
pas comme les autres. 1

__B________>SHfe ai Éal

¦ _IB> 'l̂ H ^BHifaBaTOgMi saP  ̂ ma&tt .̂ fwB88Bfefct2H ___EPs|BH p̂inw :̂' ' ;'%̂ ÎQ .̂ ¦ ' - ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' ^̂ ^Hl2 _____BsJ____Bii!§
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; ! Rien de plus immuable que les sport et quantité de détails astucieux-bref , f I
| imperméables pour hommes. Ils se ressem- un imperméable imperturbable , un trench j
! blent tous comme deux gouttes d'eau. à part! j1 Renouveler le style trench , voilà notre souci. Le poids plume pour le printemps, ¦ j
| Voici quelques-unes de nos idées: l'été et l'automne: Trenchcoat croisé, !
| une qualité ultra-légère garantissant un bien- non doublé, 65% Polyester, 35% coton. j
i être optimum , un tissu traité chintz Traité chintz. Détails sport: empiècement | j
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• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

• TRANSFORMATIONS

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

Laurent à la tête de «Miko-De Gribaldy»
Nouvelle équipe au Tour de Romandie cycliste

Après i équipe « Molteni-Campagno-
lo » qui participera au 30e Tour de
Romandie avec Merckx , Bruyère, De
Schœnmaker, Janssens, Bal et Borguet ,
c'est l'équipe « Miko-De Gribaldy » qui
a confirmé sa participation. Jean De
Gribaldy a d'ores et déjà désigné les
six coureurs qui porteront ses couleurs
dans l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse avec la collaboration d'un
journal genevois, qui sera disputée du 4
au 9 mai. Ce sont six coureurs fran-
çais qui ont été retenus et à leur tète
on trouvera Michel Laurent qui a été
la grande confirmation du début de
saison 1976. Voici les six coureurs re-
tenus :

Michel Laurent : en 1975 , vainqueur
du Prix des Trois Tours à Fribourg, 3e
du Tour de Corse, 29e de Paris - Nice.
4e du Critérium national , 10e du Tour
d'Indre et Loire, 4e du Tour du Limou-
sin, 2e du Tour de Catalogne, 10e de
Paris - Bruxelles. Cette saison , 3e du
Trophée Méditerranéen, 4e du Grand
Prix de Cannes, 2e du Grand Prix
d'Antibes, vainqueur du Tour de Corse,
vainqueur de Paris - Nice et 4e de
Milan - San Remo.

Patrick Perret : en 1975, 3e du Tro-
phée Méditerranéen, 3e de Dragui-
gnan - Seillans, 4e du Grand Prix de
St-Tropez, 5e du Tour d'Indre et Loi-

re, 12e du Tour de l'Oise, 8e du Grand
Prix des Nations. 3e de l'Etoile des
Espoirs. En 1976 , vainqueur d'une éta-
pe de l'Etoile de Bessèges, 3e du Tour
de Corse.

Hubert Matins : en 1975, 20e du Tour
d'Indre et Loire, 20e du Tour de l'Oise,
23e du Midi Libre, 3e du Tour du Li-
mousin. En 1976, 13e du Tour de Cor-
se, 6e du National.

Antoine Gutteriez : en 1975, 1er de
Gagnières-Ganges, deux fois deuxième
d'étapes du Trophée Méditerranéen.
18e du Midi Libre. En 1976, 9e du
Grand Prix de Cannes, 2e du Prix de
Montauroux , 2e du Prix de Peymeina-
de. 4e du Tour de Corse.

Michel Charlicr : néo-pro.
Patrick Mauvilly : néo-pro. Cette

saison , 5e du Prix de Mautauroux , 6e
du Prix de Peymeinade, 9e du Natio-
nal , 7e et 6e dans des étapes du Tour
de Corse.

Football: quatrième ligue jurassienne
Groupe 14: 21 buts pour les leaders

Bien qu 'étant en déplacement, les
deux chefs de file n'ont pas fait de
quartiers dimanche. Etoile a écrasé
Ruti par 14 à 1, alors qu 'Anet a battu
Lyss par 7 à 0. Classement : 1. Etoile,
13 matchs et 24 points ; 2. Anet, 12-
22 ; 3. Madretsch, 11-15 ; 4. Longeau ,
11-15 ; 5. Hermrigen, 12-11 ; 6. Grun-
stern, 12-11 ; 7. Lyss, 12-10 ; 8. Iberico,
11-9 ; 9. Ruti , 12-7 ; 10. Perles , 12-5 ;
11. Port , 11-1.

GROUPE 15
Courtelary sérieusement accroché
Résultat complémentaire du 14 mars :

Reuchenette - Ceneri 1-4 ; Sur le ter-
rain des Italo-Biennois d'Azzurri ,
Courtelary a bien failli perdre son
premier point de la saison. Mais fina-
lement les Jurassiens ont préservé l'es-
sentiel : 2 â 1. Classement : 1. Cour-
telary, 12 matchs et 24 points ; 2. Ce-
neri , 12-20 ; 3. Buren , 13-16 ; 4. USBB,
11-13 ; 5. Poste Bienne , 11-13 ; 6. Orvin ,
12-10 ; 7. Reuchenette, 12-8 ; 8. La
Heutte. 12-8 ; 9. Lamboing, 11-7 ; 10.
Azzurri , 12-6 ; 11. Superga , 12-5.

GROUPE 16
Orvin sauve l'honneur

des mal classés
Les équipes de tête se sont imposées

et seule la formation réserve d'Orvin ,
avant-dernière, a pu sauver l'honneur
des mal classés. Classement : 1. Aar-
berg. 12 matchs et 24 points ; 2. Dot-
zigen , 13-22 ; 3. Tàeuffelen , 13-21 ; 4.
Grunstern b, 13-17 ; 5. Longeau c, 12-
14 ; 6. Diessbach , 13-11 ; 7. La Neuve-
ville, 12-10 ; 8. Douanne, 11-9 ; 9. Poste
Bienne b. 13-7 ; 10. Orvin b, 12-6 ; 11.
Ceneri , 12-5 ; 12. La Rondinelle, 12-2.

