
Le gouvernement espagnol divisé
FACE À LA GAUCHE

Le Conseil des ministres espagnols
d'hier a révélé des divergences sur
la manière dont le gouvernement
devrait agir à l'égard de l'opposition
alors que Marcelino Camacho, lea-
der des Commissions ouvrières, les
syndicats clandestins espagnols,
était conduit de nouveau à la
prison de Carabanchel.

Ces divergences, croya'it-on savoir
hier à Madrid , concernent deux af-
faires : l'attitude à adopter face à la
création de la « coordination démo-
cratique » , la nouvelle organisation
de l'opposition qui rassemble commu-
nistes et socialistes dans leur reven-
dication commune d'élections géné-
rales et la position du gouvernement
quant aux manifestations. Doivent-
elles être ' autorisées, qu 'elles soient
de gauche ou de droite ?

Le Tribunal national de l'ordre
public, le seul tribunal politique du
pays, a inculpé le syndicaliste com-
muniste Camacho , ainsi que trois
autres personnes, d'opposition à la
forme monarchique du régime, ce qui
est une accusation habituelle.

Marcelino Camacho ainsi que d'au-
tres dirigeants politiques de l'oppo-
sition avaient été arrêtés lundi à
Madrid alors qu 'ils s'apprêtaient à
rendre publiques les propositions de
la « coordination démocratique ».

Les dirigeants politiques ont ré-
clamé la libération immédiate du di-
rigeant syndicaliste, mais n'ont pas
voulu s'engager sur l'organisation
éventuelle de manifestations de pro-
testations.

Par ailleurs, vingt et un membres
de l'Association démocratique dé la
jeunesse espagnole, arrêtés mercredi
alors qu 'ils participaient à une réu-
nion illégale dans un appartement
de Madrid , ont été déférés, hier, de-
vant le Tribunal national de l'ordre
public, (ap)

Accusées No 1, les Mines de potasse d Alsace

La délégation ouest-allemande a la conférence sur la pollution du Rhin
écoute attentivement le discours de M. Fosset , ministre français de la qualité

de la vie, à gauche, (bélino AP)

Les Mines de potasse d'Alsace
(MDPA) sont au centre des débats
de la conférence interministérielle
contre la pollution du Rhin, qui
s'est ouverte hier à Paris, et à la-
quelle participent la France, la RFA,
la Hollande, la Suisse, la Belgique
et le Luxembourg.

Rejetant quelque 7 millions de
tonnes de sels résiduaires , par an ,
la société mulhousienne est rendue
responsable du tiers de la pollution
saline du Rhin.

Les horticulteurs hollandais , qui
avaient intenté une action en justice
et les habitants dé Colmar dont l'eau
n 'est pratiquement plus potable, sou-
lignent l'urgence de ce problème.
Pourtant , si les ministres de l'envi-
ronnement arrivent à se mettre d'ac-
cord sur le financement, la mise en
oeuvre de nouvelles méthodes d'éli-
mination des sels risque d'être lon-
gue et problématique.

?- Suite en dernière page

POLLUTION DU RHIN

/ P̂ASSANT
Si j  en crois l echo d un sondage réa-

lisé par un institut de la ville univer-
sitaire de Tubingen, une femme ouest-
allemande sur cinq aurait préféré être
un homme. Quant aux hommes, un sur
dix seulement aurait mieux aimé ap-
partenir à l'autre sexe.

Ainsi soixante-dix pour cent des
femmes interrogées se sont déclarées
satisfaites de leur sort , 20 pour cent
auraient préféré être des hommes et
10 pour cent ne se sont pas prononcées.
Pour les hommes, ces proportions s'é-
lèvent respectivement à 76 pour cent,
10 pour cent et 14 pour cent.

Un sondage identique réalisé en 1972
avait donné les mêmes résultats chez
les hommes. Chez les femmes, 67 pour
cent s'étaient déclarées heureuses d'ap-
partenir au sexe féminin, 27 pour cent
auraient préféré vivre la vie d'un hom-
me et 13 pour cent n'avaient pas d'opi-
nion précise sur la question.

Comme on voit , même quand le
monde change — et avec lui les condi-
tions de vie — les opinions ne diffè-
rent pas beaucoup.

Quant à savoir — ce qui serait beau-
coup plus intéressant — pourquoi une
majorité de femmes veut rester femme
et pourquoi une majorité d'homme pré-
fère vivre et mourir dans sa satanée
peau d'homme, le sondage d'opinion
ne le dit pas. Cela m'a rappelé l'atti-
tude de mon père qui , lorsque j'étais
gosse et le harcelais de questions sur
tout et sur rien , lorsqu'il était embar-
rassé ou fatigué, me fusillait d'un
péremptoire :

— On ne répond pas aux « pour-
quoi » des enfants !

J'en prenais pour mon grade. Et
j 'arrêtais cinq minutes.

N'empêche qu'en l'occurrence ma cu-
riosité reste éveillée et, j'aimerais bien
connaître l'opinion des partisans et ad-
versaires du « statu quo ».

Qu'en pensez-vous ?
Le père Piquerez

FUNERAILLES DE M0NTG0MERY

Les funérailles du maréchal Montgomery, décédé le 22 mars à l'âge de 88
ans, ont été solennellement célébrées hier à la chapelle Saint-George du
Château de Windsor (notre bélino AP), en présence de la famille royale, de
chefs militaires et de centaines d'anciens combattants. Après le service
funèbre , la dépouille mortelle du vainqueur de la bataille d'El Alamein a
été inhumée, selon le vœu du défunt , au pied d'un if vieux de cent ans,
se dressant près de l'église du village de Binsted (Hampshire), non loin de la

maison de campagne du maréchal.

Viticulteurs
en colère

A Carcassonne

Quel que 6000 viticulteurs se
sont rassemblés hier à 15 heures
devant le Portail des Jacobins à
Carcassonne , af in  de protester
contre l'interpellation et le trans-
fer t  à Montpellier , dans le cadre
de l' enquête sur la fusillade de
Montredon, de M.  Albert Tissey-
re, 47 ans, domicilié près de Li-
moux (Aude) où il dirige une im-
portante exploitation viticole et
une station-service. .

La foule  des man ifestants s'est
tout d' abord dirigée vers la Tré-
sorerie générale proté gée par des
gendarmes ay ant pris position à
l'intérieur d' un réseau de f i l s  de
f e r  barbelés. Les manifestants ont
ensuite e f fec tué  le tour de la ville
par les boulevards extérieurs, (ap)

OPINION .

Jamais les loups ne s'entre-dé-
chirent. Ce sont les hommes qui ont
inventé cette fable. L'instinct de
conservation (?) des loups les con-
duit à respecter un code de rela-
tions extrêmement rigoureux dans
leurs rapports individuels qui, en
fait , est destiné à garantir la sur-
vie du clan.

Qu'est-ce qui conduit les Liba-
nais, héritiers de l'une des plus
vieilles civilisations du monde, à
faire ce que ne font pas les loups :
s'entre-déchirer , au point que tous
les «signes » que l'on retient pour
caractériser une civilisation , ont
momentanément disparu dans Bey-
routh , capitale dévastée d'un Etat
en perdition.

Une « marque de civilisation » est
précisément la concentration urbai-
ne qui rassemble tous les « signes »,
notamment la culture.

La culture est liée , étroitement ,
à une définition possible de « la ci-
vilisation » en ce qu 'elle est la som-
me de tout ce qu 'un peuple sait et
transmet.

Beyrouth transmet une vision apo-
calyptique : la ruine d'un long ef-
fort d'urbanisation , les cendres des
archives de la nation , le démantè-
lement de toutes les institutions ,
l'absence d'un consensus minimum
de comportement qui permet la vie
en société. La seule règle est la
force.

Beyrouth est en rupture de civi-
lisation , certes, mais ne le sommes-
nous pas avec elle , à travers la
pire des gangrènes humaines : la
passivité.

De toutes les manifestations d'a-
gressivité, la guerre civile est pro-
bablement la plus atroce, par l'am-
pleur de l'événement, et en ce qu 'el-
le mutile une nation dans ses for-
ces vives et conduit à la livrer , ex-
sangue , à la domination d'un tiers.

Les raisons sont nombreuses et

diverses qui conduisent une société,
un peuple à une structure explosive.

Le progrès technique peut en être
une, lorsqu 'il est importé trop hâ-
tivement ou lorsqu 'il est difficile-
ment assimilable par l'ensemble de
la société dans lequel il est en-
gendré.

Les Croisades en « Terre Sain-
te » ont été entreprises peu après
l'invention du collier qui décuplait
la force des bêtes, des moulins à vent
et à eau qui libérèrent beaucoup
de main-d'œuvre. La guerre, alors,
était un exutoire au chômage...

Autre cause : l'agressivité des peu-
ples est terriblement stimulée lors-
que l'on enregistre une inflation dé-
mographique, caractérisée par une
surabondance de j eunes.

L'explosion , sous ses multiples for-
mes, a alors pour obje t d'expulser
un excédent dangereux en ce qu 'il
menace les structures existantes va-
lables pour un volume de popula-
tion donné.

Or, les structures sociales sont gé-
néralement rigides , leur adaptation
est lente et délicate face à une po-
pulation qu 'une expansion rend
d'autant plus mobile (favorable au
changement) qu 'elle est rapide.

Dans toutes les sociétés existent
des rivalités à l'état léthargique qui
peuvent être stimulées par diffé -
rents moyens. L'inflation démogra-
phique est le plus explosif de ces
« stimulants ».

Au Liban , la léthargie des riva-
lités aurait peut-être pu être main-
tenue longtemps encore si un af-
flux démographique ne s'était pas
brutalement produit avec l'arrivée
de réfugiés palestiniens à la suite
de la création de l'Etat d'Israël en
1948, qui les a conduits à quitter leur
terre ou à en être chassés comme
aujourd'hui en Galilée.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Cette part de nous
qui meurt au Liban

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Le plan de partage de la Palestine
yoté par les Nations Unies en 1947
prévoyait l'internationalisation de Jé-
rusalem. Mais sans en spécifier les mo-
dalités pratiques. Rejeté à la fo i s  par
les Jui f s  et les Arabes , le principe n 'est
cependant pas resté lettre morte pour
tout le monde. Tandis que le Vatican
n'a cessé pendant longtemps de prôner
la mise en oeuvre de la clause d 'inter-
nationalisation préconisée par l'ONU ,
la plupart des pays de la communauté
internationale ont ouvert leurs ambas-
sades à Tel-Aviv , refusant de recon-
naître à Jérusalem le statut de capitale
de l'Etat j u if .  En j arg on diplom atique ,

la Ville Sainte fu t  baptisée « corpus
separatum » et dotée de consulats gé-
néraux reliés directement aux ministè-
res des Af faires  étrangères, sans aucun
lien avec les ambassades siégeant à
Tel-Aviv , et sans aucune lettre de
créance.

LE PLAN HAZAN
Cette quasi-fiction 'est-elle en train

de disparaître ? Le Saint-Siège , pour
sa part , semble avoir définitivement
abandonné la thèse de l'internationali-
sation. Le RP Pierre de Contenson, se-
crétaire de la Commission vaticane
pou r les relations avec les Ju i f s , l' a
souligné sans équivoque. « L'Eglise , a-
t-il précisé , se préoccupe de faire doter
les Lieux Saints d' un statut d' exterri-
torialité ».

Or, le gouvernement et la Knesseth
sont saisis par le Mapam (parti socia-
liste de gauche) d' un projet de loi con-
cernant Jérusalem. Son auteur , Jacob
Hazan , leader du Mapam, peut déjà se
f lat ter  de commentaires favorables
dans la presse locale et d'un appui très
net donné par le bouillant maire de
Jérusalem, Teddy Kollek. Le plan Ha-
zan est axé sur trois principes de base :

. 1. Maintien absolu de l'unité de la
ville ;

2. Création d' arrondissements auto-
nomes ;

3. Statut d' exterritorialité pour les
Lieux Saints.

Il comporte également des idées gé-
néreuses :

— Projet de proclamer la VieiUe
ViHe « Cité de la Paix » pour les trois
grandes religions monothéistes, dont
les représentants constitueront un Con-
seil investi de la charge d' assurer la
saur>egarde de son caractère religieux ,
ainsi que la protection des Lieux
Saints ;

? Suite en dernière page

Un plan israélien pour Jérusalem
¦¦¦ ¦ ' " ' ' ¦ :'' ..- ' . ¦ ¦ ¦¦¦

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Affaire de mœurs
Une loi mal faite

Lire en page 3

AU LOCLE

Vol de stupéfiants
Lire en page 5

HOCKEY SUR GLACE

Originale
collaboration

entre Fleurier et
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 21

Au Liban

Les deux parties de la guerre
civile libanaise ont accepté hier
le principe d'un cessez-le-feu de-
vant entrer en vigueur aujour-
d'hui , à midi.

Sous d'intenses pressions in-
ternationales, les forces de gau-
che ont offert le cessez-le-feu à
leurs adversaires pour permettre
l'élection d'un nouveau président.
Le parti de la Phalange (chré-
tiens de droite) a accepté l'offre.

Le président S. Frangié n'a
cependant pas fait savoir offi-
ciellement s'il acceptait de dé-
missionner.

Le cessez-le-feu proposé par la
gauche donne 10 jours à ce der-
nier pour démissionner. Il ne de-
mande pas sa démission immé-
diate.

? Suite en dernière page

Un cessez-le-feu
de dix jours



yNE SRANUE DYNASTIE MUSICALE: «LES» PANTILLOI9
Anniversaire

M. Georges-Louis Pantillon, directeur du Chœur mixte de l'Eglise évangélique réformée
et du Collège musical, fêtera dimanche prochain ses quatre-vingts ans

En pleine forme, c'est le
cas de le dire. Quatre-vingts
ans, c'est quasiment un jour,
comme eût pu dire le poète
Louis Aragon, surtout quand
on conserve une activité
aussi vive de chef de
chœurs et d'orchestre, d'en-
seignant, d'amateur de mu-
sique (car le professionnel
peut être à ses heures au-
diteur) . M. Georges-Louis
Pantillons nous reçoit, au-
tour d'une bonne bouteille,
dans l'appartement familial
de la rue Numa-Droz 29,
où nous devisons à bâtons
rompus sur cette éminente
carrière, commencée il y a
presque soixante ans.

Evidemment, il avait de
qui tenir, ce jeune homme
qui obtint son bachot , en
quelque sorte gratuitement
(mais il le méritait) en 1914,
alors qu 'avait eu lieu un
événement qui allait boule-
verser l'Europe et le monde :
la première guerre, soit la
Mondiale I, comme l'appelle
un camarade de classe de
notre héros, l'écrivain chau-
xo-genevois Léon Bopp, le
seul Chaux-de-Fonnier à
notre connaissance, à avoir
fréquenté l'Ecole normale
supérieure de Paris , dans les
années 14 précisément. Son
père, de qui nous avons célébré le cen-
tenaire de la naissance en 1970, a do-
miné la vie musicale chaux-de-fonnière
durant un bon demi-siècle, dirigé des
choeurs, des concerts, fondé la Société
de musique avec un journaliste-critique
musical de « L'Impartial » Edmond
Beaujon, la mère de Le Corbusier
Mme Jeanneret-Gris, et quelques au-
tres, enseigné avec rigueur et vigueur
le violon. Georges-A. Pantillon avait
lui-même de qui tenir, puisque son
propre père était un amateur fort dis-
tingué et joua des dizaines d'années
dans l'Orchestre symphonique «L'O-
déon » que dirigeait son fils.

DE SOLIDES ÉTUDES
S'étant destiné très tôt à la musique,

G.-L. Pantillon fut d'abord l'élève de
son père pour le violon et l'harmonie.
Ses premières études terminées, la
guerre battant son plein, 'il ne put ,
comme lui, les aller continuer à Ber-
lin où à Vienne. II fréquenta ' lé Con-
servatoire de Genève, avec comme maî-
tre principal le violoniste Szigeti , l'or-
ganiste Otto Barblan, Gustave Doret,
J. Lauber, auteur de la partition du
Festival composé par Philippe Godet
en 1898, lors du cinquantième anniver-

saire de la fondation de la République
et canton de Neuchâtel. Contrepoint et
fugue chez le musicien neuchâtelois
Benner, instrumentation avec Temple-
ton Strong, compositeur genevois. Il
commence son activité en 1919, comme
directeur du Coeur mixte de l'Abeille,
et il dirige son premier concert le 13
mars 1921, au Temple dit Indépendant
à l'époque, et en faveur du Fonds de
reconstruction du Grand Temple dé-
truit en 1919 par un incendie. Après
quoi il dirige « L'Union chorale », « La
Pensée », fonde la « Mélodie neuchâ-
teloise », et s'apprête à diriger son
trente-huitième Concert des Rameaux
avec son chœur mixte de l'EREN (nous
en reparlerons) et sous l'égide de l'Art
social. ..

Marié à une autre musicienne, Mme
Pantillon-Brehm, cantatrice, il est si
écouté que ses trois enfants deviennent
musiciens : Frar^eoisy"*' dont la renom-
mée de chef d'cteàraestre ne cesse de
croître et èmbélrit* ,vcfeorges-Henri , pia-
niste, animateur incomparable de nos
chorales gymnasiales, corps enseignant,
universitaire ; Cécile, pianiste et pro-
fesseur ; la femme de Georges-Henri,
June, est également pianiste. Bref , nous
parlons de dynastie, nous n'exagérons
en rien.

GRAND MAITRE DE CHAPELLE
Georges-Louis Pantillon eut toute sa

vie une activité débordante. Comme

directeur d'abord , mais aussi comme
chef d'orchestre et exécutant. Nous
nous souvenons de la saisissante exé-
cution de « La Damnation de Faust »
d'Hector Berlioz, à la Salle communale,
avec deux cents chanteurs, l'Orchestre
symphonique « L'Odéon », les cuivres
des « Armes-Réunies », Berthe de Vi-
gier , Victor Brégy et l'inoubliable
Charles Panzera, de l'Opéra comique de
Paris (il avait été le maître de Mme
Pantillon), cela pour les 75 ans de
l'Union chorale ; aussi de « L'enlève-
ment au sérail » de Mozart, au théâtre,
avec Paul Sandoz. Il composa nombre
de mélodies, mais aussi des œuvres
importantes, « Le Festival Léopold-Ro-
bert » pour le centenaire de la mort
de notre illustre concitoyen (1935), con-
tribuant ainsi à lui élever le monument
dû au sculpteur Léon Perrin (début de
l'avenue) ; puis « Les Saisons fleuries »
(13 représentations), « Terrenatale »,
sur des textes de celui qui allait re-
cevoir le titre de Prince des poètes,
André Pierre-Humbert.

LE COLLÈGE MUSICAL
Comme professeur, il fonda d'abord,

avec Georges Duquesne et Charles Fal-
ler, le Collège musical, qu 'il dirige tou-
jours , avec son épouse. De quarante
élèves au départ, il en compte bien
750 aujourd'hui, et son cinquantenaire
fut fêté par une imposante exécution
du « Jeu du feuillu » de Jaques-Dal-
croze. Il s'agit au fond d'une école de
musique destinée à pallier en quelque
sorte la carence de l'enseignement mu-
sical dans nos écoles, et de permettre
ainsi de former à la musique et à
un instrument toute la jeunesse chaux-
de-fonnière. Il n'y a pas de concurrence
entre lui et le Conservatoire, créé à
peu près à la même époque : chacun a
ses méthodes et sa clientèle. Bref , des
milliers d'enfants et de jeunes gens
sont passés par là , et lui doivent une
ouverture pertinente à ce haut cha-
pitre de la culture, la musique, de mê-
me qu 'il a préparé les futurs auditeurs
de nos concerts de tous ordres.

Membre durant un quart de siècle
de la Commission fédérale de musique,
puis de la Société fédérale de chant ,
de la Commission musicale des chan-
teurs neuchâtelois, il joua donc un
rôle important dans l'évolution même
du goût musical en Suisse, dans le
choix des œuvres, dans l'exercice des
chanteurs. A cause de l'émulation don-
née par la radio , le disque, la télévision,
on est obligé de travailler beaucoup
plus qu'il y a cinquante ans, car toute
comparaison peut être faite, et elle
l'est.

L'HOMME DE L'ORATORIO
— Qu'aimez-vous le mieux diriger ?
—¦ Evidemment, je me suis mêlé de

tous les genres, en direction et exécu-
tion. Nous avons mené le trio durant
nombre d'années avec le pianiste
Adrien Calame et le violoncelliste Marc

Delgay, nous pratiquions la musique de
chambre dans l' « Orchestre Pantillon » .
Mais je suis essentiellement l'homme de
l'oratorio. Depuis le début du siècle,
sous l'influence d'excellents musiciens,
la plupart des grandes œuvres du ré-
pertoire classique et romantique ont
été exécutées ici , voire à plusieurs
reprises. Bach , Mozart , Haydn , Haen-
del, Brahms, Beethoven . L'oratorio ne
donne une intense satisfaction, mais
aux choristes aussi : considérez le dou-
ble concert que nous donnons chaque
année devant une salle de musique
toujours comble.

— Il  s 'agit d' un très gros travail de
préparation , j e  suppose.

— Considérable, oui. Songez que
nous chantons dans la langue originale,
souvent en allemand (j' avais commencé
avec le Chœur mixte de l'Eglise alle-
mande), et qu 'il s'agit de bien étudier
la prononciation , capitale en musique
comme ailleurs. Mais c'est un excellent
exercice pour nos chanteuses et chan-
teurs. Il est indispensable aussi qu 'ils
s'exercent chez eux , répètent en petits
groupes, et s'astreignent à une grande
assiduité aux répétitions. Il y a les
dernières exécutions avant le concert ,
mais avec l'orchestre et les solistes.
Comme mes fils dirigent aussi, nous
pouvons opérer des échanges avec leurs
meilleurs exécutants. En fait , à l'heure
actuelle, entre les trois , nous dirigeons
au moins mille cinq cents choristes,
sans compter le Collège musical.

—¦ Au f o n d , la musique maintient
jeune !

— Surtout dans nos chorales , d'hom-
mes ou mixtes : c'est réellement une
camaraderie, qui devient très vite une
amitié féconde sur le plan humain
autant qu 'artistique. Songez au nombre
de gens qui ont acquis le sens du
beau, voire du sublime, et les connais-
sances musicales les introduisant au
concert. Certes, on a plus de peine
qu'autrefois de trouver des choristes
ou musiciens amateurs, la musique de
chambre en groupes ne se pratique
plus autant qu 'autrefois , pour la même
raison que je vous disais tout à l'heure:
le formidable développement de la mu-
sique enregistrée facilite trop l'audition
plus ou moins passive pour que nos
élèves ou anciens élèves continuent de
consentir à l'exercice et à l'interpréta-
tion désintéressée tout l'effort qu'elle
exige. Pourtant , quelle récompense
pour ceux qui y consentent !

— Vous pourriez contresigner le mot
d'Un de vos confrères : « Ecouter de la
musique, c'est bien. Mais en faire , c'est
mieux ! » .

— De toute évidence.
Alors, cher Monsieur Pantillon, bon

dimanche après-demain, où vous serez
entouré de toute votre famille (il y a
aussi d'excellents musiciens dans la
famille du regretté Dr Pantillon son
frère) et bonne « Création » les samedi
et dimanche des Rameaux.

J. M. NUSSBAUM

Les médecins et la torture
Problèmes de tous les temps

On connaît maintenant le texte dé-
taillé d'une déclaration dite de Tokyo,
adoptée au Japon il y a quelques mois
par l'Assemblée médicale mondiale que
préside un Suisse, le Dr J. Imfeld, de
Bienne. Elle est publiée dans le « Bul-
letin des médecins suisses ».

Cette déclaration (relève le Service
romand d'information médicale à Lau-
sanne), est un catalogue de directives
à l'intention des médecins en ce qui
concerne la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants en relation avec la déten-
tion et l'emprisonnement.

LA MISSION DU MÉDECIN
Le médecin a le privilège d'exercer

son art pour servir l'humanité. Il doit
conserver et rétablir la santé physique
et mentale pour tous, sans discrimina-
tion , consoler et soulager ses patients.
Le médecin doit garder le respect ab-
solu de la vie humaine dès la concep-
tion, même sous la menace et ne fera
pas usage de ses connaissances médi-
cales contre les lois de l'humanité.

Au sens de la présente déclaration ,
la torture peut être définie comme les
souffrances physiques ou mentales in-
fligées à un certain degré, délibéré-
ment, systématiquement ou sans motif
apparent par une ou plusieurs person-
nes agissant de leur propre chef ou
sous l'ordre d'une autorité pour obtenir
par la force des informations, une con-
fession ou une coopération de la vic-
time, ou pour toute autre raison.

DÉCLARATION

• Le médecin ne devra jamais as-
sister, participer ou admettre les actes
de torture ou autres formes de trai-
tements cruels, inhumains ou dégra-
dants quels que soient la faute commi-
se, l'accusation, les croyances ou mo-
tifs de la victime, dans toutes situa-
tions, ainsi qu'en cas de conflit civil ou
armé.
• Le médecin ne devra jamais four-

nir les locaux, instruments, substances,
ou faire état de ses connaissances pour
faciliter l'emploi de la torture ou autre
procédé cruel, inhumain ou dégradant
ou affaiblir la résistance de la victime
à ces traitements.

# Le médecin ne devra jamais être
présent lorsque le détenu est menacé
ou soumis à la torture ou à toute autre
forme de traitement cruel, inhumain
ou dégradant.

# Le médecin doit avoir une indé-
pendance clinique totale pour décider
des soins à donner à une personne
placée sous sa responsabilité médicale.
Le rôle fondamental du médecin est
de soulager les souffrances de ses sem-
blables et aucun motif d'ordre per-
sonnel, collectif ou politique ne pourra
prévaloir contre ce noble objectif.

© Lorsqu'un prisonnier refuse toute
nourriture et que le médecin estime
que celui-ci est en état de formuler
un jugement conscient et rationnel
quant aux conséquences qu'entraînerait
son refus de se nourrir , il ne devra
pas être alimenté artificiellement. La
décision en ce qui concerne la capacité
du prisonnier à exprimer un tel juge-
ment devra être confirmée par au moins
un deuxième médecin indépendant. Le
médecin devra expliquer au prisonnier
les conséquences que sa décision de
ne pas se nourrir pourraient avoir sur
sa santé.

9 L'Association médicale mondiale
appuiera et devra inciter la Commu-
nauté internationale, les Associations
nationales membres et tous les méde-
cins à soutenir le médecin et sa famille
qui feraient l'objet de représailles ou
menaces pour avoir refusé d'accepter
que des moyens de torture ou autres
formes de traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants soient employés.

(srim)

LES ÉCHECS
par P.-A. Schwarz

Avec le temps,
tout ne s'en va pas

Pour juger une partie de tel ou tel
grand maître, il est important de pré-
ciser à quel stade de sa carrière celle-
ci a eu lieu. L'évolution d'un joueur
peut se « lire » au travers de ses per-
formances.

Les années métamorphosent l'hom-
me. Son caractère, sa conception de la
vie, ses facultés changent tout comme
le style de l'échiquéiste se modifie au
fil des ans.

Jusqu 'à 20 ans, les maîtres sont sou-
vent hardis, même inconscients, prêts
aux risques inconsidérés et aux sacri-
fices spéculatifs. Mais la fraîcheur de
leur imagination créatrice, leur éner-
gie, leur enthousiasme sont des qualités
à ne pas négliger. Mecking et Fischer
ont remporté respectivement le cham-
pionnat de leur pays à l'âge de 12 et
14 ans !

Puis, la monotonie de la vie quoti-
dienne commence à les grignoter. Ils
apprennent aussi par de fâcheuses ex-
périences qu'il faut choisir entre pren-
dre des risques et gagner des tournois.

De vingt-cinq à trente-cinq-quarante
ans, leur force s'accroît régulièrement
et c'est souvent à ce moment-là qu 'un
joueur d'échecs est à son zénith. Tous
les champions du monde ont obtenu
leur premier titre avant la quarantaine.

A partir de ce moment, un léger
affaiblissement se fait sentir. L'inspi-

ration ne vient plus aussi facilement.
La tendance à la fatigue, à l'ennui
s'accroît Mais l'expérience, le flair pra-
tique, l'art de mesurer les faiblesses
d'un rival sont des atouts importants
qui peuvent maintenir au sommet le
maître qui commence à prendre de
l'âge. Le routinier a aussi la sagesse
de réserver ses forces pour les grandes
circonstances. Lasker avait cinquante-
six ans quand il gagna le grand tournoi
international de New York en 1924.
Steinitz avait cinquante-six ans quand
il joua la plus belle partie de sa vie...

Il y a bien sûr de multiples excep-
tions et il est toujours dangereux de
tirer de telles généralités, mais la vieil-
lesse est sans aucun doute un handicap
certain. La carrière d'un grand maître
comme Tarrasch illustre bien l'évolu-
tion d'un joueur d'échecs. Lorsque l'on
analyse une de ses parties, est-il ques-
tion du jeune homme plein d'avenir
qui gagna tournoi sur tournoi jusqu 'à
briguer l'honneur du championnat du
monde ? Du Tarrasch mûrissant, mon-
dialement connu , qui offrait  les appa-
rences de la supériorité mais tremblait
intérieurement parce qu 'il sentait ses
dons se retirer peu à peu ? Ou bien
du vénérable vieillard , finalement rat-
trapé par la horde de ses cadets , qui
rédigeaient sur lui des articles débor-
dants d'admiration et de respect et
l'étrillaient impitoyablement quand ils
jouaient contre lui ? Tant de Tarrash —
et pourtant un seul et même homme !

Mais malgré l'inexorable marche du
temps qui vieillit les êtres, le plaisir
n 'a pas d'âges, les échecs restent une
merveilleuse distraction , preuve en
sont les vétérans qui , par peur de trop
se fatiguer ou de ne plus savoir jouer
se contentent d'observer des parties et
cela pendant des heures.

GAMBIT-ROI REFUSÉ

On éprouve un plaisir sentimental
à voir un vieux monsieur au plus haut
de sa forme. La partie éblouissante qui
va suivre est l'exemple de la vieillesse
infligeant une correction à la jeunesse.
Quand cette rencontre a eu lieu , Burn
avait soixante-trois ans, Tartacover en
avait vingt-quatre.

TARTACOVER - BURN
I.e4-e5 ; 2.f4-Fc5 ; 3. Cf3-d6 ; 4.f4xe

5-d6xe5 ; 5. c3-Cc6 ; 6.b4? ce coup af-
faiblit la position blanche et ne chasse
pas le Fou noir de sa puissante diago-
nale. 6...Fb6 ; 7. Fb5-Cf6! ; 8.Cf3xe5?-
o-o ; se développant de plus en plus ,
Burn donne un nouveau pion , car il a
une grosse surprise en réserve. 9.Ce5x-
c6-b7xc6 ; 10.Fb5xc6-Cf6xe4!! si main-
tenant H.Fxe4-Dh4 + et les Noirs ont
une attaque gagnante. Si ll.FxaS-
Ff2 + ; 12.Rfl-Fa6 + et les Noirs ga-
gnent la dame. Il.d4-Df6! très joli. Les
Noirs menacent ..Df2 mat et attaquent
en même temps le Fc6. La réponse est
donc forcée. 12.Fc6xe4-dh4+ ; 13.Rd2-
Dh4xe4 ; 14.Df3-Dh4! Car si 15.Dxa8-
Df2+ ; l(i.Rd3-Ff5-t- et les Noirs ga-
gnent la Dame. I5.g3-Dg5+ ; 16.De3-
Dd5 ; 17.Tel-Fg4 ; 18.Rc2-a5! ; 19.b4xa5-
Ta8xa5 ; 20.Fa3-c5! De nouvelles co-
lonnes s'ouvrent et les Noirs sont prêts
à l'irruption. 21.d4xc5-Ta5xa3! Les
Noirs ont encore sacrifié du matériel ,
mais ils le regagnent bientôt avec usu-
re, tandis qu 'ils claquent les portes
tout autour du Roi blanc. 22.CbIxa3-
Fb6xc5 ; 23.De5-Ff5 + ; 24.Rb2-Db7 + ! ;
25.Rcl-Fc5xa3+ Le massacre continue.
26.Rd2-Td8+ ; 27.Re3-Td3 + ; 28.Rf2-
Df3+ ; 29.Rgl-Td2 ; 30.De8 + -Ff8 ; Les
lîlancs abandonnent. Ils ne peuvent
plus rien contre le mat.

Etude
H. RINCK

Deutsche Schachzeitung, 1902

Les Blancs jouent et gagnent.

(Solution en page 3)

Après les aveugles, ce sont les sourds
qui pourront peut-être recourir à l'aide
des chiens.

L'idée vient des Etats-Unis, où une
femme a dressé son chien à réagir à
divers bruits, notamment aux pleurs
des enfants, aux coups de sonnette et
de klaxon.

On espère même pouvoir dresser les
chats de la même façon, (ds)

Après le chien d'aveugle,
le chien pour les sourds

Qui voyez-vous mécontent, sombre,
ennuyé, sinon celui qui ne pense qu'à
soi ?

Vinet

Pensée

A LA CONSULTATION
Le patient se présente une nou-

velle fo i s  chez son médecin traitant.
— Alors, monsieur, ça va mieux ?
— Pas beaucoup mieux, docteur.
— La pêche, que je  vous ai re-

commandée, ne vous calme pas ?
¦ — Au contraire, docteur, elle me

rend plus nerveux. ;
— Pourtant, tous mes autres ma-

lades s'en trouvent mieux.
— Oui, mais, eux ils ont un per-

mis.

Un sourire... 

Un mena
Poitrine d'agneau panée
Flageolets
Salade de céleri
Pommes en cage

POITRINE D'AGNEAU PANÉE
(4 personnes)

1 kg de poitrine d'agneau désossée ;
sel, poivre, farine ; 2 cuillères à soupe
de corps gras ; moutarde ; 1 à 2 gous-
ses d'ail ; 1 cuillère à soupe d'échalo-
tes hachées ; 200 g de mie de pain
écrasée ou de chapelure ; petite friture
d'huile d'arachides.

Chauffer le corps gras jusqu'à ce
qu'il soit mousseux et faire revenir
lentement, 12 à 15 minutes de chaque
côté, la viande assaisonnée et farinée.
Elle doit prendre couleur sans former
de croûte. La laisser refroidir avant
de la couper en gros cubes qui seront
nappés de moutarde et poudrés d'ail
et d'oignons. Les passer dans la cha-
pelure, bien presser et dorer dans la
friture d'huile bien chaude.

Pour Madame...



Au Tribunal correctionnel

La justice n'était pas spécialement sereine hier au Tribunal correctionnel.
Non pas qu'elle se soit trouvée devant un problème de conscience parti-
culier, mais parce qu'elle était prisonnière de textes légaux qui ne lui lais-
saient guère la capacité de se prononcer selon son appréciation. Compa-
raissait un couple, J.-A. S. et M.-J. S., deux maîtres de dessin, qui ont eu
des rapports sexuels avec l'une de leurs élèves âgée, au début des faits

reprochés, de moins de 16 ans.

L'affaire en elle-même est simple.
La jeune M.-C. S. ambitionnait d'en-
trer à l'Ecole d'Art. Sur recommanda-
tion d'un responsable de son école, elle
choisit un professeur de dessin suscep-
tible de lui donner des cours particu-
liers. En l'occurrence J. -A. S.. Et les
cours, à raison d'une douzaine d'heures
par semaine, devinrent très vite très
particuliers.

L'audience s'est déroulée à huis clos,
les débats ne peuvent donc en être rap-
portés. Ce que l'on peut dire , simple-
ment, c'est que maître et élève devin-
rent amoureux l'un de l'autre. Que
l'épouse de S. participa ensuite à ces
relations. La famille de l'élève essaya
de mettre un terme à une situation
qui commençait à lui paraître très équi-
voque, pour finalement déposer plainte
contre S.

J. -A. S. et M. -J. S. se retrouvent
ainsi au banc des accusés pour des

infractions relevant des articles 191 ,
192 et 194 du Code pénal. Articles qui
protègent la pudeur des mineurs et
répriment ceux qui y attentent. 191
CPS, un article non seulement lourd de
conséquences, mais visiblement inadap-
té aux cas d'espèces qui peuvent se

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le tribunal était composé de Me

Pierre-André Rognon , président , de
Mmes Suzanne Perret et Colette
Blant , jurés. M. Gino Canonica fonc-
tionnait comme greffier, alors que
le siège du ministère public était
occupé par Me Henri Schupbach,
procureur général.

présenter. Il stipule en effet que « la
peine sera la réclusion pour deux ans
au moins si la victime est l'élève, l'ap-
prenti ou le domestique du délinquant
ou si elle est son descendant, son en-
fant adoptif , l'enfant de son conjoint ,
son pupille ou un enfant confié à ses
soins... » Or la victime prenant des
cours chez les S., elle peut, logique-
ment, être considérée comme leur élè-
ve, même si aucune rétribution n'a été
réclamée pour cet enseignement.

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
L'infraction étant réalisée, le tribunal

ne pouvait faire autrement que retenir
l'article 194 à rencontre de J.-A. S.
puisque, selon la conviction qu'il s'était
forgée, la victime, toute consentante
qu'elle ait pu être, était bien l'élève du
prévenu. Où les choses se gâtent , c'est
qu'en retenant cette circonstance ag-
gravante, tombant sous le coup du
191 CPS, il n'y avait d'autre solution
que d'appliquer la peine minimale, soit
deux ans de réclusion, peine interdisant
le sursis puisque supérieure à 18 mois,
et entraînant l'arrestation immédiate du
prévenu transféré aux prisons dès le
prononcé du jugement.

La justice n'était pas tellement se-
reine, disions-nous en préambule, car
elle était prise en porte à faux. Impos-
sible d'acquitter le prévenu S. puisqu'il
a commis un délit qu'il reconnaît d'ail-
leurs avec franchise et sincérité , impos-
sible aussi de prononcer une peine infé-
rieure à ce minimum dans la circons-
tance particulière, alors que le procu-
reur général avait requis respective-
ment trois et deux ans et demi de pri-
son contre J. -A. et M.-J. S.

II ressort des faits que les circons-
tances aggravantes relevant des rela-
tions maître-élève doivent être rete-
nues contre S. a conclu le tribunal.
Donc qu'il tombe sous le coup de l'ar-
ticle 191. En conséquence, le tribunal
condamne J.-A. S. à deux ans de ré-
clusion, sous déduction de douze jours
de préventive. Son épouse, M.-J. S.,
peut, elle, ne tomber que sous le coup
de l'article 194 CPS : « Celui qui aura
induit une personne mineure du même
sexe âgée de plus de seize ans à com-
mettre ou à subir un acte contraire à la
pudeur (...) sera puni de l'emprisonne-
ment. M. -J. S. est ainsi condamnée à un

an d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans. Tous deux devront
payer 1100 francs pour les frais de la
cause.

ANACHRONISME
Tel est le verdict que le président

Rognon a dûment motivé en regrettant
que les textes légaux ne laissent pas
d'autre alternative : « Le minimum pré-
vu par la loi représente une peine
lourde, bien sévère. Il montre que cet
article de loi n'est plus adapté au temps
actuel , aux moeurs, aux circonstances,
à bien des égards... »

Loi dépassée, loi anachronique, oui,
sans aucun doute. II n'est jamais de bon
ton de faire des comparaisons entre les
verdicts prononcés par les tribunaux.
N'empêche que — le procureur général
y a cédé lui-même voici quelques
jours — on ne peut s'empêcher de les
faire lorsque les disproportions sont
flagrantes. Contentons-nous de consta-
ter ce qui paraît plus qu'une inepsie,
mais une injustice potentielle. Un en-
seignant qui noue des rapports intimes,
qui se livre à des ébats sexuels, avec
une de ses élèves, ne peut donc PAS
écoper de MOINS DE 2 ANS de réclu-
sion. Lisons alors l'article 113 du Code
pénal qui stipule que « si le délinquant
a TUE alors qu'il était en proie à une
émotion violente et que les circonstan-
ces rendaient excusable, il sera puni de
la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement pour UN à cinq ans ».

L'on pensera ce que l'on veut de la
peine infligée à J. -A. S. qui n'a d'autre
espoir qu'une grâce du Grand Conseil.
Elle sera sans aucun doute demandée.
Sans pour autant présumer de l'accueil
qui lui sera fait , sans contester la réali-
té des infractions commises, on ne peut
que rejoindre l'opinion du Tribunal
lui-même lorsqu'il regrette que le Code
pénal ne soit plus toujours de notre
temps.

JAL

Vol de drogue
Au cours de sa séance de l'après-

midi , le Tribunal correctionnel s'est
occupé d'une affaire de vol de drogue,
pour laquelle il a condamné E.-D. S.,
pour vol, dommages à la propriété et
infraction à la loi sur les stupéfiants
à six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans, sous déduction de
14 jours de détention préventive, et 400
fr. de frais. Par ailleurs, le tribunal
ordonne la confiscation de 640 fr. et
d'une balance séquestrés , à E.-D." S.,
mais renonce à révoquer le sursis ac-
cordé au condamné en novembre 1974.

Pour les mêmes délits, le tribunal a
ordonné le placement de J.-D. H. dans
une maison d'éducation au travail et
mis à sa charge 470 fr. de frais, ainsi
qu 'ordonné la confiscation d'une som-
me de 170 fr. et d'une cigarette séques-
trées à J.-D. S.

Enfin , le tribunal a fixé la créance
due par les condamnés à l'Etat à 2400
fr., sous déduction des sommes séques-
trées.

L'affaire R. D. a été renvoyée.

Une loi mal faite, mais appliquée

Le premier marché aux puces collectif des paroisses réformées
Si mars était le « mois du Centre

social protestant ». les paroisses pro-
testantes de la ville auront eu quelques
jours de retard pour faire leur geste à
son égard ! Boutade à part , c'est no-
tamment aux contributions que les pa-
roisses versent au CSP qu 'est destiné
le bénéfice du grand marché aux puces
organisé ce week-end par l'Eglise ré-
formée chaux-de-fonnière. On sait en
effet que les Eglise n 'échappent pas
aux temps difficiles que connaît peu
ou prou tout un chacun. Elles auraient
même tendance à les subir plus dure-
ment que d'autres institutions ou orga-
nisations, dans la mesure où ces temps,
justement, les mettent en demeure de
renforcer leur action sociale, alors qu'ils
lui en restreignent les moyens finan-
ciers ! Pour faire face à une partie de
ces charges de plus en plus lourdes,
les paroisses réformées de la ville ont
décidé de mettre sur pied un grand
marché aux puces. C'est la première
fois qu 'elles organisent en commun une
telle manifestation. Elle sera de gran-
de envergure donc, au propre comme
au figuré, puisqu'elle permettra de pro-
poser aux chalands nombre d'objets
trop volumineux pour avoir pu trouver
place à la traditionnelle vente annuelle
d'une part , mais aussi , d'autre part ,
d'offrir à côté de ce stock de base la
multitude des objets récoltes cette se-
maine et dûment triés hier et aujour-
d'hui. Cela supposait une organisation
à la mesure de cet effort supérieur dans
sa manifestation publique, mais identi-

que dans son esprit , a celui de la vente.
Une commission ad hoc, comprenant 2
délégués par paroisse, avait été consti-
tuée, qui a supervisé le travail de l'é-
quipe de ramassage, de tri et de vente.
Cette vente aura lieu demain de 8 h.
à 17 h., et le choix ne manquera pas,
ainsi que notre photographe a pu le
constater en jetant un premier coup
d'œil , en coulisse, au produit de la
récolte , mercredi soir (notre photo) !

Sur une vingtaine de stands complétés
naturellement par un buffet , on trouve-
ra , demain à Beau-Site, du mobilier,
de la vaisselle, des ustensiles de cuisi-
ne, des jouets, des articles de sport , des
antiquités, des appareils électro-ména-
gers, de l'horlogerie, même des radios
et TV ! Sans parler des vêtements,
chaussures, tableaux, objets de déco-
ration , etc., etc. De quoi ravir les ama-
teurs de puces —¦ et ils sont de plus
en plus nombreux , même s'ils ont de
plus en plus d'occasions de se satis-
faire. C'est d'ailleurs tant mieux non
seulement pour les paroisses qui y
trouveront , elles, de quoi poursuivre
leur action au service de tous, mais
encore pour la protection de l'environ-
nement, qui a tout à gagner d'une
saine politiqtie de « récupération » et
de « recyclage » . Et pour la poésie , car
on dira ce qu 'on voudra , les « puces »,
les vieilleries , c'est rudement atta-
chant ! (K - photo Impar-Bernard)

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et
vendredi , 19 à 22 h. (sauf restric-
tions).

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 heures.

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Grandeur nature.
Corso : 20 h. 30, Le secret
Eden : 20 h. 30, Docteur Françoise

Gailland ; 23 h. 15, Les attouche-
ments particuliers.

Plaza : 20 h. 30, Dorottea.
Scala : 20 h. 45, Les cinq salopards.

64 cases
Solution du problème de la page 2.
l.Ca5-Dc8 ; 2.Tb8-De7 ; 3.Td8-Dh7 ;

4.Cc4+ ; 5.Cd2+ ; 6.CI3 + , etc.

: ; mémenîo

Au Tribunal de police
Outre les deux affaires que nous

avons traitées jeudi , onze autres
étaient soumises au Tribunal de
police dans son audience de mercre-
di présidée par M. F. Boand qu'as-
sistait M. O. Brand fonctionnant
comme greffier. Un cas a pu être
classé sur retrait de plainte, tandis
que dans trois autres, le tribunal a
décidé de rendre son jugement ul-
térieurement. Les sept affaires res-
tantes ont abouti aux condamnations
suivantes :

— F. N., par défaut , 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 60 fr. de frais , pour
détournement d'objets mis sous
main de justice ;

— G. Z., 15 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
150 fr. de frais , pour vol ;

— R. S., 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 1 an , 80
fr. d' amende et 210 fr. de frais , pour
ivresse au guidon et infractions à
la LCR et à l'OCR ;

— M. D., 8 jours d emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
40 fr. de frais , pour vol à l'étalage ;

— C. W., 3 jours d' arrêts avec
sursis pendant 1 an et 60 fr. de frais,
peine complémentaire à une précé-
dente , pour diffamation , injures , me-
naces et scandale ;

— A. P., 400 fr. d'amende pouvant
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an . et 470
fr. de frais ,- pour infractions à la
LCR , à l'OCR et à l'OSR ;

— H. W., 120 fr. d' amende et 40
fr. de frais pour infraction à la LCR.

Bonne pêche ?
Tous nos lecteurs auront sans

doute démasqué les poissons d'avril
qui s'étaient glissés dans notre chro-

nique locale, hier , pour perpétuer
une plaisante tradition. Mais pour
lever toute équivoque, précisons
quand même que si le chantier de
Jumbo s'est bel et bien ouvert aux
Eplatures, on n'y a pas trouvé le
moindre ossement de mammouth.
Et que par ailleurs, il n'y aura pas
non plus de duo avec I'ex-chef du
SCF à la direction de l'Ecole primai-
re. En espérant que vous aurez fait
bonne pêche, nous vous assurons que
nous redevenons sérieux de A à Z
(mais espérons-le , sans pour autant
perdre le sens de l'humour) jus-
qu'au 1er avril prochain ...

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeille

sonneront aujourd'hui vendredi 2
avril 1976 de 17 h. 50 à 18 h. pour
annoncer le culte des familles.

Gare au feu
dans la nature !

Le temps beau et chaud que nous
connaissons depuis plus d'une se-
maine a passablement desséché her-
bes et taillis. Il convient donc d'évi-
ter toute imprudence, car le feu a
vite fait de gagner du terrain...
Ainsi , hier entre midi et une heure ,
les PS ont dû intervenir au sud du
Parc des Sports , sur le terrain d'é-
quitation , où un feu d'herbe sévis-
sait , pour une cause indéterminée.
Le secteur menacé a été arrosé au
moyen de la lance d'intervention
rapide et on a pu éviter tout dégât.

Expert de l'UNESCO
Du 5 au 14 avril , l'UNESCO orga-

nisera à Paris une réunion d'experts
qui aura pour but d'élaborer un
projet de recommandation concer-
nant la participation de l'ensemble
de la population à la vie culturelle.
La Suisse y sera représentée par
M. René Berger , directeur du Musée
cantonal des beaux-arts à Lausanne,
et par M. Edgar Tripet , directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. (ats)

Société Dante Alighieri : Salle du
Club 44, aujourd'hui , 20 h. 30, confé-
rence de Mme Stella Mariani-Calo,
professeur à l'Université de Bari :
« Puglia Romanica » avec diapositives.

Travaux féminins : Les cours trimes-
triels pour adultes débuteront mardi
20 avril. Ils ont lieu l'après-midi ou le
soir. Confection pour dames, confec-
tion pour hommes et garçons, brode-
rie. Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, se-
crétariat , tél. 23 10 66. Aujourd'hui de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

comimifii kg wés
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

HÔTEL de la FLEUR-DE-LYS
Avenue Léopold-Robert 13

Tél. (039) 23 37 31

Quinzaine
des calmars

à la PROVENÇALE... FRITS...
en BROCHETTES

Assiette Fr. 9 —
Portion Fr. 13.50

Un tournoi avec 160 gosses aux Mélèzes
L'Ecole de hockey sur glace SACO-

PAM , dirigée par M. Charles Frutschi ,
placée sous la responsabilité du Cana-
dien Stu Cruikshank et patronnée par
« L'Impartial - FAM » , met fin à la
saison 1975-1976 par un tournoi qui
réunira , samedi après-midi , à la Pati-
noire des Mélèzes, plus de 160 gosses.

Stu Cruikshank et ses deux plus jeunes
hockeyeurs, (photo Impar-Bernard)

On sait que depuis sa création il y a
quatre ans , l'Ecole SACOPAM a pris
un développement remarquable. Dès la
rentrée des classes scolaires au mois
d'août , l'Ecole de hockey ouvre ses por-
tes aux enfants de 4 à 15 ans. Aujour-
d'hui , ils sont 160 qui , chaque jour ou
plusieurs fois par semaine, sont initiés
au patinage et au hockey sur glace. Il
était donc normal , pour marquer une
fin de saison, qu 'un tournoi soit orga-
nisé, ce qui est fait depuis trois ans.

Suivant les âges, les gosses ont été
répartis en neuf équipes , lesquelles for-
ment elles-mêmes trois groupes. Tou-
tes les rencontres du tournoi se joue-
ront sur trois périodes de trois fois
10 minutes. Enfin , comme ce fut le cas
ces deux dernières années, des chal-
lenges, des coupes, des médailles ré-
compenseront les meilleures.

Une dizaine de matchs sont au pro-
gramme de ce samedi après-midi. Les
équipes seront classées par groupes
suivant le nombre de points obtenus.

Enfin , voici les rencontres : 12 heu-
res, Bleu - Vert ; 12 h. 45, Blanc -
Rouge ; 13 h. 30, Jaune - Orange ; 14 h.
15, Vert - Violet ; 15 heures, Blanc -
Bleu bande rouge ; 15 h. 45, Jaune -
Rouge bande bleue ; 16 h. 30, Bleu -
Violet ; 17 h. 15, Rouge - Bleu bande
rouge ; 18 heures, Orange - Rouge ban-
de bleue ; 18 h. 30, proclamation des
résultats. (Imp.)

Z- -̂Z.

MERCREDI 31 MARS
Promesses de mariage

Christen Daniel , instituteur et Weber
Jocelyne Kathleen.
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j MOUTIER — Tél. (032) 93 15 68 : ' ' M

Toutes les

dernières
nouveautés
printanières

sont arrivées

A LA

boutique
PRÊT-À-PORTER

Madame JEANRENAUD

Le Corbusier 22 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 00

i AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
K Dimanche au menu A

 ̂
cordon bleu, garni 1

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j
REKA (également en semaine) Ja

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

yy LA SIBÉRBEMNE
/̂j \̂ L E Q U A R T l F, R

CSJ Cliaogement d'adresse
T) T*1 S T F *  2 A V R T T

LES MICHELS - 2126 Le Brouillât
Comme d'habitude, toujours à votre disposition :
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS - Artisanat

FOURRURES - Tél. (039) 35 13 75

f|1C^. JfMj lfi |

4 coloris - Prix miniature : Fr. 1875.-
L'ART DU MEUBLE
France 4 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 38 85

•

! MAS0M = LE BON PAIN BIEN CUIT g±
Goûtez-le... vous y reviendrez 'w

\ fi
P î̂"FSÏJ' i*

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » ouvre la saison des

cuisses de grenouilles
fraîches

et des

asperges de Cavaillon
Tous les vendredis soirs :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

\ *\ I Notre spécialité
\ ™t J du mois

1H CHARLOTTE
râ=̂ I RUSSE

Il COINTREAU S
Jï s***

CONFISERIE

A N G E H  R M
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

À LOUER
pour date à convenir
AU LOCLE, Gentianes, joli

appartement
de 2 pièces

] confort , cuisine partiellement agen-
cée (sans cuisinière), bain/WC, bal-
con , TV coditel , etc.
Loyer Fr. 375.— tout compris.

IMMOTEST S. A., BIENNE
Tél. (032) 22 50 24
pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

'
. À VENDRE

Dyane 6
modèle 1973,

32.000 km.

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

CURTI
LES BRENETS

Tél. (039) 32 16 16

À VENDRE

Yamaha
TRIAL 250

13.000 km , experti-
sée, bas prix.

Tél. (039) 31 26 79
ou 31 67 22

a
¦ L'annonce
' reflet vivant1 du marché

Nous cherchons pour notre boulangerie
de La Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou pour date à convenir :

un boulanger-
pâtissier
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec JOWA S. A.,
7072 SAINT-BLAISE, tél. (038) 33 27 01
et demander M. MÛLLER.

i, i

DAME CHERCHE

travai!
à domicile

ou autres travaux ,
quelques heures par
jour. Ecrire sous
chiffre TV 32719 au
bureau de L'Impar-
tial.

r̂ Nouveautés ! ^̂

I Pulls - Blouses 1
I Pantalons I
«fc - ««¦«Mil, /' ¦;¦;¦¦ t

L̂ Jupes .. M: ¦*¦ . <, , - ¦¦ > -̂ ' - . ,̂.J. :- -ï*.<

BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 LE LOCLE j
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Ç | N| £ |y| J  ̂ VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE , à 20 h. 30 — 16 ans

PAOUi n Plein la 9ueule
! ' O m V l\l ! i ' i Un film d' un réalisme qui saisit les entrailles...unOIli U 
^^^^^_^______ SAMEDI à 17 heures - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.

LE LOCLE Pinocchio pourtus.

VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 16 ans
CIN é MA L'Empreinte de Dracula

j | M j / F  Des démons diaboliques transforment un homme pour qu 'il devienne i
&¦¦ V^ JP \. un monstre.

I C* l OPLF VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 20 ans i

Téi (039) 3126 26 La vérité toute nue
La salle en vogue Le premier film complet expliquant les anomalies sexuelles.

nms§Z331HI Feuille d'Avis desMontagnes ÏÏMMMMMSM

À LOUER AU LOCLE, rue Le Corbu
sier

appartement 2 chambres
ensoleillé, confort. Libre dès le 1er juille
1976. Tél. (039) 31 43 41.

F. PITTET LE LOCLE

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

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

VOGT 0PTIC
SCHUMACHER-MIÉVILLE #53
M.-A.-CALAME 11 - TÉL. 31 36 48 LE LOCLE



Audition des élèves de la Musique scolaire
Mercredi  était un grand j o u r  pour

les élèves qui f o n t  part ie  de la M u s i q u e
scolaire et qui ont la poss ib i l i té  de
suivre gratuitement , en dehors de leur
présenc e aux répét i t ions  et au concert
de l 'Harmonie qu 'est la Musique sco-
laire, des leçons que leur donnent d i -
recteur et sous-directeur .

Et nombreux sont ceux qui suivent
ces leçons , qui s 'astreignent aux exer-
cices supplémentaires , rongeurs de loi-
sirs qu 'exige une bonne préparat ion
musicale. L 'audition qui en est le cou-
ronnement en est aussi la récompense
pour le plaisir des parents et amis , ve-
nus toujours très nombreux applaudir
les jeunes musiciens.

Sous la diligente présidence de M.
Jean Huguenin , la Mus ique  scolaire se
porte admirablement. Il s u f f i t  pour en
être convaincu d'en voir l' e f f e c t i f  assez
impressionnant.

Cette année le concert avait pris une
forme  nouvelle consacrant plus  de pla-
ce à l' audition des formations dont la
variété est assez extraordinaire puisque
Von compte quelque douze ensembles
d i f f é r e n t s , que ce soit les f l û t e s  douces
dont le premier degré est conduit par
Mme Jean Huguenin , ceux de deuxiè-
me année et les clarinettes qui travail-
lent sous la conduite de M. Claude Tri-
foni , sous-directeur , et en f i n  les autres,
notamment ceux des cuivres que dirige
M. Schalk. Les d if f é r e n t e s  formations
bénéficient  du soutien for t  appréciable
qu'apporte Mme J o b i n - Z e p f ,  pianiste,
f i d è l e  à son poste d'accompagnatrice
depuis  de nombreuses années.

Puis en alternance avec les groupes
viennent les auditions individuelles des
élèves , moments beaucoup plus p éril-
leux et impressionnants pour eux puis-
qu'ils a f f r o n t e n t  se ids ( fo r t  heureiise-
ment soutenus par le piano ,) les f e u x
de la rampe, le public , et l' on pouvait
compter sur  une quinzaine de jeunes
talents , les -uns encore au début , d' au-
tres déjà en possession d'un sérieux
métier et avec la révélation de dons qui
certainement s 'épanouiront encore dans
les prochaines années.

Sous l'égide des directeurs on aborde
des oeuvres célèbres. On en veut pour
simple preuve le Choral de Bach joué

par les f l û t e s  de 2e année et que Lipatti
rendit si célèbre. Dans un heureux mé-
lange d'audition d' ensemble et de so-
listes , le concert a déroulé ses charmes
et ses découvertes pour le public et
depuis les ensembles de f lû tes  douces
jusqu 'au grand morceaiL final , la Bour-
rée de Haendel , que jouaient l'ensem-
ble des clarinettes , les auditeurs eurent
tout loisir d' apprécier, d' applaudir et
de penser que la Musique scolaire et
les élèves qui suivent les leçons sont
une excellente démonstration de l'inté-
rêt que la jeunesse porte à la vraie
musique.

M. C.

Le parti radical a déposé sa liste
Avant les élections communales

La section du Locle du parti radical
s'est réunie hier soir afin d'arrêter la
liste de ses candidats aux prochaines
élections communales. Dans son com-
mentaire, le parti radical note que « de
nombreux contacts lui ont permis de
constater que son audience avait con-
sidérablement augmenté, aussi a-t-il
décidé de présenter un nombre de can-
didats en conséquence ».

Il a en outre défini ainsi ses objec-
tifs principaux : lutter contre la dépo-
pulation de la commune en dévelop-
pant au Locle une industrie diversifiée

et en maintenant le commerce et l'ar-
tisanat local ; rechercher une meilleure
utilisation de l'infrastructure commu-
nale et des institutions ; mettre en
place une véritable politique d'accueil ;
tirer profit au niveau de la gestion
communale des leçons données par
l'expertise des Services industriels.

Sur les sept conseillers généraux sor-
tants, un seul ne se représente pas. Il
s'agit de M. Jean-Pierre Richard. La
liste que dépose ce matin le parti ra-
dical est constituée de 17 candidats
dont 10 sont ainsi nouveaux. Le con-
seiller communal M. René Beiner bri-
gue également un nouveau mandat.

Voici la liste des candidats radi-
caux : Mmes Nicole Gabus, 1926, édu-
catrice ; Evelyne Fatton, 1929, ména-
gère (nouvelle) ; MM. René Beiner,
1932, conseiller communal ; Ulysse
Brandt, 1931, employé de commerce ;
Charles-André Breguet, 1929, ingénieur
technicien (nouveau) ; Jean-D. Charpie,
1939, maître d'auto-école ; Marcel Ga-
rin, 1936, professeur (nouveau) ; René
Graber, 1913, commerçant ; Gilbert
Guyot, 1924, horloger outilleur (nou-
veau) ; Eric Joray, 1945, mécanicien de
précision (nouveau) ; Karl Hug, 1941,
maître mécanicien (nouveau) ; Marcel
Huguenin, 1935, informaticien ; Fran-
cis Jaquet , 1933, ingénieur technicien
(nouveau) ; Charles - Henri Matthey,
1941, agriculteur (nouveau) ; Maurice
Nicolet , 1950, agriculteur (nouveau) ;
Elio Peruccio, 1928, avocat - notaire
(nouveau) ; Jacques \Riedweg, 1937 ,
comptable. . , ,.âfcp$ ' (ar)

DANS LA DECHE...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Danièle
Pislor, commis greffier.

Le prévenu M. G. doit répondre de
filouterie d'auberge au préjudice de
deux établissements loclois, l'un pour
la somme de 297 fr. 15, l'autre pour
311 fr. 80. Avec la même tactique qui
l'a fait partir sans payer, il fait dé-
faut à l'audience, ce qui lui vaut d'être
condamné à une peine de 20 jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis
de deux ans, à la condition de dédom-
mager les lésés dans les cinq mois. De
plus, les frais lui incombant se mon-
tent à 30 francs, auxquels s'ajoutent
encore 50 francs de dépens à payer à
chacun des plaignants.

Est-ce pour conjurer le mauvais sort
que la prévenue C. P. et son fils A. P.
ont commandé chacun par correspon-
dance une croix Maya qui leur a été
livrée et qu 'ils n'ont pas payée ? Le
fétiche semble ne pas avoir agi puis-
que la prévenue se trouve devant le
tribunal , le fils faisant défaut. Entre-
temps, elle a payé 200 francs (le prix
de la médaille accru des frais de rem-
boursement, des frais de poursuite, des
intérêts, faisait un total de 169 francs
pour chacun d'eux). La cause est ren-
voyée à une prochaine audience, pour
permettre le payement du solde.

Renvoyée aussi la cause du pr-evenu
A. G. qui comparaît pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
pour lui donner le temps d'effectuer
un paiement qu'il annonce pour la fin
de la semaine prochaine.

VRAIMENT
UN PEU TROP LOURD

Un camion-remorque conduit par le
prévenu J. B. dont le poids de l'ensem-
ble autorisé se monte à 8000 kilos," est
arrêté sur la route du Col alors qu'il
allait en France livrer son chargement.
Or il s'avère que le camion pesait 20.710
kilos, soit 12.710 de trop. Bien que le
prévenu affirme qu 'il est très difficile
de se rendre compte du poids du char-
gement des bois longs, qu 'il ne pensait
pas avoir une telle surcharge, il con-
vient cependant que son véhicule avait
une surcharge trop grande même
compte tenu des tolérances. Il sera con-
damné à une peine de 450 francs d'a-
mende et 20 francs de frais.

Dans une collision qui s'est produite
à l'avenue de l'Hôpital , les prévenus
M. R. et E. C. sont j ugés tous deux
coupables et la même peine leur est
appliquée, soit 50 francs d'amende et
20 francs de frais, (me)

Le Musée d horlogerie , ou est-ce ?

Si le Château des Monts est pour la
plus grande majorité des habitants de
cette région un lieu bien connu par les
trésors que ses collections renferment
en matière d'horlogerie ancienne no-
tamment, il n 'en est pas forcément de
même pour les visiteurs toujours plus
nombreux qui se rendent tout exprès
au Locle depuis des régions ou pays
parfois lointains.

Alors même que se prépare un grand
événement dans la région , nous pen-
sons aux expositions simultanées des
collections Breguet au MIH de La
Chaux-de-Fonds et des automates San-
doz au Musée du Château des Monts
(sur lesquelles nous aurons l'occasion
de revenir à maintes reprises), événe-
ment qui ne manquera pas d'attirer
dans les deux villes des Montagnes

neuchâteloises une foule d'amateurs et
de personnalités venus de tous pays,
il importait de préparer l'accueil et
l'orientation de ces visiteurs étrangers
qui rencontraient jusqu 'ici souvent
certaines difficultés à découvrir la no-
ble demeure locloise.

En collaboration avec l'ADL, une di-
zaine de panneaux indicateurs « Châ-
teau des Monts , Musée d'horlogerie »
vont être apposés aux carrefours prin-
cipaux de la ville. Comme le montre
notre photo , quelques-uns de ces pan-
neaux aux lettres blanches sur fond
vert ont été installés par la police
locale. Nul doute que cette judicieuse
innovation sera particulièrement utile
à l'avenir , et dans un avenir rapproché
à l'occasion de l'ouverture de l'expo-
sition Sandoz. (photo Impar-ar)

Nouveaux panneaux indicateurs

• Démission du président cantonal
• Retenue sur le lait: tollé général

Assemblée de l'UPS aux Ponts-de-Martel

Une centaine de membres de la sec-
tion neuchâteloise de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS), étaient réunis
hier soir en assemblée générale aux
Ponts-de-Martel et ont pris acte de la
démission de leur président , M. Fran-
cis Blaser. M. Eric Matthey. de Sava-
gnier , assumera l'intérim en attendant
qu'une prochaine assemblée nomme un
nouveau président.

En présence de MM. Chapatte et
Delafontaine , l'UPS a manifesté clai-
rement sa réticence vis-à-vis de la
question de la loi sur l'aménagement
du territoire. Elle a en outre déploré
l'attitude contradictoire et peu objec-
tive de l'Union suisse des paysans (USP)
qui , selon elle , masque un peu la vé-
rité du problème. « L'USP est devenue

en quelque sorte un bureau de 1 éco-
nomie publique », a notamment dé-
claré en substance M. Chapatte.

La question de la retenue supplé-
mentaire sur le lait a provoqué un vé-
ritable tollé général dans l'assemblée.
M. Chapatte , bien qu'admettant que le
Conseil fédéral agissait légalement, in-
cita les producteurs à adopter une at-
titude ferme et résolue devant cette
disposition qui charge démesurément
le compte laitier , de crainte de toucher
le consommateur. « Si nous ne réagis-
sons pas, ajouta en substance M. Cha-
patte, on risque de nous imposer la
retenue sur le lait d'une part et d'autre
part des mesures de contingentement.
Cela est inadmissible » . (ar)

Bel avenir, du moins
financier, pour le HC La Brévine

Jeud i dernier le Hockey-Club de La
Brévine s'est réuni en assemblée gé-
nérale sous la présidence de Jean-
Denis Schmid. C'était l'occasion poul-
ie club de faire le bilan de la saison
75-76 et d'en tirer des conclusions sus-
ceptibles d'améliorer sa position dans
le peloton des équipes de 3e ligue.

Le rapport du caissier Michel Gentil
laisse présager d'un bel avenir finan-
cier. Les membres supporters et la
population de La Brévine ont en effet
soutenu favorablement les efforts de
la Commission des loisirs par une pré-
sence massive en particulier lors du
1er Mars organisé par le club.

L'entraîneur - joueur Jean-Daniel
Messerli (meilleur marqueur avec 20
buts) présente le résumé du volumi-
neux dossier qu 'il a établi concernant
la saison écoulée. Le championnat s'est
terminé par une cinquième place pour
La Brévine avec huit points. Si le
niveau de l'équipe s'améliore chaque
année il faut cependant déplorer le
dilettantisme de certains joueurs qui
a fait  perdre à cette équipe de précieux
points. L'entraîneur estime qu'un ef-
fort est nécessaire si l'on veut amé-
liorer le classement dans le champion-
nat de 3e ligue et obtenir une place
enviable parm i les clubs neuchâtelois.
Tout n 'est pas sombre et J.-D. Messerli
remarque que 99 buts ont été marqués
durant la saison et que la qualité des
deux matchs de clôture lors du tournoi
franco-suisse de Besançon laisse en-
trevoir les grandes possibilités de l'é-
quipe.

La démission de plusieurs joueurs

pour des raisons familiales ou géogra-
phiques nécessite un renforcement du
contingent actif pour la saison pro-
chaine. L'assemblée décide alors de
donner plein pouvoir à l'entraîneur
pour prendre des contacts.

La séance est levée après que l' on
ait fixé l'organisation du traditionnel
repas de fin de saison et celle d'un
pique-nique alimenté par la cagnotte
des joueurs, (al)

Vol de stupéfiants dans
une pharmacie du Locle

Pour la deuxième fois en 1 espace
de quelques mois, la pharmacie Phi-
lippin, Daniel-JeanRichard 24, a été
visitée nuitamment par des cambrio-
leurs. L'an dernier, au début de
l'automne, des individus avaient dé-
jà tenté, sans succès, de pénétrer
dans la boutique pour y dérober
de la drogue. Ils avaient été gênés
dans leur opération et parvinrent à
s'enfuir avant l'arrivée des gendar-
mes.

La nuit dernière, la pharmacie a
bel et bien été cambriolée et ce n'est
qu'hier matin à l'ouverture de son
magasin que M. Cocatrix s'est aper-
çu de la visite d'un ou de plusieurs
individus actuellement recherchés.

Plusieurs paquets d'ampoules con-
tenant de la morphine ainsi que de
la poudre de morphine - base ont
disparu. Les visiteurs ont également
emporté diverse monnaie qui se
trouvait dans la caisse de la phar-
macie.

Pour pénétrer dans la boutique
le ou les cambrioleurs ont brisé
l'une des fenêtres doubles donnant
sur la rue Bournot à l'aide d'un gros
caillou qui a été retrouvé à l'in-
térieur du local , à I'arrière-magasin.
Il est étonnant que le fracas qu'a dû
produire l'effraction n'ait alerté per-
sonne dans le voisinage.

A quelque 2 m. 50 du sol, la fe-
nêtre ainsi fracturée offrait ensuite
un passage fort accessible pour les
voleurs qui après avoir fouillé dans

différents placards et rayonnages
de la pharmacie, ont emporté les
produits qu'ils cherchaient. La police
enquête, (ar)

On aperçoit sur cette photo les car-
reaux par où pénétrèrent le ou les
individus, après être parvenus, sans
se faire repérer, à les briser à

l'aide d'un caillou,
(photo Impar-ar)
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Réuni , hier soir, en ultime séance de
la législature 1972-1976 , le Conseil gé-
néral de La Brévine a accepté les rap-
ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes concernant la
comptabilité et la gestion de l'exercice
1975 , à l'unanimité.

Avec un total de recettes de 609.122
fr. 70 contre des dépenses pour un mon-
tant de 598.398 fr. 30, le bénéfice net
de l'exercice viré à compte d'exercice
clos pour 1975 s'élève à 10.724 fr. 40 ,
alors que le budget pour cette même
période ne laissait prévoir que 610 fr.
de boni. C'est dire que ce résultat a été
apprécié à sa juste valeur par le légis-
latif.

D'autre part , une demande d'exonéra-
tion de la taxe hospitalière a été rejetée
par le Conseil général. Nous revien-
drons plus en détail sur cette séance
dans une prochaine édition, (ar)

Comptes et gestion
1975 acceptés

communiqués
Cmema Casino : Vendredi , samedi et

dimanche, 20 h. 30 : « Plein la gueu-
le », un film spectaculaire et d'un réa-
lisme qui saisit les entrailles avec Burt
Reynolds et Eddie Albert. Un match
choc, une confrontation extraordinaire
à couper le souffle (16 ans). Samedi ,
17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h., le
grand dessin animé de Walt Disney :
« Pinocchio ». Pour tous.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi.
20 h. 30 : « L'empreinte de Dracula »,
un film étrange sur les démons dia-
boliques transformant un homme pour
qu 'il devienne un monstre. (16 ans).
Vendredi et samedi , 23 h. 15 : « La vé-
lité toute nue », le premier film com-
plet et informatif expliquant les ano-
malies sexuelles. (20 ans).

:':itiéiiÉ0ttto -'.
Casino : 20 h. 30, Plein la gueule.
Lux : 20 h. 30 , L'empreinte de Dracula ;

23 h. 15 , La vérité toute nue.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse : ce soir , loto de la

Société de Gymnastique.

LES BRENETS
Hôtel de la Couronne : 20 h. 30, loto du

Chœur mixte catholique.

¦BŒS3BH Feuille d'Avis desMontagnesHHïEEiHi

Dr MOUNOUD
La consultation d'aujourd'hui

N'AURA PAS LIEU
Veuillez téléphoner

La fabrique de boîtes de montres
Huguenin SA a fêté mercredi 31 mars
le départ de M Jules Bornet qui , après
21 ans de service, quitte l'entreprise
pour jouir d'une retraite méritée.

Retraite méritée
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| CADEAUX DE PÂQUES : |
((< un plaisir qui nous concerne tous ! <<<
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A. & W. Kaufmann & Fils
>)) Marché 8 - 1 0  P.-A. KAUFMANN, suce. )))
Va LA CHAUX-DE-FONDS ((<

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
de créances

L'Office des faillites du Val-de-Ruz
vendra, par voie d'enchères publiques,!
le jeudi 8 avril 1976, à 14 h. 30, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, salle du tribunal, ler (
étage : i

2 créances litigieuses totalisant Fr. >
11 739.65 ;

1 créance constatée par acte de dé-
faut de biens après saisie de Fr.
3290.80

dépendant de la masse en faillite de M.
Raymond De Sanctis, menuisier, domici-
lié à Dombresson.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des faillites du Val-de-Ruz

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

cherche à engager j

un concierge
auxiliaire
pouvant s'occuper d'un service
d'entretien après les heures de fer-

i meture des bureaux.
Entrée en fonction : tout de suite.

Faire offre manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au
Service du personnel, case postale
752, 2301 La Chaux-de-Fonds.