GROUPE 17
Azzurri distancé

Résultat complémentaire du 14 mars:
Azzurri b - Buren b 1-2 ;. Battue par
Buren b, puis par Nidau , et cela chaque
fois devant son public, la formation
d'Azzurri est définitivement écartée de
la course au titre qui concerne encore
Nidau , Aarberg b et Aurore. A noter
que cette dernière formation a égaré
un point surprenant sur le terrain de la
lanterne rouge, Anet b. Classement :
1. Nidau , 12 matchs et 18 points ; 2.
Aarberg b, 11-17 ; 3. Aurore , 11-16 ; 4.
Dotzigen b, 12-16 ; 5. Azzurri b, 12-
14 ; 6. Lyss b, 10-12 ; 7. Etoile b, 11-9 ;
8. Tàeuffelen b, 12-9 ; 9. Buren b,
11-7 ; 10. Corgémont , 13-6 ; 11. Anet b,
13-4.

GROUPE 18
Un match très attendu renvoyé
Le choc entre les deux premiers,

Evilard-Macolin - Nidau b a malheu-
reusement dû être renvoyé. Classement:
I. Evilard-Macolin , 11 matchs et 20
points ; 2. Nidau b, 10-9 ; 3. Mâche ,
13-19 ; 4. Longeau b, 12-13 ; 5. Radel-
fingen , 11-12 ; 6. Aegerten , 14-12 ; 7.
Boujean 34 b, 11-10 ; 8. Orpond , 13-8 ;
9. Diessbach b, 13-8 ; 10. Lyss d, 12-7 ;
II .  Reuchenette b, 11-0.

GROUPE 19
Bonne résistance de Villeret

Alors que Moutier et Tavannes mar-
quaient chacun dix buts aux gardiens
de Lajoux et de Saignelégier , Villeret
a résisté durant 70 minutes aux as-
sauts de Corgémont avant de s'incli-
ner de peu. Classement : 1. Moutier ,
14 matchs et 23 points ; 2. Corgémont b,
13-22 ; 3. Tramelan, 12-21 ; 4. Tavannes,
14-19 ; 5. Lajoux , 12-13 ; 6. Les Breu-
leux , 12-10 ; 7. Le Noirmont , 12-8 ; 8.
Saignelégier, 12-7 ; 9. Villeret , 13-7 ;
10. Courtelary b, 13-7 ; 11. Montfaucon ,
13-3.

GROUPE 20
Olympia en reprise

Olympia qui avait déjà fait trembler
Tramelan , a sérieusement inquiété USI

Moutier. Cette équipe devrait rapide-
ment améliorer son capital. Classement:
1. Tramelan b, 12 matchs et 22 points ;
2. Delémont, 12-17 ; 3. USI Moutier ,
12-17 ; 4. Perrefitte , 12-15 ; 5. Court ,
11-12 ; 6. Bévilard , 12-12 ; 7. Moutier b,
12-10 ; 8. Reconvilier , 12-9 ; 9. Mont-
faucon b, 11-2 ; 10. Olympia Tavannes ,
12-2.

GROUPE 21
Montsevelier perd un point

précieux
En visite à Montsevelier , Delémont

a joué un mauvais tour à l'équipe lo-
cale qui a dû lui céder un point. Re-
beuvelier pour sa part n 'a pas eu de
peine à venir à bout de Courfaivre.
Classement : 1. Rebeuvelier , 15 matchs
et 28 points ; 2. Montsevelier , 15-26 ; 3.
Mervelier , 15-21 ; 4. Courroux , 15-21 ;
5. Soyhières, 15-18 ; 6. Delémont b,
15-17 ; 7. Courchapoix , 15-16 ; 8. Cor-
ban , 15-12 ; 9. Vicques, 15-11 ; 10.
Develier , 15-7 ; 11. Courfaivre, 15-2 ;
12. Courtételle. 15-1.

GROUPE 22
Appréciable avance pour Develier
Bourrignon ayant nettement battu

Corban b, Develier b possède désor-
mais un avantage important puisqu 'il
se monte à six points. Classement :
1. Develier b, 15 matchs et 28 points ;
2. Corban b. 15-22 ; 3. Bourrignon, 15-
22 ; 4. Courrendlin , 15-19 ; 5. Boécourt ,
15-17 ; 6. Courfaivre b, 15-16 ; 7. Bas-
secourt , 15-15 ; 8. Saint-Ursanne, 15-
14 ; 9. Pleigne , 15-12 ; 10. Glovelier ,
15-9 ; 11. Undervelier , 15-6 ; 12. Boé-
court b, 15-0.

GROUPE 23
Surprenante et sévère défaite

du leader
Une grosse surprise a été enregis-

trée à Grandfontaine où l'équipe locale
a infligé à Courtemaîche une défaite
sévère et très surprenante puisque c'est
la première concédée par le chef de
file. Classement : 1. Courtemaîche, 14
matchs et 25 points ; 2. Aile, 14-23 ;
3. Courtedoux . 13-18 ; '4. Grandfontaine,
14-18 ; 5. Cœuve, 13-16 ; 6. Fahy, 13-
16 ; 7. Porrentruy, 13-12 ; 8. Fontenais,
14-9 ; 9. Courgenay, 14-7 ; 10. Bure,
14-3 ; 11. Chevenez, 12-1.