En vue de la relève de la Suissesse ro-
mande actuellement en place chez nous,
nous cherchons une

jeune fille
gaie, habile, pour s'occuper à la fois
des soins de notre ménage et être la
compagne de notre fille âgée de 14 V«
ans.
L'intéressée aura également la possibilité
de vaquer à quelques travaux dans notre
commerce.
Vie de famille et temps libre assurés.
Entrée en fonctions : 15 juillet ou 1er
août. — Imprimerie - Papeterie
H. Brand - Wirth, Zûrcherstrasse 206
8500 Frauenfeld — Tél. (054) 7 11 51.

l~D Avis aux
" conducteurs

Dimanche 4 avril 1976, d'entente avec le
service des Ponts et Chaussées, à l'occa-
sion de la 27e course militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel ,
la route de la Vue-des-Alpes, depuis la
Main-de-La Sagne jusqu'à Valangin

sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel
de 11 h. à 14 h. environ
Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d'emprunter la route
de La Tourne.

Bienvenue
à notre
voyage
discount
à travers la Gruyère (dîner) —
Montreux et retour par le lac de
Brêt.

Nous vous offrons pour le prix de
Fr. 29.— par adulte et Fr. 17.—
par enfant , le voyage en car mo-
derne et le dîner.

MERCREDI 7 AVRIL 1976 :
Départ La Chaux-de-Fonds / Gare
à 7 h. 30.

Retirez votre bon de participation
au bureau du TCS, Av. Léopold-
Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 11 22.
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tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères
parquets

linos

CHOIX-QUALITÉ

Ducommun
Serre 32 S3
La Chaux-de- Fonds

Machines à laver
linge et vaisselle. Modèles d'expo-

i sition et neufs avec légers défauts
d'émail , à céder avec

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

de 0,95 cts par jour
— 2 ans de garantie sur certains

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
i — Pas d'acompte à la livraison
: — Réparations toutes marques

— Notre magasin roulant est à
votre disposition

Succursale Neu-
. . châtel , CC (038)

Ĥ l îglfcss 25 8'2 33 -
(̂ rf ^^M l̂ ĵ m \  Bl,I"eau central
'laAMé ĝK' Lausanne. rue
^^ÇjSœ^  ̂du 

Tunnel 3
CC (021) 23 52 28
le soir ® (021)
91 64 92.

JEUNE FILLE cherche place comme

apprentie cuisinière
dans hôtel - restaurant ou centre hos-
pitalier. — Ecrire sous chiffre PG
302 475 - D, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

RELAIS ÉQUESTRE
«LE PEU-PËQUIGNOT »

cherche

serveuse
BON GAIN.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 53 14 01

DÉPANNAGE
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

: En raison de la construction d'un
nouveau COLLÈGE, la Paroisse de
ST-AUBIN ¦• (NE) offre à vendre
ou à louer son

ancien
bâtiment
scolaire
266 m2 (3190 m3), comprenant no-
tamment :

6 salles et locaux annexes, loge-
ment de concierge. Place de parc,
cour et dégagement de 1616 m2.

Ce bâtiment est situé au centre de
St-Aubin. Il est équipé du chauf-
fage central général.

Conviendrait pour commerces, ar-
tisans, locaux d'exposition , etc.

Pour visiter , s'adresser à Mme F.
Rodriguez-Pierrehumbert, Reusiè-
re, St-Aubin, tél. (038) 55 23 48. !
Pour traiter, à M. Paul Porret ,
président , 2027 Fresens, tél. (038) j
55 14 03.

À VENDRE
à 2 km de Delémont,

maison
familiale

i avec 2 logements de 3 et 5 pièces,
tout confort. Construction 1973.

Ecrire à Pli 40, Case postale 61,
| 2800 Delémont 1.

JEUNE AGRICULTEUR
catholique, conscciencieux, sobre, j
possédant domaine agricole, dési-

' re rencontrer

jeune fille
de 22 à 28 ans pour fonder foyer
heureux.

Ecrire sous chiffre 93 - 40 155 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2800 Delémont.

ENTREPRISE DE LA PLACE

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

jardinier -
chauffeur
possédant le permis de conduire,
pour travaux d'entretien et de
conciergerie.

Ecrire sous chiffre RX 6239 au
bureau de L'Impartial.



Un point critique des Geneveys-sur-Coffrane

Le passage à niveau du Vanel se
trouve sur la route reliant les Geneveys-
sur-Coffrane à Malvilliers, à la sortie
est de la première localité. Cette route
supporte un important trafic, puisque
elle assure la liaison entre Rochefort ,
l'ouest du Val-de-Ruz et la route de
la Vue-des-Alpes. De nombreux pro-
meneurs l'utilisent également le diman-

che. Lors des deux derniers beaux di-
manches après-midi, il ne passait pas
un trains sans que des voitures doivent
s'immobiliser dans chaque sens. On ne
peut donc que se féliciter de la déci-
sion prise par le législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane de munir ce passage
à niveau de barrières automatiques,

(photo jlc)

Le passage à niveau du Vanel

Liste socialiste à Noiraigue
DÂN^

Le Parti socialiste de Noiraigue, «ou-
tre l'apport de sang neuf dans la vie
politique locale, soutiendra et luttera
pour la défense de l'emploi, y com-
pris au niveau de la fonction communa-
le, la relance économique par le ra-
fraîchissement des locaux scolaires et
communaux ainsi que par le lancement
de travaux d'infrastructure propres à
un développement harmonieux du villa-
ge. La défense du milieu naturel est
un de ses principaux soucis et dans
cette optique il réclame la mise en ser-

vice immédiate de la station d'épura-
tion de Noiraigue.

» Pour soutenir ses idées, le Parti
socialiste de Noiraigue a désigné, pour
les prochaines élections communales,
les candidats suivant » :

Hummel Rose, employée de commer-
ce ; Calamc Jean-Pierre, mécanicien
de précision ; Demarchi Eric, mécani-
cien - électronicien; Gobbo Daniel, des-
sinateur en bâtiment ; Gobbo Raymond,
mécanicien-auto ; Jeannet Robert, can-
tonnier ; Pianaro Willy, employé CFF;
Pilet André, monteur en chauffage ;
Revaz Jean-Jacques, employé de com-
merce ; Thiébaud Jean-Bernard, em-
ployé de commerce.

Place des Forains, les carrousels sont
là. C'est une tradition des fêtes pas-
quales. M. Charles Tissot a passé la
main à M. Roger Jeanneret devenu res-
ponsable des forains neuchâtelois. Mais
M. Charles Tissot est toujours là. « Si
je n'ai pas de métier cette année, je
reste fidèle à La Chaux-de-Fonds. Il
y a bientôt septante ans que je passe
les fêtes de Pâques dans les Monta-
gnes neuchàteloises. Et puis cette an-
née, c'est particulier : nous vous ap-
portons le soleil ».

Les attractions foraines débuteront
samedi et se termineront lundi de Pâ-
ques. Chez les forains, il n'y a pas de
récession. « Les affaires continuent

comme par le passé, ajoute M. R. Jean-
neret. Mais, pour le public de Ls
Chaux-de-Fonds, pour les enfants sur-
tout , nous allons « lancer » les mercre-
dis populaires ».

Le voom-voom, les grands avions, le
train fantôme, l'Himalaya et les scoo-
ters, le classique métier des champs
de foire , sont les cinq grands installés
rue du Collège. On peut y ajouter les
nombreux stands de tirs ou de jeux.
Quant aux enfants, ils ne sont pas ou-
bliés. Cinq carrousels leur sont réser-
vés : les chevaux de bois, les petites
voitures, les camions de pompiers, les
avions et autres petits vélos, (d)

Les forains sont là... avec le soleil
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U n conseiller communal candfdât'-a'tr tégistatif

La section de Neuchâtel du Parti so-
cialiste suisse a tenu une assemblée au
cours de laquelle elle a désigné ses can-
didats aux élections communales des
8 et 9 mai prochains.

Les socialistes comptent deux repré-
sentants au Conseil communal, M. Ré-
my Allemann et Jean-Pierre Ghelfi. Ce
dernier a donné sa démission pour la
fin de la législature et, fait probable-
ment unique dans notre canton , il s'est
porté candidat pour le législatif.

Son successeur à l'exécutif ne sera
connu qu'après les élections. Sont can-
didats socialistes :

Abplanalp Emmie, assistante socia-
le ; Masini Chantai, couturière ; Rous-
seau Maryse, étudiante ; Schwei-
zer Claudine, ingénieur chimiste ; Al-
lemann Rémy, conseiller communal ;
Besomi Pierre, typographe ; Bonfils
Fernand, étampeur ; Buhler André,
professeur ; Danuser René, fonctionnai-
re cantonal ; Debrot Claude, laitier ;
Dubois Pierre, professeur ; Duport Biai-

se, professeur ; Ermatinger Francis, se-
crétaire FTMH ; Ghelfi Jean-Pierre:
économiste ; Hofer André, fonctionnai-
re cantonal ; Houriet Francis, maître
de gymnastique ; Jeanneret Philippe,
étudiant ; Kcehli Fritz , administrateur
postal ; Leuba Clovis , mécanicien ;
Mangini Jean-Marie, maçon ; Martin
Jean , directeur des Ecoles primaires ;
Masini Renald , monteur ; Moreillon
André , maçon ; Moulin Eric, fonction-
naire cantonal ; Ribaux Jean-Daniel ,
ingénieur ; Rochani Nosrat , chirurgien;
Vernier Emile, employé d'Etat ; Villard
Paul , employé postal ; Vullième Char-
les, chef ouvrier»

Liste du parti socialiste

La FOBB soutient l'occupation
de l'entreprise Pizzera SA

LE DÏSfrRWT DETBCCDRV

La direction du Syndicat du bois et
du bâtiment (FOBB) se déclare soli-
daire du personnel de l'entreprise de
construction Pierre Pizzera SA, à Bou-
dry (NE), qui occupe actuellement les
locaux de la société. Elle soutient les
travailleurs dans leurs justes revendi-
cations qui totalisent 1,25 million de
francs.

Par ailleurs, la FOBB proteste con-
tre l'attitude de cette entreprise qui , au
début de 1975, engageait encore des
travailleurs saisonniers pour les con-

gédier sans délai au mois de mai. Elle
s'élève aussi contre le fait que les au-
tres employés de Pierre Pizzera SA
aient été mis en vacances forcées en
décembre 1975. La FOBB considère
comme pleinement justifiées les reven-
dications salariales et les indemnités
de dédommagement de ces chômeurs
informellement licenciés.

Elle indique enfin avoir déposé une
plainte pénale du fait que — semble-
t-il — la fortune du fonds de pension
a été investie sans garantie dans l'en-
treprise. Les travailleurs ont alimenté
ce fonds , mais n'ont rien reçu en re-
tour.

Cet exemple montre bien , poursuit
la FOBB, que les prescriptions actuelles
sur la garantie des prétentions des tra-
vailleurs sont insuffisantes, (ats)

I TRAVERS
La troupe au village

Après une première semaine de ma-
nœuvres, la cp fus III-225, sous le
commandement du Cap Mario Ferrari
de Romanel sur Lausanne, prendra
possession de ses cantonnements à Tra-
vers, vendredi dans, la  jo urnée. Elle y
séjournera jusqu 'au 10 avril prochain.

(ad)

Un nouveau cantonnier
communal

C'est hier qu 'est entré en fonction
M. Pierre Fluck, de Travers, nommé
comme cantonnier par l'autorité com-
munale executive, en remplacement de
M. Léon Geiser, décédé, (ad)LA CÔTE-AUX-FÉES

M. et Mme Edmond Gattolliat vien-
nent de fê ter  leurs- ÂQ , uns de mariage
entourés * dé leilrs ' enfants et petits
enfants. Le jubilaire qui est le doyen
homme de la commune est âgé de 88
ans tandis que son épouse a 85 ans.
Leur santé serait assez bonne si ce
n'était l' asthme qui chicane M.  Gattol-
liat. C'est « la pomp e » dit-il à ses vi-
siteurs.

Le Conseil communal a tenu à fé l i -
citer les heureux jubilaires qui en ont
été très touchés. A cette occasion des
souvenirs anciens furent  évoqués et
M.  Gattolliat de conclure : « La vie est
courte » . (dm)

Décès de la doyenne
Une foule nombreuse a conduit à sa

dernière demeure la doyenne de la
localité Mme Rose Grandjean âgée de
95 ans. La défunte a passé toute sa vie
dans son village où elle fut institu-
trice. Après son mariage elle fut avec
son mari, le regretté Emile Grandjean,
très active dans bien des domaines
notamment à la Caisse Raiffeisen et
à la Croix-Bleue.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Elisa Steiner âgée de 92 ans. (dm)

Noces de diamant

On di t  par fo i s  que prêter de l' argent
à un ami, c'est le moyen le plus sûr
pour perdre  et son argent et son ami..

Un commerçant de Neuchâtel ren-
dait souvent service à ses clients en
dif f icul tés  f inancières  en. leur accordant
un crédit. Hélas , il a été bien mal
récompensé et les ardoises se sont al-
longées d' une manière inquiétante. Bi-
zarrement , les personnes ainsi favori-
sées n'entraient pas dans le magasin
le jour de la paie...

Un écriteau a donc fa i t  son appari-
tion , aiL texte aussi curieux que signi-
f i ca t i f  : Le crédit est mort , le mau-
vais payeur l' a tué...

(Photo Impar-RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 30

La mort du crédit...

Liste popiste
Lors des prochaines élections com-

munales des 8 et 9 mai, le pop présen-
tera , à Cortaillod , les candidats sui-
vants :

Humbert Fred-Alain, 1950, psycholo-
gue ; Moser Francine, 1952, institutri-
ce ; André Marianne, 1936, employée
de bureau ; Gaberell Jean-Michel, 1952,
enseignant.

CORTAILLOD

De gauche à droite, Me Tissot, M M .  Heymoz, Pierre Berger, Maurice Favre,
André Tissot et Max Béguin.

C'était hier , en fin d'après-midi, jour
de fête à la Maison Pierre-Sandoz, rue
de la Charrière 91. Le Conseil de fon-
dation , les maîtres d'état , les ouvriers
ayant participé à la restauration du
rez-de-chaussée de l'immeuble datant
du 16e et 17e siècles, les représentants
du Service civil international qui ap-
porta une aide bénévole , les membres
de l'ASPAM qui ont miraculeusement
sauvé cette vieille ferme, M. Tell Jacot ,
du Musée d'Histoire, qui a offert en
prêt la cheminée de l'Ecouane, les dé-
corateurs , les architectes qui travaillè-
rent bénévolement. Bref , beaucoup de

monde, des amis, des conservateurs du
passé pour fêter une remarquable res-
tauration. M. Max-Henri Béguin, l'un
des principaux animateurs de la res-
tauration, se fit l'interprète de l'AS-
PAM, pour apporter des remerciements
chaleureux et des félicitations, à tous
ceux qui participèrent à ces travaux.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette première grande étape
de la restauration de cette vieille
ferme, (rd - photo Impar-Bernard)

Inauguration à la Maison Pierre-Sandoz

Avant les élections
communales

Liste popiste
Lors des prochaines élections com-

munales qui se dérouleront les 8 et 9
mai prochains , le parti ouvrier et po-
pulaire présentera les deux candidats
suivants : Remseyer - Vuilleumier Gi-
nette , 1945, infirmière assistante ; Ram-
seyer Gérald , 1945, technicien, archi-
tecte , aménagiste.

LA SAGNE
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Séance extraordinaire du législatif de Boudevilliers

Le conseil général a tenu lundi une
séance extraordinaire sous la présiden-
ce de M. J- Montandon , en présence de
14 conseillers généraux , du Conseil
communal et de l'administrateur.

Par suite de l'extension à quatre
pistes de la route cantonale à la hau-
teur du chemin de Biolet , l'Etat préco-
nise la création d'un nouveau chemin
d'accès au plateau de Biolet , à partir
du carrefour Boudevilliers-Coffrane et
d'une longueur de 500 m. environ. Les
propriétaires touchés par l'implantation
de ce chemin ayant donné leur accord
pour la cession des terrains nécessaires,
le conseil communal soumet au conseil
général un arrêté les autorisant à ache-
ter 4250 m2 au prix de 4 fr. le m2, et
de transférer au domaine public une
parcelle de 945 m2 propriété de la
commune. Les frais de construction du
chemin , d'une largeur de 5 m. dans sa
partie supérieure et 3 m. dans le bas,
sont totalement pris en charge par
l'Etat. Le coût de ces travaux est esti-
mé par le canton à environ 500.000 fr.,
soit 1000 fr. le m. M. Ch. Maeder sou-
haite que l'arrêté soit accepté, car les
agriculteurs devant se rendre à Biolet
avec des machines ou des troupeaux
connaissent de plus en plus de diffi-
cultés pour traverser la route canto-
nale. M. P. Muhlematter est étonné
du chiffre énoncé par la construction
de ce chemin et il demande au conseil
communal d'intervenir auprès de l'Etat
pour que ces travaux soient mis en
soumission libre. Après quelques expli-
cations de M. F. Chiffelle relatives au

tracé , l'arrêté est accepté à l'unanimité.
Le conseil communal propose de mo-

difier l'article 4 du règlement d'appli-
cation de la loi sur les contributions
directes, article qui prévoit dans sa
teneur actuelle un intérêt moratoire de
3,6 pour cent l'an pour les impôts payés
après le délai fixé. Le nouvel article 4
propose que le taux de l'intérêt mora-
toire suive celui fixé par la loi et le
règlement d'exécution. Ce taux est ac-
tuellement de 6,5 pour cent et varie
en fonction des taux pratiqués sur le
marché de l'argent. Cet arrêté est mis
au vote et accepté à l'unanimité.

Plat de résistance de la soirée, la
discussion d'une convention avec la
commune de Fontaines concernant une
classe préscolaire (jardin d'enfants).
Cette commune a accepté jusqu'ici les
enfants de Boudevilliers à bien plaire,
mais elle voudrait s'entourer d'une ga-
rantie pour le futur et couvrir les frais
de cette classe.

En effet , l'effectif des enfants de
Fontaines pour les années à venir ne
sera pas suffisant pour justifier l'exis-
tence du jardin d'enfants, mais si les
enfants de Boudevilliers se joignent à
eux, il pourrait subsister, avec un coût
normal par enfant. Selon le projet de
convention, la commune de Boudevil-
liers s'engage à verser à celle de Fon-
taines une somme de 1225 fr. par élève
et par an. Les parents devraient payer
une participation de 400 fr. environ par
enfant et par an, somme qui irait en
déduction de l'écolage payé à Fontaines.

La charge nette de la commune serait
donc de l'ordre de 850 fr.

Après la présentation du rapport par
M. M. Maumary, il s'ensuit une discus-
sion vive et générale. Certains conseil-
lers évoquent l'aspect scolaire, d'autres
l'aspect financier, d'autres encore la
nécessité même des jardins d'enfants,
institution issue des besoins industriels
et qui libère des mères de famille pour
le travail en usine.
De plus, il existe actuellement un jar-
din d'enfants privé à Valangin, dont le
coût est beaucoup plus bas. En cas
de refus de voter cette convention, les
enfants auront la possibilité de se ren-
dre à Valangin, ce qui est du reste le
cas pour certains d'entre eux mainte-
nant déjà. Finalement, et sans grand
enthousiasme, l'arrêté relatif à cette
convention est accepté par 5 voix, sans
opposition.

A noter qu 'en début de séance, M.
F. Chiffelle a expliqué la raison de la
disposition inhabituelle des tables dans
la salle du conseil , en carrés. En effet,
juqu 'ici, chaque groupe siégeait à des
tables séparées, pour des raisons « his-
toriques ». Dans le but de renforcer la
cohésion des membres du conseil gé-
néral à la veille des élections, le con-
seil communal a jugé bon de les réunir
autour de la même table. Symbole ou
réalité ? L'avenir le dira, (jm)

Jardin d'enfants : convention acceptée sans enthousiasme

Dans sa séance du 26 mars 1976 , le
Conseil d'Etat a nommé le sergent-
major Benjamin Fauguel, domicilié à
Saint-Aubin, en qualité de membre
de la Commission de tir I.

Nomination militaire



i f 0̂ * I - 1̂  IL T I I 1 i tua? b̂ à̂P̂^Êb ' >-fe ̂  ̂ B̂ ^^T^T^
; IL» JS ¦aSS ,";' :/ " ;- ; Y":'/ \ ^ :.: « 3r~i ¦ I r" \TlJ iRa
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À LOUER

petit magasin
moderne, plein centre. Libre tout de
suite Ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre PM 6409 au bureau de L'Im-
partial, i

"Moi, je roule
en Kudett Coupé

parce qu'elle est 
^aussi belle que moL ÎL

Î ĤBB̂ ^^^^^s^»?^Sfc'̂  ̂ "* "'^Q-* p̂Bi

Opel Kadetf. Pour chacun un modèle qui lui convient.

A vendre
| TERRAINS INDUSTRIELS : i
| BIEN SITUÉS, ÉQUIPÉS !
j SURFACE SELON DÉSIR i
¦ DE L'ACHETEUR j

•* | BEVAIX !
E % CHEZ-LE-BART !

#*% ( SAINT-AUBIN !

: PRIX INTÉRESSANTS

I ûûm/aff .. 1\ M&Messl
I 18, rue de la Gare j
I 2024 SAINT-AUBIN / NE
I Tél. (038) 55 27 27 j

À LOUER
à NEUCHÂTEL, Belleroche 7
pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES j
moderne avec confort. Cuisine i
agencée, balcon, cave et galetas. \

; Loyer Fr. 612.— plus chauffage.
Pour visiter : Tél. (038) 24 52 68
IMMOTEST S. A., Bienne, tél.
(032) 22 50 24. !

C*mr\ ZURICH /^pn ZURICH
UœSH ASSURANCES \JKar) ASSURANCES

Voulez-vous être !

inspecteur d'organisation
ou

inspecteur d'acquisition
dans notre agence des Montagnes neuchàteloises et le groupe
Zurich qui vous permettent d'offrir toutes les branches à vos j
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 repondent a 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

iiiMiiiniiniiii i ii^iiiM—Tiinimi^mw

cherche pour son département '
DÉVELOPPEMENT

deux
ingénieurs
ETS
en
électronique
Il sera confié à ces futurs colla-
borateurs la réalisation d'appareils
de contrôle et de préparation
pour des modules Solid State.
Travail intéressant avec responsa-
bilités.

Situation bien rémunérée.

Faire offres manuscrites avec eur- I
riculum vitae et certificats à :
NEPRO WATCH
78, Avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHONS

garçon de buffet
garçon de maison

sommeliers / ères
Tél. (039) 23 35 92

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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PEINTURES — SCULPTURES — BIJOUX

photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

Fernand PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 - 22 43 13

f 1

IBIOâ

^il̂

Ŝ Ŝmwk.

Fr.140
En achetant vos cigarettes

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

> J

A louer pour le 1er mai 1976 à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds

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

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-
prises.
Pour visiter : N. Digier , concierge , tél. (039) 26 87 95.
1 3

? 

CD TRANSPLAN AG
À Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 235765
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Éff\ BLANCHUT & BERTRAND S. à r. I.
B /̂ SOCRATE 

S.
A.

cherchent pour entrée immédiate

mécaniciens-
techniciens
connaissant parfaitement les machines pour la
fabrication horlogère (ébauches , fournitures , et éven-
tuellement boîtes). Responsables de la mise sur pied ;
d'un important projet horloger en deux phases :
Ire phase : durée environ 6 mois ; 2e phase : éven-
tuellement en mission à l'étranger pour une durée
de 1 à 2 ans. ;

Ces techniciens devront être parfaitement au courant
de toutes les étapes de la fabrication.

I Accès hautes compétences doit s'ajouter un sens j
i poussé de l'organisation systématique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , certificats , '
photos , à Blanchut & Bertrand S.àr.l., Socrate S. A.,
rue Eyard 8, 1205 Genève.

Conseil en publicité
ou

employé
ayant travaillé dans agence de publicité, ayant cer-

; taine expérience, bien au courant des travaux de
promotion et d'administration , est demandé dans

| imprimerie importante, pour son département de
périodiques et de publicité.

I Ce poste conviendrait à un jeune homme de 23 à
30 ans, de langue maternelle française , sachant
l'allemand et ayant contact facile avec la clientèle,

\ s'intéressant réellement à l'animation et à la pro- i
motion publicitaire de plusieurs périodiques , ainsi !
qu 'à leur contrôle administratif.

j Faire offres manuscrites avec photo et curriculum ;
vitae à EV 202 - 4 Publicitas S. A., 1002 Lausanne 2.

••«•••«••««•te
% A VENDRE J

: Points SILVAf• Mondo - Avant! •
• Prix avanta- •
J geux. Ecrire à : •
• Case postale 433 •• 1401 Yverdon g

de bureaux, de vente , à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

f "Moi, je roule
en Kadett CarAVàn

parce que je lui en fais voir
r̂ iis ,̂

 ̂
de toutes'

¦ IB̂ "'
m BL Wit

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient.

 ̂ -M '
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Bell Quick. Un revenez-y. |
pour tous ceux qui y ont pris

goût à Noël.

C'est de la viande choisie, soigneusement apprêtée par le
boucher Bell , cuite dans son jus , modérément salée et épicée
avec délicatesse. Laisser mijoter pendant une heure environ
dans le sachet, couper et servir. Palette Bell Quick Fr. 21.30
le kilo, langue Bell Quick Fr. 21.- le kilo, noix de j ambon
Bell Quick Fr. 23.60 le kilo.
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Ce magnifique studio, exécution deux tons, w mi mmw
complet selon illustration (armoire, secrétaire , Sm\ Mm BBBJ
table de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). Jnfll|̂ ffi j m ^^
Prix super-discount Meublorama Bl^̂ iî

l
I Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de

13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j \
Sur désir, facilités de paiement

Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama».
des prix révolutionnaires... Q Grande place de parc

« meubiofQmqJ
¦̂BB  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmmmW

j £A  Voici comment Bell vous prépare L^̂ ^
[{ d'exquises Pâques : V̂

I Poisson frais.
| Aussi frais qu'on peut

le commander.

Pour réussir un beau coup de filet , remplis-
sez dès maintenant votre fiche de commande.
Dans la succursale Bell: Léopold Robert.

\ 2fi /

lui U&SPVL,

rfST WB̂ L/PP/X magnifique \La Chaux-de-Fonds ^ tiBl)M\i/—rhoixdprohpq I53.av. Léopcid-Robert M W/Mi Cn°„*°T.Ke /
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Lausanne - Gere.e - Neuchâtel - La Chaux-de - Fonds - Fritoug

• J'aimerais davantage de •
9 renseignements sur ces •
9 copieurs:
• Nom J
& Entreprise 0
9 Rue 9

' NPA/localité 
^

9 Tel 9

9 {fègymtnà 9
Serre 66, La Chaux-de-Fonds

999p9̂9/\9Tj9«««9

Quelle distance
i ; parcourez-vous pour

tirer vos copies?
i : Placez désormais votre
f| propre copieur sur votre

L table. Pour économiser
^k\temps et argent - grâce

- * -au copieur de qualité
ÏÉÉÉfvl|§|f \ 3M 051, au prix-
BByMB| i épargne de 

335^
1 jÉllÉT \ \ Ou le copieur éco-

¦SUSS^SLlliM Inomique 3M 051
^^^^ ĵ^^^^pSuper ¦¦VIVI

^P*pour 445. -W[|J
wgm m̂^^  ̂seulement. ¦¦»+»+»

(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue aujour-

d'hui a fixé le dividende pour l'exercice 1975 à

Fr. 100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative.

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques
Suisses à partir du 2 avril 1976, contre remise du coupon No 59
des actions au porteur et du coupon No 1 des actions nominatives

et sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

1er avril 1976

I
' 1

Frégate.
Un bon goût Maryland.

£RSP*B*S **** skw x j »

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

L à

A VENDRE

Peugeot 204
verte, 1973, 24 000 km., état de neuf , pas
roulé l'hiver.
Tél. (039) 23 66 16, de 12 à 14 heures.

À VENDRE

MINI 1000
1973, 50 000 km, expertisée, en parfait
état. — Tél. (039) 31 53 33.

Mariage
Monsieur 40 ans (divorcé sans tort)
physique agréable, aimant vie famille
et nature, sérieux, désire rencontrer
dame de 28 à 40 ans en vue mariage,
enfant accepté.
Phoot souhaitée qui sera retournée.

Ecrire sous chiffres P 28 - 465008 à
Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.Lisez l'Impartial



Rgf inf 9: les manœuvres touchent à leur fin

Les manœuvres qui opposent le 9e régiment d'infanterie (jurassien) à une
brigade frontière se termineront aujourd'hui. Elles se sont déroulées par un
temps idéal. Les troupes jurassiennes vont regagner leurs cantonnements, si-
tués dans le Jura , durant cet après-midi. Notre photo : passage d'un pont

lancé sur l'Areuse par le bat de génie 2, hier matin, près de Fleurier.
(SP rgt inf 9) .

Débat sur la régionalisation à Renan
Afin de démontrer qu 'il n'est pas

seulement de Saint-lmier mais s'occu-
pe de toute une région , le Centre de
culture et de loisirs de la cité d'Erguel
a organisé son troisième « débat du
Centre » sur la régionalisation à Renan ,
en étroite collaboration avec la société
de développement du lieu. Avec la pré-

sence de personnalités telles que M.
Felber, maire du Locle, conseiller na-
tional et ardent défenseur de Centre-
Jura , et M. Friedli, maire de Sonvilier,
président de l'association « Région du
district de Courtelary », l'assistance a
eu l'occasion de passer une soirée fort
intéressante et très instructive. Après
les exposés des deux orateurs qui ont
défini les structures et intentions de
leurs associations respectives, il est
ressorti lors du débat proprement dit
que les différentes dénominations
(Centre-Jura , ARP, Régionalisation) se
confondent encore dans l'esprit ces
gens.

Les personnes présentes mardi soir
à la salle communale du collège ont
compris que chacun des groupements
avaient des buts différents et biens dé-
finis et que le moment était venu ou
jamais de mettre en évidence les atouts
de la région, l'esprit de clocher devant
disparaître et faire place à une colla-
boration utile et nécessaire. Dans ce
dessein,\>n ' a-'parléy des ' problèmes cori-"
cernant la protection çjçs eaux , l'amé-
nagement du territoire et l'aide aux
investissements des régions de monta-
gnes qui exigent la création d'associa-
tion de communes structurées ; il est

Ion de Saint-lmier, notamment une fu-
ture piscine couverte, ont particulière-
ment retenu l'attention. Comme les
deux premiers débats sur la formation
permanente et l'information, celui de
mardi soir aura donc été une pleine
réussite, (rj)

par ailleurs nécessaire aujourd'hui de
faire des échanges permanents dans
tous les secteurs. D'autres sujets d'ac-
tualité, comme par exemple le déve-
loppement industriel régional et celui
du tourisme, dont nous avons eu l'oc-
casion de parler à plusieurs reprises
dans nos colonnes, ont été évoqués.
Enfin , les études qui sont en cours et
les réalisations proposées dans le val-

Saint-lmier : programme au CCI en avril
Continuant sur sa lancée, le Centre

de culture et de loisirs présentera en
avril un riche programme à la popu -
lation. En e f f e t , en plus de l'exposi-
tion de photos de Jean-Claude Wicky,
« A travers l'Amérique indienne », qui
se poursuit jusqu 'au 2e week-end , il y
aura à la f in  du mois une grande ex-
position de philatélie , à l'occasion du
90e anniversaire du club local , qui est,
fau t - i l  le rappeler , le deuxième né des
sociétés philatéliques suisses.

Mais ce sont surtout les amis de la
musique et des chansons qui seron t gâ-
tés avec, "mercredi prochain, l'organi-
sation d'ungj ,.s((iŒég en çpmpagni ^ ,jle
Pascal Auberson et le Groupe instru-
mental romand , à la Salle de specta-
cles ; le mercredi suivant, du cabaret
avec l'auteur - compositeur - interprète
Gaby Marchand et le guitariste Fran-
çois de Siebenthal ; enfin , le dernier
jeudi  du mois, l'homme-orchestre et
clown musical, accompagnateur d'Hen-
ri Dès, Jacky Lager.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces d i f f é r e n t e s  manifestations en
temps voulu et dans notre page cultu-
relle (page 2). ( r j )

Un exercice très satisfaisant
Caisse Raiffeisen des Breuleux

Dimanche après-midi, environ 125 so-
ciétaires ont assisté à l'assemblée an-
nuelle de la caisse Raiffeisen.

M. Joseph Roy, qui présidait cette
séance, s'est plu tout d'abord à saluer
spécialement M. Pierre Christe, maire,
MM. Abel Roy et Joseph Surdez, mem-
bres fondateurs, ainsi que M. Bernard
Jodry qu'il a vivement félicité au nom
de tous pour sa brillante élection à la
Constituante jurassienne. Une minute
de silence a été observée à la mémoire
de trois membres disparus, MM. Mau-
rice Cattin , Luc Willemin et Antoine
Willemin.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé par M. Mi-
chel Baume, n'a donné lieu à aucune
remarque.

Dans un brillant rapport , M. Joseph
Roy, président du comité de direction,
a analysé la situation politique et éco-
nomique, marquée par la fin de la hau-
te conjoncture, une activité d'épargne
accrue de la population , la lutte contre
l'inflation, le combat de la récession.

M. Roy s'est ensuite entretenu sur
l'activité propre de la caisse. Avec sa-
tisfaction, cette dernière a enregistré
l'arrivée de 14 nouveaux membres, ce
qui porte le nombre actuel des socié-
taires à 286. En 1975 , le comité de di-
rection s'est réuni à neuf reprises, dont
huit fois conjointement avec le Conseil
de surveillance. Vingt-quatre deman-
des de prêts représentant une somme
de 1.406.000 francs ont été satisfaites.

M. André Theurillat , caissier, a com-
menté le dernier exercice qui peut être
qualifié de très bon. Le bilan accuse
une augmentation de 1.343.987 fr. 60 et
passe à un total de 12.259.325 francs.
C'est la première fois depuis la fon-
dation de la caisse que le bilan présen-
te une augmentation dépassant large-
ment le million, presque uniquement
constituée par les dépôts d'épargne.
Par contre, le bénéfice net, qui se mon-
te à 20.948 francs, a fléchi comparati-
vement à celui de l'exercice précédent ,
malgré les réjouissantes augmentations
des différents postes du bilan. Cette di-
minution est la conséquence naturelle
de l'évolution des taux.

M. Francis Donzé, président de la
Commission de surveillance, a présenté

son rapport et qualifie d'excellente la
gestion de la coopérative. Décharge a
été donnée aux responsables. Tout
comme M. Roy, M. Donzé a en termes
élogieux remercié le gérant, M. Theu-
rillat , qui remplit avec zèle et habileté
ses tâches comptables et administrati-
ves.

Cette fructueuse assemblée s'est ter-
minée par la traditionnelle collation
offerte aux associés, (pf)

SAINT-IMIER
Cinéma Lux, 20 h. 30 : Le Grand Res-

taurant, avec Louis de Funès et
Bernard Blier.

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.
Soeur 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) 4i 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpita l  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 ' in i t ia t ive  et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Depuis lundi et comme chaque année
à pareille époque , les employés des
Travaux publics de la municipalité
procèdent au nettoyage des rues de la
localité au moyen d'un puissant jet
d'eau , ce qui permet d'évacuer facile-
ment les déchets accumulés^ au cours
de l'hiver, et élimine la poussière. Ces
travaux marquant évidemment bel et
bien l'arrivée du printemps, il faut es-
pérer que l'eau déversée n'incitera pas
le soleil à laisser aussi sa place à
dame Pluie. Maintenant la cité d'Er-
guel est en effet assez propre, l'eau de
la terre l'ayant suffisamment nettoyée
sans que celle du ciel vienne encore
s'en mêler, (rj )

Nettoyage de printemps

Les projets de la Société
d'embellissement

et de développement
Dernièrement s'est tenue l'assemblée

générale de la Société d'embellissement
et de développement sous la présidence
de M. Joseph Jeanbourquin. Après les
souhaits de bienvenue du président, les
procès-verbaux furent acceptés avec
remerciements au secrétaire M. Laurent
Willemin.

M. Lucien Loriol, caissier, donna un
intéressant aperçu des comptes dont la
situation est saine et annonça à l'as-
semblée l'extinction de la dette de la
Petite-Côte. Les comptes furent accep-
tés avec félicitations et remerciements
au caissier.

L'assemblée décida ensuite d'offrir
la décoration de la route cantonale
aux sociétés locales.

Dans le programme d'activité future,
il fut décidé l'étude de l'éclairage du
clocher de l'église ainsi que de la pose
de bancs à La Large-Journée, Peu-
claude , Biaufond , Le Boéchet , Les
Murs. Il fut également décidé d'étudier
la pose d'un panneau topographique
indiquant les parcours pédestres de la
commune, (jmb)

Poisson d'avril
En e f f e t , c'était bien un poisson

d' avril que la démolition de l'église et
la reconstruction d' une nouvelle. Que
les personnes qui auraient « marché »
veuillent bien se rassurer, la rénovation
aura lieu comme décidée à l' assemblée
paroissiale, (jmb)

LES BOIS

Réunion du GFFD
C'est une assemblée fort bien revê-

tue qui , sous la présidence de Mlle
A.-M. Pauli , a discuté essentiellement
du congrès des GFFD de Tramelan et
des diverses activités de la section.
Mme Logos, présidente de la fédéra-
tion de district y a pris une part active
et de nombreuses idées furent émises.

. (mb)

VILLERET

TRAMELAN

L'Harmonie de la Croix-Bleue, qui
sera en fête en cette fin de semaine
à l'occasion de son concert annuel , aura
le privilège de présenter au public son
groupe de jeunes musiciens que dirige
M. Raymond Degoumois. Sous l'exper-
te direction du professeur A. Guenin ,
l'Harmonie exécutera quelques oeu-
vres de valeur alors qu'il appartiendra
à la troupe neuchâteloise Scaramouche
d'occuper le plateau et interpréter la
pièce de Carlo Goldoni , « La Veuve
rusée ». (vu)

Le groupe des jeunes
musiciens sera présent

Exercice financier
favorable

La vingtaine de personnes qui ont
assisté à l'assemblée communale pré-
sidée par M. Robert Humair, maire, ont
d'autant plus facilement accepté les
comptes de l'année 1975 que le résul-
tat de l'exercice s'avère très favorable.
En effet , d' après les commentaires faits
par M. Bernard Rebetez , secrétaire-
caissier , il s'avère qu'après avoir réglé
quelque 490.000 francs de dépenses, les
comptes laissent un bénéfice — y com-
pris le report de 40.000 francs de l'an-
née précédente — de plus de 78.000
francs. En outre, plusieurs grosses
factures dues au goudronnage des che-
mins communaux ont également été
réglées par l'administration courante.

Ce résultat inattendu est dû à un
supplément de rentrées fiscales prove-
nant des partages d'impôts entre com-
munes et portant sur deux ans. Les
principales ressources communales sont
les impôts avec 217.000 francs — quotité
de 1,8 — et les forêts avec 140.000 fr..
Le règlement du service de défense
contre le feu a été modifié afin de per-
mettre la perception de la taxe de
pompe par le truchement du borde-
reau établi par la commune. Enfin ,
c'est sans opposition qu'a été décidée
l' adhésion à la région Jura, (gt)

LES GENEVEZ

MALLERAY

Alors qu'il devait procéder au con-
trôle d'une carte de vaccination con-
tre la rage pour un chien à la berge-
rie de Moron , M. Denis Maillât, garde
police communal, accompagné du gar-
de-chasse et du garde-forestier, a été
agressé par le propriétaire de la ber-
gerie qui refusait de lui donner cette
carte de vaccination. M. Maillât a été
frappé au visage et à une côte et a pu
de justesse éviter de recevoir une bou-
teille sur la tête. Il a dû recevoir les
soins d'un médecin et plainte a été
déposée contre cet irrascible berger.

<kr)

Garde-police aqressé
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Comme nous , l'avons déjà briève-
ment annoncé dans l' une de nos pré-
cédentes éditions , la Fédération roman-
de des chorales de langue allemande
a tenu ses assises annuelles à Courte-
lary. sous la présidence de M. Werner
Studcr, de Saint-lmier. Une cinquan-
taine de délégués venus de toutes les
régions de la Suisse romande et repré-
sentant treize sociétés avaient répondu
à l'invite de leur comité. Ouvrant les
débats, M. Studer adressa un salut
particulier à MM. Marcel Monnier. pré-
fet, Otto Borruat , vice-maire, Me Al-
fred Michaud , de Nyon , président du
comité d'organisation de la dernière
fête de la Fédération des chorales de
langue allemande ainsi qu'à M. Ernest
Wetter , de La Chaux-de-Fonds, mem-
bre du comité central de la Société
fédérale de chant.

DERNIERS ECHOS
D'UNE BELLE FÊTE

Après que l'assemblée eut interprété
« Schâfers Sonntagslied », le président
présenta un rapport succinct sur l'ac-
tivité déployée par son comité durant
l'année écoulée, s'attachant plus parti-
culièrement à faire revivre la 17e Fête
de chant de la fédération mise sur
pied les 20, 21 et 22 juin dernier , à
Nyon. Celle-ci connut un succès sans
précédent et le comité central de la
fédération se devait d'en féliciter les
organisateurs et plus particulièrement
leur président , Me Michaud qui , en
récompense de l'énorme travail accom-
pli , se vit offrir une superbe montre.

Revenant sur l'aspect purement mu-
sical de cette belle fête, M. Jean
Rôthlisberger, président de la Com-
mission musicale émit encore quelques
considérations fort intéressantes.

FORTE OPPOSITION AU PROJET
DE CRÉATION D UNE UNION

SUISSE DES CHORALES

Actuellement, quatre associations
chorales distinctes existent à l'échelon
fédéral ; ce sont l'Union des associa-
tions chorales suisses, l'Association
suisse des chœurs de dames et de
jeunes filles, l'Association suisse des
chœurs mixtes et la Société fédérale
de chant. Dans l'esprit de ses initia-
teurs, une Union suisse des chorales
serait mieux à même de réunir les
moyens techniques, organiques et fi-
nanciers et d'en faire usage en vue
d'obtenir une présence plus marquée
du chant choral et d'en accroître l'effi-
cacité dans la vie culturelle de notre
pays. Présenté par M. Ernest Wetter ,

membre du comité central de la So-
ciété fédérale de chant , ce projet ren-
contra une forte opposition de la
part des délégués présents. Les griefs
généralement avancés furent les sui-
vants : mise en place d'un nouvel et
important appareil administratif, oné-
reux de surcroît (budget annuel , 130.000
francs) ; maigre part réservée à la mu-
sique proprement dite (10 pour cent
du montant de ce budget), crainte d'un
pouvoir central, au détriment de celui
des associations cantonales. Après une
discussion nourrie, décision fut prise
de débattre cette importante question
au sein des sociétés de la fédération
puis de faire part du résultat de ces
délibérations au comité central.

La prochaine assemblée se déroulera
à Saint-Biaise, alors qu'aucune société
membre n 'a encore déclaré vouloir or-
ganiser la prochaine Fête de chant
prévue pour 1979. voire 1978.

MM. Marcel Monnier et Otto Borruat
apportèrent encore le salut des auto-
rités, après quoi l'assemblée s'acheva
comme elle avait débuté, c'est-à-dire
en chanson. Les délégués se rendirent
ensuite au Buffet de la Gare où leur
fut servi un excellent repas, précédé
d'un apéritif , aimablement offert par
la Municipalité, (ot)

L'assemblée prêta ensuite une oreille
attentive à la présentation des comptes
faite par M. Werner Ruegsegger, de
Courtelary, après quoi elle procéda à
diverses nominations.

Au Comité central : président , M.
Werner Studer, Saint-lmier ; vice-pré-
sident , M. Hans Stâmpfli, Yverdon ;
caissier, M. Werner Ruegsegger, Cour-
telary ; secrétaire, M. Fritz Brônni-
mann , Saint-lmier (nouveau) ; mem-
bres adjoints , MM. Karl Fischer, Lau-
sanne, Willy Schutz , Monthey et Adolf
Zeltner, Nyon (nouveau).

A la Commission musicale : prési-
dent , M. Jean Rôthlisberger, Saint-
lmier ; vice-président, M. Meinhard
Puippe, Monthey ; membres, MM. Wer-
ner Studer , Saint-lmier, Karl Fischer,
Lausanne et Léo Aeby, Yverdon.

Ce sont enfin les sociétés de Renens
et de Carouge qui fonctionneront en
qualité de vérificateurs des comptes.

Les délégués de la Fédération romande des chorales de
langue allemande se sont réunis au chef-lîeu d'Irgue!

Dirigée par M. Vittorino Pozza , la
fanfare locale présentera samedi son
traditionnel concert annuel suivi d'un
bal. Cette année la société a par ail-
leurs invité la Chanson d'Erguel qu 'il
n 'est plus besoin de présenter et qui
se produira sous la direction de M.
Mario Chopard. Une soirée musicale
à ne pas manquer dans le " Haut Vallon
de Saint-lmier. (rj)

Concert de la fanfare

COURT

.j ^J lj e r̂ 
J,es; / époux Georges Girard-

SCKeuf ér ont' f ê t e  dans "Vintimiié leurs
60 ans de mariage,. Français- d'origine,
ils sont honorablement connus à Court.
I ls  sont en bonne santé, (kr)

Carnet de deuil
VILLERET. — On a appris avec pei-

ne le décès de Mme Nelly Gutknecht-
Linder, qui s'en est allée dans sa 77e
année. Mariée en 1917, elle avait per-
du son mari il y a quelques années.
Le couple avait , durant de nombreuses
années, assumé la conciergerie de la
fabrique Minerva. (mb)

NOCES DE DIAMANT
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 ̂
: " ' 280g 1|2̂ !T \?̂ ^00g»|5̂ rl̂ ^^̂  , ïï  ̂PÎ ïd?"- OsSi I,|„l.. „,,f.„. ,„,„„ M„iii„ ...i B tube de 75 ml JBit 3v30 ^̂  ̂ de 5 litres^^GJ7r9tT

Wi Nouveau à laCoop 1 30* W^
^̂ 

J,80

fâ S3IIC6 i SiliOB B"Tz:~7irSirfKSe^
fi THOSVSY A9r |̂  # Ballon de football en cuir ^p^' v French Dressîng r Bp  ̂ H\ ^^~ > 

grandeur s, 1J tra
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Une foule de détails avec quelques accents
Le rapport de gestion 1975 du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié hier son rapport de gestion pour l'année 1975.
Ce rapport — hasard de la mise en pages — s'ouvre sur un graphique indi-
quant la participation moyenne aux votations fédérales par période quin-
quennale depuis le début du siècle. De 53,2 pour cent à l'époque, la par-
ticipation est montée à 68,4 pour cent au début des années 30. Depuis la
période 1946-1950 (59,4 pour cent), on assiste à une chute continue. Durant
la période 1971-1975, on en est arrivé à 37,5 pour cent. Tout effort visant
à réduire l'ampleur de l'abstentionnisme doit avant tout reposer sur des
bases sûres, dit le Conseil fédéral. Une enquête scientifque approfondie
pourrait rendre service. L'administration n'en est encore qu'à déterminer

les possibilités et modalités d'une telle enquête.

Le rapport 1975 insiste moins que ses
prédécesseurs sur l'essoufflement de la
machine administrative et politique.
Une autre machine s'est essouflée de-
puis : l'économie. On en trouve les
marques en lisant les chapitres consa-
crés au Département des finances et
des douanes et au Département de
l'économie publique. Nombreux ont été
les groupes de travail et les commis-
sions créés ou réactivés pour réunir
les éléments d'appréciation nécessaires.
Déjà , quelques enseignements sont dé-
gagés. Dans l'intérêt d'une évolution
stable de notre économie , il y a lieu de
supprimer peu à peu les monostructu-
res régionales et de pousser la diversi-
fication , dit le Conseil fédéral. Il est
indispensable d'élaborer une concep-
tion , dit le Conseil fédéral. Il est indis-
pensable d'élaborer une conception glo-
bale pour le développement régional ,
insiste-t-il.

« Ah ! Si nous disposions de réserves
conjoncturelles , comme d'autres Etats »,
soupire-t-on au chapitre du Départe-
ment des finances. Mais, tout de suite,
on ajoute qu'une politique budgétaire
anticyclique est difficile à mener, que
lorsque l'économie est prospère , les exi-
gences envers l'Etat sont particulière-
ment élevées. « Une trop grande modé-
ration de la part des pouvoirs publics
entraînerait des besoins inassouvis qu 'il
serait difficile de satisfaire ultérieure-

Par définition , un rapport de gestion
n'est que la photographie d'un exercice
écoulé fixant des faits et gestes large-
ment connus. Photographie et non ra-
diographie certes, la pellicule utilisée
est sensible et enregistre une foule de
détails. Mais les aspérités, les difficul-
tés internes, les irrégularités sont soi-
gneusement gommées ou atténuées. Ce
sera aux commission de gestion du
Parlement de les découvrir... si elles y
parviennent.
«Quelques détails, en vrac : au Dépar-

tement politique, on se félicite « de voir
notre opinion se préoccuper de plus en
plus des relations avec le tiers monde
et de la coopération au développement».
On ne cache pas évidemment que la
Suisse vient en queue des pays de
l'OCDE pour ce qui est de son aide
publique.

L'année dernière, le Département po-
litique s'est occupé de 454 arrestations

de Suisses (379 en 1974) ayant eu lieu
dans 55 (48) pays. En tète des infrac-
tions se trouvent , comme auparavant ,
les cas de drogue , les vols et la contre-
bande. 80 (65) délinquants étaient mi-
neurs.

Au Département de l'intérieur , on
s'habitue tant bien que mal aux restric-
tions de crédits. La protection de l'en-
vironnement donne en revanche passa-
blement de fil à retordre. L'avant-
projet de loi fédérale à ce sujet a été
tellement malmené en procédure de
consultation, qu'il faudra le refondre
et éventuellement le fractionner en
plusieurs lois partielles.

LA DROGUE TUE DAVANTAGE
Le Département de justice et police

est spécialement préoccupé. Il existe
à l'heure actuelle d'appréciables lacu-
nes dans la défense contre le terroris-
me, dit-il , en particulier lorsque des
mesures policières de sécurité doivent
être ordonnées et lorsque le Conseil
fédéral est subsidiairement responsa-
ble du maintien de la tranquillité de
l'ordre. Plusieurs solutions ont été exa-
minées, mais toujours le même obstacle
surgit , le fédéralisme.

1200 (1007) Suisses de l'étranger ont
dû être assistés. L'augmentation est
due pour une large part à l'influence
défavorable que l'inflation et les crises
monétaires ont exercée dans plusieurs
pays sur les conditions de vie de nos
compatriotes.

Les décisions de naturalisation ont
touche 10.912 (7696) personnes. Il y a
d'autres part eu 2411 (1975) naturalisa-
tions facilitées. 46 (32) affaires de faux-
monnayage ont été transmises aux au-
torités cantonales de poursuite. Les sai-
sies de drogue ont , elles aussi , aug-
menté : 383 (275) kg de haschisch , 16
(6) kg d'huile de cannabis, 3 (2) kg de
cocaïne, 23 (2) kg d'héroïne. Le nombre
de cas mortels dus à l'usage abusif de
stupéfiants a passé de 13 en 1974 à 35
en 1975.

Pour des motifs de police politique,
123 (131) interdictions d'entrée ont été
prononcées. 304 (287) autorisations ont
été accordées à des étrangers désireux
de tenir des discours politiques. 350
cartes postales néo-fascistes et 320
journaux et livres émanant de groupe-
ments croates extrémistes de l'étranger
ont été séquestrés.

L'ARMÉE MIEUX AIMÉE
Au Département militaire, on relève

certains revirements dans l'attitude à
l'égard de l'armée, lors des écoles et
des cours. « L'évolution économique et
les préoccupations qu'elle fait naître au
sujet de l'emploi et de l'avenir profes-
sionnel se sont traduites d'une manière
générale par une attitude plus positive
et plus réfléchie. On a noté aussi un
regain d'intérêt pour les services d'a-
vancement ». 34 (22) décès ont été en-
registrés, dont 7 (1) dus à la maladie,
21 (19) à des accidents. 6 (2) au suicide.

Les difficultés rencontrées lors de
l'aménagement de nouvelles places
d' armes et de tir se sont encore accrues.

Malgré cela, la superficie totale des
places d'armes et de tir a augmenté de
quelque 500 hectares et atteint ainsi
près de 20.000 hectares. 91 (73) acci-
dents d'avions se sont produits , causant
la mort de 32 (29) personnes, lit-on
dans le chapitre consacré au Départe-
ment des transports et communications,
où l'on se montre d'autre part désireux
de favoriser le trafic combiné rail-
route, le trafic routier de transit étant
peu intéressant pour la Suisse. Pour
ce qui est de la radio et de la télévision ,
le Département a développé sa juris-
prudence. Elles doivent tenir compte
de la diversité des événements et de la
pluralité des opinions et éviter de s'i-
dentifier à une tendance ou l'autre ,
dit-il. Mais en tant qu 'institutions exer-
çant une influence sur la société, « elles
ont également le droit et l'obligation de
formuler des critiques ».

LES JUGES AU TRAVAIL
Trois autres rapports sont annexés

au rapport de gestion du gouverne-
ment : les rapports du Tribunal fédéral ,
du Tribunal fédéral des assurances, de
l'Office suisse de compensation. Le
Tribunal fédéral a liquidé 2371 (2188)
affaires. 1147 recours ont été rejetés ,
398 radiés, 450 déclarés irrecevables
et 376 ont été admis.

Denis BARRELET

L'approvisionnement en monnaie de l'économie
a pu être planifié pour la première fois

Banque Nationale Suisse

En 1975, la Banque Nationale a été
pour la première fois en mesure de
planifier l'approvisionnement en mon-
naie de l'économie suisse. Au début de
l'année, elle avait prévu d'accroître de
1,5 milliard de francs, soit de 6 pour
cent, les moyens officiels de paie-
ment, c'est-à-dire la base monétaire.
Elle visait par là une augmentation
équivalente de la masse monétaire m 1,
qui comprend le numéraire et les dé-
pôts à vue du public en banque et sur
comptes de chèques postaux. Toute-
fois , il s'est avéré en cours d'année
que la progression de cette dernière ne
suivait pas au rythme escompté celle
de la base monétairei^si -bien que la-'
Banque Nationale a o5ÉKrelever le taux
initial. |*jj -j

Cependant, indique son rapport an-
nuel pour 1975, il fallait tenir compte
du fait qu'une création monétaire, aus-
si importante soit-elle, ne peut exercer
d'influence décisive sur l'investisse-
ment utilisé en raison de la faiblesse
de la demande. Au mois de novembre,
l'extension de la base monétaire se re-
flétait dans le taux d'accroissement
annuel des avoirs à vue, qui s'inscri-
vait à 9,7 pour cent. La masse moné-
taire M 1 s'élevait alors à 45,6 milliards
de francs et dépassait de 6,3 pour cent
le niveau de l'année précédente. Ainsi
l'objectif fixé à la masse monétaire
était pratiquement atteint , malgré
l'ampleur inattendue de la récession.

Pour concilier des objectifs en partie
contradictoire, la Banque Nationale a
dû mener une politique conséquente
mais souple en matière de base moné-
taire. Il s'agissait de poursuivre la
lutte contre l'inflation tout en procu-
rant à l'économie un approvisionne-
ment en monnaie et en crédit qui
n 'accentue pas la récession , mais qui
assure au contraire les possibilités fi-

nancières d'un développement équili-
bré. Une grande importance a égale-
ment été donnée à la lutte contre la
hausse continue du franc suisse.

ACHATS DE DOLLARS
POUR 11,2 MILLIARDS

Afin d'endiguer si possible directe-
ment la hausse du franc , la Banque
Nationale a repris le 6 janvier , pour la
première fois depuis février 1973, ses
interventions sur le marché des chan-
ges. Les achats de dollars ont atteint
11,2 milliards de francs en 1975, soit
environ le quintuple de l'expansion de
la base monétaire ainsi provoquée. La
conversion obligatoire a en effet permis'
de céder des devises pour un montant
de 9,1 milliards.

Cependant, rappelle le rapport de la
Banque Nationale, les expériences pas-
sées avaient montré que des interven-
tions même massives ne permettaient
pas de contrecarrer une hausse du
cours dictée par la tendance fondamen-
tale du marché. La stabilisation du
cours passant essentiellement par l'a-
chat de dollars, la disproportion entre
le montant des dollars qui circulent
dans le monde et les moyens que peut
engager un petit Etat condamne par
avance une telle tentative.

Les autres mesures de la politique
des changes entrant en ligne de comp-
te consistaient à renforcer la lutte con-
tre les afflux indésirables de fonds
étrangers, ainsi qu 'à favoriser un reflux
de fonds aussi prononcé que possible

qui atteignent 14,7 milliards de francs
(plus 3,1 milliards). Les bons du trésor
étranger libellés en francs suisses n'ont
pas varié (5,4 milliards). Le portefeuille
d'effets sur la Suisse est tombé de 2 ,7
à 1,9 milliard. Au passif , les billets en
circulation ont diminué de 0,3 milliard
et s'inscrivent à 19,1 milliards de
francs. Les engagements à vue ont
augmenté de 2,8 milliards pour s'établir
à 13,3 milliards, ce qui s'explique par
un accroissement de 2 milliards des
avoirs en comptes de virement et de
0,9 milliard des avoirs de la Confédé-
ration. Les avoirs minimaux des ban-
ques , sur les engagements envers l'é-

' •-'¦«traiter'se-sont réduits dé 0,1 milliard.
,, vgt ,.ŝ ,,.chiffrgnt . à Q,2r..mi}liard. de francs.

Dans le compte de profits et pertes,
le principal poste des recettes est le
produit des opérations sur or et sur de-
vises, qui atteint 81 millions de francs,
soit 47,4 millions de moins qu'en 1974.
L'escompte et les commissions sur les
effets présentés à l'encaissement ont
progressé de 2,1 millions pour se chif-
frer à 30,7 millions de francs. Les frais
généraux et d'administration ont tota-
lisé 34,7 millions de francs et les inté-
rêts sur les bons du trésor de la Confé-
dération 30,4 millions. La Direction
générale propose de répartir comme
suit le bénéfice net de 7,52 millions de
francs : un million en faveur du fonds
de réserve, 1,5 million pour le paye-
ment d'un dividende de six pour cent
net et 5,02 millions de francs à la
caisse d'Etat fédérale, (ats)

en gardant un écart approprie entre les
taux d'intérêt suisses et étrangers et en
pratiquant une politique très libérale
d'exportation des capitaux. Tous ces
instruments ont été mis en oeuvre. En
raison de la baisse des taux d'intérêt à
l'étranger, la Banque Nationale Suisse
a abaissé cinq fois le taux de l'escompte
et quatre fois celui des avances sur
nantissement en 1975. Ces taux offi-
ciels n'avaient jamais été modifiés à
un tel rythme depuis la deuxième guer-
re mondiale.

La Banque Nationale a aussi cherché
à favoriser l'adaptation des secteurs
particulièrement touchés par les brus-
ques variations de change, en con-
cluant des opérations à terme sur de-
vises. Cette aide a notamment profité
aux industries horlogères et textile.

Les conventions conclues avec les
banques en vue de faciliter le finance-
ment des exportations comptent égale-
ment parmi les mesures de soutien
prises en faveur de l'industrie d'expor-
tation.

LES RÉSERVES DE DEVISES
ONT AUGMENTÉ D'UN QUART
Le bilan de la Banque Nationale

Suisse s'est accru de 1,7 milliard pour
atteindre 35 milliards de francs à fin
1975. A l'actif , les principaux postes
sont l'encaisse-or, qui demeure à 11,9
milliards, et les réserves de devises,

En quelques lignes...
NAEFELS. — Comme chaque année

et fidèle à la tradition , la population
glaronnaise a célébré hier la fête com-
mémorative de la bataille de Naefels ,
au cours de laquelle, en 1388, les Gla-
ronnais infligèrent une cuisante dé-
faite aux Autrichiens, se libérant de
leur domination.

GRANDE-DIXENCE. — Grande Di-
xence SA, qui a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle hier, a pris acte de la
démission, pour raison d'âge, de M. Eric
Choisy, Dr H. C, ingénieur, président
du Conseil d'administration.

Pour le remplacer, M. Jacques Des-
meules, vice-président du Conseil d'ad-
ministration de la SA l'Energie de
l'Ouest-Suisse et directeur de la Com-
pagnie vaudoise d'électricité, a été nom-
mé président du Conseil d'administra-
tion de Grande-Dixence SA.

LAUSANNE. — Pour remplacer MM.
Vuillemin (lib.) et Morattel (rad.), dé-
missionnaires, le Conseil communal de
Lausanne a élu à la municipalité MM.
Meylan (lib.), 45 ans, avocat, député,
ancien président du Conseil communal,
et Martin (rad.), 47 ans, secrétaire gé-
néral du Département cantonal de l'a-
griculture, de l'industrie et du com-
merce, vice-président du Conseil com-
munal.

BALE. — Le « Basler AZ » a paru
depuis hier et est dirigé par une équipe
nouvelle de cinq rédacteurs provenant
de la « National Zeitung ». Il s'agit de
MM. Ewald Kaeser, Tova Maissen, Fred
Muller , Christoph Schweitzer et Linda
Stibler. Le journal , selon son éditorial ,
sera au service du mouvement ouvrier.

CHAILLY. — « Après avoir licencié
dix éducateurs du Centre du Levant,
le comité directeur de ce centre, qui
dirige également le « drop in », dans
la même ville, a donné son congé aux
quatre membres de l'équipe du « drop
in » (Centre de consultation sociale pour
marginaux et toxicomanes) ».

LUCERNE. — Une petite fête a
marqué mercredi, au Musée des trans-
ports de Lucerne, le 75e anniversaire
de l'Aéro-Club de Suisse

FRIBOURG. — Le canton de Fri-
bourg vient de gagner 200 mètres car-
rés de surface. En effet, le Conseil
d'Etat a approuvé une modification de
la limite cantonale entre la commune
de Praratoud et les communes vaudoi-
ses de Cremin et de Forel-sur-Lucens.

Un projet
appelé Climod

La Commission fédérale « Météoro-
logie du Haut Rhin - Rhin supérieur
en territoire suisse » patronne un pro-
jet appelé Climod. Celui-ci comprend
des recherches sur les effets des acti-
vités humaines sur le climat régional ,
qu 'on s'efforce de représenter par des
modèles physiques et mathématiques,
ainsi que des mesures météorologiques
spéciales sur le terrain, destinées à
compléter les données climatologiques
existantes. C'est ce qu'indique un com-
muniqué du Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie, dont dépend la commission en
question, (ats)

UBS: démission du président
C'est par un plaidoyer en faveur de

l'économie de marché que le président
de l'Union de Banques Suisses (UBS),
M. Alfred Schaefer, a démissionné hier
de ses fonctions. Une économie libre
qui puisse promettre bien-être et liber-
té n 'existe pas, a-t-il déclaré à l'occa-
sion de l'assemblée générale des ac-
tionnaires. M. Schaefer quitte la prési-
dence du Conseil d'administration de
la banque et ses fonctions de membre
au sein dudit Conseil. C'est M. Philip-
pe de Week , jusqu 'ici directeur général,
qui prend sa succession.

Bien sûr, selon M. Schaefer, l'écono-
mie libre est exposée à des évolutions
cycliques de la conjoncture. Mais elle
permet une production élevée des
biens de consommation. Sur la base
des expériences défavorables dues au
dirigisme et à l'économie de plan, on
peut s'attendre à bon droit que l'attrait
de l'économie collective va diminuer et
qu 'il sera possible à l'économie de
marché de développer ses capacités en
faveur du progrès social et économi-
que, (ats)

AVS: les socialistes précisent
La Commission de politique sociale

du Parti socialiste suisse, qui siégeait
sous la présidence du conseiller natio-
nal Richard Muller, s'est occupée de
l'excédent de dépenses de l'AVS qui
s'est élevé l'an dernier à 169 millions
de francs, annonce un communiqué.
Comme cette situation pourrait donner
lieu à la fausse conclusion que l'AVS
est déficitaire, le PSS tient à préciser
ce qui suit : primo, la majorité bour-
geoise du Parlement a décidé, à l'occa-
sion de la session extraordinaire de
janvier 1975, la suppression de 540
millions de francs des contributions lé-
gales prévues pour l'AVS, ce qui pro-
voque la prise en charge du déficit qui

en est resuite par le Fonds de com-
pensation ; secundo, le déficit pour le
premier trimestre de 1975 a représenté
officiellement 290 millions de francs.
La majorité parlementaire qui avait
décidé la diminution de 1975 a même
envisagé un déficit de cette impor-
tance ; tertio, il faut remarquer que
l'AVS est consolidée à tel point que la
diminution effective a eu des effets
sensiblement plus faibles. L'AVS est
par conséquent assurée sur ses bases
pour l'avenir, pour autant que de nou-
velles attaques de la part des partis
bourgeois ne minent pas son fonde-
ment financier, termine le communi-
qué, (ats)
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Baisse du prix de
la viande de porc

Les producteurs de porcs ayant con-
senti une baisse de 25 centimes ces
dernières semaines, l'Association ro-
mande des éleveurs et engraisseurs de
porcs invite les consommateurs à veil-
ler au report intégral de cette baisse
sur les différentes catégories de vian-
des de porc, d'une part , et à profiter
des prix avantageux que les milieux
utilisateurs sont en mesure de leur
offrir , d'autre part, (ats)

A Zurich

Avec une participation officielle des
Etats-Unis, de l'Union soviétique, de
l'ONU ainsi que de quatorze pays, Zu-
rich abritera du 1er au 4 avril prochain
la troisième Exposition internationale
d'astrophilatélie. Cette exposition est
organisée par la Société internationale
des philatélistes.

A cette occasion sera également or-
ganisée une bourse aux timbres. La
valeur totale des modèles présentés dé-
passe un million de francs, (ats)

Exposition internationale
d'astrophilatélie
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^̂ ^ k̂k r̂ dorées , comprenant : ^k M B  | V

^^ 
armoire 4 portes, 1 grand P̂  ̂ ^«#•'"1̂ v,̂ ï.«!, 8 S 1Dî fJAOlJV k̂ lit , 2 tables de nuit , 1 j f f  J^-X*̂ ^̂ SM

T^'̂ <H 

5

décoratif à choix , ren- H ^^fc  ̂ Fr. 1290. .̂ ^̂ ^ <^3Ç?rtfi /T  ̂î' r<ï '/mm SL^^-T O U!? llftï îîwr^dus - posés, dès ! ' 
 ̂ ^^m^^^ijJmf H ̂% 3£ ̂ jc. ̂  

M^*̂  ̂
**&*&¦ 

^^LLOT f l \  j [SSftels ¦!

|jp|̂ ^
}[fjjfvy*iP'"sactuelsque jamais!

f Quand les devoirs \
scolaires deviennent un plaisir.» 1

Bureau M-Studio Color 206.—
i M mm iwiii uni MU i l» Plaqué de bois d'épicéa , teinté in»» i ¦ , „ „» m H.MM B

Ill pSl fi IMBI «̂s  ̂ ^S liÊ'iijr VJEr Plaqué de frêne naturel et tra ité ^* yywjr ( 4&kÉr%i ^\ / f * I
I II* 1 fil II ||f/ I f f lÊr \\\l au moyen d'une laque transpa- j dm̂j r  I ̂ W3LH5M& S f<tf ' •
Iffil IIS W- : iBP  ̂ iÊÈIl llll rente , particulièrement résistante. j &m Êj r  l̂ BiSoK̂ r I /J fJ
PÏÉ ||lil || Mj ffiar /S/ {lu Plateau de la table et faces des Sj0y%r \ f̂t*  ̂ / f$J i
, H *  ̂

&Ér •3' tiroirs revêtus de résine synthétique J&̂ /jr \ x f f/ f f l

\ Largeur 111,2 cm, profondeur 55,4 j l̂ r
^ 

>̂-- -^̂  f t y  JÊl !
\ cm, hauteur réglable de 50,4 à 76 cm. Ur ijr >afi

Av. Léopold-Robert 79

< \
MESDAMES !

EXPOSITION-VENTE
DE CHAPEAUX

A U  L O C L E

mardi 6 avril
toute la journée

au CAFÉ DE LA PLACE, 1er étage

TRÈS BEAU CHOIX
Mme Schafroth

V /

A louer
pour le 1er mai 76,
3 pièces, tout con-
fort, ensoleillé, avec
balcon,, Loyer men-
suel : fr. 390>-,
tout compris. r
Quartier Gentianes.
Préférence sera
donnée à couple
tranquille.
Ecrire sous chiffre
CT 6408 au bureau
de L'Impartial.

|™l SINGER

Nous désirons engager un

employé de commerce
au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité pour seconder le res-
ponsable de notre département
planning et délais de livraison.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Les candidats intéressés sont priés i
d' adresser une offre écrite détail- |
lée à notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

SALLE DE SPECTACLES DE RENAN

Samedi 3 avril 1976, à 20 h. 15

concert -
soirée

de la FANFARE DE RENAN
-: Svec; la ^participation de la CHANSON D'ERGUEL

BAL animé par l'orchestre FIER NIEDER'S

Famille de 3 enfants
cherche pour les va-
cances 1 ou 2 mois
dès le 15 juin 1976,

ferme
ou LOGEMENT

dans ferme.

Tél. (039) 22 20 36
: . v .

Pas de publicité

Pas de clientèle

Employée de bureau
connaissant parfaitement l'italien, est cherchée pour
travaux de bureau variés.

Entrée à convenir.

Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes
notions d'allemand.

Prière de s'adresser à Guy-Robert, Montres Musette,
Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.- gjgg , •

JeMérogâre
Boulevard des Eplatures cherche

FILLE ou
GARÇON DE CUISINE

! Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66.

Samedi 3 avril à 20 h. 30
SALLE DE L'ANCIEN STAND

Talent Suisse présente en concert :

«AIMABASIS»
Festival de Jazz et Super Pop Montreux 75

Billets en vente à l'entrée

^ V y Services
¦̂̂ - Industriels

^^^ ^  ̂
Ld-Robert 

20 
- (f i 22 18 

87

^ ^ \ \A ^ 
Collège 33 - C0 21 11 05

A votre service
24 h. sur 24 |

10% I
sur nos «asJL^aspirateurs ĴQBPP

À LOUER , fin mai ,
appartement 3 '/:
pièces, tout confort ,
2 balcons , très en-
soleillé, dans quar-
tier tranquille. 472
frs, charges compri-
ses. _ Tél. (039)

- 23 62 64.
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES sai«L-
Grande salle de Beau-Site, David-Pierre-Bourquin 33 Vente d'objets divers : meubles, vaisselle, vêtements, ustensiles de '
samedi 3 avril 1976, de 8 à 17 heures cuisine, livres, tableaux, appareils électriques, chaussures, etc.
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland.

¦ B B î ŵUP
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
N L 1
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À LOUER immédiatement
ou pour époque à convenir :

beaux locaux
industriels
environ 130 m2 au rez-de-chaus-
sée, avec bureaux, vestiaires et
force.
Location modérée.
Pour visiter ou renseignements
complémentaires, s'adresser à :

Brasport SA
Crêt-Rossel 10
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 55

Piscine
Numa-Droz

Durant les vacances de Pâques
horaire normal d'ouverture avec

en supplément

du mardi 6.4. au vendredi 9.4.
de 14 à 17 h.

du mardi 13.4. au jeudi 15.4.
de 14 à 17 h.

Le bassin sera fermé les vendredi
16, dimanche 18 et lundi 19 avril.

OFFICE DES SPORTS

A LOUER au chemin de la Récille, à

LA NEUYEY8LLE
pour dates à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 507.— plus chauffage

appartements de 3 pièces
Fr. 373.— plus chauffage
Fr. 417.— plus chauffage
Situation ensoleillée, confort , cuisines
agencées, balcons avec vue, etc. Garages
et places de parc disponibles.

Renseignements par : IMMOTEST S. A.
, Bienne, tél. (032) 22 50 24.

A louer
pour le 1er juin 76 ,
quartier Est ,

STUDIO,
bain , chauffage cen-
tral général et eau
chaude, terrasse.
Prix mensuel :
Fr. 328.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (0.39)
23 90 78.

"iSMalBÉfciJjh ^̂ 1̂~*jg i»-—-/'<m -' • raisin™*/ ^| ¦
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—¦BTOd/rttHM
La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du
Versoix. - La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla , Ga-

I rage Sporoto - Les Breuleux, J.-M. Chapatte,
i Garage du Collège.

A louer à St-Imier

appartement
de 2 pièces, tout
confort , parterre,
tout de suite ou
date à convenir.

appartement
de 4 pièces, tout
confort , jouissance
d'un jardin, dès le
1.7.76.

Ecrire sous chiffre
06-120186 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-
lmier.

fcfti £1 HEHéM
cherche '

secrétaire
de langue française , possédant une bonne formation
commerciale, capable de correspondre couramment i

S en anglais (notions d'allemand souhaitées).

Le poste à repourvoir comporte des responsabilités
et consiste en travaux généraux d'un secrétariat de
Direction (correspondance, établissement de rap- i
ports, etc.).

Nous offrons un climat de travail agréable, des
prestations sociales modernes et une place stable
et bien rétribuée.

Les intéressées sont priées de s'adresser à
LA CENTRALE SA, Route de Boujean 31
2500 BIENNE. - Tél. (032) 42 21 21.

MATÉRIEL POUR

galvanoplastie
8 redresseurs de 200 à 1000 A.
Chapelle de décapage en plastique, mar-
que Colasit.
50 cuves en plastique et en nylon, de 100
à 1000 litres.
4 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage.
Matériel à l'état de neuf. Prix très avan-
tageux.

ROGER FERNER , Machines-Outils
Crêt-du-Locle
Tél . (039) 23 16 50 - 2G 76 66.
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.^̂^ ĝ ^^̂ ^̂ p «actuel lejjwjJJ

-
^̂ -----

J 
^  ̂X-lpiî B| 
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VALLON DE SAINT-IMIER

Cherche appartement
3 pièces, avec bain , chauffage général.

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

5 t ^-̂ sê̂  i

SP̂ 3 t
SINGERA

LAPREMRÈRE
PLACE *D«P MONDE!
Le meilleur test des machines

SINGER esl celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, lont confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Peints fonctionnels.