GROUPE 24
Important succès de Grandfontaine

Grandfontaine, leader, accueillait Bu-
re, son dauphin. Ce dernier , vainqueur
de la ' première confrontation par '2
à 0, a dû s'incliner sur le même score.
Grandfontaine possède donc mainte-
nant trois points d'avance sur ses deux
rivaux. Classement : 1. Grandfontaine
b, 14 matchs et 26 points ; 2. Bure b,
13-21 ; 3. Lugnez , 13-21 ; 4. Boncourt ,
14-16 ; 5. Vendlincourt, 13-15 ; 6. Bon-
fol , 14-14 ; 7. Courtemaîche b, 13-12 ;
8. Cœuve b, 14-8 ; 9. Fahy b, 14-8 ;
10. Aile b, 11-5 ; 11. Cornol, 14-0.

Horaire de la prochaine
journée en première ligue
GROUPE OUEST : samedi , Durre-

nast - Boudry à 16 heures ; dimanche,
Audax - Berne à 15 heures, Fétigny -
Central à 14 h. 30, Le Locle - Stade
nyonnais à 14 h. 30, Meyrin - Montreux
à 10 heures, Monthey - Stade Lausan-
ne à 15 heures.

GROUPE CENTRAL : dimanche,
Boncourt - Petit-Huningue à 15 heu-
res, Brunnen - SC Zoug à 15 h. 30,
Concordia - Delémont à 10 h. 15, Lau-
fon - Kriens à 15 heures, Soleure -
Emmenbrucke à 15 heures, FC Zoug -
Buochs à 15 heures.
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A VENDRE A SONCEBOZ,

maison familiale
jumelée
5 V: pièces, local de bricolage, garage,
grande terrasse, tout confort.
Prix : Fr. 196.000.—.

Tél. (032) 23 76 11 (bureau).

EN EXCLUSIVITÉ...

GJS PULLS ©RETONS
SONT ARRIVÉS AU

STOCK USA
«de L'ABEILLE»
Numa-Droz 96 - La Chaux-de-Fonds
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sitèà) LUNETTERIE
f"T§\ VERRES
N̂ __ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

À LOUER studio
meublé. Libre tout
de suite. Avril of-
fert. - Tél. (039)
26 93 61, heures des
repas.

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

1er MOIS gratuit ,
à louer apparte-
ment 2 '/•_. pièces ,
rue de la Fiaz , 333
frs. Tél. le matin
au (039) 22 44 33.

ÎSL, L'Impartial

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Battloi
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fondi
Ruo Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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Si certains commerces spécialisés,
comme les magasins de chaussures ou
de vêtements, restent fermés le lundi ,
permettant ainsi aux vendeurs de bé-
nélicier de la semaine de cinq jours,

'» il n'en va pas toujours de même dans
les magasins d'alimentation. Certains
commerçants du Val-de-Ruz ont par
conséquent pris la décision , il y a dé-
jà plusieurs années ou ces derniers
mois, de fermer boutique le samedi
après-midi. De cette manière les em-
ployés ont congé le mercredi après-
midi, et ils disposent d'un jour et de-
mi pendant le week-end. Mais cette
solution ne fait pas l'unanimité, car
d'autres tiennent à rester ouverts le
samedi après-midi.

Quelques commerçants des plus
grands villages du Val-de-Ruz ont été
interrogés, et nous pouvons résumer
ici la situation dans ces localités.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, on con-
sidère généralement que les ventes se-
raient très faibles l'après-midi, étant
donné que la plupart des gens quittent
la localité sitôt le repas de midi ter-
miné. Ainsi le magasin Coop est fermé
le samedi après-midi depuis huit ans
au moins ; depuis deux ans la bouche-
rie Fankhauser est également fermée
dès 12 h. 30, mais cela est dû aussi aux
congés du personnel ; quant à l'épicerie

Bourquin , elle est fermée aussi. Par
contre la boulangerie Kuhn reste ou-
verte jusqu 'à 16 heures ; après le dé-
part de nombreux étrangers, vu la
récession en général , vu la concurrence
des camions-magasins, on pense qu 'il
ne faut pas diminuer les heures d'ou-
verture du commerce. Et comme la
boulangerie est la seule à rester ouver-
te , on y fait parfois des affaires vala-
bles.

A FONTAINEMELON
A Fontainemelon, à part un discount

inauguré récemment, tous les magasins
sont fermés le samedi après-midi. Le
magasin Au Bornican , qui par le passé
restait ouvert tout le samedi, est éga-
lement fermé ; le chiffre d'affaires était
très faible. A la société de consomma-
tion , qui gère des magasins aux Hauts-
Geneveys, à Fontainemelon et à Cer-
nier, tout est fermé (sauf précisément
le discount) ; là aussi on estime qu'une
grande partie de la population a déserté
le village, et peu de clients fréquentent
le discount l'après-midi, ce qui fait
qu'on va peut-être aussi le fermer dès
midi.

LE ROLE DU CHEF-LIEU
A Cernier la situation est autre : le

village a tout de même un rôle de
chef-lieu, et plusieurs magasins sont
ouverts le samedi après-midi ; les af-
faires y sont bonnes, et dans une bou-
langerie on sort même encore des pro-
duits du four en début d'après-midi.
La fonction de chef-lieu et l'existence
d'un supermarché, de même que la
diversité des magasins, font qu 'il y a
encore une certaine animation à Cer-
nier le samedi après-midi.

A Chézard-Saint-Martin, la boucherie
Matthey est ouverte ; ce n'est pas le
cas des autres commerces des deux
villages. Il semble que les clients vien-
nent en nombre suffisant pour main-
tenir le magasin ouvert ; mais peut-
être bénéficie-t-on de la fermeture des
boucheries des villages voisins ?

A Dombresson règne une légère ani-
mosité entre les commerçants. Certains
pensent en effet que tout devrait être
fermé, alors que d'autres ne sont pas
prêts à fermer... A la boulangerie
Wiesenberger, on peut aller se servir
l'après-midi , car on tient à liquider
tous les produits frais, mais il y a tout
de même moins de monde depuis la
fermeture d'autres commerces du vil-
lage. La droguerie Ducommun reste
ouverte, le personnel assurant une per-
manence grâce à une rotation. On
tient à être à la disposition de la clien-
tèle, et à ne pas la pousser à faire
davantage d'achats en ville. Des habi-
tués continuent de venir s'approvision-
ner l'après-midi, mais il y en a moins
depuis que d'autres magasins sont fer-
més... L'épicerie Moreillon est ouverte
et on juge les affaires comme parfois
assez bonnes. La boucherie Scheurer
ne faisant plus de ventes intéressantes
l'après-midi et désirant assurer un mi-
nimum de congés à son personnel , n'est
ouverte que le matin. On pense que les
gens se sont facilement habitués. A la
Coop, fermeture également le samedi
après-midi ; les statistiques ont montré
qu 'il ne valait plus la peine d'ouvrir.
De plus les clients ne venaient faire que
des achats oubliés le matin ou en
ville ; on est cependant conscient que
la fermeture du magasin peut profiter
à d'autres.

Un seul magasin ouvert à Chézard-
Saint-Martin, à Fontainemelon et aux
Geneveys-sur-Coffrane ; mais plusieurs
à Cernier et à Dombresson. Or il sem-
ble que la population comprend en
général assez bien que le personnel a
besoin de congé. Mais en fermant tous
les commerces ne risque-t-on pas de
reporter une partie des affaires sur
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds ? On
n'en est pas encore là, puisque dans un
des villages ci-dessus, lorsqu'un maga-
sin a suivi le mouvement amorcé par
d'autres et a fermé ses portes, un de
ceux qui fermaient a profité de l'au-
baine pour ouvrir à nouveau les sien-
nes... (jlc)

Pour ou contre la fermeture des magasins
le samedi après-midi, au Val-de-Ruz

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Concert militaire
Dans le cadre du cours de répétit ion

du régiment d' infanterie 44 , le village
abrite la compagnie renseignements de
ce régiment ainsi que sa f a n f a r e .

Cette dernière a of f e r t  hier soir un
concert à la population accourue en
nombre pour écouter cette aimable
sérénade. Alternativement conduite par
le sergent-major Dell-Acqua et le ser-
gent Schertenleib , cette format ion exé-
cuta une dizaine de morceaux f o r t  va-
riés allant de la traditionnelle marche
militaire à la musique moderne. Des
applaudissements nourris surent dé-
montrer aux musiciens comme à leurs
chefs  combien on appréciait leur geste
et la perfect ion de leur exécution, (e)

FONTAINES

Avant les élections
communales

A la suite des pourparlers qui se
sont déroulés ces dernirs temps dans
les différents partis , on constate que
les noms suivants ne se représenteront

,pas lors des prochaines élections :
Parti radical : M. André Guinand ;

parti socialiste : MM. Francis Droz ,
Paul Jeanfavre Robert Perret et Louis
Bondallaz ; parti radical : Mmes Geor-
gctte Reymond, Lenke Kovacs et M.
Michel Arigo, et Pierre Grosjean com-
me conseiller municipal.
¦_________n _̂_vî ____p__i_^__r__a___CTn____-"i____0___B__i________1______^_____H_l__n__B

FONTAINEMELON
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'7; Vouloir ce que Dieu veut .7
}_ ! est la seule science qui ||
! ¦ nous met en repos. I|

f j Les familles Bugnion, Grand- j j
I jean, ainsi que les familles pa-
|¦¦] rentes et alliées, ont le chagrin ;7
* ' .j de faire part du décès de v!

I Madame
I Georges BUGNION I
| née Jeanne GRANDJEAN I
j j leur bien chère et regrettée i j
7! belle-sœur, tante , cousine, pa- p
i ; rente et amie, que Dieu a re- |

I prise à Lui, dans sa 91e année. j J
LA CHAUX-DE-FONDS, le U

31 mars 1976.
L'incinération aura lieu ven- yy

dredi 2 avril. i l
Culte au crématoire, à 15 h. ' ;
Le corps repose au pavillon j' - j

du cimetière. | i
Domicile de la famille : M. et j7;

Mme Victor Grandjean , Char- jj
les-Naine 1. !

Le présent avis tient lieu de ; j
lettre de faire-part.
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NOUVELLES POMPES FUNÈBRES I
À LA CHAUX-DE-FONDS i ;

FLORIAN JACOT Û
, représentées par i !

Didier Gigon jj
Rue dc Chasserai 4 I !

Tél. permanent (039) 22 16 16 l>
Services soignés. Prix modérés i I

SAINT-BLAISE Que ton repos soit doux , comme i
ton cœur fut bon. j j

Madame André Robert-Paschoud, à Saint-Biaise, et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles-André Robert-Ekholm, à Marin ,
Monsieur Jean-Daniel Robert , à Saint-Biaise ; :

Monsieur et Madame Charles Robert , au Locle ;
Monsieur et Madame Germain Huguenin et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Delacuisine-Robert , à Jongny ;
Monsieur et Madame Charles Boillat-Robert et leurs enfants , à Château-

d'Oex ; '-;
Monsieur et Madame Georges Robert et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-André Sauser-Robert et leur fils, au

Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert et leur fille, au Locle ;
Madame Alice Paschoud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Lausanne, Prilly et Cornaux ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur j

André ROBERT I
ANCIEN RESTAURATEUR I ]

leur cher et regretté époux, papa , beau-père, fils , beau-fils , frère, j
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , j
dans sa 50e année, après une longue maladie, supportée avec courage. i

2072 SAINT-BLAISE, le 30 mars 1976. U
(Bourguillards 18). i, j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. 7 ;
Domicile mortuaire : ;;|