Fr690.~
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER'
la machine 6 coudre la plus vendue dans la monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

PJLJP-MJLJB¦ ¦ ¦E H
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel t

Jes roue x̂ ŷ^̂ x \

40 ANS qualité suisse
¦ ¦ ¦-¦-¦-¦ ¦¦¦ ¦¦

i ¦ >

À LOUER *
Léopold-Robert 83 :
1 APPARTEMENT de 1 pièce ,
tout confort , pour le 1er mai 1976

i Puits 29 :
1 APPARTEMENT de 2 pièces,
chauffage général à ma/.out pour
le 1er mai 1976. Prix : Fr. 211.—.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat - notaire. L.-Robert 76 , tél.
(039) 23 17 84.
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iBiÉjjfr. :¥:MM§&Ê :ï ' JP*é, «Un tissu crime élasticité sans égale»

1̂| Jife : Wubert:Hofenste/n Dacron et qui , pai' Gonséqueni , ne sc troissc pas ,
™*««j|§| t '..̂  " Tendeu"

1""' se lave facilement ei garde sa ligne, x" am?
^

^« BBL' Le pantalon de voyage idéal, <éf %, ^m\

Vêtements Frey, Le Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844

TAXIS JURASSIENS
Joui' et nuit (039) 23 76 *£Ville et extérieur

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou

LA CRÈCHE DE L'AMITIÉ
La Chaux-de-Fonds, cherche

nurse qualifiée
n. pour remplacement jusqu'à fin avril

S'adresser à la Crèche, Manège 11. tel
(039) 23 18 52.

NOUS CHERCHONS

coiffeuse ou
assistante

pour EXTRA vendredi et samedi mati

Tél. (039) 23 87 66.
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Dimanche, course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La 28e édition de la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel , aura lieu dimanche. C'est à la rue de la Pâquerette à La Chaux-de-
Fonds que sera donné le départ à plus de 750 concurrents venus de
toute la Suisse. Ces derniers sont répartis dans les catégories élite (350
participants), landwehr (230), landsturm (100) et seniors (80).

En quittant La Chaux-de-Fonds à 11 heures, les coureurs franchi-
ront la Vue-des-Alpes vers 11 h. 30 et les premières arrivées jugées à
Neuchâtel , devant le Monument de la République, place Alexis-Marie-
Piaget , vers 12 h. 15 déjà. Quant à la longueur du parcours, elle est
de 23 km. 300.

Parmi les participants à cette 28e édition , 210 font leur première
course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. A signaler que le « moto »
Perrinjaquet , de La Sagne, disputera sa vingt-huitième course. Pour
l'épreuve 1976 , on enregistre la participation de trente équipes dont
neuf équipes des écoles de recrues. Trois challenges avaient été attri-
bués définitivement l'an dernier. Ils seront renouvelés pour la 28e édi-
tion, de sorte que le pavillon des prix est complet, avec sept challenges.

Le record de l'épreuve est détenu par Robert Boos (landwehr), de-
puis l'année dernière avec le temps de 1 h. 23'25". Le palmarès de 1975
était d'ailleurs le suivant. Elite : Charles Blum, 1 h. 23'47". Landwehr :
Robert Boos , 1 h. 23'25". Landsturm : Hans Rudishuli, 1 h. 27'45". Vété-
rans : Paul Frank, 1 h. 38'52".

Organisée par la Société des sous-officiers de Neuchâtel en colla-
boration avec la Police cantonale, les polices locales de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel et la Société des sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds (qui a la responsabilité de la réception des concurrents, du
matériel et du départ), se terminera dans la Cour d'honneur de la Ca-
serne de Colombier , à 15 h. 30, où aura lieu la distribution des prix.

Enfin , disons que tous les grands favoris des courses militaires
participeront dimanche à l'épreuve neuchâteloise. (Photo AS)

Plus de 750 participants

La Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel Xamax
devront se surpasser s'ils entendent s'imposer

Heureuse nouvelle: tous les matchs se joueront le samedi

Oui, pour cette dix-huitième journée du championnat suisse de Ligue
nationale A, les trois clubs de la région jurassienne vont au-devant de
tâches difficiles. La Chaux-de-Fonds se rend à Lausanne, Bienne reçoit
Servette et Neuchâtel Xamax attend Young Boys. Heureuse constatation
pour ceux du Haut, Lausanne est le seul à avoir été battu, la semaine
écoulée, mais il ne faut pas en déduire pour autant que les Chaux-de-
Fonniers auront la tâche facile ! Bien au contraire car les Vaudois voudront

se racheter devant leur public.

Un tournant pour
les Montagnards

Après le succès remporté devant
Winterthour, la formation de La
Charrière a retrouvé un léger espoir
de sauver sa place en ligue nationale
A. Pour cela il fau t  récolter au moins

Horaire des matchs
Tous les matchs du championnat

de Ligue nationale A de la 17e jour-
née du week-end 3-4 avril se dérou-
leront le samedi. Voici l'horaire des
rencontres (en lettres majuscules
les favoris) :

LIGUE A : Winterthour - GRASS-
HOPPERS et ZURICH - Sion (17 h.),
CHÊNOIS - St-Gall (18 h.), Neu-
châtel Xamax - YOUNG BOYS
(18 h. 15), LAUSANNE - La Chaux-
de-Fonds (20 h.). Bienne - SERVET-
TE (20 h. 15), Lugano - BALE (20 h.
45).

LIGUE B : RAROGNE - BELLIN-
ZONE (samedi 15 h.), YOUNG FEL-
LOWS - Vevey (samedi 15 h. 10),
FRIBOURG - ÉTOILE CAROUGE
et Gossau - LUCERNE (samedi 17 h.
30), MARTIGNY - Wettingen (di-
manche 14 h.), AARAU - GRAN-
GES et NORDSTERN - CHIASSO
(dimanche 15 h.).

un point à Lausanne. En e f f e t , tant
Bienne que Lugan o ou Winterthour
sont à la portée de leurs adversaires
respecti fs  : Servette , Baie et Grass-
hoppers et l' occasion serait belle de
se rapprocher. Il est à souhaiter que
cette chance soit saisie. Certes la
tâche est di f f ic i le , mais si TOUS

Le Biennois Elsig trouvera les Servettiens sur sa route, (asl)

les joueurs a f f i chen t  la même volon-
té que lors du dernier quart d'heure ,
face  à Winterthour, l'EXPLOIT est
possible. Un motif qui devrait être
suf f i sant  pour porter l'équipe chaux-
de-fonnière vers son objectif qui se-
ra « ne pas perdre » ! Equipes pro-
bables :

LAUSANNE : Burgener ; Hostett-
ler , Vuilleumier, Ducret , Loichat ;
Parietti , Marcuard , Piccand ; Duvil-
lard , Mathez , Traber.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Guélat , Schribertschnig, Méril-
lat , Fritsche ; Brassard , Morandi ,
Nussbaum ; Zwygart , Delavelle , Pa-
gani (Dries et ' Citherlet).

Le gardien de Xamax Kung aura un rôle important à jouer face aux Young Boys.
(asl)

Neuchâtel Xamax,
pour son public !

Les joueurs du chef-lieu ont été
battus , à Sion. Ils auront à cœur de
faire oublier cet échec — sans im-
portance pour le titre — devant
leurs f idèles  supporters. Certes ils
vont au-devant d'une tâche d i f f i c i l e
car les Young Boys ont le « vent en
poupe » et surtout ils n'entendent
pas perdre le contact avec le groupe
de tête. La formation bernoise a tout
récemment battu Lugano par un ré-
sultat net et sans appel et elle est
en mesure de répéter cet exp loit , à
La Maladière. Il appartiendra donc
aux Xamaxiens de ne pas aborder
ce match à la légère s'ils n'enten-
dent pas y laisser des plumes »,
Sur son terrain, la formation du Bas
du canton partira avec les faveurs
de la cote et si elle est soutenue par
ses supporters elle signera sans doute
l' exploit attendu. Equipes probables :

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Brechbuhl , Trumpler , Reb-
mann ; Conz , Andersen , Bruttin ;
Kuttel , Corminbœuf, Burkhardt.

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Mundwy ler, Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ;

Bonny, Muller , Decastel (Stalder,
Mantoan).

Bienne f ace  à Servette
Une a f f i che  qui aurait pu être celle

de la f inale de la Coupe de Suisse...
si les Seelandais avaient réédité leur
performance du match aller des de-
mi-finales à Zurich ! Une raison suf-
fisante pour que Bienne n'aborde pas
forcément cette rencontre sans
espoir. Sur le papier , Servette aura
pourtant les faveurs de la cote car
il reste le plus sérieux rival du leader
dans la course au titre. Ma is un der-
by (même à l'échelon romand) reste
un choc où tout est possible et ce
n'est pas sans se battre que les Bien-
nois aborderont ce match. Une chose
est quasi-certaine , le spectacle vau-
dra le déplacement et il ne serait pas
surprenant que le record de recette
soit battu à cette occasion. Equipes
probables :

SERVETTE : Engel ; Schnyder,
Guyot , Bizzini, Martin ; Marchi , Za-
p ico, Andrey ; Muller , Hussner, Pf is-
ter (Barriquand).

BIENNE : Tschannen ; ^Ubane-
se , Hasler, Châtelain , Gobet ;
Schwemmle, Renfer , K u f f e r  ; Bel-
jean , Luthi, Elsig (Jungo, Jallor-
dano). O.-A. DOUZEAPPRENDRE LE METIER !

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il vient, dans l'existence de tous
les sportifs qui se sont distingués
aux yeux des masses populaires, un
moment où ils songent, non pas
encore à abandonner la discipline
dans laquelle ils se sont mis en
vedette, mais à la « doubler » par
une autre activité. L'âge, le déclin
de la forme physique, un regretta-
ble accident, les obligent à se tour-
ner partiellement ou totalement vers
d'autres horizons. L'autre jour
« L'Impartial » nous apprenait qu'un
des meilleurs hockeyeurs jurassiens,
80 fois international , devenait...
boxeur, pour se muer en un excel-
lent acteur de cinéma. De la crosse
aux poings, il y a toujours des
gants ! Mais l'on comprend, de la
glace au Vile Art, que dans l'esprit
de Sgualdo, c'est surtout le chan-
gement qui compte. Prenez le cas
de Roland Collombin. Après avoir
été l'intrépide descendeur à ski

m ... m^$
c Titi * Sgualdo , du hockey à la boxe... pour un. f i lm ! (Photo AS)

qu'on connaît , toujours épris de
vitesse, il s'oriente vers le sport
automobile de haute compétition. Il
espère retrouver dans l'étroit cock-
pit d'une machine de course, la pas-
sion qui fut la sienne. Ce n'est pas
tout à fait la même chose. Entre
l'homme et son idéal s'intercale ici
une machine, un engin, qu'on ne
saurait comparer à une paire de skis.

J'ai un souvenir d'une telle con-
version. Tous ceux qui me font
l'honneur de me lire se souvien-
nent, ou ont entendu parler, de
celui qui fut le plus prestigieux gar-
dien de notre équipe nationale de
football: Frankie Séchehaye. Il porta
37 fois le maillot rouge à croix
blanche. Aucun « keeper » ne battit
ce record. C'est précisément à la
Charrière qu'il se blessa à un genou
et qu'il envisagea de pratiquer une
autre discipline. Fervent du volant ,

pilote virtuose, il se lança dans
l'automobilisme de course. Il m'a-
voua lui-même qu'avec les véhicules
qu'on avait à l'époque, quand on
dépassait , sur nos routes, le deux
cents à l'heure, on n'était pas tout
à fait à son aise. Certes les condi-
tions ont changé et les années ont
passé. Il n'empêche que tous les
sports, pour en devenir une vedette,
doivent comporter un apprentissage.
Celui-là doit être minutieux. Je n'en
excluerai même pas le journalisme.
Si des footballeurs internationaux
comme Raymond Pittet ou Norbert
Eschmann sont devenus des criti-
ques de talent, il leur a fallu pa-
tiemment apprendre le métier.

L'EXEMPLE DES TIREURS
On est enchanté que nos tireurs

en soient conscients. Ainsi il vient
de se fonder à Genève une « Ecole
de tir au pistolet » dotée d'une
douzaine de moniteurs, tous brevetés
sur le plan fédéral. Il ne s'agit pas
d'une nouvelle société, mais stricte-
ment d'un ENSEIGNEMENT spécia-
lisé qui est, au contraire, offert aux
membres, anciens et nouveaux, des
nombreuses sociétés existantes. Les
armes de poing ont toujours été en
honneur dans notre canton, comme
dans le reste du pays. Il existe même
une « Association suisse de tir au
pistolet et au revolver », forte de
32.000 adhérents, qui est une section
de la Société suisse des Carabiniers.
Un secrétariat central pour ces
armes se trouve à La Neuveville. A
Genève, qui donne le bon exemple,
les inscriptions affluent autant pour
la discipline à air comprimé qu'à
l'arme à gros calibre. C'est un si-
gne très encourageant.

D'ailleurs il existe une preuve
irréfutable que tous nos tireurs culti-
vent le maniement de leurs armes
et se perfectionnent sans cesse. Au
tir militaire à 300 mètres, où l'on a
compté 498.000 participants, il est
remis une MENTION FÉDÉRALE,
qui permet d'obtenir ensuite une
maîtrise fédérale. Or les membres de
la Société suisse des Carabiniers,
avec 140.400 délivrées, en a, à elle
seule, obtenu 2000 de plus que l'an-
née précédente ! Même progression
chez les pistoliers, où les tirs sont
pourtant entièrement facultatifs !
Cela présuppose un entraînement
régulier après apprentissage, et une
constante volonté d'améliorer son
rendement. Bravo !

SQUIBBS



Le sport avant les difficultés et les scandales !
Montréal désire présenter «une autre image » des Jeux olympiques

Les responsables de la présentation des Jeux olympiques de Montréal, en
collaboration avec le gouvernement du Québec, lancent actuellement une vaste
offensive de « relations publiques » pour donner une autre image de la Métropole
canadienne que celle présentée par la presse étrangère dans ses reportages sur
les difficultés rencontrées dans la construction des principales installations
sportives (stade, vélodrome et piscine). Le point culminant de cette campagne
sera la conférence de presse que donnera à Paris, le 6 avril, M. Victor Goldbloom,
ministre québécois des affaires municipales et ministre responsable de la régie
des installations olympiques (RIO), qui est depuis l'automne dernier l'autorité
responsable de la construction des installations sportives du parc olympique.

NOUVEL EFFORT FINANCIER
M. Goldbloom sera accompagné au

cours de son bref séjour parisien —
du 5 au 8 avril — par une dizaine de
responsables de divers secteurs reliés
aux Jeux olympiques (logement, pro-
gramme, arts et culture, sécurité, etc.),
qui tenteront de convaincre les repré-
sentants européens de porter mainte-
nant leur attention sur les activités mê-
mes de la quinzaine olympique — 17
juillet au 1er août — plutôt que sur
les difficultés et scandales qui ont
jalonné la préparation des jeux. Les
dirigeants du comité d'organisation des
Jeux olympiques (COJO) et de la RIO
étudient toujours d'autre part l'idée

de faire venir à Montréal les partici-
pants au congrès de l'Association in-
ternationale de la presse sportive
(AIPS), qui doit se tenir à Mexico au
courant du mois d'avril. Le coût de cet-
te opération est évalué à environ
100.000 dollars. Mais les responsables
montréalais jugent que le prestige de
la « seconde ville française du monde »
vaut bien un tel effort financier.

Ce congrès aurait d'ailleurs dû , com-
me chaque année olympique, se dé-
rouler dans la ville hôtesse des jeux.
Mais les journalistes membres de la
section canadienne de l'AIPS, craignant
de devoir supporter l'ironie de leurs
confrères des autres pays à propos

des retards de Montréal, avaient re-
noncé, malgré certaines pressions du
COJO, à organiser ce congrès en 1976.

REDORER LE BLASON
Ce désir de redorer à tout prix le

blason terni de Montréal ne s'effectue
pas sans certains flottements et ambi-
guïtés. Ainsi, nombre de responsables
olympiques regrettent la participation
du maire de Montréal, M. Jean Dra-
peau, à une émission de la Télévision
française, « L'Evénement », il y a deux
semaines. Selon eux , le principal pro-
moteur de la tenue des jeux à Mont-
réal ne sait plus vendre « l'image olym-
pique » et devrait consacrer ses éner-
gies à trouver des solutions permettant
d'éponger rapidement le déficit prévu
des jeux (900 millions de dollars).

Les responsables montréalais justi-
fient leurs actuelles campagnes de re-
lations publiques par la nécessité de
faire savoir au monde entier les pro-
grès, remarquables selon eux , consta-
tés dans l'avancement des travaux sur
le principal chantier olympique. L'a-
vancement des travaux au stade, grâce
notamment à une productivité de tra-
vail qui aurait triplé depuis deux mois,
respecte selon les ingénieurs de la
RIO l'échéance présentée aux mem-
bres du CIO à Innsbruck en février
dernier. Mais le centre principal de
presse, les vestiaires pour athlètes sans
parler du mât ne seront toujours pas
érigés pour juillet prochain.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Avec l'aide du beau temps qui règne

à Montréal depuis une dizaine de jours ,
l'optimisme est de rigueur parmi les
responsables du chantier olympique.
Au début de la semaine, « l'anneau
technique » qui ceinture le toit du
stade a été raccordé au mât, ce qui
permet l'installation immédiate, du sys-
tème d'éclairage. Les lanternaux des
coupoles du mât qui couvrira le hall
de natation seront installés vers la
mi-mai et la pose des tuiles dans le
bassin de compétition est commencée,
ce qui devrait dissiper les derniers
doutes quant à l'éventualité de dépla-
cer le lieu des compétitions de nata-
tion.

Les autorités olympiques montréa-
laises, parfois démoralisées à la suite
de divers reportages parus dans la
presse française ou anglaise les asso-
ciant , directement ou indirectement,
avec des membres de la pègre locale,
attendent avec impatience les résultats
de leurs efforts de promotion d'une
image « propre et digne » de Montréal.

La Yougoslavie s'impose à Prague
Les championnats d'Europe de tennis de table

Quatorze ans après avoir gagné le
titre à Berlin , la Yougoslavie a rem-
porté pour la deuxième fois le titre
masculin par équipes des championnats
d'Europe. A Prague, en finale, la You-
goslavie a en effet battu la Suède,
par 5-2. Les Suédois avaient gagné
cette compétition à six reprises con-
sécutivement.

Chez les dames, l'URSS a remporté
sa troisième victoire après ses succès
de 1970 et de 1974. La formation so-
viétique s'est imposée aux dépens de
l'Angleterre, par 3-2.

RÉSULTATS
MESSIEURS : Ire place, Yougosla

vie - Suède, 5-2. (Dragutin Surbek
Ulf Thorsell 15-21, 21-17, 21-16. Mili
voje Karakasevic-Stellan Bengtsson 11
21, 18-21. Anton Stipancic - Kjell Jo
hansson 21-18, 21-23, 21-14. Surbek
Bengtsson 21-17, 19-21, 21-12. Stipan
cic - Thorsell 21-11, 18-21, 15-21. Ka
rakasevic - Johansson 13-21, 21-16, 23-
21. Stipancic - Bengtsson 18-21, 21-11
21-13). — Classement final : 1. Yougo
slavie. 2. Suède. 3. URSS. 4. France. 5
Tchécoslovaquie. 6. RFA. 7. Angleterre
8. Hongrie. 9. Pologne. 10. Bulgarie. 11
Autriche. 12. Roumanie. 13. Danemark
14. Hollande. 15. Italie. 16. Grèce. 17
Pays de Galles. 18. Finlande. 19. Bel
gfqtie. 20. Espagne. 21. Luxembourg
22. Turquie. 23. Irlande. 24. Norvège
25. Ecosse. 26. Suisse.

DAMES : Ire place, URSS - Angle
terre 3-2 (Zoja Rudnova - Jill Ham
mersley 15-21, 12-21. Elmira Antonian
Linda Howard 21-16, 31-12. Rudnova
Antonian - Hammersley-Howard 21-
16, 21-14. Antonian - Hammersley 8-
21, 13-21. Rudnova - Howard 21-10
21-18). — Classement final : 1. URSS
2. Angleterre. 3. Tchécoslovaquie. 4
Yougoslavie. 5. Roumanie. 6. Suède
7. Hongrie. 8. RFA. 9. Hollande. 10
Luxembourg. 11. Bulgarie. 12. Pologne
13. France. 14. Belgique. 15. Suisse
16. Grèce. 17. Danemark. 18. Ecosse
19. Espagne. 20. Autriche. 21. Irlande
22. Turquie. 23. Italie. 24. Norvège. 25
Finlande.

DEUX SUISSES QUALIFEÉS
Dans les matchs de qualification des

épreuves individuelles lors de la pre-
mière journée, seuls Vreni Lehmann -

Markus Frutschi ont passé un tour ,
côté suisse. Les résultats :

Simple dames : Agnes Simon (RFA)-
Trix Luterbacher (S) 3-0. Helle Jan-
sen (Dan) - Fraenzi Weibel (S) 3-2. —
Double mixte : Vreni Lehmann - Mar-
kus Frutschi (S) - Helle Jansen-Bjarne
Grimstrup (Dan) 3-0. Véronique Ger-
miat - Zoltan Horvath (Be-Hon) -
Fraenzi Weibel - Beat Beck (S) 3-0.

Ski : victoire d'Irène Epple à Laax
Spécialiste de descente, Irène Ep-

ple a remporté le slalom géant de
Laax, avant-dernière épreuve comp-
tant pour la Coupe d'Europe fémini-
ne. L'Allemande de l'Ouest s'est im-
posée devant la jeune skieuse du
Liechtenstein, Ursula Konzett (16
ans et demi). Comme de nombreuses
skieuses classées en Coupe du mon-
de ont terminé parmi les premières,
aucun changement notoire n'est in-
tervenu en Coupe d'Europe, dont
l'ultime course, un slalom spécial ,
sera disputé samedi. Côté suisse, la
discrétion a été de rigueur, puisque
la première concurrente helvétique,
Doris De Agostini, ne figure qu'à la
seizième place. Les résultats de ce
slalom géant, qui comportait 45 por-
tes :

1. Irène Epple (RFA) l'16"40 ; 2.
Ursula Konzett (Lie) l'16"89 ; 3. Wil-
ma Gatta (It) l'17"15 ; 4. Claudia

Giordani (It) l'17"48 ; 5. Elena Ma-
tous (Iran) l'17"80 ; 6. Pamela Behr
(RFA) l'17"84 ; 7. Christa Zechmeis-
ter (RFA) l'18"06 ; 8. Lea Solkner
(Aut) l'18"12 ; 9. Regina Sackl (Aut)
l'18"28 ; 10. Maria Epple (RFA) 1'
18"52 ; puis les Suissesses, 16. Doris
De Agostini l'19"38 ; 18. Marlies
Oberholzer l'19"65; 21. Evelyne Dir-
ren l'19"86 ; 28. Brigitte Glur l'20"
73.

COUPE D'EUROPE FEMININE :
1. Gabi Hauser (Aut) 85 points ; 2.
Brigitte Schroll (Aut) et Thea Gam-
per (It) 76 points ; 4. Ingrid Eberle
(Aut) 75 points; 5. Sonia Kuzmanova
(Tch) 70 points; 6. Andréa Vordereg-
ger (Aut) 66 points ; 7. Marta Piéton
(Pol) 64 points ; 8. Michaela Schaff-
ner (Aut) 58 points ; 9. Martina
Schlechter (Aut) 56 points ; 10. Jana
Soltysova (Tch) 55 points ; puis, 18.
Doris De Agostini (Suisse) 36 points.
— SLALOM GEANT (sept courses) :
1. Martina Schlechter 56- points.; 2.
Ingrid Eberle 47, points ; 3., Perrine
Pelen (Fr) 43 points ; 4. Marta Piéton
et Elena Matous (Iran) 31 points.

Boxe

Escalera conserve
son titre mondial

Le Porto-Ricain Alfredo Escalera a
conservé son titre de champion du
monde des poids super-plume, version
Conseil mondial de la boxe (WBC), en
battant le Japonais Buzzaaw Yamabe,
par arrêt de l'arbitre à la sixième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds et qui s'est déroulé à Nara (Ja-
pon) .

La décision de l'arbitre porto-ricain
Ismael Quinones a été fortement con-
troversée par le public et par les offi-
ciels de la Fédération japonaise. Au
moment de l'arrêt du combat, Escalera
était en train d'infliger une sévère pu-
nition à son challenger, le frappant
sous tous les angles dans un coin du
ring.

Des Canadiens invités à quitter la ville
Plusieurs personnes arrêtées pré-

ventivement au Québec lors des
« événements d'octobre 1970 » , en
vertu de la « loi sur les mesures de
guerre » , sont actuellement priées
par la police de quitter Montréal
pendant la durée des Jeux olympi-
ques, du 17 juillet au 1er août , a a f -
f i r m é  à l'Assemblée nationale du
Québec le président du groupe par-
lementaire du Parti québécois (in-
dépendantiste), M.  Robert Burns. M.
Burns a rappelé que les personnes
ainsi surveillées par la police n'ont
jamais f a i t  l' objet d' accusations de-
vant les tribunaux depuis leur ar-
restation en 1970. Les « événements
d' octobre 1970 » avaient débuté par
l' enlèvement du diplomate britanni-
que Richard Cross par le Front de
libération du Québec (FLQ),  suivi

par l' enlèvement et l' assassinat du
ministre québécois Pierre Laporte.

D' autre part , le gouvernement du
Québec a entrepris des négociations
pour l' achat du Village olympique
de Montréal aux promoteurs , la so-
ciété « Les Terrasses Zarolega », a
annoncé à l 'Assemblée nationale le
ministre québécois des f inances , M.
Raymond Garneau. Ce dernier a
confirmé que le gouvernement qué-
bécois était disposé à rembourser le
capital investi par la .société pour
la construction du village destiné à
abriter les athlètes et représentants
o f f i c i e l s  aux prochains Jeux. Le mi-
nistre a précisé qu 'une personnalité
indépendante sera désignée par le
gouvernement pour déterminer le
montant du remboursement.

SUC? I W h l m i n il t « «-* M YcnuiCLi i  £ uvill

| Cyclisme \

Avec ie printemps revenu et le beau
temps les amateurs de la « petite reine »
se remettent en selle. Le VC Edelweiss,
du Locle , après une interruption d'une
année , organise à nouveau son cham-
pionnat interne, sur les routes du dis-
trict.

Dimanche ce sera la première course
de l'année réservée à ses membres, qui
seront une vingtaine à se disputer cette
première victoire.

Le parcours suivant a été retenu :
Départ devant le Restaurant Terminus
au Locle à 8 h. 30 puis Côte de Belle-
Roche - La Chaux-du-Milieu et deux
fois la boucle La Brévine - Le Cerneux-
Péquignot - Carrefour du Prévoux -
La Clef d'Or et arrivée à La Chaux-
du-Milieu (devant l'Hôtel de la Poste).

Les amis cyclistes seront sans doute
nombreux sur ce parcours idéal à venir
encourager les coureurs qui se prépa-
rent pour une saison fructueuse, (mas)

Course interne
du Vélo-Club Edelweiss

du Locle

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiîlod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Voir autres informations
sportives en page 21

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 mars B = Cours du 1er avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 590 580
La Neuchâtel. 300 d 300 d
Cortaillod 1225 d 1225 d
Dubied 245 d 260

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1  ̂

1120
Cdit Fonc. Vd. 820 J ™ *
Cossonay "M d 1225
Chaux & Cim. 510 505

Innovation 255 d 251 ,
La Suisse 2350 d 2350 d

GENÈVE
Grand Passage 34

^ 

343 d
Financ. Presse 370 350 d
Physique port. 160,, 16°
Fin. Parisbas " '» "
Montedison L20 1- 15d
Olivetti priv. 2-55 2-55
Zyma 1175 1175 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 540 544
Swissair nom. 465 465
U.B.S. port. 3560 3560
U.B.S. nom. 535 535
C-ôdit S. port. 2675 2680
Crédit S. nom. 398 400

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1880
Bally 860 850
Electrowatt 1820 1830
Holderbk port. 454 453
Holderbk nom. 410 403
Interfood «A» 550 o 525 d
Interfood «B» 2890 2825
Juvena hold. 455 440
Motor Colomb. 980 980 d
Oerlikon-Buhr. 1595 1590
Italo-Suisse 166 d 166
Réassurances 2050 2055
Winterth. port. 1840 d 1850
Winterth. nom. 1025 1035
Zurich accid. 6350 6400
Aar et Tessin 760 d 760 d
Brown Bov. «A* 1660 1660
Saurer 980 d 980 d
Fischer port 725 725
Fischer nom. 130 128 d
Jelmoli 1230 1220
Hero 3500 d 3400
Landis & Gyr 715 710
Globus port 2400 2400 d
Nestlé port 3440 3425
Nestlé nom. 1700 1715
Alusuisse port 1285 1285
Alusuisse nom. 455 455
Sulzer nom. 2670 2675
Sulzer b. part. 432 435
Schindler port. 1275 1250
Schindler nom. 250 250

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 413Ai 42'A
Ang.-Am.S.-Af. 8'Ai 8
Amgold I 63'/ 2 61
Machine Bull 21% 22
Cia Argent El. 9l72 92
De Beers 7Vi 73A
Imp. Chemical 19 d 183/<
Pechiney 58 59
Philips 3272 323/,
Royal Dutch II8V2 118
Unilevçr 12172 121V:
A.E.G. 100 100
Bad. Anilin 171 170
Farb. Bayer 148 147'/:
Farb. Hoechst 172 170
Mannesmann 381 381
Siemens 306 305
Thyssen-Hùtte 141V2 141
V.W. 151 149'/:

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 100250 101250
Roche 1/10 10075 10150
S.B.S. port 467 437
S.B.S. nom. 285 261
S.B.S. b. p. 359 317
Ciba-Geigy p. 1640 1645
Ciba-Geigy n. 699 701
Ciba-Geigy b.-p.i200 1195

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1980 1985
Sandoz port 5260 d 5225
Sandoz nom. 2090 2095
Sandoz b. p. 4050 4030 d
Von Roll 545 540

(Actions étrangères)
Alcan 69 68V2
A.T.T. 143 143V2
Burroughs 263 260
Canad. Pac. 42'/a 42Vs

i Chrysler 4872 49
Colgate Palm. 71 71
Contr. Data 633/-i 6474
Dow Chemical 26772 274
Du Pont 369 372

i Eastman Kodak 29472 300
, Exxon 234V2 239
Ford 142 1457»

, Gen. Electric 134 1337s
Gen. Motors 176 1767a

; Goodyear 5572 5672
I.B.M. 662 665
Int. Nickel iBi 8372 83V4

: Intern. Paper 180 17972
Int. Tel. & TeL 72 71Vs
Kennecott 8774 847°
Litton 391/4 39
Marcor 88 88
Mobil Oil 1451/2 14672
Nat. Cash Reg. 711/0 701/2
Nat. Distillers 623/4 64
Union Carbide isi 18372
U.S. Steel 201 202

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 999 ,37 994 ,10
Transports 207 ,97 206,79
Services pubiic 87 ,55 87 ,26
Vol. (milliers) 17.480 17.910

Cours indicatifs
Billets de banqne 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 —.263Ai—.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)10420.- 10640.-
Vreneli 97.— 109.—
Napoléon 109.— 124 —
Souverain 101.— 116.—
Double Eagle 530.— 570.—

\/ \f Communiqués

\-V par la BCN

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

/jTOC^ 
FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rS / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESviïy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.25 69.25
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 78.— 80 .25
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 113.50 115.50
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 70.50 71.50
GERMAC 102 — 104.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 101.70 102.20
ITAC 84.50 85.50
PACIFIC-INVEST 71.50 72.50
ROMETAC-INVEST 328. — 330.—
SAFIT 156.50 161.50
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
31.3.76 OR classe tarifaire 257/106
2.4.76 ARGENT base 350

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 91-69 95.03 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.50 213.— FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 353.25 375.75 ANFOS II 105.— 106.—

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

Automation 70 n 71,0 Pharma 154.0 155,0 T . . . 31 mars 1 avnl

Eurac. 991 0 W 0 siat 1350 0 — 0  Industne 289 ,3 289.9
Intermobil 73'5 74^ Siat 63 

i 065,'o 107o!o finance et ass -305 9 306 6
Polv-Bond 79 0 73 0 Indlce gênerai 2fl6 i 3 2m ç,

BULLE TIN DE BOURSE

Vers une nouvelle catégorie de skieurs

La skieuse ouest-allemande Rosi
Mittermaier, double championne
olympi que et gagnante de la Coupe
du monde 1975-76 , a résilié son con-
trat d' amateur. Elle songe vraisem-
blablement à passer dans la caté-
gorie des « licenciés-FIS », dont la
création est envisagée, indique-t-on
dans les milieux de la fédér at ion
ouest-allemande. Cette catégorie se
situerait entre celle des amateurs
et celle des profession nels.

Le skieur « licencié » pourrait ti-

rer prof i t  de ses activités (primes de
victoires, pub licité, etc.) tout en par-
ticipant aux épreuves cautionnées
par la FIS , y compris les champion-
nats du monde. Par contre, les Jeux
olympiques lui seraient définitive-
ment fermés.  Rosi Mittermaier n'a
pas caché depuis son retour des
Etats-Unis que ce statut lui con-
viendrait. Agée de 26 ans, elle pour-
rait ainsi assurer son avenir jus-
qu'aux championnats du monde
1978 de Garmisch-Partenkirchen.

But de Rosi Mittermaier quittant l'amateurisme



Le fonds de placement:
Troisièmement,chacun peut,
à son gré, investir de petits ou
de gros montants dans l'économie.

La constitution d'un capital com- dies, mais aussi des capitaux substan- Chacun peut donc investir dans l'éco- ~~ "
mence par le livret d'épargne ou l'obli- tiels. Acquérir des biens immobiliers nomie, quelle que soit l'importance de Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement n 'est pas à la portée de tout le monde et ses ressources. *
garantissent un intérêt et un rende- investir en actions exige, pour obtenir Si vous désirez en savoir davantage Premièrement , acheter des parts de fonds
ment fixes , assurent le remboursement une bonne répartition des risques , sur les fonds Intrag, prenez contact de placement réduit les risques.
à la valeur nominale , mais ne protè- l'achat de titres de plusieurs sociétés, avec le conseiller en placement de Deuxièmement , investie dans un fonds
gent pas contre la diminution du pou- De par leur nature , les fonds de l'UBS la plus proche, ou lisez notre e p acemen , vo re épargne es
o r ^ r , , , . i i i - i i i  mains de spécialistes confirmes,voir d'achat. placement repondent a ces exigences, brochure «Les fonds de placement Quatrièmement , les parts de fonds de

Donc, l'argent pouvant être placé La fortune des fonds , constituée par Intrag». /^ QX placement peuvent être acquises ou reven-
à long terme devrait aussi l'être en les apports en argent des personnes /TTRQ\ dues en tout temps,
actions et en immeubles , dont la valeur , achetant les parts, est placée en valeurs l n i  Cinquièmement , derrière Flntrag et
parallèlement à la croissance économi- mobilières ou immobilières par des 

 ̂
_ . ses fonds de placement , il y a l'UBS, l'une

que, est susceptible d'augmenter à long spécialistes confirmés , selon le prin- 
^

UnOt^^anques bUlSSeS 

des 

premières banques de Suisse,
terme. ci pe d' une repart i t ion équi l ibrée  des œMIBMtBSRmmmmmSBBW^ Sixièmement. Tlntrag. avec ses 17 fonds ,

Cela impli que non seulement des risques. A noter que les parts des fonds vous offre un choix incomparable de poss.-
1 ' ' . , . ' ' . bi l i tes  de placement.connaissances techniques approfon- sont aussi émises en petites coupures. I — 1
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Chauffage au mazout
Revision
ANNUELLE

DE VOS CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S

Raymond - Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

Fermette

iîtfR k'4-j-llM fS& BUIlrd / ^TT^V^̂mJi ™!i™M
A vendre sur plans au Val-de-Ruz

: situation de premier ordre près
des voies de communications.
Salon avec cheminée, mezzanine ,

I trois chambres à coucher , cuisine,
bain , WC séparés , garage, chauf-
fage central.
RÉGENCE S. A.
Rue Toulon 2 (côté Université)
Neucl âtel - Tél. (038) 25 17 25.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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La Chaux-de-Fonds : il
| Bally Rivoli, av. Léopold-Robert 32 11

1 lUI . Réduction du taux 1
1 + durée plus longue I
1 + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I

i Attention: après la levée des restrictions de crédit, la j
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en . ;

&| tête pour des petits crédits avantageux.
! Une comparaison des tarifs s'impose. !

; Envoyez-moi votre documentation I i
I pour un petit crédit de fr. H

I Remplir et envoyer à: 383 j

I Banque Rohner SA I
WL 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône ES
TOk Téléphone 022 28 07 55 JH

W" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» •¦
*~ vous  a s s u r e  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  *V6

Dans la BROYE VATJDOISE et FRIBOURGEOISE, la région de
PAYERNE vous offre

de vraies vacances à la campagne
avec logements dans des fermes ou des maisons rurales à des prix
très avantageux.
Ce mode de vacances offre aussi une excellente occasion aux retraités !

i de passer quelques jours à la campagne en dehors de la saison tou-
ristique.