Pavillon du cimetière de Beauregard. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7j

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M ——a
Repose en paix , chère maman. 7i

Madame et Monsieur Pierre Jocallaz ; . j
Madame et Monsieur Eugène Stram, à Peseux : ; j

Mademoiselle Danièle Stram et son fiancé , j
Monsieur Alain Blanchi, à Neuchâtel ; H

Madame Edwige Zurcher et famille, à Nyon, j i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ! I

Madame j

Ida CHRISTEN I
née BARDET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, j j
tante, cousine, parente et amie, enlevée, paisiblement, à leur tendre j
affection, mardi soir, dans sa 88e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1976. 1

\ L'incinération aura lieu vendredi 2 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures. m
Le corps repose au pavillon du cimetière. , j
Domicile de la famille : 19, rue du Collège. [-'¦'•
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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LOCLE Celui qui se confie en l'Eternel est j j
environné de sa grâce. i j

Psaume 32. j
Mademoiselle Marie-Lise de Montmollin ; [ . \
Madame et Monsieur Olivier Krebs : i ;

Monsieur et Madame Guy Krebs et leur fille ,
Madame et Monsieur Pierre Issemann, ; !
Messieurs Gilles et François Krebs ; I j

Madame et Monsieur Renaud Schœn : ; i
Mesdemoiselles Sylvie, Geneviève et Eliane Schœn ; j

Madame et Monsieur Gabriel de Choudens, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils ; ' i

Madame René Klaus ; !
Les descendants de feu Docteur Georges de Montmollin-Mayor ;
Madame Yvonne de Tonnac-Odier et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Docteur Guy de MONTMOLLIN
née Maïty RICHARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa
85e année.

2400 LE LOCLE, le 31 mars 1976.
Beauregard 12.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 2 avril , à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à La Paix du
Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL Ayant donc été justifiés sur. le
principe de la foi; nous avons la
paix avec flieu .par.uotre Seigneur

| Jésus-Christ. .•¦."¦' ~~:- ¦
Rom. V, y. 1.

Les familles Robert, Faivre, Dudler, Plûss, Kerner, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Louis ROBERT
leur très cher oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi 31 mars, à l'âge de 82 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 31 mars 1976.

Etre avec Christ, ce qui de beau-
coup est le meilleur. r

Philippiens 1, v. 23.

L'inhumation aura lieu vendredi 2 avril , au cimetière des Ponts-de-
Martel.

Lecture de la Parole de Dieu à 13 heures, à Ta Maison de paroisse
des Ponts-de-Martel.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Famille Alfred Robert , France 15, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

f ] Repose en paix.

j | Madame Marguerite Maréchal ,

| ! Madame Ernest Maréchal , ses enfants, petits-enfants, et arrière-petit-fils,
.71 Les enfants et petits-enfants de feu René Schmalz-Maréchal,

i Madame Marc Reutter, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

j ! de feu Gérard Reutter,
| i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
I du décès de

i Madame

Paul REUTTER
I née Maréchal
m leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine , parente et j
' i amie, qui s'est endormie paisiblement dimanche.

1 LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 mars 1976.

: ; L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
1 Monsieur et Madame André Maréchal ,

p 10, rue de la Balance.

| |  Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j
I I i
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Un nouvel ordre international ?
Nombreuses propositions du Club de Rome

Le Prix Nobel Jan Tmbergen a
présenté hier à la presse le rapport
provisoire du Club de Rome sur un
nouvel ordre international. Ce rap-
port se prononce en faveur d'impor-
tants transferts en direction des
pays pauvres.

M. Tinbergen était à la tête d'une
équipe de vingt économistes des pays
pauvres et riches qui ont travaillé
pendant vingt mois sur un rapport
dont le texte définitif sera publié
en octobre.

Le Club de Rome, qui s'était rendu
célèbre en 1974 en publiant une
étude niant la nécessité d'une crois-
sance continue et illimitée, pense que
pour mettre sur pied un nouvel or-
dre international , les priorités sont
d'ordre monétaire, financière, indus-

trielle, agricole , énergéti que , politi-
que et scientifique.

« Il ne s'agit pas d'une solution
capitaliste » , a dit M. Tinbergen. « Il
y a assez d'idées socialistes pour
l'appeler une solution mixte pour
un ordre mondial juste et social ».

Créer des emplois
Pour réduire l'extrême pauvreté

des 40 pour cent de la population
mondiale, a-t-il expliqué, il faut
créer des emplois , principalement
dans l'agriculture et les travaux pu-
blics, puis dans les activités indus-
trielles qui ont besoin de beaucoup
de main-d'œuvre.

Parmi les mesures financières et
monétaires proposées , M. Tinbergen
a cité le remplacement des monnaies
nationales et des réserves d'or par
des droits de tirages spéciaux créés
par des besoins précis. En 1980, 30
milliards de dollars devraient être
transférés des pays riches aux pays
pauvres.

En ce qui concerne l'industrialisa-
tion et le commerce, le Club de Ro-
me suggère que les restrictions à
l'importation des produits industriels

des pays sous-développés soient le-
vées. Il espère atteindre cet objectif
grâce à la pression des organisations
de consommateurs.

Production agricole
Pour accroître la production agri-

cole des pays du tiers monde, a-t-il
dit , il faudra la financer , lui fournir
des engrais gratuits , préserver le
rôle des femmes dans la production
et diminuer la consommation de
viande dans les pays riches.

M. Tinbergen a également proposé
la mise sur pied d'une autorité mon-
diale qui s'occuperait des recherches
en matière d'énergie.

Le rapport provisoire estime que
les pays du tiers monde devraient
s'unir , obtenir l'aide d' experts in-
ternationaux et conclure des accords
en leur faveur avec les sociétés mul-
tinationales.

Les pays riches, a-t-il dit aussi ,
devraient dépenser moins pour leurs
armées et consacrer plus à l'aide
puisque « le sous-développement est
un danger plus sérieux pour la paix
mondiale qu 'une autre superpuis-
sance » . (ap)

FAIRE RENAITRE
LE BOURGEON

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

En face d'un coup d'Etat mili-
taire , tout démocrate est toujours
soupçonneux. Il y voit , dans la réa-
lité ou potentiellement , une atteinte
à la liberté.

Devant les événements qui vien-
nent de se passer en Argentine, de-
vant le limogeage du gouvernement
de Mme Peron , convient-il d'adop-
ter cette attitude ?

Certes , en droit strict, il apparaît
qu 'il y avait peu à redire sur la
façon dont la veuve du général Pe-
ron s'était emparée des rênes du
pouvoir.

Mais en déléguant tout d'abord
ce pouvoir à un incapable, à une
espèce de Raspoutine de banlieue
sud-américaine. M. Lopez Rega ,
pour lequel elle avait montré plus
d'une faiblesse, on peut se deman-
der si Isabelle Peron , tout en res-
tant dans le cadre de la légalité ,
n'avait pas témoigné d'un aveugle-
ment qui faisait douter de sa capa-
cité de gouverneur , sinon même de
l'intégrité de ses facultés intellec-
tuelles.

D'autant plus que, une fois son
factotum éloigné du pouvoir à la
suite des exactions qu 'il avait com-
mises, Mme Peron n'accomplit
qu 'une longue série d'actes politi-
ques et économiques marqués du
sceau de la stupidité.

La bêtise d'un gouvernement n'est
assurément pas une excuse entière-
ment suffisante pour justifier un
putsch, mais pouvait-on exiger de
militaires qui sont la seule force un
peu disciplinée et un peu cohérente
qui est restée dans un pays vivant ,
depuis une trentaine d'années , dans
le rêve insensé créé par Peron ct sa
première femme Evita , d'assister im-
passibles à la ruine de leur patrie
par un ramassis d'imbéciles, de
tueurs et d'escrocs ?

En consultant une carte dc géo-
graphie , la tentation est peut-être
grande de se dire qu 'avec le Chili ,
l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil
voisins , tous passés sous la coupe
de régimes militaires , l'Argentine
était un fleuron qui manquait à
ceux-ci et qu'on est maintenant en
présence d'un formidable bloc
orienté vers la droite et la dicta-
ture.

Mais il faut se garder des compa-
raisons trop rapides et des conclu-
sions hâtives. Et malgré la proxi-
mité géographique , il faut bien voir
qu 'il n'y a rien de commun entre
l'étouffement de la démocratie au
Chili et en Uruguay et la dispari-
tion de la pseudo-démocratie péro-
niste. La première était un bour-
geon plein d'espoir , la seconde était
une feuille à l'automne, la troisiè-
me n'était qu 'une feuille morte.

Peu importe le vent qui l'a em-
portée ! L'intéressant, c'est de voir si
la feuille peut renaître. A cet égard ,
en confiant à des économistes ci-
vils le soin primordial de la ressus-
citer , le général Videla est bien par-
ti. Un général bon ja rdinier de la
démocratie, ça c'est déjà vu.

Willy BRANDT

Liban : la droite s'apprête à faire face à la réalité
? Suite de la Ve page

L'initiative appartient désormais aux
forces musidmanes et progressistes
dont les chefs ont, dans le passé , été
largement ignorés lorsqu'il s'agissait de
régler la crise. Leurs victoires militai-
res ont rendu les dirigeants musul-
mans modérés politiquement impuis-
sants.

L'avis de M. Joumblatt
M. Kamal Joumblatt , chef de la

gauche libanaise et architecte de l' ac-
tuelle campagne militaire et politique
des musulmans , parle désormais comme
si la victoire était à la portée de la
main :

« La plate forme du mouvement na-
tional (l' alliance des partis de gauche)
pour des réformes démocratiques du
système politique libanais doit être
adoptée. Si les isolationnistes (les chré-
tiens-maronites) adoptent cette plate-
forme , ils épargneront au pays de nou-
velles luttes et de nouvelles destruc-
tions » . Sinon , a-t- i l  déclaré dans une
interview publiée par une revue l iba-
naise , les musulmans progressistes uni-
fieront le Liban , « ce qui veut dire
mettre f i n  aux mouvements des isola-
tionnistes qui contrôlent de minuscules
parties du Liban ».

Un ton sans compromis
Le ton sans compromis du leader de

la gauche ref lè te  la situation sur le
terrain. Avant la dernière of fens ive , la
gauche contrôlait déjà les trois quarts
environ du Liban , les deuxième
et troisième ports du pays , ceux de
Tripoli et de Saida, et l' aéroport inter-
national de Beyrouth.

Il en était de même pour les deux
principales raff ineries de pétrol e et les
routes qui mènent à la Syrie.

Les 700.000 chrétiens - maronites
étaient dans leur majorité con f inés  dans
une enclave côtière de 2500 kilomè-

tres carrés , limitée au sud par Bey-
routh , au nord par les faubourgs de
Tripoli et à l' est par les neiges du
mont Liban , le refu g e séculaire des
chrétiens du Liban .

Dans la capitale , les maronites con-
trôlaient le quartier des hôtels de luxe,
ce qui leur permettait de tenir le port.
Aujourd'hui , les miisidmans les ont
chassés de ce quartier et sont en état de
prendre position dans le port.

Les Syriens neutralisés
La puissance des milices musidma-

nes et l'habileté manœuvrière de M.
Joumblatt ont neutralisé les médiations

syriennes , l'espoir principal des maro-
nites.