'•¦. Liste des adresses et renseignements :
OFFICE DU TOURISME, CH 1530 PAYERNE - Tél. (037) 61 15 15

A LOUER

pour le 30 avril 1976

magnifique
appartement
de 2 pièces, tout confort , grande
cuisine avec frigidaire , cuisinière
électrique, salle de bain , chauffage
central et eau chaude. |

Prix mensuel : Fr. 330.—-, charges
i comprises.

S'adresser à SCHWAGER & CIE,
rue Fritz-Courvoisier 40 , tél. (039)
22 32 28 dès lundi à 8 heures.

! i s

Représentants!
vous voyagez avec notre catalogue bien
illustré pour la vente de nos produits de
ménage. — Commissions intéressantes.
Région déterminée — Travail libre.

Tél. (01) 34 97 18 ou le soir au (021)
28 30 93 vous renseigneront.

NOUS CHERCHONS

sommelière
ou extra

éventuellement débutante acceptée.

Hôtel du Cheval Blanc, 2853 Courfaivre
Tél. (039) 56 72 50.

FIN DE BAIL
LEIDI MEUBLES

BEVAIX
cesse son activité au 30 avril

Tous nos meubles seront vendus
à des prix surprenants.

Votre visite vous en convaincra !
BEVAIX (NE) : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène »

Tél. (038) 46 18 28

Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à \
18 h. 30, le samedi sans interruption jusqu 'à 17 heures.

j Mardi et jeudi OUVERT jusqu'à 21 heures.

j LIQUIDATION AUTORISÉE PAR L'ÉTAT JUSQU'AU 30 AVRIL 1976

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

AMECO S. A.,
cherche pour son
organisation suisse

collaborateurs
(trices)

pour son service
externe avec expé-
rience de la vente
directe.
Possibilité
d'être formé.
Gains très impor-
tants.
Permis C accepté.
Pas de porte à por-
te. Voiture et télé-
phone exigés.
Se présenter samedi
3 avril à 9 h. 45
précises à nos bu-
reaux régionaux
AMECO S. A.,
57, Ch. de Mornets ,
La Neuveville.

1

> *

A louer
Hôtel-de-Ville ,

appartement
3 pièces, mi-confort
fr. 186.—, pour le
1er juillet 1976.

•O VU * '¦'¦' ¦"'•''
Tél. (039) 22 19 52

À LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartement i
de 3 pièces

salle de bain ,
chauffage

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77

Dès juillet 1976 , à ,
louer à Yvonand,

2 appartements
et 2 studios
Aménagement au

gré du locataire.
Propriété avec pla-
ge privée. - Port à
proximité. Rensei-
gnements sous chif-
fre 22 - 14.596 - 111
à Publicitas, 1401
Yverdon.
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Héé
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet TYident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité'.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

ï£p Les vacances - c'est Kuoni

p 4686

Gaston Pelletier, un contrat de deux ans!
Le HC Fleurier , une «réserve» de La Chaux-de-Fonds

Concrétisation de l'intention de collaborer manifestée conjointement au
cours de ces dernières semaines par le HC La Chaux-de-Fonds et le CP Fleu-
rier, une entente est intervenue récemment entre les deux clubs ayant dans
un premier temps abouti au transfert de l'entraîneur-joueur Gaston Pelle-
tier qui a accepté de prendre la direction technique de l'équipe du Val-de-

Travers et cela pour une période de deux ans.

RESTER DANS « SA » RÉGION
Les présidents Blum et Liechti

sont parvenus à conclure un accord
entre les deux clubs qui , dans ses
implications semble pleinement être
de nature à permettre au princi pal
intéressé de satisfaire tant ses aspi-
rations sportives que professionnel-
les, ceci par la proximité géographi-
que existant entre Fleurier et la
Métropole horlogère.

En effet , établi à La Chaux-de-
Fonds depuis dix années, Gaston Pel-
letier s'est attaché à ce lieu , s'y est
fait des amis et connaissances, tandis
que ses enfants y ont accompli dé-

jà une grande partie de leur scolari-
té obligatoire. De plus, désirant as-
surer « ses arrières » sur un plan
professionnel , car il est évident que
d'ici quelques années le hockey sur
glace pourrait perdre la première
place de ses préoccupations , il a ré-
cemment acquis un établissement
public « Le Sporting » qu 'il réouvri-
ra au début de mai et dont il se pro-
pose de faire un lieu de réunion pour
sportifs.

TOUJOURS L'ÉCOLE DE HOCKEY
Si ces éléments ont déjà joué un

rôle important dans la décision que
Pelletier a pris de rester dans la ré-
gion , il faut y ajouter le fort désir
qui est le sien de poursuivre la tâche
à long terme qu 'il s'est fixée en
créant avec Stu Cruikshank l'Ecole
internationale de hockey sur glace
de La Chaux-de-Fonds. Prévue en
six camps successifs d'une semaine,
l'Ecole de hockey de cet été débu-
tera le 4 juillet prochain pour pren-
dre fin le 14 août.

PERSPECTIVES ATTRAYANTES
L'arrivée de Gaston Pelletier à

Fleurier et le resserrement des liens
entre les deux clubs neuchâtelois de
ligue nationale ouvre certaines des
perspectives attrayantes dans le sens
d'une collaboration dans la forma-

tion de la relevé. En effet , si d' une
part les jeunes joueurs vallonniers
les plus talentueux voient s'ouvrir
« une porte vers le Haut » (des élé-
ments tels que Courvoisier , Domeni-
coni , etc., pourront peut-être un jour
suivre la voie qu 'avaient suivis
avant eux Pousaz , Jeannin et Du-
bois), il est certain d'autre part que
les juniors-élites chaux-de-fonniers
les plus avancés pourraient tirer bé-
néfice d'un « stage » en LNB avant
de faire leur entrée en LNA.

Il est certain que, bien comprise
par les deux clubs , cette collabora-
tion peut, même à court terme appor-
ter matière à satisfaction et cela chez
les deux partenaires, ce que ne dé-
daigneront sans doute pas les fidèles
habitués des Mélèzes et de Belle-
Roche.... .T.-P. D. Gaston Pelletier , un précieux renfort pour Fleurier. (photo AS)

Ânderlecht et Liverpool, qualification en poche
Apres les demi-finales des Coupes européennes de footbal l

A ce stade de la compétition européenne — demi-finales —
il est rare de voir une équipe s'imposer définitivement dès le
match aller. Cette règle n'a pas failli à la tradition puisque,
à l'exception d'Anderlecht, en Coupe des vainqueurs de Coupe
et de Liverpool en Coupe de I'UEFA, aucune équipe n'a pu

s'octroyer un avantage définitif.

COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
Saint-Etienne n'a obtenu qu 'une

courte victoire sur les Hollandais du
PSV Eindhoven (1-0). Ce succès ne

peut permettre aucun pronostic ca-
tégorique quant à la qualification de
l'un ou de l' autre club. Rien n'est
perdu pour les champions de France,
rien n 'est fait pour les Hollandais.

Quant à l'autre rencontre, Real
Madrid - Bayern Munich , le match
nul réalisé par les Bavarois (1-1)
laisse penser que le tenant du tro-
phée possède toutes les chances de
disputer une troisième finale consé-
cutive. Pourtant , les chances des Es-
pagnols sont encore réelles. N'ont-ils
pas réussi à tenir tête aux favoris
de Borussia Moenchengladbach (2-2)
à Dusseldorf en quarts de finale ?
Pirri et Breitner , deux atouts maîtres

C est sur ce coup-franc que Saint-Etienne a obtenu son succès devant
Eindhoven. (bélino AP)

de la formation madrilène, absents
à Madrid , ne seront-ils pas présents
à Munich ? Non , vraiment, tout est
encore possible pour les clubs que
l'on pourrait croire perdus à l'issue
de ces matchs aller.

COUPE DES VAINQUEURS
La situation est quelque peu diffé-

rente en ce sens que si Eintracht
Francfort a tout à craindre du match
retour à Londres devant West Ham
United , n 'ayant remporté l'aller que
par un petit but d'écart (2-1), An-
derlecht lui s'est d'ores et déjà as-
suré une place en finale , en gagnant
à Zwickau contre Sachsenring par
3-0.

COUPE DE L'UEFA
Il en est de même en coupe de

I'UEFA , où Liverpool s'est imposé

a Barcelone (1-0) alors que SV Ham-
bourg a concédé le match nul chez
lui devant - le FC Brugeois (1 - 1).
Mais , si tout semble perdu pour les
Catalans , ceux-ci ayant montré par
le passé leur incapacité à vaincre
à l'extérieur , il n'en est pas de même
pour les Allemands de Hambourg,
qui au tour précédent , face aux Po-
lonais de Stal Mielec, ont montré
qu 'il étaient aptes à assurer une
qualification chez l'adversaire.

TOUT SERA DIT LE 14 AVRIL
Nul doute que les matchs retour ,

le 14 avril prochain , donneront lieu
à des luttes particulièrement serrées,
indécises. Certes, les équipes qui
jouaient à l'extérieur pour ces
matchs aller semblent les mieux pla-
cées pour l'accession aux finales des
différentes coupes européennes. Ba-
yern Munich et PSV Eindhoven en
Coupe des champions, Anderlecht et
West Ham United en Coupe des vain-

queurs de coupe, FC Brugeois et Li-
verpool en coupe de I'UEFA, pa-
raissent aptes à accéder aux hon-
neurs de l'ultime étape. Toutefois ,
tout est encore possible pour les
autres formations.

Au total , 390.000 spectateurs ont
suivi les six rencontres aller de ces
coupes d'Europe interclubs.

Roger Rivière est mort à l'âge de 40 ans
Longue et cruelle maladie pour un grand champion cycliste

L'ancien champion cycliste Roger Rivière — il fut notamment recordman
du monde de l'heure — est décédé hier matin, des suites d'une longue et
cruelle maladie, chez lui, à St-Galmier. Il venait d'avoir 40 ans. De lui, tout
le monde se souviendra de son record de l'heure à Milan, en 1958, de la
terrible chute en 1960 dans le Tour dé France, qui le laissa invalide à 80

pour cent, et d'une difficile reconversion qui lui fit plusieurs fois fréquenter
les tribunaux.

LE PREMIER
A PLUS DE 47 KM.-H.

Le 23 septembre 1958 , sur le célèbre
vélodrome du Vigorelli de Milan , il
était le premier à dépasser les 47 kilo-
mètres dans l'heure. Battant son pro-
pre record du monde de l'heure , il ré-
ussissait 47 km. 347 malgré le handicap
d'une crevaison survenue après 48 mi-
nutes de course. Un an plus tard , il
terminait troisième du Tour de France
et était la vedette de la réunion de clô-
ture du « Vel d'Hiv » de Paris avant sa
démolition , en accomplissant encore un
exploit sur l'heure.

En juillet 1960 dans le Tour de Fran-
ce, il donnait l'impression de jouer au
chat et à la souris avec l'Italien Gas-
tone Nencini . alors leader. Il n 'était
qu 'à l'38 de l'Italien au classement gé-
néral après l' avoir battu contre la
montre à Bruxelles , à Lorient et à Pau.
Mais dans l'étape nui amenait les cou-

Le grand champion français  lors de
son record mondial de l'heure.

(bélino K )

reurs à Millau , ou devait être observe
un jour de repos, Roger Rivière était
victime d'une terrible chute dans un
ravin du col du Perjuret , dans les Cé-
vennes.

CARRIÈRE STOPPÉE
La carrière du champion , protégé de

Raphaël Geminiani qui lui vouait une
profonde amitié , devait être irrémédia-
blement stoppée : dans sa chute , il s'é-
tait fracturé deux vertèbres , dorsale et
lombaire. C'est un homme diminué à
jamais — il était invalide à 80 pour
cent — qui rentrait chez lui après plus
de deux mois d'hôpital.

La malchance qui s'était abattue sur
lui avec une rare violence dans le col
du Perjuret ne devait plus jamais le
laisser en paix. Ayant émigré entre-

temps à Genève, il n'avait pas plus de
réussite dans ses affaires , pas plus qu'il
n 'en aura en revenant en France où
d'autres ennuis financiers le ramenè-
rent devant les tribunaux.

SOUVENIR DURABLE
Les sportifs se ' souviendront d'un

magnifique pédaleur , qui fut trois fois
champion du monde professionnel de
poursuite , en 1957 , 1958 et 1959, qui
battit Jacques Anquetil pour le titre
national en 1957. 1957 devait d'ailleurs
être l'une de ses grandes années puis-
qu 'il battait une première fois le re-
cord de l'heure d'Ercole Baldini , en
couvrant 46 km. 923. Un an plus tard ,
il franchissait la barrière des 47 kilo-
mètres : 47 km. 34689. Ce record allait
tenir neuf ans , avant que Jacques An-
quetil ne l'améliore de 150 mètres :
47 km. 493. Sur la route , il remporta le
Mont Faron en 1959, le Dauphiné Libé-
ré en 1960. Il fut également deuxième
du Grand Prix des Nations en 1959,
derrière l'Italien Aldo Moser.

Récemment , il avait été opéré à l'Hô-
pital Saint-Antoine à Paris d'un can-
cer du larynx et il venait d'être rame-
né chez lui , à Saint-Galmier , où il dé-
cédait hier matin , à l'âge de 40 ans.

Pollentier vainqueur devant David
Le tour de Belgique a pris fin hier, à Molenbeek

Il n 'y a pas eu de surprise de der-
nière heure au Tour de Belgique : soli-
de leader après son exploit réussi mar-
di lors de la troisième étape , qu 'il avait
remportée en solitaire avec plus de 4
minutes d'avance , Michel Pollentier
s'est en effet imposé , succédant ainsi
au palmarès de l'épreuve à son com-
patriote belge Freddy Maertens.

La cinquième et dernière étape , divi-
sée en deux tronçons , a donné lieu à

deux arrivées au sprint. Le matin , c'est
le Belge Walter Planckaert qui s'était
montré le plus rapide, tandis que l'a-
près-midi la victoire revenait au Hol-
landais Piet van Katwijk.

RÉSULTATS
Cinquième étape , 1er tronçon, Mons -

Molenbeek (124 kilom.). — 1. Walter
Planckaert (Be) 3 h. 04'50" ; 2. Willy
Planckaert (Be) ; 3. Piet van Katwijk
(Ho) ; 4. Fredy Maertens (Be) ; 5. Ro-
bert Mintkiewicz (France), tous même
temps, suivis du peloton. — 2e tron-
çon , critérium à Molenbeek (70 km.) :
1. Piet van Katwijk (Ho) 1 h. 40'19" ;
2. Frans Verbeeck (Be) ; 3. Guido van
Sweevelt (Be) ; 4. Marc Demeyer (Be) ;
5. Walter Planckaert (Be), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général final. — 1. Mi-
chel Pollentier (Be) 24 h. 27'25" ; 2.
Wilfried David (Be) à 4'50" ; 3. Fredy
Maertens (Be) à 5'51" ; 4. Walter Planc-
kaert (Be) à 5'52" ; 5. André Dierickx
(Be) à 6'08" ; 6. Jan Raas (Ho) à 6'
25" ; 7. Joseph Bruyère (Be) à 6'45" ;
8. Walter Godefroot (Be) à 6'46" ; 9.
Willy Planckaert (Be) à 6'48" ; 10.
Frans Verbeeck (Be) à 6'48". Puis : 17.
Raymond Poulidor (Fr) à 6'51" ; 24.
Eddy Merckx (Be) à 13'03".

Basketball

Succès italien
en Coupe d'Europe

Déjà victorieuse en 1975, la forma-
tion transalpine de Mobilgirgi Varesc
a conservé la Coupe d'Europe des clubs
champions en battant Real Madrid 81-74
(mi-temp s 43-42). Ainsi , à la patinoire
des Vernets de Genève , en présence de
6000 spectateurs , les Espagnols , déj à
battus l'an dernier , ont à nouveau subi ,
en finale , la loi d'un adversaire qui
disposait cette fois d'un avantage im-
portant. Sous les ordres des arbitres
Aradjan (Bulgarie) et Turner (Grande-
Bretagne) les deux équipes ont joué
dans la composition suivante :

MOBILGIRGI VARESE : Campioh (5
points), Zanatta (14), Morse (30), Ossola
(9), Meneghin (23), Bisson, Jellini. —
REAL MADRID : Brabcndcr (20), Ro-
driguez (2), Ramos, Cabrera (6), Szczer-
biak (24), Rullan (2), Corbalan , Luyk
(2), Coughran (18).

L'attaquant canadien Serge Mar-
tel (24 ans) j ouera la saison pro-
chaine avec le CP Berne. Martel
avait évolué l'an passé avec Genève
Servette après avoir passé plusieurs
saisons dans les rangs du HC La
Chaux-de-Fonds. D'autre part , le
CP Berne confirme qu 'il s'est assuré
définitivement les services du dé-
fenseur international Jean-Claude
Locher (28 ans), transféré du HC
Sierre. Parmi les départs , à noter
celui de l' attaquant Roland Meier
(22 ans) , qui jouera la saison pro-
chaine au Genève Servette.

Martel à Berne

Afin de succéder au tandem Vogel
et Szabo , dont le contrat vient à éché-
ance à la fin de la saison , la section
de football des Grasshoppers a engagé
l'Allemand Helmut Johannsen. Ce der-
nier entraîne actuellement Tennis Bo-
russia Berlin , deuxième du champion-
nat de Regionnalliga (groupe nord).
Helmuth Johannsen est né le 27 fé-
vrier 1920 à Hambourg, où il joua jus-
qu 'en 1949 dans les rangs du FC Sankt
Pauli avant d'en devenir l'entraîneur.

Nouvel entraîneur
aux Grasshoppers

Le Mexique s'est qualifié pour la
phase finale du tournoi des Jeux olym-
piques de Montréal. Les Mexicains ont
acquis leur qualification en battant à
Toluca , la ville la plus haute du Mexi-
que (2680 mètres), le Guatemala par
4-1.

Le Mexique qualif i é
pour Montréal

La quarante-quatrième édition du
Tour de Campanie s'est achevée par
un sprint massif , à Naples. La victoire
est revenue au sprinter belge Rik van
Linden , qui a devancé l'ex-champion
du monde, l'Italien Marino Basso.

Le Tour de Campanie
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! Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nouveau rayon :
gants de ville
pour dames

d
ducamnim
PRÊT-À-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

p 6103 Tél. (039) 23 61 66

en blanc ou vêtue d'une
toilette au tendre coloris

H &\ r*\ H r\ r-̂  n Fr~J r̂ 31 s?i ^̂  ̂ ? ̂ ^

Befîe à couper le sou f f l e  ! Dans la
collection haute - couture Givenchy,
cette merveilleuse robe a soulevé les
cris d'admiration. Elle est en crêpe
marocain blanc, avec fentes sur les
côtés, rebordées de f leurs  de jasmin.
La cape à capuchon est assortie, la
coi f fure  est un bandeau garni de

jasmin.

On osait déjà. Et voilà que cette
audace passe à la conquête de tous les
parvis où les blancheurs liliales se
font toujours plus rares. Les coloris
tendres des bouquets ronds réservés

Robe à corsage montant en léger voile tersuisse brodé de fleurs aux teintes vives,
dans le style paysan. (Modèle Licht et Cie, Zurich).

aux mariages de campagne se retrou-
vent désormais sur toutes les toilettes.
En applications, en broderies ou en
petits bouquets qui n'hésitent pas à
l'occasion à réunir des fleurs de champs
aux tons plus vifs.

Les tissus brodés continuent sur leur
lancée avec, comme alternative de
grand charme, les satins nacrés ter-
suisse encore et toujours à la place
d'honneur.

Sur tous les modèles, une profusion
de fleurs , de dentelles mousseuses, de
volants et de plissés. L'effet est très
romantique si la toilette est portée
avec gants, voile, tambourin ou sim-
plement des fleurs dans les cheveux
dénoués, très « noce à la campagne »
si l'on choisit des broderies, fleurs
champêtres (même les pavots et les
tournesols sont de la fête !), grands
chapeaux de paille et accessoires à la
paysanne.

Réservés aux jeunes femmes élégan-
tes : les modèles Empire à longues
traîne que l'épousée relève d'une main
gantée.

Pour les grandes filles toutes fraî-
ches : les toilettes bien prises à la
taille et s'évasant en jupe corolle, très
souvent composée de volants super-
posés.

Pour celles qui se lancent dans le
mariage avec la fougue de la grande
aventure : des toilettes absolument ori-

ginales, rouges, dans le ' style espagnol
ou avec beaucoup de dentelles pour
imiter -: les- . t;y^iq.ue|̂ gpstttrnes autri-
chiens. • - , . ¦ i. $ ;V, • .

Enfin , pour les très sentimentales,
des rêves en lilas ou en satin crème.

Dernier point à retenir : partout de
pudiques décolletés montants.

I Très romantique robe de mariée à décolleté montant et à volants étages, plissés ,
garnis de dentelle. Ce modèle Licht et Cie est en tersuisse, comme le complet

du marié.

Tî 1

L'alimentation quotidienne d'une femme
seule exige organisation et imagination
La femme seule a l'avantage de

pouvoir se nourrir, chez elle, de mets
qui lui plaisent, de pouvoir s'organiser
de façon à réserver à la cuisine et à la
pâtisserie un temps plus ou moins long
selon ses goûts.

Par contre, elle est aux prises avec
différents problèmes difficiles à ré-
soudre :

— les quantités : si on manque de
vigilance dans les achats, il arrive
qu 'il n'y ait rien à manger ou trop de
provisions et on jette ce qui périt ,
cuit ou non

— la difficulté de varier l'alimenta-
tion : cette notion de variété complique
le problème des quantités à acheter
ainsi que leur précision

— la nécessité d'avoir une nourri-
ture appétissante : on n'a pas envie
pour soi seule, de cuisiner, on n 'en
prend pas le temps, il manque souvent
quelque chose pour qu'elle soit bonne.

De ce fait on est tenté de manger
des tartines ou des pâtes ; en tout
cas des choses vite faites , toujours les
mêmes, parfois insipides.

Ces problèmes sont plus ardus encore
si on ne mange chez soi que le soir.
Le beure rancit , l'huile également, les
fruits se dessèchent ou pourrissent, le
fromage aussi , parce que l'écoulement
de ces denrées n 'est pas assez rapide.

Cependant, si on néglige le problè-
me alimentaire, très vite on risque de
perdre le moral , on grossit ou on
maigrit ; nervosité et maux d'estomac
ne manqueront pas d'apparaître.

Il est donc nécessaire de considérer,
d'une part , le problème alimentaire
comme primordial et , d'autre part, de
savoir que personne ne pourra le ré-
soudre à notre place.

Pour dominer ce problème, on peut
utiliser un ensemble de moyens desti-
nés à le simplifier. Par exemple, avoir
un plan de menus, faire preuve de
beaucoup de vigilance et d'objectivité
au moment des achats, organiser la
préparation des aliments.

LE PLAN DE MENUS
Il est composé de quelques mets

sélectionnés parce qu 'on les aime et
qu 'ils ' permettent une alimentation
équilibrée, parce qu 'ils peuvent se ré-
chauffer pour la plupart , sont simples

mais savoureux, peuvent être faits en
petites quantités. Parce qu'enfin , ils
peuvent être réalisés dans les temps
impartis et en fonction des possibilités
culinaires, ainsi que celles du marché.

Préparations longues (en moyenne 1
ou 2 par semaine pour 2 portions
chacune) : coq au vin, poulet sauté,
lapin chasseur, blanquette de veau, gâ-
teaux et crèmes divers.

Préparations mi-longues (2 par se-
maines, 2 portions chaque fois) : pois-
son au court bouillon, potages, légumes
frais (poireaux , carottes, fenouil , sala-
des diverses), graines (soja , par exem-
ple) , tartes et crèmes simples.

Préparations rapides (complètent les
autres préparations) : saucisses diver-
ses, côtelettes, escalopes, bifteck , fi-
lets de poisson , œufs, crudités (légu-
mes crus, râpés, assaisonnés), pâte, riz ,
fromage, fruits, charcuterie, conserves
(légumes, poisson, viande, potages).

L'alimentation de la journée peut
ainsi contenir, comme pour tout autre
personne, le petit déjeuner avec thé,
fruit , fromage ou yaourt ; le dîner com-
prenant crudités ou potage, viande, lé-
gume, fruit ; enfin, le souper avec œuf
ou charcuterie ou viande, salade ou
légume cuit , fromage, fruit. Quant aux
boissons, il y a du choix : thé, café
filtre à midi , eau , vin , jus de fruit.

LES ACHATS
C'est une réelle difficulté que d' ache-

ter juste ce qu 'il faut. Cependant , on
se facilite la tâche en achetant des
denrées de premier choix : elles se
conservent plus longtemps et mieux ,
on jette moins, finalement, elles sont
les moins chères. Et cela en petites
quantités pour les produits frais.

Faite les courses une ou deux fois par
semaine (samedi : provisions et den-
rées périssables), prévoyant viande,
poisson , produits laitiers , légumes frais ,
pain.

La tâche est facilitée, aussi, en fai-
sant provision et en utilisant les con-
serves : elles viendront en complément
des autres préparations.

VOTRE ORGANISATION
Malgré les difficultés , cuisiner cl.

pàtisser peuvent être un plaisir. Il
suffit de réserver un peu de temps à

cela et de s'organiser pour obtenir un
maximum de rendement dans un mi-
nimum de temps. Le matériel doit être
fonctionnel, adapté à la situation. Il
comprend essentiellement des petits
plats allant au four , au feu, à table,
au réfrigérateur (diamètre 11 à 14 cm.) ;
des casseroles (plusieurs petites, 1 ou
2 grandes) en émail ou en verre à
feu pour conserver les aliments sans
avoir à transvaser (éviter le métal) ;
des boîtes pour le réfrigérateur, étan-
ches pour conserver l'arôme du café
par exemple ; un casier conservateur
avec réfrigérateur ; un congélateur
(l'idéal , le libérateur !).

Le rangement, bien sûr , doit être ra-
tionnel , afn d'éviter les gestes et les
allées et venus inutiles. La vaisselle
est une corvée dont on se débarrasse
au fur et à mesure que se salissent
casseroles et assiettes.

Voilà donc quelques idées qui de-
vraient permettre à la femme seule de
s'alimenter agréablement, quotidienne-
ment. Et puis, pourquoi ne pas manger
au restaurant les mets que l'on ne
peut pas faire chez soi ? Enfin , rece-
voir parfois des amis à souper, c'est
l'occasion de préparer des mets qu'on
ne peut faire pour une seule personne :
potées, rôtis , volailles entières, certai-
nes pâtisseries.

Un plan , des achats bien pensés, un
peu d' organisation , des préparations
groupées : l'alimentation est aussi un
plaisir !

Marie-Jeanne SOTTIAUX (CRIA)

Le soleil se fera  plus éclatant , le ciel plus beau, les regards plus admiratifs
lorsque vous apparaîtrez , vêtue d' une toilette légère et chapeautée de cette
splendide capeline rose piquée d' une rose. Une véritable petite merveille printa-
nière signée Pierre Balmain.

BONJOUR, JOUE MADAME...

Aux Etats-Unis, les jeans richement
décorés font désormais partie de la
garde-robe des petits comme des
grands. Us représentent une nouvelle
forme de l'art folklorique américain.

Les piqûres, les broderies , les perles,
les plumes, les boutons, les pièces rap-
portées, les, clous dorés, le strass, cons-
tituent les dernières innovations en
matière dé pantalons fantaiisie bu dé
jeans.

Ce n'est pas uniquement le souci
d'être « à la dernière mode » qui pous-
se Américains et Américaines à porter
ces vêtements. Depuis que des photo-
graphies ont montré Nelson Rocke-
feller, Elisabeth Taylor, Marlène Die-
trich et Frank Sinatra vêtus de jeans
et de vestes en treillis, c'est devenu
pour eux une véritable passion.

Il y a quelques années encore, les
vêtements ainsi décorés ne faisaient
qu'une apparition timide avec un cœur
appliqué sur une manche ou sur un
postérieur.

Aujourd'hui , les décorations sont
hautement sophistiquées et personnali-
sées : des dinosaures dévorant des fou-
gères brodées sur un short , tandis que
des ptérodactyles volent autour de la
ceinture. Une rivière en satin vert
prend sa source dans un coucher de
soleil pourpre et coule le long du dos
d'une veste.

On voit aussi le visage ridé d'un
Indien peint sur une cuisse d'un jean
bleu passé, dont les coutures sont or-
nées de plumes. Une Eve sur une paire
de jeans , cueille une pomme, une arai-
gnée noire tisse une toile couverte de
perles sur la jambe d'un pantalon.
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Sous le signe du bon sens:
Sur le plan sécurité, Ford ne recule

devant aucun sacrifice.
Dl6l i €|U 61IG liC COUXe C|U6 ¦ i« î^rfUr  ̂

associent la sécurité au confort.

Kl rOfu &LSCO1 C pOSSe CIG I© ITl6lTlQ Voiture de la classe moyenne,

équipement de sécurité que toutes Ŝ Ŝ îS^
loQ SLltïfèS FStmJ <extras> pour équipements sup-

^
w&iwviJBVi wi» _ plémentaires - car ils sont

sans sugiofienieiit cie prix. déià inc|us - E||e consomme PeU: jrr  " 8,4 litres aux 100 km. Elle exige
Depuis I? 1er janvier 1976, Ford laminé et phares à iode. A la peu: intervalles de service tous

offre <la même sécurité pour sécurité s'ajoutent encore bien les 10 000 km seulement. Une
tous>. Toutes les nouvelles Ford, d'autres avantages qui font de voiture éprouvés. Ses nom-
de la plus économique à la l'Escort une voiture étonnante. breuses victoires en rallyes
plus prestigieuse, ont le même Une voiture confortable. Avec prouvent que sa conception con-
équipement complet de sécurité, ses dimensions extérieures ventionnelle représente toujours
Conclusion: la Ford Escort est compactes - 4 mètres de long la solution optimale: moteur à
la voiture la mieux équipée de sa seulement - l'Escort se caracté- l'avant, traction arrière. Carros-
catégorie. Aucun modèle concur- rise par un intérieur étonnam- série autoportante, pneus radiaux
rent - en dessous de Fr. 10 000.- ment spacieux. Elle offre de la à ceinture métallique sur jantes
n'offre un équipement de sécu- place à cinq adultes. Ceintures de 13", freins assistés par servo,
rite aussi complet avec par sécurité à enrouleur, appuie- à disque à l'avant. Finition et
exemple: pare-brise en verre tête rég lables, dégivreur de glace qualité impeccables: production

allemande. Une vraie voiture.
amsm, _—^sr— De la place pour toute la famille

/ 0sS£j &tèl$l *^^ ""  ̂ et un 

vrai 
coffre 

de 411 litres, qui
Jp § ^^?^̂ ^^T~^̂  ̂ ĵÉt \s. n'empiète pas sur l'espace

Jf U 
"
il %-Jl, YV réserv é aux passagers, mais qui

C 'f fil ''lill "̂ 'H> v, *m 
offre une protection en cas de

« ^̂s* i» / H  ̂ V'i : ; choc à l'arrière

WplÉ^. pfc " ' v- ou ^ e stoc k de voitures neuves in-

* Sécurité comprise. *aw¦ Le signe du.bon sens. %* , V
H,

GsraCl'9 deS TrOÎS-ROÏS S.A. *-a Chaux-de-Fonds: Boulevard des Èplatures 8. tél. (039) 26-81 81.
¦ ^ .c»» >• ¦_ magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. NUSSbaumer M«.T«u*+«l. D- \ \ A 111 ? -. noot in-oo mNeuchâtel: Pierre-a-Mazel 11. tel. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
Corîaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châfillon.
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Union de Banques Suisses
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Augmentation de capital 1976
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses , qui s'est tenue le 1er avril 1976, a décidé, sur propo-
sition du Conseil d'administration , de porter le capital social de
Fr. 720 000 000, divisé en 1 200 000 actions au porteur de Fr. 500
nominal et 1 200 000 actions nominatives de Fr. 100 nominal, à
Fr. 850 000 000. Il est donc procédé à
- l'émission de 120 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nomi-

nal au prix d'émission de Fr. 1000 par action et de 120 000 nou-
velles actions nominatives liées de Fr. 100 nominal au prix d'émis-
sion de Fr. 200 par action. Ces nouvelles actions sont offertes en
souscri ption aux anciens actionnaires;

- l'émission de 180 000 nouvelles actions nominatives liées de Fr. 100
nominal au prix d'émission de Fr. 200 par action. Pour ces actions ,
qui sont destinées à être offertes en souscription aux collabora-
teurs de la banqu e, le droit de souscri ption préférentiel des anciens
actionnaires est exclu;

- l'émission de 80 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nomi-
nal au pair , le droit de souscription préférentiel des anciens action-
naires étant exclu. Ces nouvelles actions sont destinées à garantir
le droit de conversion d'un emprunt convertible en eurodollars à
émettre.

Les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouissance
1er janvier 1976.

Offre de souscription
1. a) Actions au porteur:

Les 120 000 actions nouvelles au porteur de notre banque
N° 1 200 001—1 320 000 sont offertes en souscri ption aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes:
aa) Dix anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent

droit de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500
nominal.

ab) Le prix de souscription est de Fr. 1000 net par action. Notre
établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.

b) Actions nominatives:
Les 120 000 nouvelles actions nominatives de notre banque ,
N° 1 200 001—1 320 000 sont offertes en souscription aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes :
ba) Dix anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent

droit de souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal.

bb) Le prix de souscription est de Fr. 200 net par action. Notre
établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.

2. Le droit de souscription s'exerce du

6 au 22 avril 1976 à midi,

au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos suc-
cursales et agences en Suisse , contre remise du coupon N° 60 des '
anciennes actions au porteur pour les nouvelles actions au porteur ,
ou du coupon N° 2 des anciennes actions nominatives pour les nou-
velles actions nominatives et au moyen des bulletins de souscrip-
tion prévus à cet effet. Les droits de souscription provenant des
actions nominatives et au porteur ne peuvent en aucun cas être
combinés.

3. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu 'au 28 avril
1976.

4. Les nouvelles actions nominatives et au porteur seront délivrées
dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis. A chaqu e
transfert ultérieur d'actions nominatives à un nouvel actionnaire ,
les manteaux d'action seront renouvelés.

5. L'inscription des actions nominatives nouvelles se fait , sans consi-
dération de nationalité ni de domicile du détenteur , pour autant
que ces actions soient acquises par des actionnaires déjà inscrits sur
le registre des actions et exerçant les droits de souscri ption attachés
aux actions leur appartenant le 12 mars 1976. Toutefois:
- les personnes physiques de nationalité étrangère (à l'exception des

personnes physiques de nationalité liechtensteinoise ou d'autre
nationalité étrangère ayant leur domicile permanent en Suisse
ou dans la Princi pauté de Liechtenstein, pour autant qu'elles
soient en possession d'un permis d'établissement valable) et

- les personnes morales contrôlées par des étrangers , sans égard
au domicile de leur siège,

ne peuvent acheter des droits de souscription à des actions nomi-
natives nouvelles que pour arrondir à la dizaine supérieure les frac-
tions provenant de leurs actions anciennes.

6. Une inscription provisoire à titre fiduciaire peut être également
demandée, mais uni quement pour des nouvelles actions nominatives
provenant d'actions nominatives déjà inscrites à titre fiduciaire. Elle
n'est toutefois admise que jusqu 'au 1er mars 1977. Jusqu 'à cette
date , une inscri ption au nom du propriétaire effectif des actions
peut être demandée en tout temps. Si tel n'est pas le cas, les actions
nominatives inscrites à titre fiduciaire sur le registre des actions
devront être vendues jusqu 'au 1er mars 1977. Sont admis comme
représentants à titre fiduciaire pour une telle inscription les membres
de l'Association Suisse des Banquiers.
Pour l'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions nominatives ,
les achats de droits sont uniquement permis pour arrondir à la
dizaine supérieure les fractions provenant d'actions anciennes.

7. Pour les actions nominatives souscrites en fonction de droits
achetés, le Conseil d'administration se réserve de refuser leur ins-
cription sur le registre des actions sans indication de motifs.

8. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

9. Les actions nominatives et au porteur ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescri ptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni ven-
dus directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou
dans leurs territoires et possessions. En outre , ces titres ne peuvent
être ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) origi-
naires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et pos-
sessions ou résidant dans ces pays.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5 %
1972—1982 avec droit d'option
pour la souscri ption d'actions

Conformément au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt , le prix de
souscription sera réduit de Fr. 225. Etant donné l'augmentation an-
nuelle du prix de souscri ption de Fr. 200 selon chiffre 5.1 des moda-
lités de l'emprunt , le prix de souscription s'élèvera à Fr. 3244 dès
le 2 avril 1976.