Avant de partir pour Damas la semai-
ne dernière , M. Joumblatt avait décla-
ré dans une interview : « Je mène mon
chemin. Je suis certainement optimiste
quant à l'imminence d' une solution.
Nous arriverons à cette solution quand
nous obtiendrons une victoire militai-
re décisive ».

Sept heures avec un homme connu
pour ses capacités de négociateur , le
président Assad , n'ont pas modifié la
position du chef de la gauche : « Il se
passe ici une autre révolution françai-
se de 1789 , de style libanais. Il ne
s'agit pas d' une querelle pol i t ique  et
les Syriens  ne semblent pas le com-
vrendre » . avait-i l  dit.

Le calme revient en Galilée
Le calme était complètement réta-

bli à Nazareth et dans l'ensemble
de la Galilée hier matin.

Les mesures de précaution insti-
tuées par les forces de l'ordre restent
en vigueur. Toutefois , les unités de
la police qui avaient investi les trois
villages (Sakhnin , Arrabe et Deir
Hanna) où les incidents ont été les
plus sanglants se sont , à la demande
des maires de ces localités , retirées
et ont pris position à proximité.

Les arrestations se sont poursui-
vies jusqu 'à une heure tardive de la
nuit. On évalue à plus de trois cents
personnes le. nombre cle suspects ap-
préhendés.

Les travailleurs arabes se sont
rendus à leurs lieux de travail , les
écoles fonctionnent et les magasins
sont ouverts. Seule exception , les

trois villages de Sakhnin , Arrabe et
Deir Manna où la population est en
deuil et se prépare aux funérailles
de quatre des victimes des incidents
d'hier qui doivent avoir lieu dans
l'après-midi.

A Nazareth , les deux maires ad-
joints (communistes) de la plus gran-
de ville arabe d'Israël , qui est aussi
le fief du Parti communiste Rakah ,
font du porte à porte et tachent de
convaincre leurs administrés de gar-
der leur calme. Selon les observa-
teurs à Nazareth , les édiles commu-
nistes sont doublement inquiets :
d'une part , ils craignent que la popu-
lation ne rejette sur le parti com-
muniste la responsabilité des inci-
dents , et d'autre part ils craignent
une réaction trop vive des autorités
qui pourrait aller jusqu 'à la mise
hors-la-loi du parti, (afp)

Selon un sondage

52,7 pour cent des électeurs ita-
liens souhaitent que le Parti com-
muniste italien participe au gou-
vernement, « à condition qu'il ac-
cepte le pluralisme et les règles de
la démocratie », indique un sondage
publié mercredi par l'hebdomadaire
« Panorama ».

En revanche, 54 ,8 pour cent des
Italiens interrogés doutent que les
communistes quitteront volontaire-
ment le gouvernement s'ils subis-
sent une défaite électorale. 30 pour
cent estiment que le PC, deuxième
parti politique du pays, se soumet-
trait à un tel verdict électoral.

La plupart des électeurs interro-
gés par l'Institut Demoskopea pré-
féreraient que les communistes par-
ticipent à un gouvernement de coa-
lition avec les démocrates-chrétiens
et les socialistes, plutôt qu'à un
gouvernement de front populaire,
socialiste-communiste.

Avortement

Un obstacle franchi
Le projet de loi sur la légalisation

de l'avortement en Italie, qui soulè-
ve beaucoup de passions, a franchi

un premier obstacle à la Chambre
des députés. Celle-ci a voté l'abro-
gation de lois remontant à l'époque
fasciste et faisant de l'avortement un
crime « contre l'intégrité et la santé
de la race » .

Mais l'opposition fondamentale
sur le sujet de l'avortement entre
les démocrates - chrétiens et les au-
tres partis va sûrement se manifes-
ter ces jours prochains, lorsque la
Chambre sera amenée à voter les ar-
ticles de la législation destinés à
remplacer les lois antérieures.

(reirter)

Près de 53% des Italiens favorables
à l'entrée des communistes au gouvernement

AndcscieiiK Ëi@ld-iap
En plein centre de Montréal

? Suite de la lre page
Trois convoyeurs portant des sacs
d'argent avaient fait un voyage jus-
qu 'à la banque, laissant le conduc-
teur au volant. Ils venaient à peine
d'entreprendre un second voyage que
quatre hommes au moins barrèrent
les deux extrémités de l'allée, au
moyen de camions, a relaté la police.

Deux hommes s'approchèrent alors
du fourgon tandis que deux de leurs
complices, ouvrant la porte, d'un des
camions pointaient sur le fourgon une
mitrailleuse de DCA en batterie
derrière des sacs de sable.

Le chauffeur , a dit le porte-parole
de la police, n 'a pas hésité, lorsque
les malfaiteurs lui ont demandé d'ou-
vrir la porte » .

Les deux hommes ont pénétré dans
le fourgon, ordonné au chauffeur de
se coucher , face contre terre, à la
place du passager, et ont démarré,
accompagné du camion armé de la

mitrailleuse. L autre camion est res-
té sur place.

La police devait retrouver une de-
mi-heure plus tard les deux véhi-
cules abandonnés à Nun's Island , au
sud du quartier central.

Le chauffeur du fourgon était bâil-
lonné et ligoté à un siège. Il était
commotionné, mais indemne.

D'après la police , qui n 'a pas don-
né d'autres détails, les bandits ont
transféré l'argent transporté par le
fourgon dans un autre véhicule non
identifié , à Nun 's Island. L'opération
a été effectuée par quatre hommes
au moins, mais la police pense qu 'un
cinquième complice pouvait être là.

La Brink a offert 25.000 dollars à
quiconque permettra d' arrêter les
gangsters et de. retrouver le fourgon.
De son côté, une société d'assurance
a offert 100.000 dollars de récompen-
se pour toute information susceptible
de faire retrouver l'argent volé, (ap)

Dans le New Jersey

La Cour suprême du New Jersey
a décrété hier que l' appareil respira-
toire qui maintient artificiellement
en vie à l'état végétatif une jeune
f i l l e  comateuse, Karen Ann Quinlan,
pourra être débranché si les méde-
cins estiment que la malade n'a au-
cune chance de guérir.

Les parents de Karen Ann ont ain-
si gagné la première manche de la
bataille juridique qu 'ils mènent de-
puis l' année dernière pour permettre
à leur f i l l e  de mourir naturellement.
Ils demandent que l' appareil soit dé-
connecté afin que Karen Ann s'étei-
gne « dans la dignité » .

Karen Ann était tombée dans le
coma le 14 avril dernier après avoir
absorbé un mélange d' alcool et de
barbituriques. Elle est maintenue en
vie depuis dans une salle d' urgence
d' un hôpital du New Jersey, ( a f p )

Elle pourra mourir

© LE CAP. — Conséquence des ten-
sions qui régnent en Afrique australe ,
l'Afrique du Sud se propose d'augmen-
ter ses dépenses militaires.

• NANCY. — Trois habitants de
Cornimont (Vosges), qui revendaient
régulièrement du haschich qu 'ils étaien t
allés acheter au Maroc , ont été arrêtés.

• LISBONNE. — Plusieurs milliers
de travailleurs du bâtiment et ouvriers
de l'industrie horlogère (Timex) ont
manifesté hier matin à proximité du
Palais du gouvernement.

• KIRTJNA. — 58 secondes après
son envol, dans les environs de la ville
de Kiruna , au nord de la Suède, la
fusée d'exploration « Aries » germano-
américaine s'est abattue avant-hier
soir.

• COLOGNE. — Les étrangers
n'auront plus le droit de s'installer à
Cologne.

• BONN. — Le président Sadate ,
qui poursuit sa visite en Allemagne
fédérale, a de nouveau proposé l'envoi
au Liban d'une force arabe chargée du
maintien de la paix.

• BUENOS AIRES. — Le nouveau
gouvernement argentin a bloqué les
comptes en banque de Mme Isabel Pe-
ron et de plusieurs anciens responsa-
bles péronistes.

9 LIMA. — La police péruvienne
a saisi 280 kilos de cocaïne et appré-
hendé sept personnes.

• MOSCOU. — Le gouvernement
soviétique a remis hier au gouverne-
ment égyptien une note qui souligne
« la grave responsabilité que prennent
devant leur peuple ceux qui , par leurs
actions , compliquent les rapports so-
viéto-égyptiens et cherchent à annihi-
ler la coopération avec l'URSS » .

O WASHINGTON. — Déposant de-
vant une sous-commission des Affaires
étrangères de la Chambre des repré-
sentants , le mathématicien ukrainien
Pliouchtch a estimé que plus de 1000
contestataires politiques étaient inter-
nés dans des établissemnts psychia-
triques soviétiques.

• PARIS. — L'auteur dramatique
Jean Sarment , 79 ans , dont la Télévi-
sion française avait récemment diffusé
l'un des anciens succès « Léopold le
bien aimé », est mort le 29 mars.

• NATIONS UNIES. — L'Afrique
du Sud a présenté avant-hier sa dé-
fense devant le Conseil de sécurité
dans la question de l'Angola , en dé-
clarant que « c'est l'URSS qui repré-
sente la vraie menace pour l'évolution
pacifique et la stabilité du continent
africai n ».

• KALININGRAD. — L'un des pro-
jets les plus ambitieux de coopération
entre la RFA et l'URSS — la cons-
truction d'une centrale nucléaire à Ka-
liningrad (ex-Kœnigsberg) — a échoué.
L'Allemagne et l'URSS n 'avaient pu
se mettre d'accord sur le prix du cou-
rant produit par la centrale.

En Angleterre

Enceinte de six mois, une Ang lai-
se , Mrs. Jenny Shaw, 27 ans, fu t
grièvement blessée dans un accident
d' automobile l' année dernière, rap-
porte la revue « Nursing Times » .

Sept semaines p lus tard , alors
qu'elle était dans le coma, elle donna
le jour avant terme, à une f i l l e .  Se-
lon la revue , Mrs. Shaw ne devait
reprendre connaissance que six se-
maines après la naissance, (ap)

Accouchement dans le coma

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Le premier centenaire des
Etats-Unis...

5 Nouveau cas de rage près
des Brenets ?

7 Pizzera : l'occupation conti-
nue.

11 Pontenet : après un attentat
à la grenade.

16 Avant les championnats
d'Europe haltérophiles.

21 Tournoi de volleyball à La
Chaux-de-Fonds.

24 Programmes radio - TV.

Beau temps. Température en haus-
se : 2 à 7 tôt le matin , 17 à 22 l'après-
midi. Zéro degré vers 2500 mètres.

Prévisions météorologiques

Disparition du
« Saint-Saphorin»

Prévenu par télex qu 'un voilier
du type Arpège de couleur rouge et
de nationalité suisse aurait été aper-
çu au lieudit « Tregarvan » sur la ri-
vière Aulne (Finistère), le Centre ré-
gional opérationnel de surveillance
et de sauvetage en Atlantique d'Etel
(Morbihan) a déclaré qu 'il suivait
« une piste sérieuse » . Le centre n 'a
cependant pas réussi à avoir la con-
firmation que ce bateau est bien le
« Saint-Saphorin » ayant quitté Tre-
garvan sans avoir pris contact avec
les autorités ou donné de nouvelles.
Car sa présence a été annoncée au
centre par un voilier qui était mouil-
lé à ses côtés et qui avait capté les
avis de recherches.

Rappelons que parmi les passagers
figure Mlle A.-M. Grether , de Co-
lombier , fille de M. G. Grether ,
médecin. (Imp)

Une piste sérieuse