Zurich, le 1er avril 1976 Union de Banques Suisses

' 1

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

HEI n
:

Fr.1.40
) ; >ag). c'est le prix de la chaîne Sonics 3000 A

H! composée d'un ampli-tuner Sonics 2 X
, ¦. ¦ 15 W. sinus (2 X 25 W), sensibilité

H 2,8 /aV, d'une qualité éprouvée et de
Il 2 enceintes Expert 15 (25 W. max)

£ Actuellement nous donnons
^̂  LA PLATINE Hi-Fi avec

cellule G0LDRING GRATUITEME NT
à Tachât des autres composants
AUTRES CHAINES Hi-Fi à 980,-, 998.-,
1290.-, 1350.-, 1498.-, etc.

: SfSiSiËïfî FsMM AUDIO- ij m k
Krarak* ĵ VIDÉO 8̂

Votre fournisseur expert depuis 25 ans ^^
!..-Robert  23-25 ___^̂ ^̂ ^̂ fi^8fi[

UN POSTICHE? .,
oui mais seulement sur me- >-^^^^^to;Sr]^k-

... parce qu 'un postiche de SK^'̂ ^^^P^^^^^Èsérie ne peut guère s'ajuster ÊÈÊ «Ilparfaitement à la forme de t< Wm ¦
la tête, à la dimension de la <ÊÊÊ [ '>%mËÊcalvitie ou à la nature des JÊB .

^ *iÉSÊ8™Wcheveux existants. WÊ WËTÈÊ S$ m
Sur et discret , telles sont par - \ W "m
contre les qualités du Breh- % ' ?~ £:0
mer Top fabriqué sur me- -•%.** . f ,  |, -
sure ; il est solidement fixé 

^et ne se remarque pas. \ *.$* Ji^
Demandez donc gratuitement ^^̂ «z ĵ ^éîÊr Mce qu 'en pense le spécialiste ^ÊSËr̂¦¦

¦
¦¦

¦ J§1
Brehmer Top de votre ré- ~-, M ^P  ̂ jaSl
gion :

j f â Gfo. Madeleine WEHRLI

\£^l^?ljÉKy Salon spécialisé reconnu 
par 

Brehmer

Secrétaire médicale
CHERCHE EMPLOI , à temps partiel ,
à La Chaux-de-Fonds. Connaissances :
allemand , comptabilité. - Entrée à con-
venir. - Ecrire sous chiffre SM 6410
| au bureau de L'Impartial.

A vendre en bon-
bonnes 25 1. ou 50 1.

pruneau
vieux , 41 ", fr. 19.—
le litre.
Tél. (024) 37 12 33
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Le bon génie dans votre jardin
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Des mobiliers de classe
a des prix super-avantageux
C'est çà EUROPE-MEUBLES!!!
• Venez choisir vos meubles dans le plus © CRÉDIT - MEUBLES- MEYER

grand centre de l'ameublement du larges facilités de paiement
canton de Neuchâtel # RepHse de vos ancïens meubles

• Superbe présentation de 200 mobiliers # Livraison gratuite dans toute la Suisse
sur 6 étages - 3000 m2 

^^̂̂^ ^
• Un choix de meubles unique en son ^çj {JerilîèreS IlOIIVeailtéS

genre en Suisse romande ^^^* ^
MMÎ.«̂ ^«sont arrivées...

• Offres inouïes d'ensembles modernes, il i • • 11classiques, rustiques et de style, pour UI1 CHOIX S6l1S9flQI1IÎ6i !
tOUS les budgets ¦¦¦ mM ¦¦ ¦¦¦¦m mini ¦¦imiM ¦¦
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* GARAGE METROPOLE J  ̂ ©

J vous présente son choix de voitures ^
@ d'occasion de toutes marques ©
« Alfasud mod. 1974 Fr. 6200. - Austin Al. 1500 7500 km. Fr. 9500. - *

% Mini 1000 mod. 1969 Fr. 3200. - Alfa 2000 GTV 24000 km. Fr. 12800. - ©

 ̂
Matra Bagheera 32 000 km. Fr. 11800. - Simca 1100 LX 15 000 km. Fr. 9 200. - «fc

m 
Triumph Spit. Hard-top Fr. 5300. - Alfasud 39000 km. Fr. 7900. - ©

f Renault 5 TL 34000 km. Fr. 6200. - Mini Bert. 90 5000 km. modèle 1975 *
Alfasud Tl mod. 1974 Fr. 9500. - Alfetta 1800 mod. 1973 Fr. 11500. - @

® Fulvia Coupé 7 000 km. modèle 1975 Lancia Beta 1,8 33000 km. modèle 1974 
^

@ Crédit dans les 24 heures sans complication ™

I Garage Métropole S.A. @
* Bureau et atelier, rue du Locle 64 >?

© La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95 *

* Vitrine d'exposition, Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 ©
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Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 
81 

66
ill'.̂ -̂ ^HSÉsPtil M Gentianes 40 - Tél. 039/23 45 55
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Locle
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Billodes 

12 - Tél.. 039/31 11 90

Samedi demandez
nos excellents

PAINS DE PÂQUES i
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Importante entreprise de la place
cherche pour date à convenir :

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

Connaissance des langues française, anglaise et alle-
mande.

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

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

Nouveaux

scolaires et popu-
laires dès fr. 3580.-
Location mensuelle
fr. 65.—.
Pianos à queue et
orgues avantageux
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc ré-
servées.
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr.1.40 le paquet.
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» Demandez le prix des autres.

L , i

wwwwwwwwwww wf

A louer
PUITS 18 : 1 appaartement de 2 pièces
avec calorifère à mazout. Libre tout de
suite, pour le prix de fr. 89.—. Pour tous
renseignement, s'adresser à l'Etude
Francis ROULET, avocat-notaire, Av.
Ld-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

Apprenez l'anglais!
Nouveau et pour tous les âges. Vous aide
à meubler d'une façon positive et ins-
tructive vos loisirs en vous apprenant
l'anglais par une méthode révolution-
naire. Plus besoin de ces pénibles exer-
cices grammaticaux. Dans une ambiance
chaleureuse, vous allez apprendre la
langue qui de plus va être la plus parlée
dans le cadre du Marché Commun d'Eu-
rope. Prix très avantageux.

_Xeus les vendredis à La Chaux-de-Fonds
' deTfî. à 20 h. Tél. (038) 25 19 86.

Urgent
À LOUER

3 pièces, avec ou
sans garage, tout
confort.

Tél. (039) 22 18 74
I
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******* ¦% ¦*¦¦*¦««-*¦¦¦¦¦ m. m Fritz-Courvoisier 54GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Léopoid Robert 21a I
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite j
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT 16 TS blanche 71-74 :
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 RENAULT Estafette jaune 70-74 > j
RENAULT R 5 TL orange 1973 MORRIS MINI 1000 jaune 1974 : I
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971 i i
RENAULT 12 Break bleu 1972 VW 1303 bleue 1973 \ j
RENAULT 15 TS orange 1972 SUMBEAM 1500 blanche 1973 ! j

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22 g
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km. | km. km.

! Fiat 128, 4 portes 70 54 000 Fiat 124 ST 71 68 000 Renault 15 TS 74 32 000

L ! Fiat 128, 4 portes 73 36.000 Fiat 131 Mirafiori 75 8 000 Mini 1000 74 20 000

| Fiat 128, C1100S 74 24 000 Citroën 2 CV 6 73 36 000 VW 1300 69 75 000 !

I Fiat 124 69 59 000 Citroën GS1220C 75 19.000 Ford Transit 73 45 000
. - !
1 VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Allô ? Windsor écoute...
— Est-ce que Mme Leroy-Letellier est chez

vous ?
— Un instant , Monsieur... Je vais voir.
Après quelques déclics, j 'entends sa voix.

Comme la vie peut être simple, par moments !
Pourquoi cherche-t-on des complications ?

— Allô ?
— Bonsoir Clotilde ! Je suis désolé de vous

déranger.
Elle ne cherche même plus à prétendre

qu 'elle n'a pas reconnu ma voix.
—¦ Comment avez-vous su que j'étais à Pa-

ris ?
—• Parce que vous n 'étiez pas à L'Orme-

raie...
— Admettons !
— Il faut  que je vous voie absolument...

— C'est assez difficile en ce moment, Nico-
las...

— Nous devons parler un peu de ce M.
Tixier , Clotilde ! Vous voyez ce que je veux
dire ?

Son silence me montre qu 'elle voit très bien.
J'en profite aussitôt.

— Je serai à votre hôtel clans quelques mi-
nutes. A tout de suite !

Je raccroche. Tout cela n 'est pas de la plus
élémentaire courtoisie, mais je n 'y peux rien.
Si , par hasard , elle n 'est pas seule, Clotilde en
sera quitte pour venir m'attendre dans le hall.

Deux minutes plus tard, je lance la Mercedes.
C'est incroyable. Rien qu 'à la pensée de lui
parler , il me semble que ma vie a repris un
sens. Je fonce jusqu 'au Faubourg Saint-Honoré
à travers les rues désertes et je me gare à dix
mètres de l'entrée.

Clotilde n'est pas dans le hall et je vais
jusqu 'au bureau du concierge. Il me fait  un
sourire et me prévient que je suis attendu.

— Appartement 208 , Monsieur !
Quand elle m'ouvre la porte, je suis inca-

pable de proférer le moindre mot. Elle est
vêtue d'un pantalon très moulant et d'un lai-
nage à col roulé. Visiblement, elle s'est rha-
billée pour me recevoir.

— C'est gentil de me recevoir ici , Clotilde !
— Peut-être, mais n 'en déduisez rien ! Je

suppose que la conversation que nous allons
avoir réclame un peu de discrétion.

C'est un euphémisme. Elle va clans le cabinet
minuscule où ronronne un réfrigérateur et me
confectionne un scotch , qu 'elle me tend , avant
de s'asseoir et de prendre une mine de petite
fille sage.

— Je vous écoute, Nicolas !
— C'est moi qui vous écoute, Clotilde ! Un

hasard vient de me faire découvrir à qui je
devais de l' argent... et...

— Je vois que vous revenez à vos anciennes
amours, Nicolas , c'est bien !

Je ne suis pas d'humeur à supporter son
ironie et je remets les choses au point. Clotilde
a un geste d'indifférence comme si tout cela
n'avait vraiment aucune importance. Puis, elle
allume une cigarette.

— J'avoue, dit-elle, que je comprends mal
votre fureur.  Je vous ai prêté de l'argent... Où
est le mal ?

— Ce sont vos motifs qui m 'inquiètent , Clo-
tilde.

— Ils sont très simples... Je suis une femme
très riche, Nicolas... Je suis obligée de faire
très attention aux gens que je rencontre. Sur-
tout quand ce sont des gens présentés par
une dame Delarive, si méritante soit-elle. Pour
vous, comme pour les autres, j ' ai fait une en-
quête C' est ainsi que j 'ai connu votre petite

amie et vos besoins d' argent. J'ai trouvé un
moyen de vous aider , sans prendre de risques,
car vos biens dépassent largement votre em-
prunt , et en prenant sur vous un certain avan-
tage au cas où vous vous révéleriez différent de
ce que j 'imaginais. Je n 'ai pas agi ainsi spécia-
lement pour vous ! J'aurais fait de même avec
un autre.

Pour un peu , c'est moi qui devrais me sentir
gêné. Il faut reconnaître que Clotilde est extra-
ordinaire de calme et d'aisance.

— Et maintenant , Clotilde, que se passe-t-il ?
— Mais que voulez-vous qu 'il se passe ?
Elle a un lire léger et me regarde en secouant

la tête.
— Vous êtes un enfant, Nicolas !
— Vous m'avez tout de même menacé quand

je vous ai quitté.
— Les circonstances justifiaient un certain

énervement réciproque, non ?
Les circonstances... J'en reste muet. Clotilde

a décidément un sens inné de l'euphémisme.
Ce qui suit me confond.

¦— Si cet argent vous gène, Nicolas, rendez-
le moi... M. Tixier s'en chargera très bien. Si
vous ne pouvez pas me le rendre, gardez-le !
je vais vous faire une proposition : d'ici quel-
ques mois, quand nous n'aurons plus rien à
craindre l'un de l'autre, je déchirerai vos re-
connaissances de dettes ! Vous êtes content ?

t A a i i i i n f )

Mort
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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 (fin). 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 Magazine 76. 20.30 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu I'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 18.55 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.
19.40 Soûl .iazz. 20.00 Informations. 20.05

Hors cadre. 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. Entracte : Interviews et
commentaires. A l'issue du concert :
Le carnet musical. 22.30 Plein feu. 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 Interprètes célèbres : Szeryng,
Ludwig, Gilels , André , Orch. philharm.
de Berlin sous Karajan. 16.05 Le disque
de l'auditeur malade. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Musique de
Londres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 El ix i r  mu-
sical. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.30 Informations du soir , avec à 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.15 La RSI à l'Olympia de Paris :
Caterina Valente. 21.15 Chants régio-
naux italiens. 21.45 La ronde des livres.
22.20 Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le

kiosque a musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15 Le
magazine des loisisrs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 . 7.30 ,
8.00 , 8.30. 10.30. — 6.00 Musi que et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection cie
TVB

21.45 - 22.20 Nuits d'Eté. Un bal-
let de Aimée Mortimer sur
une musique de Hector
Berlioz , texte de Théophile
Gautier.

En conclusion à sa soirée roman-
tique, le département spectacle de
la TV romande propose ce ballet
composé par Germinal Cassado sur
une musique de Hector Berlioz et
un texte de Théophile Gautier. Une
suite de séquences faisant alterner
le rêve et la réalité confèrent à ce
spectacle un pouvoir évocateur, une
atmosphère résolument romantique
que le réalisateur Yves-André Hu-
bert a encore renforcés par certai-
nes options prises au niveau du
décor : ainsi , après une première
scène qui semble sortir d'un tableau
de Renoir , le personnage du poète
respire une rose ; l'héroïne appa-
raît alors dans un pas de deux où
costumes, décors , éclairages rappel-
lent la couleur de cette fleur. C'est
un exemple des multiples essais de
mise en scène que l'on peut dé-
couvrir au cours de ce ballet ; on
remarquera encore une intéressante
séquence tournée dans des brumes
artificielles, ainsi qu'une scène où
les danseurs baignent dans une lu-
mière nacrée à la fois insolite et
belle.

Le chorégraphe Germinal Cassa-
do danse la partie du poète, alors
que Claire Sombert prête sa sûreté
de pas à l'héroïne.

A la Télévision romande , à 20 h. 15 ,
Spectacle d' un soir : « La Confes-
sion d' un enfant du siècle ». 2e par-
tie : Le Silence. Al f red  de Musset ,
prince du romantisme, immortalisé
par le pinceau du peintre Charles

Landelle . (Photo TV suisse)

TF 1

19.30 - 22.15 Au théâtre ce soir.
Pour avoir Adriennc, de
Louis Verneuil.

Adrienne est une bourgeoise cos-
sue, pleine de charme mais aussi
de préjugés et de tabous. Un homme
lui fait  la cour mais malgré ses
efforts presque excessifs n 'arrive
pas à toucher son cœur. Un hasard
opportun lui permet de découvrir
que le mari d'Adrienne n 'est pas
le mari fidèle que l'on croyait et
cette découverte est pour le galant
éconduit , un précieux moyen cie
chantage.

Au dénouement l'héroïque résis-
tance de cette honnête femme est
vaincue par la feinte délicatesse de
son poursuivant qui affecte  de ne
point trahir le secret de l'époux re-
pentant et penaud...

A 2

19.30 - 20.30 « Comme du bon
pain ». (2e épisode).

Juillet 1938. La paix règne sur
Saint-Gontran , petit village situé à
B0 kilomètres de Paris. Deux évé-
nements passionnent toutefois la po-
pulation : l'arrivée de l'écrivain pa-
risien Georges Rivard qui vient
d'acheter une maison dans le villa-
ge, et surtout , le conflit qui oppose

Adrien , le jeune boulanger , a sa
mère. En effet , Madame Boulard
refuse à son fils le droit de se ma-
rier. Elle en fait une maladie , se
met au lit. Adrien engage une jeune
vendeuse. Malgré les soins qui lui
sont prodigués , Eugénie Boulard
succombe à un infarctus. Odette ,
la jeune vendeuse, se lance aussitôt
à la conquête du boulanger. Elle
l'éssit si bien qu 'Adrien ne la quit te
plus pour aller cuire son pain. Mé-
content, le village se débarrasse de
l' intruse en lui faisant miroiter une
jolie s i tuation à Paris. Adrien se
retrouve de nouveau seul , mais pas
pour longtemps. Un jour on lui pré-
sente Marie Pinsard...

Adrien l'épouse, mais ne reçoit
en échange que de l' estime. Fin
1H39 , Adrien est mobilisé. Le jour
de son départ , il apprend que Marie
attend un enfant. On engage le
vieux Marcel pour faire marcher la
boulangerie. A l'heure de l' exode ,
Saint-Gontran se vide de ses habi-
tants. Marie demeure seule avec
Marcel et accouche d'un garçon.

1944. Depuis quatre ans , Saint-
Gontran connaît l'occupation. Adrien
est prisonnier en Allemagne. Com-
me beaucoup d' autres , Marie fai t
du marché noir. Le vieux Marcel ,
lui , fait partie d'un réseau de ré-
sistance , avec Mlle Mignon , Bergc-
ret , Georges Rivard... Un soir , un
copain de captivité d'Adrien frappe
à la porte de la boulangerie , de-
mande l'hospitalité pour quelques
heures. Une semaine plus tard , il
est toujours là , puis du fournil il
déménage dans la chambre à cou-
cher de Madame Boulard.

Les Alliés débarquent en Norman-
die...

Point de vue
EN DIRECT AVEC
STELLI0 M0L0

Entretien digne , bien « suisse » de
politesse compassée , à demi-mots
méchants , dans « En direct avec »
(TVR — mardi dernier),  entre MM.
Jaccard . Klopfenstein . Bernard ,
journalistes , sous la direction de
Gaston Nicole , face à M. Stcllio
Molo. directeur général de la SSR.
Certaines questions importantes fu-
rent posées et de bonnes réponses
données ; on sait peut-être un peu
mieux maintenant  pourquoi notre
télévision est ce qu 'elle est , plura-
liste mais prudente , contradictoire
mais tout de même cohérente.

On accuse, surtout la télévision
depuis qu 'Eddy Baur n 'est plus ,
d'être « gauchiste » ; de larges cou-
rants de l' opinion , a f f i rme  M. Jac-
L-ard, le disent. Remarquable mise
au point de M. Molo , et belle leçon
de confiance en la démocratie , dont
devraient s'inspirer les « notables »
qui mènent de telles campagnes.
Toute critique de l'autorité , chez
nous , est automatiquement qualifiée
de < gauchiste » . Et pas seulement
chez nous ; en France , « Le Monde »
qui soutint pourtant  la constitution
à la base de la 5e République , con-
tinue d'être « gauchiste » . Aux
Etats-Unis , le « Washington Post » ,
républicain de centre-droite, dénon-
ciateur de Walergate , fut  aussi taxé
de « gauchiste » . Or la démocratie
vit de critique mieux que de satis-
faction béate...

On accuse la télévision de mettre
au second plan sa mission cultu-
relle , remarque de M. Klopfenstein
à partir du -< rapport Clottu » sur la
vie culturelle en Suisse. Réponse de
M. Molo : il y a soixante-quatre
définitions de la culture. Il en cita
deux , bien entendu , contradictoires.
Pourtant , même sans définition com-
mune , l' accord se fit pour admettre
que « Jeux sans frontière » n 'a rien
à voir avec la culture. On peut
même s'amuser à dire que les jeux
sans culture n 'ont pas de frontière ;
qu'on me pardonne ce « mot » né
d'un lapsus. Oui , il y a des émis-
sions culturelles sur le petit écran,
f f y e r i  aurait peut-être davantage
si radio et télévision disposaient de
meilleurs moyens financiers ; le
montant des taxes est resté stable
ces dernières années alors que le
coût de la vie a augmenté de trente
pour cent. Mais , même avec de
meilleurs moyens, est-on assuré que
la télévision ferait un effort sup-
plémentaire dans cette direction ?
Pas du tout , car ce n 'est pas telle-
ment inscrit dans la concession qui
lui est accordée. M. Molo nous a
alors rappelé cette farce du mari
brimé par sa femme qui refuse un
travail parce que « ce n 'est pas
dans mon rollet » .

Voici deux points , parmi d'au-
tres , qu 'il semble important de si-
gnaler après cet intéressant « En
direct avec... » .

Freddv LANDRY

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda

Théâtre, peinture , musique, sport et météo.
18.50 Calimero

Pour les petits.

18.55 Le «Trois de Cœur»
9e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Soirée romantique à l'occasion du

centenaire de la mort de George Sand
La Confession d'un Enfant du Siècle
Une dramatique de Claude Santelli. - 2e partie :
Le Silence.

21.45 Les Nuits d'Eté
Un ballet d'Aimée Mortimer.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 Pour les jeunes
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Elephantboy
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.20 Qui va gagner ?
21.20 CH magazine
22.05 Débat
23.00 Téléjournal
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
Revue culturelle bi-
mensuelle.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Concours-journal

Jeu à prix.
22.30 Tribune

internationale
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
14.15 OFRATEME
14.45 Court métrage
15.00 Pour chaque enfant

15.02 Le moineau. - 15.11 Hans Brinker ou les
Patins d'Argent. - 16.51 Les infos. - 17.01 Les
Trois Sots et la Vache.

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 Au théâtre ce soir: Pour avoir

Adrienne
22.15 Presto
22.05 TF 1 actualités

FRANCfc. Z (A d.)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.00 Les matinées d'Antenne 2
9.00 Journal  de l'A 2. - 9.10 Dessin animé. - 9.15
Fulgur. - 10.00 Poly en Tunisie. - 10.26 Unesco. -
10.50 Regards sur le monde. - 11.00 Mistral. - 11.15
Les Tribulations du Canard Daffy. - 11.38 Le Ca-
pitan.

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Saiii t
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Sports et champions
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Comme du Bon Pain (2)
20.30 Apostrophes
21.35 Journal de l'A 2
21.50 Ciné-Club: Soirée Jean Vigo

Zéro de Conduite
Scénario et dialogue : Jean Vigo.

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 Vendredi

Service public : La
part du feu.

20.30 Les grandes batailles
du passé

21.20 FR 3 actualités

(La plupart dés émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Pop 76
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kleines Bezirksgericht

Comédie.
21.45 Conseils de la police

criminelle
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
23.20 Les Punaises

Film policier
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Die grosse blaue

Murmel
17.40 Plaque tournante
1S.20 Viiter der Klamotte
18.40 Miinner ohne Ncrven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Paul Gauguin
21.40 Téléjournal
21.55 Kino Kino

Ciné-revue.
22.30 Les Rues de

San Francisco
23.15 Télé journal

Le Concert de Lausann e
de W.-A. Mozart à Reynaldo Hahn

Ce soir a 20 h. 30

Ce soir , transmission directe d'un
concert public donné par l'OCL sous
la direction d'Armin Jordan , avec le
concours en soliste du 1er hautbois de
l' ensemble lausannois. Jean-Paul Goy
Le programme propose la Symphonie
No 8 « Le Soir » de Haydn, le Concerto
en do majeur pour hautbois et orches-
tre de Mozart , les « Quatre sketches »
de Darius Milhaud et le Concerte
Provençal de Reynaldo Hahn.

L'origine du do majeur pour haut-
bois de Mozart , longtemps ignorée , a
été établie par Bernard Baumgartner
qui , lors de recherches au Mozarteum
de Salzbourg, a retrouvé les parties
sép>arées de l' œuvre. Ces dernières
étant à peu près semblables , compte
tenue de la transposition en ré, à celles
du Concerto KV 314 pour flûte, l'émi-
nent musicologue a rendu ainsi au
hautboïste ce qui , jusqu 'alors , appar-
tenait au flûtiste en exclusivité...

Mozart avait simplement transposé
en ré pour la flûte le concerto en do
écrit pour hautbois à Salzbourg et
qu 'on entendra ce soir. Créé par Giu-
seppe Ferlendies, hautboïste de la Cha-
pelle de Salzbourg, ce concerto fu t
ensuite donné à Mannheim par le re-
marquable Friederich Ramm, dans une
interprétation qui « fit grand bruit » .
De nos jours , les deux versions sont
également appréciées. Il faut  toutefois
relever — caractéristique assez peu
commune — que la ligne mélodique
du hautbois est plus richement élaborée
que celle de la flûte, (sp)

INFORMATION RADIO
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«La vraie boîte du sp ectacle » J n T i W
AMBIANCE — S T R I P - S H O W  J! ZJT

V A R I É T É S  — DANSE J* / D

FINALE «SACOPAM»
PATINOIRE DES MÉLÈZES

(Novices de 5 à 15 ans)

Samedi 3 avril

î 9 MATCHES
. | de 3 fois 10 minutes dès 12 h. à 18 h. 30

i 18 h. 30 Distribution des coupes et médailles

Parents et grands-parents venez en masse applaudir
i vos enfants et petits-enfants !

Patronage : L'Impartial , COOP et COOP - CITY

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

/

\Qy5-yms -. BONNE r\ *J \̂ /̂  V

u uiAux-DL'f OSDS ^^7^. iQ^y Tel 22 26 21

MENUS À L'ABONNEMENT
Fr. 4,80

| Tous les samedis matin

nos excellents
gâteaux au fromage

Pension complète avec chambre
à prix très intéressant

2 belles salles de 25 et 65 places
I sont à disposition pour toutes

réunions

|̂ fiî ii9 J| y/m

Dimanche 4 avril
Dép 13 h. 30 Fr. 22 —

VISITE DU PAR C FLORAL
À ZUCHWIL

et les bords de l'Aar

Mardi 6 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 3 AVRIL

GRAND
* BAL *avec l'orchestre

; Z W I N G - B L U E S
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sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SI. Imier Tel. 039/41 22 -M

Dimanche 4 avril Va jour
VALLÉE DE LA LOUE

Prix Fr. 25.— AVS Fr. 22.—

Dimanche 11 avril V2 jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

« MÉDITERRANÉE »
de F. Lopez

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

avant

PÂQUES 1976
16-17-18 avril 3 jours i

STRASBOURG - MAINZ -
HEIDELBERG

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

; Demandez notre programme
détaillé

Vendredi-Saint 16 avril 1 j our \
TOUR DES 6 LACS

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

Dmanche 18 avril 1 jour
LE GROS DE VAUD

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

I AVS : Fr. 51.-

Lundi 19 avril Va jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 25.— et AVS \. Fr. 22.— j

Renseignements et inscriptions :

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

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

R
estaurant du
EYMOND Téi 039)

I 22 59 93
j Ses menus sur plats et sur assiette
] Menu du jour : Fr. 7.50

— DAI M —
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.-).
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Rue
des Fortifications 23

1844 Villeneuve

CAFÉ D'ESPAGNE «Chez Marcel»
! Paix 69 La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 avril
souper

truites du Doubs
Prix Fr. 13.— par personne,

! la ration de 400 gr. environ.

danse
de 21 h. 30

Prière de réserver.
Tél. (039) 23 29 98.

1 Se recommande : Famille Favet.

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
" Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Ford Capri
1969 _ 52.000 km.
Radio 4- 4 pneus
suppl. Expertisée.
Garantie.

Garage de l*Erguel
Villeret

Tél. (039)
41 34 76 - 77 - 78

Employé
libre tout de suite,

CHERCHE PLACE
Exécuterait n'im-
porte quels tra-
vaux légers. Ecrire
sous chiffre MP
6150 au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7. tél. 039/22 27 19

| VENDREDI SOHt

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

VACANCES EN APPENZELL

Hôtel Hirschen, Waldstatt
Chambres modernes, nouveau restaurant
spécialités culinaires dirigées par le pa-
tron. En garni Fr. 19.—, demi-pensior
Fr. 30.—, pension complète Fr. 36.—
Mai , juin et septembre, 10 °h de réductior
pour rentiers AVS.

Famille Schindler-Alder
Tél. (071) 51 22 04.

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xt^
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
\ ! 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 j
I Tél. 039 - 231612

I Je désire Fr. 

i Nom 

' Prénom I

I Rue I

[̂Localité W

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE

Samedi 3 avril , dès 20 heures

grand match
au loto

Superbes quines : \
JAMBONS - LAPINS - HUILE

LOTS DE SUCRE, etc.

Tout premier quine au-dessus
de Fr. 25.—

Abonnement : 3 pour 2 : Fr. 19.—
pour 60 tours de 3 quines.

I Organisation : Hockey-Club •

Café du Globe
"
^ 

Hôtel-de-Villc 39. Tél. 039/22 49 71

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

souper
tripes
à volonté Fr. 7.50

AMBIANCE - ACCORDÉON

Pâques 1976
Vendredi-Saint 16 avril

Dép. 9 h. Fr. 26 —
BESANÇON

Vendredi-Saint 16 avril
Dép. 14 h. Fr. 14.—

GOUMOIS
par les Franches-Montagnes

Dim. 18 avr. Dép. 6 h. 30 Fr. 60.—
WALENSTADT - EINSIEDELN

avec un dîner soigné compris j

Dim. 18 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 30.—
UNE BELLE RANDONNÉE

avec « quatre heures »

Lundi 19 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.- 
'l

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

Pour une gastronomie subtile

jSjT Les Pargots
f5> Àë&®\% HOTEL •

(»Jïà§L / $&&* ̂  
RESTAURANT

/É^^p ^L TJ VMF  ̂ 2416 Les Brenets
V*) ""*> 

*̂£r Tel (039) 32 11 91

En spécialités de saison , nous vous proposons :

"LES DÉLICES DE LA MER"
La soupe de poissons : LA BOUILLABAISSE
Marseillaise — Le TURBOT au four sur bois de
chêne — La DORADE grillée au fenouil — Les
CREVETTES géantes. — Les SCAMPIS flambés au
Whisky, etc.
Le Hit-Parade des bonnes tables GAULT-MILLAU
« LE POUSSIN À LA MANDARINE » une façon
originale et flatteuse d'apprêter une volaille trop
souvent malmenée.

Tél. (021) 60 15 46

ON CHERCHE

sommelière
nourrie , logée.

S'adresser :
Restaurant du Coin,
1523 Granges près
Payerne (Vaud).

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice/NE

SAMEDI 3 AVRIL 1976, dès 20 h. 30

DERNIER GRAND LOTO
FC St-Sulpice juniors

Superbes quines : Pendule neuchâteloise - Jambons -
Seilles garnies - Côtelettes - Lots de vin - Lapins -
Cageots garnis - Poulets - Filets garnis - Choucrou-

tes - Lards - etc. !

Abonnements : Fr. 15.— (3 pour 2). Partiels : Fr. 6.—

Service de voitures

Se recommande : F.C. St-Sulpice

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, salle
de bain. Progrès 90. Tél. (039) 22 18 01.

; INDÉPENDANTE, centrée, chauffée, à
, jeune homme. Tél. (039) 23 46 17.
¦ MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
1 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.

CANOË TAHITI gonflable, longueur
3,80 m., 2 places, état de neuf. Tél. (039)
31 59 85.

VESTE MOTO CUIR, combinaison plas-
tique : taille 48. Bon état. Moitié prix.
Tél. (039) 22 34 92.

PIANO droit , brun, en très bon état.
S'adresser : Buissons 23, rez-de-chaus-
sée. Tél. (039) 23 21 38.

VÉLO DE COURSE Allegro. Très bon
état. Visible chez M. Ferraroli, rue du
Doubs 77, tél. (039) 22 44 18.

POTAGER à bois, en bon état. Tél.
(039) 36 12 53.

AILE DELTA Manta pour cause de non
emploi , fr. 500.—. Tél. (039) 23 39 67,
heures des repas.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
j j présente en collaboration avec !
1 CONNAISSANCE DU MONDE

I AUSTRALIE
I SAUVAGE

Récit et film en couleurs
| par

I Jacques VILLEMINOT I
j 6e conférence de l'abonnement ;

; j LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 5 avril, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée d'horlogerie, mardi 6 avril, à 20 h. 30

PU Places à Fr. 6.—, location à l'entrée
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Rosé Utiel .— Royal

m X 1$ÊÉÊÈÊk

â liriâ f ""®M i lûrfiÊ/Jl&r9 s <Ro$il WÏÏU* 1f iy" TcotStM ffy "

/"~"&\ Un des Plus importants vi- /^^\ Ce vin rouSe algérien provient
l sâll i 8n°bies espagnols est celui A J$|l A de la région viticole de
\wM\J qui se situe entre Valence et \wM\J Mostaganem. C'est le climat

I NJÇŝ / utiel-Requena. Il offre un ^sm__y  méditerranéen qui en fait un
vin rouge agréable qui a sa place sur vin corsé, ample et harmonieux. Servez- i
chaque table. le à votre table légèrement tempéré.

Vufflens Vin rouge
|j | Le Château de France

ii 7dl 1 MAH riA ¦ Ifw

19 yfc#" WËm Wio"
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y^~ô\ Comme beaucoup d'autres
i «Jiret 1 vms D'ancs vaudois, Vufflens /—S\ Pour tous ceux qui désirent ;
\Ww\J le Château bénéficie de la { *&iÊL \ un vin rouge français sans '
^—  ̂ proximité du lac qui a une l Ofro y prétention mais de qualité
influence favorable sur le climat. ^mjp/ p0ur accompagner leurs
Servi frais , Vufflens le Château cons- repas quotidiens,
titue un excellent apéritif. Il convient Ce vin rouge de France doit être

H ĵ parfaitement à tous les plats légers. serv i chambré. _^ra

Chasse et pêche dans le canton
Les résultats de la pèche profession-

nelle dans le canton ont été passables
en 1975 puisque les 51 tonnes de pa-
lées sorties de l'eau ont tout juste
permis d'atteindre la moyenne. En re-
vanche, la pêche des bondelles accuse
un net progrès par rapport aux pré-
cédentes années (52 tonnes). L'année
a été bonne pour les truites et légè-
rement déficitaire pour les brochets.
Moyenne pour les perches (55 tonnes).
Une demande des professionnels pour
pêcher avec des filets à mailles de 24
mm. a été refusée pour ne pas com-
promettre le peuplement de perches.
Enfin . 210 tonnes de poissons blancs
ont été pêchées. payées au prix de
60 centimes le kg. En ce qui concerne

les amateurs, dont le service cantonal
ne publie pas les résultats 1975, il
faut mentionner que la pêche dans le
Seyon a été reprise en 1975 après une
interruption de plus de 20 ans due à
la pollution. Le drainage simple mais
efficace de ce cours d'eau est à l'ori-
gine de ce merveilleux changement d'é-
tat de fait.

Le bilan de la chasse en 1975 se
résume ainsi : pour les chevreuils , avec
57:i animaux tirés , on dépasse les ré-
sultats des années précédentes ; l'ins-
pectorat rappelle que les chasseurs
ayant disposé de plus de 21 permis ont
eu droit à deux chevreuils. Pour les
chamois , avec 107 pièces, un nouveau
record est établi. Par contre , pour les
lièvres , l' année a été médiocre avec
959 an imaux tués. 193 faisans ont
enfin été tirés , ce qui montre que le
repeuplement commence à faire sentir
ses effets. (1)

Office cantonal du travail

I* ralentissement sensible de l'activité économique qui s'est manifesté depuis
l'automne 1974 s'est poursuivi durant l'année 1975 en s'aggravant. Cette évolu-
tion, souligne le rapport du Département de l'intérieur , s'est bien entendu réper-
cutée sur le marché du travail et s'est traduite par une augmentation croissante
du nombre delicenciements intervenant dans presque toutes les branches d'acti-
vité. Les secteurs les plus touches restent cependant l'industrie des machines,

l'horlogerie et l'industrie du bâtiment.

Devant le nombre croissant de per-
sonnes en quête d'un emploi , et dans
le but d'aider ces dernières à trouver
une nouvelle situation , le Conseil d'E-
tat a pris , en date du 29 avril 1975, un
arrêté obligeant les employeurs à an-
noncer aux services communaux du
travail les modifications de la durée
de travail ou les congédiements qu 'ils
envisageraient. De même, obligation est
faite aux employeurs d'annoncer aux
dits offices toutes les places à repour-
voir dans leurs entreprises. Parallè-
lement à ces dispositions, l'Office canto-
nal du travail crée un service central
de l'emploi qui a fonction de centraliser
les inscriptions des demandes d'emploi
tout en s'efforçant de pourvoir à leur
placement , à défaut de possibilités of-
fertes sur le plan communal.

Bien que, par suite du fléchissement
économique, le nombre de places va-
cantes soit en forte régression , et mal-
gré une certaine réticence des em-
ployeurs à recourir aux services de
l'Etat , l 'Office cantonal a pu effectuer
un certain nombre de placements en
1975. Depuis la mise en service du
bureau central et jusqu 'à la fin dé-
cembre 1975 , l'Office a soumis aux
entreprises qui en faisaient la demande
ou en consultant la presse locale 227
offres de services. Sur ce nombre, 92
ont abouti au placement du chômeur
et 135 n 'ont pas pu être prises en
considération.

MAIN-D OEUVRE ÉTRANGÈRE
Le 9 juillet 1975, le Conseil fédéral

a édicté une nouvelle ordonnance li-
mitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative. Celle-
ci s'installe dans l'optique nouvelle
poursuivie par le Conseil fédéral qui
tente non seulement de stabiliser, mais
aussi de réduire l'effectif total de la
population étrangère. Si , dans les lignes
générales, cette nouvelle ordonnance
ne diffère guère de celle de 1974, on
note par contre quelques mesures res-
trictives ou , au contraire, quelques allé-
gements, qui sont résumés par le Dé-
partement de l'industrie :

— les cantons ne reçoivent pas de
nouveaux contingents permettant l'ad-
mission de nouveaux travailleurs
à l'année. Par contre, les cantons qui
ont encore des contingents non utilisés
peuvent en disposer jusqu 'à concurren-
ce d'un tiers au maximum des nombres
fixés par l'ordonnance fédérale du 9
juillet 1974. Pour le canton de Neu-
châtel , ce nombre est de 193 unités
(contre 577 l'année précédente).

— les contingents de travailleurs

saisonniers sont également réduits d'en-
viron 25 pour cent. Le canton dispose
pour la période du 1er octobre 1975 au
30 septembre 1976 de 3600 unités sai-
sonnières (contre 4590 l'année précé-
dente).

— Les contingents attribués aux
cantons et destinés à accorder des auto-
risations de séjour aux étrangers qui
viennent en Suisse pour faire des stages
d'études pratiques ont été très légère-
ment augmentés. Le canton de Neu-
châtel dispose pour sa part de 16
unités (contre 11 précédemment).

— Pour atténuer les effets des ré-
ductions de contingents imposées aux
cantons. l'Ofiamt disposera doréna-
vant d'un contingent de 3500 unités
destiné à l' octroi d'autorisations de
séjour de courte durée. Ces séjours ,
d'une année au maximum, seront ré-
servés à des éléments professionnelle-
ment qualifiés qui désirent parfaire
leur formation.

— A partir du 1er janvier 1976 , les
dispositions l imitant la mobilité des
travailleurs étrangers ont été allégées,
ainsi que les changements de place ,
profession et canton , qui seront auto-
risés anrès une année de séiour déjà.

RESTRICTIONS DANS
LE BATIMENT

La commission désignée par le Con-
seil d'Etat pour contrôler et répartir
les contingents de travailleurs étran-
gers mis à la disposition de notre
canton , explique encore le rapport du
Département de l ' industrie , s'est réunie
durant l'année écoulée au cours de
onze séances pour examiner les de-
mandes présentées par les entreprises.
La récession qui touchait déjà très
sérieusement l'industrie du bâtiment
au début de l'année 1975 a obligé la
commission à se montrer très restric-
tive dans l'admission des travailleurs
saisonniers. Les attributions se sont
faites en fonction des volumes de tra-
vaux adjugés et en tenant compte du
nombre des ouvriers suisses et annuels
dans les entreprises. Pour les 188 entre-
prises du génie civil et du bâtiment
que compte le canton , .la commission
a délivré 1250 autorisations saisonniè-
res (3002 en 1974) ; de ces 1250 permis
délivrés, 911 ont été réellement utilisés
(2552).

Les contingents réservés au servi-
ce de la santé publique pour l'exercice
1974-75 ont permis de faire face à
toutes les demandes et la commission
n 'a pas eu à intervenir pour modifier ou
augmenter la clé de répartition en
faveur de ce secteur d'activité. (L)

Impressionnant développement des activités

PAY S NEUC HATEL QIS
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

J  ̂ Toutes

/p"-  ̂ marques

\f i Jw Exposi-
JM tion
ÉgggiïS) perma-
^~~3  ̂ nente

«sB» plus de
T 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Calmos ; 17 h.

45, John et Mary.
Arcades : 20 h. 30, Pinocchio.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Vol au-dessus d' un

nid de coucou ; 16 h., 23 h. 15.
La vie sexuelle dans les prisons de
femmes.

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

Rex : 20 h. 45, Le bon et les méchants.
Studio : 21 h., Le sauvage ; 18 h. 45.

Conformiste.

mémento

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Crèt-Meuron 20 - 30 printemps bonnes fonctionne
Buttes - La Robella 10-40  printemps bonnes fonct ionnent

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, très bonnes.

La Corbatière, Buttes-La Robella , La Sagne , La Chaux-de-Fonds - Pouillerel ,
bonnes.

Skieurs à vos lattes

Vous êtes un
peu artiste
sur les bords
Qu 'il s'agisse de dé-
coration sur bois ,
sur porcelaine , ou
de toute autre pein-
ture, c'est chez Rey-
mond , 33, L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
que vous pourrez
satisfaire votre don
de création.

À VENDRE
magnifique

table
ronde
en noyer, pied cen-
tral , 0 130 cm.

MARCHÉ
AUX PUCES

Ronde 3,
Tél. (039) 23 71 80

et (039) 23 52 71

Mariage
Jeune homme de
33 ans , affectueux ,
divorcé sans tort ,
sérieux, désire rom-
pre solitude. Ma-
riage si entente.
Age : 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre
AG 6420 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Locataire à long
terme cherche

MAISON À UNE
FAMILLE

situation tranquille
et ensoleillée (éven-
tuellement achat
pas exclu), avec
bain ou douche,
éventuellement
chauffage par four-
neaux , ou

APPARTEMENT
DE 3 - 4 PIÈCES

avec balcon, dans
maison à deux fa-
milles.
Entrée pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
320212 à Publicitas
48, rue Neuve, 2501
Bienne.

J'achète
antiquité , monnaies,
armes, bibelots ,

raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

Dans sa séance du 23 mars 1976, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Claude Marti aux fonctions
d'officier de l'état-civil de l'arrondis-
sement des Hauts-Geneveys.

Autorisations
Dans sa séance du 26 mars 1976, le

Conseil d'Etat a autorisé MM. Jean-
François Boudry et Vincent Barrelet ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins, et M. Jean-Daniel Michaud.
à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste.

Ratification



Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert KEHRLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Marie ROSSETTI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LE LOCLE, 2 avril 1976.

Le Restaurant des Forges
sera fermé le samedi 3 avril

pour cause de deuil

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marc Scheuch-Prétat , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Scheuch-Pulver et leurs enfants, à Salnt-
Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marc SCHEUCH
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 84e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 mars 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 83, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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BEX
Les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles.

St-Paul.
Madame Françoise Borel-Robert , à Bex ;
Monsieur et Madame Charles-Bernard Borel-Chuat,. au Locle ;
Mademoiselle Colette Borel , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Chuat ;
Monsieur et Madame Maurice Sauser-Heyer et leurs enfants Marinette,

Michel et Manon , à Serrières ;
Monsieur et Madame Francis Rognon-Heyer, à Serrières ;
Madame Germaine Heyer-Rognon, à Serrières, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petite-fille, à Genève et Hauterive,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

François BOREL
leur très cher et regretté époux , fils , beau-fils , beau-frère, neveu, cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
38e année.

BEX, le 31 mars 1976.
Maintenant donc les trois choses
demeurent, la foi , l'espérance, la
charité.

1 Cor. 13, v. 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 3 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard de Neuchâtel.
Domiciles de la famille : Pain-Blanc 3, 2003 Serrières. — Chemin:

des Tourelles 10, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Canton de Berne : mesure contre
le chômage des enseignants

Il faut s'attendre a ce que de nom-
breux enseignants se trouvent sans tra-
au début de l'année scolaire 1976-1977.
La direction de l'Instruction publique
examine actuellement diverses mesures
qui permettraient de combattre le chô-
mage des enseignants pendant l'année
en cours, dans le cadre des possibilités
légales existantes , indique l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne.

Des Commissions et des inspecteurs
scolaires ont déjà été priés de favori-
ser une réduction des heures supplé-
mentaires, afin que de nouveaux em-
plois puissent être créés. Des postes de
suppléants doivent en général être as-
sumés par des enseignants au chôma-
ge. Des cours d'enseignement pratique
(ouvrages en bois, métal , carton), lan-
gues étrangères et branches à option
font partie du catalogue de mesures
élaboré par la Direction de l'instruc-
tion publique. Ils permettent aux maî-
tres au chômage d'obtenir le brevet
d'enseignement dans ces branches.

Des cours de perfectionnement pour
maîtres en activités sont en outre pro-
jetés pour le 1er décembre. L'objectif
de ces cours est de donner à ces ensei-
gnants une vaste formation dans le do-
maine théorique et didactique. Des
suppléants doivent être engagés pour
remplacer leurs collègues qui suivent
de tels cours. En temps que mesure à
moyen terme, c'est à-dire pour l'année
scolaire 1977-1978 , il est prévu d'exa-
miner l'instauration éventuelle d'une
année de perfectionnement pour 20 à
30 enseignants actifs , de modifier éven-
tuellement l'ordonnance sur les leçons
obligatoires en vue de réduire les le-
çons supplémentaires, de se montrer
plus réservé lors du choix d'ensei-
gnants possédant un brevet délivré
dans un autre canton, de constituer
éventuellement un Fonds de un ou
deux millions de francs, alimenté par
le canton , les communes et l'Associa-

tion des enseignants, pour que de nom-
breux enseignants de plus de 60 ans
puissent être libérés de leur emploi
sans perte de salaire en étant mis à la
retraite prématurément.

Enfin , la Direction de l'instruction
publique prévoit , entre autres, comme
mesures à long terme, la réduction des
admissions annuelles aux Ecoles nor-
males afin qu 'elles ne dépassent pas
400 à 450 par année, l'octroi de facili-
tés pour des séjours de formation, l'ac-
croissement du recours temporaire à
des maîtres qualifiés pour la formation
pratique des élèves des Ecoles norma-
les, la réalisation éventuelle d'une for-
mation scientifique échelonnée des
maîtres en activité, la formation de ré-
pétiteurs et l'introduction de la cin-
quième année d'Ecole normale dès
1978-1979 , une volée de 400 à 450 en-
seignants environ étant ainsi suppri-
mée en 1983. (ats)

ON VA REEMBAUCHER
Jusqu'à la fin de l'année, de manière

échelonnée, l'entreprise Oméga, de
Bienne, va réembaucher quelque 80
personnes. Il s'agit pour elle de pou-
voir répondre à l'augmentation de la
demande en montres électroniques
analogiques ainsi qu'à la demande en
quartz industriels.

Au début de l'année 1975, la situa-
tion économique provoqua une forte
régression de la demande en montres
mécaniques. On réduisit le programme

de production. En 1976, cette régres-
sion s'est encore accentuée. C'est ce
qui provoqua l'introduction du chôma-
ge partiel dans l'entreprise.

Toutefois, Oméga engageait parallè-
lement la bataille dans le domaine de
la montre électronique à quartz. Dans
ce secteur, la demande s'est fortement
développée. La firme produit des
quartz pour ses besoins propres , mais
aussi pour le marché suisse ; une petite
part est exportée, (ats) i
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Avril
EXPOSITIONS

Jusqu'au 4, Delémont, Arcades de
l'Hôtel de Ville : encres de chine, cou-
leurs, de Michel Delprete.

Du 2.4. au 2.5., Saint-Ursanne, Ga-
lerie Le Caveau : Hans Hunziker.

3 - 25, Moutier, Galerie des beaux-
arts : gouaches et collages d'Anne
Magliola.

3 - 25, Pleujouse, Château : Yves Riat
et Jean Peti, peintures et aquarelles.

Du 10.4. au 9. 5., Sornetan , Centre :
peintures et dessins de Roger Burgi.

THÉÂTRE
1 - 3 , Courroux : « Le Dragon t>, par

le TPR.
MUSIQUE

24, Saignelégier : Médaille d'or de
la chanson.

MARCHE
24, 25, Bassecourt : marche populai-

re de Bassecourt.

CROSS
24, Courgenay : cross-country annuel.

CANOË
24, 25, Moutier : derby de la Birse.

DIVERS
24 ,25, Saint-lmier, Centre de culture

et de loisirs : bourse-exposition du 90e
anniversaire du club philatélique.

25, Châtillon : 10e course des cais-
ses à savon.

12, Delémont : séance inaugurale de
la Constituante jurassienne.

FOIRES
5, Les Bois — 6, Courtelary. ¦— 9,

Moutier — 12, Saignelégier — 15, St-
Imier — 26, Porrentruy — 27 , Delé-
mont — 27, Les Breuleux — 28 Ta-
vannes.

* * *
Grottes de Reclère : ouvertes tous

les jours de 9 h. à 1.8 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours de 8 h. à 19 h.
Musée d'histoire de La Neuveville :

ouvert les 1er et 3e dimanches de
chaque mois, de 14 h. 30 à 17 h.

Siky Ranch, Parc zoologique juras-
sien, Crémines : ouvert dès le 15 avril ,
de 9 h. à 18 h.

Aérodrome de Porrentruy : tous les
jours , vol à voile, vol à moteur.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

Séance de clôture du Technicum cantonal de Bienne

Hier, en début de soirée, nombreux
étaient les parents , amis et officiels as-
sistant à la cérémonie de clôture du
Technicum cantonal de Bienne. Sous la
présidence de M. Charles Baour , direc-
teur , les participants écoutèrent avec
beaucoup d'intérêt l'exposé du profes-
seur Goldschmidt, de Zurich, qui par-
la de la croissance qualitative. Puis le
directeur brossa un rapport complet
de l'année écoulée, rappelant la mé-
moire des disparus et félicitant les

nouveaux venus dans le corps ensei-
gnant.

Il rappela également les nouveautés
apportées dans le cadre de l'enseigne-
ment. Puis il eut le plaisir de féliciter
150 étudiants qui reçurent leur diplô-
me tant convoité. Il remit également
34 prix spéciaux et six distinctions. A
relever qu 'en mécanique technique, M.
André Amstutz se voit attribuer en
plus d'une distinction, trois prix spé-
ciaux, (be)

150 diplômes, 34 prix spéciaux
et six distinctions distribués
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Examens à l'école Panorama
L école Panorama de Bienne com-

prend trois sections : aides médicales,
préparation aux carrières féminines et
paramédicales, secrétariat et formation
générale.

La section des aides médicales est
reconnue par la Fédération des méde-
cins suisses et se trouve placée sous le
contrôle d'une commission formée de
Mme André Neuhaus, présidente ; des
médecins E. Hunyadi, directeur médi-
cal ; R. Rossier , président des experts
et E. Schmidt. Les examens officiels
viennent de se dérouler en présence
des experts et coexaminateurs, les mé-
decins Q. de Barros, J. Dubas , J. Hess,
E. Hunyadi, R. Rossier, C. Staubli, M.
Taddei et de Mlle Steffen, chef de la-
boratoire.

Après une année et demie d'études
et une année de stage, 18 candidates
obtiennent le diplôme final d'aide mé-
dicale.

Ce sont : Aeberhard Thérèse, Bienne;
Butikofer Yvonne, Glovelier ; Dupont
Marie-Jearme, Ursy ; Fuchs Christiane,
Neuchâtel ; Girardin Dominique, Fri-
bourg ; Habersaat Sylvie, Neuchâtel ;
Hubleur Martine, Aile ; Imer Christine,
La Neuveville ; Iten Monique, Sion ;
Kolly Jocelyne, Payerne ; Muller My-
riam, Areuse ; Pittet Claudine, Vuister-
nens dt Romont ; Rohrbach Josiane, La
Ferrière ; Schaer Anne-Marie, Payer-

ne ; Scyboz Marie-Claude, Marsens ;
Siegrist Marie-Claude, Bienne ; Wagner
Nicolette, Neuchâtel ; Zbinden Patricia ,
Le Locle.

D'autre part , 14 candidates ont passé
avec succès le diplôme préliminaire II
et entrent en stage.

Il s'agit de Coeudevez Françoise, Re-
convilier ; Defossez Antoinette, La Neu-
veville ; Deschenaux Lucienne, La
Joux ; Flùhmann Marguerite, Aven-
ches ; Giamberini Catherine, Moutier ;
Graf Evelyne, Colombier ; Jeanneret
Annie, Cormoret ; Luthy Anne, St-
Imier ; Marchon Marianne, Marly ; Pel-
legrini Anita , Glovelier ; Rimmelé
Maya, Briigg ; Simon Gisèle, Delémont ;
Sudan Eliane, Bienne ; Tripod Danielle,
La Chaux-de-Fonds.

8 diplômes ou certificats de secré-
tariat médical , commercial ou de for-
mation générale ont été délivrés à :
Daepp Ursula , Sutz-Lattrigen ; Gehri
Christina , Nidau ; Grossenbacher Irène,
St-Imier ; Loepfe Marianne, La
Chaux-de-Fonds ; Nydegger Denise,
Sutz-Lattrigen ; Rohrer Marie-Jeanne,
Bienne ; Stammbach Christiane, Ta-
vannes ; Wolf Fabienne, La Chaux-de-
Fonds.

En outre, l'école Panorama a présenté
avec succès plusieurs élèves aux exa-
mens d'admission dans différentes éco-
les officielles.

La famille de

Monsieur Pierre PERRIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ WEHRLI - LIECHTI ,
MADAME ET MONSIEUR MARC GIGY - LIECHTI ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MARTEL-DERNIER

MADAME TELL BÂHLER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
reçues, remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
lors de la maladie et du décès de leur inoubliable époux , papa et
grand-papa , et expriment leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons leur ont
été un précieux réconfort.
MARTEL-DERNIER, avril 1976.Adhésion a Celtor

Trente citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale de
Pontenet présidée par le maire André
Hostettler en l'absence du président
et du vice-président de l'assemblée,
empêché et malade. Le procès-verbal
et les comptes établis par M. Péter-
mann ont été acceptés. Les dépasse-
ments de crédits ont été acceptés et
l'assemblée a décidé d'entrer à la com-
munauté scolaire de l'Ecole secondaire
du bas de la vallée avec une finance
d'entrée de 16.000 francs, payable en
huit tranches annuelles de 2000 francs.
L'assemblée a d'autre part accepté
l'adhésion à Celtor , centre de ramassa-
ge des ordures, et a voté une dépense
de 23.000 francs pour la rénovation
des façades de l'école, (kr)

PONTENET

Cycliste blessé
Hier soir, à 17 h. 45, un accident de

la circulation s'est produit à la rue
Neuve , à Moutier. Un automobiliste qui
quittait la poste s'est engagé sur la
rue principale au moment où descen-
dait un cycliste, le jeune Biagio Sirone,
21 ans, qui est tombé sur la chaussée
sous l'effet du choc. Souffrant de di-
verses contusions, il a dû être trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir des
soins, mais a néanmoins pu regagner
son domicile, (kr)

MOUTIER



Un coup de théâtre, gros de conséquences
Débat sur l'avortement au Parlement italien

Le parti démocrate chrétien a bri-
sé le front avec le parti socialiste et
les autres partis laïcs, hier soir, dans
le débat sur l'avortement, en impo-
sant son texte avec l'appui des votes
néo-fascistes.

Ce coup de théâtre pourrait met-
tre en danger la vie du gouverne-
ment, qui ne survit qu 'avec l'absten-
tion des socialistes, et casser le pays
en deux par un nouvel affrontement
entre front catholique et front laïc
dans un référendum sur l'avorte-
ment, comme ce fut le cas en 1974
avec le référendum sur le divorce.

Les socialistes n'ont , en effet , pas
caché leur colère devant ce qu 'ils
qualifient de « coup de force de la
démocratie - chrétienne » . Plusieurs
responsables du part i ont annoncé
qu 'ils allaient désorma'is faire cam-
pagne pour le référendum. Il était
déjà prévu que celui-ci aurait lieu
en "juin , si le Parlement n 'arrivait

pas, d'ici-là , à voter une nouvelle
loi sur l'avortement.

La bataille d'hier au Parlement
a porté sur un amendement restric-
tif du projet de loi , présenté pa'r les
démocrates-chrétiens. Il est passé
avec 298 voix contre 286. L'apport
des voix néo-fascistes a été déter-
minant pour les démocrates-chré-
tiens, qui ne sont que 265.

L'amendement démocrate-chrétien
n 'autorise l'avortement qu'en cas de
viol ou d'exigence thérapeutique.
(Les partis laïcs voulaient qu 'il soit
autorisé également pour des raisons

économiques, sociales ou familiales).
Il modifie le projet d' article (le nu-
méro deux) qui avait pourtant été
adopté en commission, avec l'accord
des représentants démocrates-chré-
tiens.

Surpris et irrités
Les autres partis laïcs ont été

aussi surpris et irrités que le parti
socialiste. Le secrétaire du groupe
parlementaire social-démocrate, seul
parti qui soutienne le gouvernement,
a déclaré : « Nous devrons revoir ce
soutien » . Les rapporteurs libéral et
républicain du projet de loi ont dé-
missionné de leurs charges. Seul le
parti communiste n 'a encore rien dit.

Aussitôt après le vote, les travaux
ont été ajournés au ma'rdi 6 avril ,
par la conférence des chefs des grou-
pes parlementaires, (afp)• WASHINGTON. — Les dépenses

militaires mondiales ont battu en 1974
un nouveau record en atteignant 285
milliards de dollars , soit cinq milliards
de plus qu 'en 1973.
• MOSCOU. — Les Etats-Unis et

l'URSS ne sont pas parvenus à con-
clure un accord sur la limitation des
expériences nucléaires souterraines à
des fins pacifiques, qui devait être si-
gné au plus tard le 31 mars.
• MANILLE. — Les Etats-Unis ont

refusé d'accorder l'asile politique à
l'ancien président Diosdado Macapagal
qui s'était réfugié à l' ambassade amé-
ricaine à Manille.
• SAN FRANCISCO. — La Bank of

America a confirmé hier l'octroi à
l'URSS d'un prêt de 25 millions de
dollars pour la prospection de gaz na-
turel en Sibérie orientale (Yakoutie).

© VIENNE. — Un passager armé
d'un couteau a blessé au visage un
steward de la compagnie néerlandaise
KLM , en vol à bord d'un Jumbo Jet
se rendant de Dubai à Zurich et Ams-
terdam avec 397 passagers.

L espoir diminue
Disparition du «Saint-Saphorin»

Les recherches organisées sur la
côte atlantique française afin de re-
trouver le voilier suisse « Saini-
Saphorin » , disparu au large de la
Bretagne avec six jeunes Romands
à son bord , se sont poursuivies du-
rant la journée d'hier , mais n 'ont ,
jusqu 'à maintenant, donné aucun
résultat , a déclaré hier l'officier du
Centre régional opérationnel de sur-
veillance et de sauvetage en Man-
che (Cross-Manche), situé près de
Cherbourg.

Des avis de recherches seront en-
core diffusés dans la journée d' au-
jourd 'hui , a poursuivi l'officier , mais
« l'espoir diminue » et ceci « d' au-
tant plus que le bateau rouge en
lequel d'autres plaisanciers avaient
cru reconnaître le « Saint-Sapho-
rin » a pu être identifié. Il ne s'a-
git pas d'un voilier du type Arpège
comme le bateau disparu, (ats)

Un sommet pour rien
A Luxembourg

A l'issue de la discussion des
neuf chef d'Etat et de gouverne-
ment de la Communauté européenne
réunis à Luxembourg en Conseil eu-
ropéen depuis hier après-midi, il
paraissait possible de conclure que
les Neuf sont essentiellement con-
venus de s'engager dans une plus
grande convergence de leurs poli-
tiques économiques avant d'aller
plus avant dans la voie de la com-
munautarisation des mécanismes
monétaires, (ap)

POLLUTION DU RHIN
Accusées No 1, les Mines de potasse d'Alsace
? Suite de la lre page

Les MDPA dont les gisements sont
installés au nord de Mulhouse, em-
ploient 7250 personnes, fournissent
la potasse pour l' ensemble du mar-
ché français, et exportent environ 30
pour cent de leur production.

Chaque année depuis 1930 , l'en-
treprise déverse dans le Rhin près
de 7 millions de tonnes de chlorure
de sodium , soit sept fois plus que la
consommation industrielle française
de ce « sel de cuisine » non raffiné.

Avant les déversements dans le
Rhin , les sels résiduaires étaient
stockés dans les terrils qui existent
encore et présentent des risques d'in-
filtration dans la nappe phréatique
d'Alsace.

Un regain d'inquiétude
La grogne des Hollandais, qui ti-

rent la quasi totalité de leur eau po-
table du Rhin que l'on surnomme
volontiers « le plus grand égout de
l'Europe » , s'est amplifiée en 1975.
Au cours du premier semestre de
l'année dernière, le Rhin a charrié
près de 60.000 tonnes de sel par jour ,
battant ainsi tous les records précé-
dents.

Parallèlement, la mise en place
d'un groupe de travail au Conseil de
l'Europe a rapidement révélé que la
teneur en sel de la nappe phréati-
que rhénane était anormalement
élevée.

Les points de concentration les
plus forts ont été relevés au nord du
bassin potassique alsacien, notam-
ment à Colmar où l' eau était telle-
ment « agressive » que les échan-
geurs de la piscine ont été complète-
ment rongés en quelques mois. De

plus, les experts ont constaté une
progression régulière vers le nord de
cette « langue saline » .,

Le problème de la nappe phréati-
que , pour l'instant à l'échelle alsa-
cienne, risque donc de déborder les
frontières si des méthodes d'investi-
gation et de lutte antipollution ne
sont pas rapidement adoptées. La
nappe phréatique rhénane est en ef-
fet un immense fleuve souterrain qui
s'étend de Bâle à Mayence (RFA)
sur une surface de plus de 6500
kilomètres carrés.

Diverses solutions
Pour résoudre le problème, diver-

ses solutions ont été envisagées.
Dans un premier temps, les autori-
tés gouvernementales semblaient
avoir choisi le stockage dans des si-
los. Très vite, on s'est rendu à l'évi-
dence : le coût prévisible sur 20 ans
(1 milliard de francs actuels) était
hors de proportion avec les 100 mil-
lions qu 'envisagent les Etats repré-
sentés à la Conférence de Paris.

La solution de l' infiltration dans
des couches poreuses à des profon-
deurs de 1700 à 1800 mètres semble
avoir été retenue. Les essais d'injec-
tion en couches poreuses , indique-t-
on aux MDPA , ont porté sur une
unité au sud de Mulhouse. Ils pour-
raient permettre d'éliminer un mil-
lion de tonnes de sel par an. Néan-
moins, il n 'est guère envisageable de
commencer l' expérience avec la to-
talité des rejets , tant que les consé-
quences sur les sous-sols n'auront
pas été répertoriées, précisent les
MDPA , qui déclarent par ailleurs
ignorer le coût de cette opération.

(afp)

Près de Verbier

Dans l'après-midi d'hier , le feu a
fait rage durant plusieurs heures
dans une forêt sitée entre Bagnes
et Vollèges, non loin de la station de
Verbier. Plusieurs hectares de pins
sont anéantis. On a mobilisé divers
appareils de la Garde aérienne et
même de l'armée pour intervenir par
voie aérienne, (ats)

Gros incendie

Mort du peintre Max Ernst
Le peintre Max Ernst , 85 ans, qui

avait participé au lancement du
mouvement surréaliste, est décédé
hier dans la soirée à Paris, des suites
d'une longue maladie.

« Je suis sorti d' un oeuf que ma
mère a déposé dans un nid d'aigle et
couvé pendant sept années », se plai-
sait à dire de son enfance Max Ernst.

Une telle image caractérise l'en-
semble de l'oeuvre du peintre alle-
mand, tout au long de sa longue car-
rière. Il a, en effet , souvent mystifié
le public avec son triste mélange de
rêve et d'ironie.

Il reste que les amateurs d'art ont
depuis longtemps reconnu en lui l'un
des artistes les plus inventifs de ce
siècle.

Considéré comme l'un des fonda-
teurs de l'Ecole Dada , il a acquis une
renommée mondiale au cours des an-
nées 20, tout en se refusant d'appa-
raître lié à tel ou tel mouvement et
essayant toujours de suivre une voie
indépendante, (ap)

L'égout de la Lorelei
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Au bord du Rhin , tambours, gui-
dez-nous au combat !

Non pas au son d'une marche
guerrière, mais pour lutter contre la
pollution en compagnie de la con-
férence interministérielle qui , à Pa-
ris , s'occupe à contrecarrer les pro-
grès de celle-ci.

Selon les nouvelles des grandes
agences, un jour c'est la France qui
est la première coupable d'avoir
transformé le fleuve de la Lorelei
en un vaste égout puant, un autre
jour , c'est l'Allemagne qui est clouée
au pilori.

Ne nous laissons pas prendre à
ces attrape-nigauds ! Cette façon
de renvoyer la responsabilité du
mal tantôt  à l'un , tantôt à l'autre ,
n 'est qu 'un méchant procédé pour
exacerber les nationalismes et ren-
voyer aux calendes grecques l'ap-
plication des remèdes.

Ce qu 'il faut , c'est que l'opinion
publique soit sensibilisée à l'empoi-
sonnement des rivières comme elle
l'est devenue aux massacres des ar-
bres , c'est qu 'elle se montre beau-
coup moins tolérante envers tous
ceux qui admettent cette pollution
et qu 'elle demande que celle-ci soit
imputée à crime. Comme l'incendie,
comme le meurtre.

Car , en définitive , en changeant
en cloaques nauséabonds les grands
fleuves dorés, où l'on se perdait
en songe comme clans les yeux des
bien-aimées, on tue lentement l'hom-
me.

Et le problème de l'eau , même s'il
est moins spectaculaire que celui
de la bombe atomique, est tout aus-
si grave à plus ou moins longue
échéance.

On dit l 'épuration véritable coû-
terait trop cher. Il faut trouver des
palliatifs.

Mais si l'on additionnait tout l'ar-
gent qu 'on a dépensé pour cons-
truire des piscines dans les localités
où les lacs et les rivières s'étaient
mués en bassins de développement
pour les bactéries et les microbes,
n'arriverait-on pas à des chiffres
tout aussi astronomiques ?

Déjà, nous dit-on, les neiges de
l'Himalaya sont souillées par des
tonnes de détritus.

N'est-ce pas la 23e heure qui son-
ne pour agir ?

Willy BRANDT

Au Liban

? Suite de la lre page
L'annonce du cessez-le-feu a

été faite par M. Kamal Joum-
blatt, chef de file de la gauche
libanaise.

La Syrie avait fait savoir au-
paravant qu'elle envisageait d'in-
tervenir au Liban si M. Joum-
blatt refusait tout cessez-le-feu.

Le chef de la gauche libanaise
a annoncé la prochaine tenue
d'une réunion avec les dirigeants
palestiniens.

Par ailleurs, l'envoyé spécial du
président Ford au Liban a déclaré
hier que les Etats-Unis sont atta-
chés à la souveraineté et à l'inté-
grité du territoire libanais.

M. Dean Brovvn, arrivé mercre-
di au Liban, a été reçu hier en fin
de matinée par M. Frangié, prési-
dent de la République. Après un
tête-à-tête d'une heure, les deux
principaux dirigeants maronites,
M. Chamoun et M. Gemayel, se
sont joints aux deux personna-
lités.

Cette réunion s'est tenue à
Zouk Mikhael, nouveau siège de
la présidence de la république, à
une quinzaine de kilomètres au
nord de Beyrouth.

L'envoyé spécial du président
des Etats-Unis a réaffirmé qu 'il
n'était pas venu au Liban pour
exercer une « médiation ». « Ma
mission, a-t-il dit , est d'étudier la
situation au Liban. Pour cela , j'ai
encore besoin de recueillir plus
de précisions ». (ap, afp)

Un cessez-le-feu
de dix jours

Cette part de nous
qui meurt au Liban

O P I N I O N  

> Suite de la lre page
Lors de chaque affrontement ara-

bo-israélien, le Liban a enregistré
un nouvel afflux de réfugiés.

Le Liban compte (comptait !) quel-
que trois millions d'habitants, dont
une petite moitié seulement est de
souche libanaise, peuplant principa-
lement la montagne, l'autre moitié
étant très hétérogène, concentrée en
ville, ce qui explique, en partie ,
la difficulté de promouvoir un sen-
timent national susceptible de con-
tribuer à éviter un affrontement
fratricide.

L'apport démographique palesti-
nien — ils sont aujourd'hui 600.000
— a accéléré un processus de rup-
ture interne qui existait à l'état
latent à travers des rivalités sociales
caractérisées par un clivage écono-
mico-religieux. On peut schémati-
quement l'exprimer en niusulmans-
pauvres et chrétiens détenteurs d'un
tout puissant pouvoir économique ;
le pouvoir politique ne trouvant pas
à s'exprimer en tant que tel dans
une proportion respectant équitable-
ment les données de la société liba-
uaisc.

L'effondrement du Liban à travers
celui de sa capitale ne pourra être
valablement analysé que lorsque l'on
connaîtra toutes les composantes de
l'événement, car si la « structure
explosive » peut , dans un premier
temps, être caractérisée, il sera plus
difficile de déterminer ce qui à
l'intérieur et de l'extérieur a mis
le feu aux poudres.

On peut s'interroger, longuement,
sur les conditions qui doivent être

rassemblées pour que des hommes
en arrivent à s'entre-déchirer jusqu'à
se dépecer, comme si la part civilisa-
ble du cerveau avait cessé de fonc-
tionner. Mais l'on s'interrogera tout
aussi utilement, quant à savoir com-
ment, à l'intérieur d'un type de
civilisation, la nôtre, qui engloble
le Liban à travers ses caractéristi-
ques de civilisation technique, on
supporte d'assister à la liquéfaction
d'un Etat , en spectateurs.

Cette question est inquiétante en
ce qu 'elle présuppose une adhésion
anticipée (consciente ou pas) à l'é-
vénement !

Si la civilisation est un aspect de
la culture , quel est l'avenir de no-
tre civilisation qui traduit en «spec-
tacle culturel» , à travers ses médias,
un drame dont elle a, en partie ,
sécrété les germes.

Il n 'y a pas que les Libanais qui
meurent au Liban : notre passivité
y laisse mourir une certaine idée
de la civilisation qui voudrait que
l'on consacre un peu plus d'atten-
tion et de moyens à ce qui permet
la vie qu 'à ce qui l'anéantit.

Si l'enfer libanais est le noyau
d'un maelstrom susceptible d'entraî-
ner dans son tourbillon un type
de civilisation , il n 'est peut-être pas
trop tard pour la civilisation tech-
nique... et des loisirs, de penser
qu 'elle est peut-être concernée, là
où est née son écriture, cette tech-
nique qui a si grandement contri-
bué à intensifier la fonction intel-
lectuelle...

Gil BAILLOD

Une structure diversifiée coiffée d'une municipalité unifiée

> Suite de la lre page
— Création à Jérusalem d' une « Cité

de la confédération » qui servirait de
siège aux institutions d' une éventuelle
Confédération israélo - arabe qui ver-
rait le jour avec le rétablissement de la
paix au Moyen-Orient.

PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS
Dans une perspective plus immédia-

te, le plan Hazan répartit le territoire
municipal de Jérusalem en. plusieurs
arrondissements dotés chacun d'une
mairie. Dans les arrondissements ara-
bes, la mairie bénéficie de l'autonomie
sociale, culturelle et scolaire. Tout ci-
toyen arabe de Jérusalem choisit entre
la nationalité israélienne et celle de
l'Etat arabe situé à l' est d'Israël. Mais
quelle que soit son option , chaque ha-
bitant de Jérusalem jouit pleinement
du droit de vote, à la fo is  pour la mai-
rie de son arrondissement et pour la

municipalité uni f iée  de la ville.
Domaine ultra-sensible pour les Mu-

sidmans, la colline du Temple, où se
dressent les mosquées d'Omar et d'El
Aqsa , est dotée par le plan Hazan du
statut d' exterritorialité. Et placée sous
l'administration du Conseil suprême
musulman.

Les autorités de l'Etat j u i f  ont déjà
donné la preuve de leur aptitude à
assurer la liberté d'accès et la protec-
tion, des Ià P U X  Saints. Une nouvelle

illustration éloquente en a été fournie
par la polic e israélienne qui a fa i t
avorter plusieurs tentatives d'éléments
d' extrême-droite prétendant célébrer
un culte ju i f  sur le parvis d'El Aqsa.
Les manifestants invoquaient un droit
reconnu par un arrêt rendu récemmen t
par un juge de paix. Mais la police a
fa i t  jouer des instructions d' ordre ad-
ministratif données en haut lieu au
¦nom de l'ordre public.

L. L.

Un plan israélien pour Jérusalem
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Aujourd'hui...

En Angleterre

Miss Anna Mingo , 18 ans, doit la
vie à son tour de poitrine — 105 cm.

Femme de chambre dans un hôtel
de Teighnmouth , dans le Devon (An-
gle terre) ,  elle s 'a f f a i r a i t  à remettre
une pièce en état , après le passage
d' ouvriers, lorsqu 'elle mit le pied sur
une planche.

La planche qui recouvrait un trou
dans le plancher , céda et Anna tom-
ba — arrêtée jus te  à temps par son
buste généreux.

Elle f u t  tirée de sa fâcheuse posi-
tion par deux ouvriers (ap)

Seins sauveurs

Le temps demeurera en général en-
soleillé. Des nuages pourront apparaî-
tre dans l'ouest dans l'après-midi. La
température, comprise entre plus 1 et
plus 6 degrés en fin de nuit , atteindra
19 à 24 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques


