
Journée de violences
DANS TOUTE L'ITALIE

Des gauchistes brandissant des
cocktails Molotov ont occupé hier le
centre de Rome, attaquant des édi-
fices gouvernementaux, de la police
et du parti démocrate-chrétien.

A Milan, un incendie d'origine
probablement criminelle a ravagé
l'usine de confiserie Motta, laissant
3000 salariés sans emploi.

Des grèves auxquelles ont parti-
cipé un million de travailleurs de
l'industrie du bâtiment et des aéro-
ports complètent la description de
cette journée en Italie.

Les autorités policières ont an-
noncé que 20 cocktails Molotov au
moins ont été lancés contre le siège
du parti de la démocratie-chrétien-
ne et contre le ministère de la j usti-
ce. Un policier et un passant ont été
blessés.

Ces lancers se sont produits alors
qu 'environ 3000 jeunes gauchistes

manifestaient en signe de protesta-
tion après la mort d'un jeune hom-
me, abattu mercredi dernier par un
policier lors d'une autre manifesta-
tion dont la cible était également le
ministère de la justice.

Munis d'armes à feu
Après avoir lancé les bouteilles

d'essence contre le ministère, qui
se trouve près du Tibre , les manifes-
tants ont traversé le centre de Rome
pour se rendre piazza Farnese, de-
vant l'ambassade de France, où ils
s'en sont pris à un commissariat de
police.
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Le gouvernement espagnol déclare
une guerre implacable aux terroristes

Après l'assassinat d'un industriel basque

Le gouvernement espagnol a dé-
claré hier une guerre « implacable »
aux terroristes, après la découverte
du corps de l'industriel basque Angel
Berazadi , assassiné d'une balle dans
la tête trois semaines après avoir été
enlevé contre une rançon de 200 mil-
lions de pesetas (8,4 millions de fr.).
M. Berazadi , qui était âgé de 56 ans,
est la cinquième victime d'un enlè-
vement politique à l'époque contem-
poraine.

Les autorités, qui doivent déjà
faire face à une vague de protesta-

M. Berazadi , l'industriel basque assas-
siné par l'ETA. (Bélino AP)

tion politique et sociale dans toute
l'Espagne, ont immédiatement attri-
bué l'assassinat à l'organisation sé-
paratiste basque ETA qui combat le
gouvernement de Madrid depuis 15
ans.

« Cette minorité inhumaine et fa-
natique est en guerre ouverte con-
tre le peuple basque et l'Espagne »
a déclaré dans une interview radio-
télévisée le ministre de l'Intérieur,
M. Manuel Fraga Iribarne, quelques
heures après la découverte du corps
de l'industriel à proximité de la lo-
calité d'Elgoibar, dans le nord de
l'Espagne.

« Les terroristes savent que s'ils
veulent la guerre, ils l'auront » . Le
ministre, qui avait interdit toute né-
gociation avec les ravisseurs, a ajou-
té que le gouvernement répondra
« d'une façon civilisée, mais impla-
cable et efficace ».

La famille de l'industriel et le
gouvernement ont indiqué que la
rançon n'avait pas été payée.

Il semble cependant que le minis-
tre de l'Intérieur, pressé par la droi-
te du régime qui l' accuse d'autoriser
les désordres de la gauche, s'en pre-
nait plus à ce que le gouvernement
appelle une campagne de violence
et de troubles inspirée par les com-
munistes.

Démocratisation maintenue
Dénonçant l'ETA, pour « l'assas-

sinat de sang-froid pour de l'ar-
gent » , M. Fraga Iribarne a affirmé
que les activités anti-gouvernemen-
tales ne pourront « en aucun cas ra-
lentir le processus de démocratisa-
tion que le gouvernement a la ferme
volonté d'accomplir ».
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«Israël doit se garder d'utiliser la bombe atomique»
En quittant Rome, M. Sadate déclare

Qu'Israël dispose ou non de l'arme
atomique, nous, ne devons pas nous
en effrayer. Nous ne serons jamais
les premiers à l'introduire dans le
conflit , a déclaré hier le président
Sadate, lors d'une conférence de
presse concluant sa visite officielle
de quatre jours en Italie.

« Mais si Israël s'en sert , alors il
devra en subir toutes les conséquen-
ces », a-t-il ajouté, commentant des
informations parues dans la presse
américaine affirmant que l'Etat hé-

breu dispose de treize bombes ato-
miques.

Le chef de l'Etat égyptien a, d'au-
tre part , affirmé qu 'il était parvenu
à se gagner l'appui de l'Italie au pro-
jet de création d'un Etat palestinien.
Un communiqué commun déclare
que les deux parties sont tombées
d' accord « sur la reconnaissance des
droits nationaux du peuple palesti-
nien , qui cherche à juste titre à éta-
blir un Etat indépendant » .

Un règlement juste et durable doit
être fondé sur un retrait israélien de
tous les territoires occupés en 1967
ainsi que « sur le droit de tous les
Etats de la région à vivre en paix

Le Pape a donné hier audience au président Sadate. C'est la première fo i s
qu'un tel honneur était accordé à un chef d'Etat égyptien. (bélino AP)

avec le plein respect de la souverai-
neté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique de chacun» ,
ajoute le communiqué.

L'Italie et ses partenaires euro-
péens ont l'intention de formuler des
propositions propres à créer un sys-
tème de garanties internationales qui
devront accompagner tout règlement
de paix , ajoute le communiqué.

Pendant son séjour , M. Sadate
s'est entretenu avec le président G.
Leone et le président du Conseil , M.
Moro. Il a également rencontré des
hommes d'affaires italiens, dont M.
Agnelli , président de Fiat.

?¦ Suite en dernière pageJean Ziegler:
guérillero de papier

DPI N ION 

« La part d irréalité en nous, c est-
à-dire d'irréalisable au présent sta-
de du devenir de l'humanité, est
immense. Elle subsiste en nous sous
forme d'utopie ».

Cette très belle réflexion fait par-
tie des conclusions de Jean Ziegler
dans son dernier livre « Une Suisse
au-dessus de tout soupçon ».

Un livre ? Avec des mots, il des-
sine un schéma. Il trace des con-
nexions entre des faits économiques
et un idéal politique utopique , le
sien, puisé aux meilleures sources
révolutionnaires.

A chaque croisement, la confron-
tation ne peut être que douloureuse.
D'un côté, l'impérialisme capitaliste,
monstre froid assoiffé de profits ; de
l'autre, un charnier humain dévoré
par les mouches sous le soleil des
tropiques.

Voilà pour la méthode : le rac-
courci brutal.

Une donnée au départ : le capital ,
mais un capital que l'auteur spé-
cialise, c'est le capital tel que le
perçoit Ziegler, et il oppose sa vi-
sion économique à son utopie poli-
tique. II compare par opposition
d'extrêmes. Dès lors, dans son li-
vre, il ne retient que ce qui sert sa
démonstration.

Avec une sincérité dont il doit
être crédité (car Ziegler croit à son
personnage) il organise le menson-
ge à deux niveaux :

— Premier niveau : il pose en
référence son idéal utopique sur des
faits précis extraits de leur contex-
te. Le décalage fait apparaître mons-
trueux les faits. C'est pourquoi il se
garde d'une comparaison entre des
faits comparables. On retrouve là
l'intellectuel habile , certes, mais
aussi un humaniste tourmenté par
l'atroce misère dans laquelle vit et
est en partie tenue une bonne part
de l'humanité.

— Second niveau : il opère une
contraction entre faits et causes
sans aucune nuance et ce, plus gra-
ve, sur la base d'erreurs parfois
grossières et d'omissions volon-
taires. On retrouve là , l'intellectuel
qui , à force de toucher à tout, ré-
vèle une grande médiocrité dans la

méthode, celle-là même qui lui a
fait perdre toute audience et sur-
tout toute crédibilité , dans son parti
d'abord , au Conseil national en-
suite.

Est-ce pour cela qu 'il s'est fait
éditer en France, n'étant plus en-
tendu là où il rêvait de l'être : chez
lui ?

Ce que Ziegler met en cause, c'est
l'impérialisme, mais d'entrée de cau-
se il particularise : l'impérialisme
capitaliste. A l'intérieur de cet im-
périalisme, il vise la Suisse et en
Suisse une oligarchie de 26 person-
nes, dont la puissance financière
fait des Seigneurs et de nous au-
tres autant de serfs , sinon d'escla-
ves !

« Une oligarchie étroite qui n 'a
jamai s connu son Vichy, qui n 'a
donc j amais été démasquée, règne
depuis plus de 150 ans sur un Eta t
et un peuple dont la législation, le
système idéologique et les bureau-
craties électorales sont étroitement
adaptés à ses besoins. Grâce à un
système bancaire hypertrophié , grâ-
ce aussi à ces institutions admira-
bles que sont le secret bancaire et
le compte à numéro, l'oligarchie
suisse fonctionne comme le rece-
leur indispensable du système ca-
pitaliste mondial ».

Ici , le « bénéfice » est un « bu-
tin ». Nous sommes tous asservis,
vendus, corrompus. Les palais de
nos Seigneurs et Maîtres sont les
banques sur les marches desquelles
nous avons sacrifié et notre hon-
neur et notre liberté !

La critique unanime que lui ré-
serve la presse romande va renfor-
cer Ziegler dans une double con-
viction : qu 'il est un homme poli-
tique important , puisque l'on parle
beaucoup de lui , et que ce qu 'il dit
est juste : la presse asservie au ca-
pital , tremblante face à la puissan-
ce de l'oligarchie, lance un « haro
sur Ziegler » et manifeste un mou-
vement collectif de rej et. Du mo-
ment que la presse ne l'approuve
pas, ne pouvant pas l'approuver
parce que inféodée au système, c'est
qu 'il a raison !

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

LONDRES: CABINET REMANIE
Comme on s'y attendait depuis

qu 'il a succédé à M. Harold Wilson
à la tête du gouvernement britanni-
que , M. James Callaghan a annoncé
hier un remaniement de son Cabinet.

Précédemment secrétaire à l'Envi-
ronnement, M. Crosland , un social-
démocrate, se voit confier le poste
de secrétaire au Foreign Office
qu 'occupait M. Callaghan dans le
dernier gouvernement Wilson.

M. Michael Foot, que M. Calla-
ghan avait finalement battu pour la
succession de M. Wilson, devient
« leader » de la Chambre des Com-
munes, c'est-à-dire responsable du
parti travailliste à la Chambre.

Le cas de M. Jenkins
MM. Roy Jenkins (Intérieur) et

Tony Benn (Energie), deux autres
candidats à la succession de M. Wil-
son, conservent leurs postes.

Contrairement à ce que l'on pré-
voyait , le poste de secrétaire au
Foreign Office n'a jamais été offert

à M. Jenkins et il semble mainte-
nant probable que le secrétaire au
Home Office sera le candidat de la
Grande-Bretagne à la succession de
M. Ortoli à la présidence de la Com-
mission de la CEE à la fin de l'an-
née.

M. Rees demeure secrétaire char-
gé de l'Irlande du Nord , mais on
pense qu 'un autre poste lui sera of-
fert lors du prochain remaniement
que l'on prévoit déjà avant la fin de
l'année.

Départs
M. Short, à qui M. Foot succède

comme « leader » de la Chambre des
Communes, quitte le Cabinet. Il de-
meure chef adjoint du parti travail-
liste.

Quittent également le gouverne-
ment Mme Barbara Castle (Affaires
sociales), M. Ross (Affaires écossai-
ses) et M. Mellishi (chef du groupe
parlementaire travailliste).
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/ P̂ASSANT
Combien de fois n'a-t-on pas consta-

té qu 'en arrangeant les uns on déran-
ge les autres et que la facilité accordée
à celui-ci rend plus difficile le turbin
du voisin... ?

N'empêche qu'il ne faudrait rien exa-
géré. Et quand je lis que les transpor-
teurs routiers, qui souffrent énormé-
ment de la crise, s'en prennent violem-
ment aux CFF à cause de leur politique
tarifaire , je me demande si au lieu de
rouler chacun de son côté, on ne va pas
bientôt marcher sur la tête !

Je comprends très bien qu'en raison
du coup de frein à la construction et
des effets mutiples de la récession
beaucoup de camions dorment dans les
garages, au lieu de circuler et de gagner
leur croûte. C'est fâcheux et tout doit
être fait pour soulager les entreprises
privées de transports. En revanche je
ne vois pas pourquoi les CFF augmen-
teraient leurs tarifs pour compenser le
manque à gagner d'une concurrence qui
ne les a jamais ménagés et qui a pro-
fité au maximum des avantages rou-
tiers pour les enfoncer un peu plus dans
le marais du déficit.

Les CFF ne sont pas une affaire pri-
vée, mais un service public. Et ils ont
parfaitement raison d'appliquer une po-
litique tarifaire modérée. Quitte à ce
que cette absence provisoire de course
à la rentabilité entraîne des déficits
couverts par la Confédération. Lors-
que les affaires reprendront les ca-
mions rcssortiront des garages pour le
plus grand bien de leurs conducteurs
et de leurs propriétaires. Mais si l'on
mettait , par suite dc mesures « concrè-
tes » les locomotives au hangar, c'est
toute la vie économique et sociale du
pays qui en pâtirait.

Au surplus quand on songe à la fac-
ture des routes on peut parfaitement la
comparer à la facture du rail. Si ceux
qui la paient ne sont pas toujours les
mêmes il faut considérer qu'aussi bien
le rail que la route ont des droits et
des devoirs particuliers. Et ceux des
CFF sont primordiaux. Sans parler de
la pollution et de la santé publique, qui
entrent aussi en jeu.

D'où il résulte qu'en l'espèce il n'y a
pas d'alternative et que chaque situa-
tion doit être considérée et traitée sé-
parément. Aussi bien qu'on pourra, na-
turellement...

Le père Piquerez

ACCIDENT DANS LE JURA

Retrouvé mort
le lendemain

Lire en page 11

Le général de Spinola
expulsé de Suisse

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

Les championnats
du monde (groupe A)

ont débuté
Lire en page 25



Drogués : cliniques ouvertes ou communauf es ?
Social

Une conférence, réunissant des spé-
cialistes de la drogue venus des cantons
de Bâle-ville, Bâle-campagne, Argovie,
Soleure et Berne, a récemment eu lieu
au centre de réhabilitation pour dro-
gués « Aebi-Hus », à Bruttelen. Le con-
seiller d'Etat A. Blaser, directeur de
l'Hygiène publique et des Oeuvres so-
ciales du canton de Berne, et le mé-
decin cantonal, le Dr H. Burgi, privat-
docent, président de la Commission
cantonale bernoise de la lutte contre
l'abus de la drogue, ont ouvert les dé-
bats.

A l'aide d'un diagramme, le Dr A.
Uchtenhagen, privat-docent, médecin-
chef du Service socio-psychiatrique, de
Zurich, a montré que des centres d'ac-
cueil, des lieux de rencontre et des
centres de réhabilitation sont ouverts
pour les drogués en puissance et les
toxicomanes dans le canton de Zurich.
Au vu de cela, une clinique pour dro-
gués est-elle encore nécessaire ? On
peut se poser la question. L'orateur
n'en réclame pas seulement une, mais
bien plusieurs, et même des cliniques
ouvertes pour drogués, dans lesquelles
les toxicomanes (non les drogués en

puissance) devraient être hébergés par
groupes de 12 à 15 personnes. Il fau-
drait que ce soient des institutions
cantonales ayant un personnel formé.
Une clinique ouverte serait plus rapi-
dement installée ; une nouvelle cons-
truction ne serait pas nécessaire. Les
drogués qui sont en train de purger
une peine pourraient être envoyés
dans une clinique ouverte. Selon les
résultats des cliniques ouvertes, on
pourrait toujours construire une clini-
que fermée.

UN BON EXEMPLE
Le Dr U. Frey, chef du Service

fédéral de l'hygiène publique, parla du
sondage fait auprès des cantons sur les
dispositifs qui existent pour lutter con-
tre l'abus des stupéfiants. Pour ce qui
est de la création d'institutions de
réintégration, on n'a pas encore pu
tirer de conclusion de ces sondages.

Le Dr H. P. Enderli, médecin au
Bureau de consultation pour parents
et adolescents « Contact », à Berne, a
décrit le travail des bureaux de con-
sultation. Ses déclarations sur les
tâches des communautés en général et,
particulièrement, de celles qui peuvent
prendre soin des toxicomanes, étaient
très intéressantes. Une chose est appa-
rue clairement au cours de ses déclara-
tions : les bureaux de consultations ne
sont souvent pas d'un très grand se-
cours , étant donné que, ni dans la ville,
ni dans le canton de Berne, l'on ne dis-
pose d'établissements appropriés qui
puissent accueillir les toxicomanes
après une cure de désintoxication. La
seule issue que le Dr Enderli voit c'est
l'offre présentée par différentes com-
munautés qui sont en mesure de se
charger de cette mission qui demande
beaucoup de compétences. Le canton
de Bâle-ville, avec son organisation
faîtière « Groupe de travail pour les
problèmes actuels de la jeunesse » est
un excellent exemple.

THÉRAPIE DE GROUPE
A l'aide de diagrammes simples, le

pasteur Mark Riesen a illustré la si-
tuation actuelle au centre de réhabi-
litation « Aebi-Hus » qui abrite en ce
moment 29 jeunes drogués (Aebians).
Six groupes se répartissent le travail ;
chaque groupe a à sa tête un animateur
« aebian ». Les groupes s'occupent soit
de travaux domestiques soit de tra-

vaux agricoles ou de production. La
liaison entre les animateurs et la di-
rection est assurée par un chef « ae-
bian ». Les conflits qui surgissent pen-
dant la journée sont réglés le soir
au cours d'un « game », sorte de thé-
rapie de groupe. Ensuite seulement
commencent les loisirs pour les habi-
tants d' « Aebi-Hus » : ils sont obligés de
participer à des activités créatrices. Le
centre pourra peu à peu accueillir
jusqu'à 50 personnes. Mais il faudra
passablement de temps et des colla-
borateurs très compétents au sein du
groupe principal. C'est pourquoi les
bureaux de consultation ne peuvent
pas encore envoyer de personnes à
Aebi-Hus.

DIFFICULTÉS A WITZWIL
Le Dr B. Fontana, en sa qualité de

psychiatre de la Direction de la police
cantonale, a fait part des débuts
d' « Eschenhof », établissement destiné
à des personnes qui purgent des peines
et pour qui la consommation d'alcool
ou de drogue a été fatale.

Après la visite d'« Aebi-Hus », l'as-
semblée, composée de plus de 100 per-
sonnes, s'est rendue à Witzwil où le
directeur, M. E. Loosli , exposa , à son
tour, les difficultés que présentent les
nombreux pensionnaires provenant du
monde de la drogue. Lui aussi appela
de ses vœux la possibilité de pouvoir
héberger ces personnes dans un centre
de réhabilitation du genre d'« Aebi-
Hus », afin qu 'elles puissent y trouver
les soins qui leur conviennent.

De cette conférence il découle qu 'il
ne s'agit pas seulement de chercher des
solutions, mais que la réalisation des
solutions envisagées est plus urgente
que jamais. Savoir s'il faudra choisir
la voie suivie par le canton de Zurich ,
c'est-à-dire les cliniques ouvertes pour
drogués, ou bien celle qui consiste à
établir des centres du type « Aebi-
Hus » à Bruttelen est encore à voir.
Ce qui importe c'est une décision ra-
pide des organisations et des autorités
concernées, afin que la réalisation puis-
se être mise en œuvre sans tarder.

(sp)

Avoir des allumettes, c'est être «grand» !
Education

Les gosses se sont endormis paisible-
ment, après un très beau dimanche.
Toute la famille a pique-niqué dans
une clairière. Après que le père eut
allumé un feu , chacun grilla au bout
d'un bâton , dans la flamme claire, qui
une cervelas, qui un morceau de fro-
mage. Que c'était bon ! Que c'était
joli d'observer le feu, de voir comme
de petites flammes brillantes jaillis-
saient du bout des petites branches,
des aiguilles de sapin, des petites
flammes qui devenaient rapidement des
langues de feu, qui s'amenuisaient en-
suite pour ne plus laisser que des
braises rougeoyantes et des cendres
grises. Pour susciter ce merveilleux
phénomène, il a suffi que papa ait une
ou deux allumettes dans sa poche...
quand on a des allumettes, on est
vraiment un « grand » !

Combien d'enfants n'ont-ils pas fait
inconsciemment ce genre de réflexion

après avoir été impressionnés — par
exemple — par un feu de pique-nique
dominical, et combien d'incendies ont-
ils été le fruit de ces considérations
après que des allumettes furent tom-
bées dans les mains de ces gosses sans
que les « grands » le sachent ? Ce gen-
re d'imprudence se répète depuis si
longtemps !

Avoir des allumettes en poche et ne
pas les essayer, c'est impensable pour
les enfants. Pas question de demander
aux parents ou aux frères et sœurs
aînés la permission de faire un feu :
on connaît d'avance la réponse ! Dès
lors, une seule solution : se débrouiller
soi-même, avec des petits camarades
du même âge.

Pour s'amuser avec des allumettes,
on cherche un endroit où l'on ne nous
voit pas : derrière la maison, au gale-
tas, dans la grange, là où précisément
s'accumulent des quantités de choses
combustibles auxquelles on ne prête
généralement aucune attention. Et l'ex-
périence commence... On allume mala-
droitement une allumette .qu'on lâche
après s'être un peu brûlé les doigts.
Vite une seconde allumette... ça y est ,
elle brûle, on la fourre alors sous
un déchet de papier, sous des brindilles
de bois. Et voilà un joli petit feu. Ce
n'est pas bien difficile et l'on se prend
pour un « grand ». Mais tout à coup,
le feu s'étend , il prend des dimensions
qu'on n'espérait pas. Les gosses s'ef-
fraient , s'enfuient, et comme ils n'ont
pas la conscience tranquille, ils se gar-
dent bien d'alerter les grandes person-
nes : ils se cachent ! Quand les adultes
découvrent enfin l'incendie, il est trop
tard pour intervenir utilement. Les sa-
peurs-pompiers se bornent à protéger
les immeubles voisins.

C'est ainsi que de nombreuses mai-
sons ont été détruites. Comment l'em-
pêcher ? En comprenant les enfants,
c'est-à-dire en leur expliquant genti-
ment et avec persévérance le danger de
jouer avec des allumettes, en étant soi-
même prudent avec le feu sous toutes
ses formes et surtout... en évitant de
laisser traîner des allumettes ! (Cipi)

Une vraie vedette de music-hall
Mireille Mathieu à la Salle de musique

Mireille Mathieu, c'était une voix.
C' est devenu maintenant une vraie ve-
dette du music-hall , qui sait occuper
la scène, conquérir son public , qui con-
naît toutes les ficelles du métier et qui
en use merveilleusement.

Son tour de chant s'est internationa-
lisé et sa personnalité s 'est a f f i rmée ,
mais elle est restée la même : une sym-
pathique petite bonne femme qui ne
fai t  pas de chichi. Elle ne craint pas de
se déguiser, de descendre dans la salle
pour chanter « In Avignon ». Allemand
et anglais n'ont plus de secret pour
elle, elle les maîtrise à merveille. Un
peu trop peut-être en ce qui concerne
l'allemand...

C'est un récital joyeux que celui de
Mireille, un récital tout entier consa-
cré à l'amour, mais on ne lui demande
rien d'autre.

Si elle a gagné en aisance sur scène,
cette petite Provençale a aussi prouv é
qu'elle pouvait faire aiitre chose que
de la « soup e ». Elle interprète à mer-
veille du Morricone ou des chansoni
américaines qui mettent en valeur se;
possibilités vocales qui sont immenses

Spectacle gai , spectacle vivant, qxi;
voit Mireille danser avec quatre parte-
naires. Tango, sirtaki , numéro comique
sur l'air de « Mon homme », c'est en-
levé , Mireille prend des airs de meneu-
se de revue, avec une aisance que l'on
ne lui soupçonnait pas. Elle est bien
loin la petite f i l l e  gauche au pas sacca-
dé et au geste simpliste.

Elle réussit même un autre tour de
force , celui de chanter Piaf sans la pa-
rodier. Déjà pour cela elle mérite un
grand coup de chapeau.

Ce f u t  donc un excellent spectacle
qu'o f f r i t  Mireille Mathieu à une salle
comble et enthousiaste. Un public con-
quis par cette f i l l e  qui sait se mainte-
nir parmi les grands dit show-business
qui sait évoluer , imposer un talent qui
ne cesse de s'a f f i r m e r .  Un public tou-
tefois  un peu déçu de ne pas obtenir
de rappel. Il  y a tant de succès qu'il
aurait voulu entendre !

La légende de la petite Mireille ti-
mide et empruntée a vécu et ses admi-
rateurs en sont les premiers surpris.
Mais c'est tout à son avantage qu'elle
« pren d de la bouteille », professionnel-
lement s 'entend !

Bien sûr, c'est un spectacle sophis-
tiqué , soutenu par une imposante so-
norisation ( for t  acceptable toutefois en
ce qui concerne les décibels), des jeux
de lumière, de multiples changements
de costumes. Soutenu aussi par les six
musiciens de Jos Baselli , mais le sou-
rire de Mireille fa i t  toujours merveille.
Et comment résister à un sourire de
jolie f i l l e .  Surtout lorsqu'il est doublé
d'une voix si belle.

Applaudissons donc Mireille Ma-
thieu, elle le mérite bien. On ne peut
rester insensible au travail bien fa i t .
Et Mireille fa i t  bien le sien, (dn)

Jean-Claude Kunz expose...
BIENNE

Jean-Claude Kunz.
après avoir présenté
son œuvre notam-
ment à Grenoble,
Lausanne, St-Imier,
Montreux, Buren,
Soleure et St-Ursan-
ne, expose à l'Ate-
lier de la rue des
Tanneurs, à Bienne,
ville où il est né il
y a trente-quatre
ans. Après ^voir sui-
vi les cours de l'E-
cole des arts déco-
ratifs à Genève, "il
a fait un stage à la
Grande chaumière
et a parfait sa tech-
nique au cours , de
voyages d'études en
Espagne, en Afrique
et en France. Il pré-
sente à Bienne une
centaine de tableaux
et l'on découvre
avec intérêt parmi
ceux-ci des « petits
formats » fort bien
venus. Une exposi-
tion riche de paysa-
ges de la Provence
et du Jura , riche
aussi de belles na-
tures mortes, (sp) Une nature morte.

Littérature pour la
jeunesse : attribution

du Prix Andersen
Le prix Christian Andersen , seul

prix international destiné à récom-
penser une œuvre de littérature
pour la jeunesse, a été attribué à
Vienne à une jeune romancière da-
noise, Cecil Boedker. Le prix Chris-
tian Andersen est attribué tous les
deux ans, par un jury international
qui siège chaque fois dans un pays
différent. Le jury a également sé-
lectionné une liste d'ouvrages spé-
cialement recommandés aux jeunes,
parmi lesquels figurent un livre de
l'écrivain soviétique Agnija Barto,
spécialiste dans la littérature en-
fantine, et des ouvrages de l'écri-
vain américain E. B. White. Des
prîx ont également été décernés
pour des illustrations d'ouvrages
destinés aux jeunes , (ats, afp)

Record pour un peintre
f lamand

Une très riche nature morte du
peintre flamand Balthasar Van der
Ast a été adjugée 325.000 francs à
une galerie anglaise lors d'une ven-
te aux enchères de tableaux de
maîtres anciens chez Christie's à
Londres. C' est le prix le plus élevé
jamais payé pour une œuvre de
cet artiste. Les 99 toiles proposées
aux collectionneurs ont rapporté au
total 4,8 millions de francs.

Les tableaux les plus disputés
ont été une vue du bassin de Saint-
Marc à Venise par Francesco Guardi
(200.000 f rancs) ,  une « tour de gar-
de » hollandaise par Jan Van Goyen
(190.000), une vue du Grand Canal
de Venise par Francesco Guardi
(150.000) et un paysage de rivière
par Jan Brueghel l'Aîné (140.000).
A noter enfin qu'une toile du pein-
tre français Lacroix de Marseille
a été adjugée 21.000 francs après
avoir été vendue 8500 francs en
janvier dernier chez Phillips à Lon-
dres, (sp)

Ouverture du Musée
Nicolas de Flue

Dans la maison Ignaz von Flue, à
Sachseln (OW), on a inauguré le
musée Nicolas de Flue. Des docu-
ments divers ont été rassemblés sur
la vie du saint. On cherche à pré-
senter la vie de Nicolas de Flue
sous son aspect intérieur et sous
son aspect extérieur. On doit la
création de ce musée, sis par ail-
leurs dans une maison historique,
à l'initiative de l'évêque de Coire,
Mgr Vonderach , à l'ancien conseiller
fédéral von Moos et au professeur
Walter Nigg, de Zurich, (ats)

Genève : exposition
Pierre Bonnard

Le Musée d'art et d'histoire de
Genève présente jusqu 'à la f i n  de
septembre un ensemble de 125 des-
sins (esquisses, études préparatoires ,
notes personnelles prises sur le v i f )
du peintre franç ais Pierre Bonnard ,
appartenant à la collection Alfred
Ayrton. Ces dessins ont fait  l' objet
d' une exposition itinérante aux
Etats-Unis et au Canada , mais n'ont
encore jamais été montrés en Eu-
rope, (ats)

Réouverture des grottes
de Vallorbe

Les grottes de Vallorbe, dans le
Jura vaudois, seront de nouveau
ouvertes au public dès dimanche,
Ces grottes, au fond desquelles cou-
lent les eaux souterraines de l'Orbe
venues de la Vallée de Joux, avant
la résurgence de la rivière près de
Vallorbe, sont considérées comme
l'un des plus grandioses spectacles
naturels en Europe. Stalagmites et
stalactites se succèdent le long de
galeries immenses et conduisent à
un lac souterrain d'une rare pureté.
Depuis leur ouverture en 1974, près
de 185.000 visiteurs venus de Suisse
et de l'étranger ont parcouru les
quelque cinq cents mètres du che-
minement balisé, (ats)

« Spellex » est le nom d'un nouvel
appareil électronique qui permet aux
aveugles de lire des textes imprimés
à la vitesse de 90 mots-minute environ.
Cet appareil , inventé par le Pr Michael
Peter Beddoes (Vancouver , Canada), se
compose d'un « lecteur » et d'un ordi-
nateur qui transforme les lettres en
signaux sonores. Ce dispositif , qui doit
être mis sur le marché en automne
1976 coûte 17.000 fr. : mais une fabri-
cation en série devrait permettre de
réduire son prix de moitié, (ds)

Machine à lire pour
aveugles

Quelqu'un qui a l'habitude de sou-
rire dans la glace à sa belle figure
et à son beau torse, si on lui montre
leur radiographie, aura devant ce cha-
pelet osseux, indiqué comme étant une
image de lui-même, le même soupçon
d'une erreur que le visiteur d'une ex-
position, qui , devant un portrait de
jeune femme, lit dans le catalogue :
« Dromadaire couché ».

Marcel Proust

Pensée

A Paris a débuté la ronde des collections du prêt-à-porter 1976 - 1977. La collec-
tion la plus attendue est celle du Japonais Issey Mikaye , dont voici deux modèles

très remarqués, (asl)

PRÊT-À-PORTER...



Maison Pierre Sandoz : première étape terminée
Rue de la Charrière 91, inauguration du rez-de-chaussée

Elle a frise plusieurs fois la démolition, elle a connu de nombreuses péripéties
de sauvetage. Mais aujourd'hui , grâce à de fervents amoureux du passé, elle
est ressuscitée, ou plutôt la première grande étape de sa restauration est ter-
minée. C'est de la Maison Pierre Sandoz, rue de la Charrière 91, qu'il s'agit.
Une des plus anciennes fermes de La Chaux-de-Fonds. Le rez-de-chaussée est
terminé, le premier étage constituera la seconde étape ; elle devrait commencer
dans un avenir assez rapproché. La réalisation de ces premiers travaux a donné
lieu jeudi dernier à une inauguration réunissant les membres de la Fondation
Pierre Sandoz, l'ASPAM, des représentants du Service civil qui collabora acti-
vement par des camps à différents travaux, les maîtres d'état et les ouvriers,
sans oublier les membres du Club de boules qui jouèrent un rôle important.

La belle et grande cheminée à colonnes de VEcouane , o f f e r t e  en prêt par le
Musée d'histoire. (Photo Impar-Bernard).

C est en 1965 que commença la « lut-
te » pour sauver de la destruction cette
vieille ferme neuchâteloise. N'avait-on
pas déjà déposé et agréé des plans pour
la construction, à sa place, d'un immeu-
ble-tour ? Puis en 1971 s'est constituée
la Fondation Pierre Sandoz. Elle réus-
sit , non sans peine, à acquérir l'im-
meuble pour sa restauration, entreprise
délicate, difficile à la fois. Mais les
bonnes volontés sont arrivées et, sans
grands moyens financiers, la restau-
ration de la maison commença.

Il s'est agi de retrouver les éléments
originaux, de faire disparaître les cloi-
sons, les faux-plafonds, les escaliers
et annexes construits à la fin du XIXe
siècle, et d'assainir la maison par un
drainage, un renforcement de la char-
pente et une réfection totale du toit.
Par ailleurs, la maison, pour subsister ,
devait conserver un rôle social : lieu
public où l'on se rencontre et se res-
taure. Ce qui contraignait à des attein-
tes à l'ancienne intégrité : blocs sani-
taires, cuisine moderne, chauffage cen-
tral.

Les travaux ont été exécutés en
partie par des maîtres d'état , qui ont
consenti à d'importants rabais et en
partie par des collaborateurs bénévo-
les. Les membres du Club de boules
ont complètement réaménagé le grand
jeu neuchâtelois dans l' ancienne écu-
rie. Ils ont refait le toit , installé la
cuisine et le bloc sanitaire. Il y eut
aussi des élèves du Gymnase et des
catéchumènes du Locle qui sont venus
apporter leur aide , comme le Service
civil international , organisant des chan-
tiers de deux semaines ou encore des
équipes travaillant les samedis. Il y eut
aussi les membres de la fondation ,
présents des jours et des j ours pour
nettoyer, décaper les boiseries, dans la
boue, la crasse et la poussière. Tout
ce monde volontaire a joué un rôle
important dans cette restauration. Et
aujourd'hui , on peut être fier du travail
accompli.

La vieille ferme de La Chaux-de-
Fonds porte la date de 1627 , mais si
l'on croit un acte notarié — une photo-
copie figure à l'entrée — sa construc-
tion pourrait avoir commencé en 1601.
C'est dire aussi que la maison, au cours
des années et des siècles a subi des
transformations. On retrouve par ail-
leurs dans sa construction, différentes
étapes et de très vieilles fondations.

La cuisine centrale au dallage irré-
gulier de pierres calcaires, les portes,
les embrasures moulurées, les plafonds ,
la cave voûtée, autant de parties ou de
pièces de la maison çjui.pnt aujourd'hui
retrouvé leur beauté d'origine. Et pour
apporter un peu plus d'histoire dans
cette maison du XVIe siècle, l'ASPAM
et le Musée paysan ont offert le mo-
bilier — les tables, les chaises et ar-
moire — de la grande salle, alors que
le Musée d'histoire a fait don en prêt
de la grande cheminée de l'Ecouane
(1633) ainsi que des platines de fonte.

Toute l'histoire et les origines de la
Maison Pierre Sandoz , de sa restau-
ration et de l'œuvre accomplie ont
été évoquées par M. Max-Henri Bé-
guin —¦ l'un des grands promoteurs —
à l'occasion d'une sympathique réunion.

r. d.

Jeudi , entre 1 h. et 6 h. 45, une auto
Citroën DS 19, grise, plaques NE 9760 ,
a été volée rue du Progrès, en ville.

Vol de voiture

La politique du fait accompli

Tribune libre

L'aménagement d'un nouveau car-
refour sur la T 20 à la sortie ouest de
la ville , l'installation d' une signa lisa-
tion lumineuse, l'abattage de quelques
dizaines d' arbres , les acquisitions éven-
tuelles des terrains nécessaires... ?

Une nécessité , nous diront les autori-
tés compétentes interpellées. Quelles au-
to- ités ? Réponse de la commune : cela
ne nous concerne pas , c'est l' a f f a i r e  de
l'Etat. Réponse de l'Etat : nous avons
dû trouve, une solution aux problè-
mes de circulation créés par l'implan-
tation d' une « grande surface » aux
Eplatures .

Déjà , nous imaginons ces réponses.
Et l'Etat ajoutera : il n'en coûtera
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pas un sou aux contribuables de La
Chaux-de-Fonds ou de l' ensemble du
canton... car « Jumbo » paiera.

Nous y voici. Les citoyens, le Conseil
général , le Grand Conseil n'ont pas
été informés of f ic ie l lement .  I l s  n'a-
vaient pas à l'être dira l' autorité com-
pétente .  Techniquement , sous l' angle de
la sécurité du t ra f i c , ces travaux s'im-
posaient , nous dira-t-on . D' accord.

En revanche, le fa i t  qu'un tiers soit
contraint d' assumer le coût de tels tra-
vaux, ne j u s t i f i e  nullement , que la
popu la t ion  et ses mandataires politi-
ques au niveau des légis la t i f s  soient
laissés dans  l'ignorance la plus totale
et placés devant le fa i t  accompli. De
tels abus d' un Service public , quel
qu 'il soit doivent être dénoncés. Sinon,
où allons-nous ?

Une fo i s  de plus , le citoyen désabusé ,
s 'exclamera : « I ls  f on t  ce qu 'ils veu-
lent... » .

C' est bien vrai , ou se moque de lui.
Et de nous tous.

Jean Cl. Jaggi ,
La Chaux-de-Fonds

chauxorama
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Scooter contre taxi
Une collision s'est produite dans

la nuit de mercredi à jeudi , à 3h.25
au carrefour de la rue du Marché
et de la rue du Pré entre un taxi et
un scooter piloté par M. Marcel
Froidevaux, 57 ans, qui , blessé, a dû
être transporté à l'hôpital.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police siégeant

mercredi sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, assisté de
Mlle Anne-Marie Fahrni a — mis à
part le jugement que nous avons dé-
jà donné jeudi — condamné : R.S.,
à 2 mois de prison, avec sursis du-
rant 3 ans et 270 fr. de frais pour
abus de confiance et escroquerie ;
CF. à 15 jours d'arrêts, moins 9
jours de détention préventive, avec
sursis durant 1 an et 450 fr. de frais ,
ordonne la confiscation des doses de
morphines, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ; A. C,
a 10 jours de prison, 1000 fr. d'a-
mende et 380 de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR ;
P.-F. S., à 5 jours de prison, sursis
durant 3 ans, 200 fr. d'amende et
250 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR ; W. M.
à 300 fr. d'amende et 180 fr. de frais
pour calomnies et diffamations ; Ch.
J., à 15 jours d'arrêts, 100 fr. d'a-
mende et 230 fr. de frais pour ivres-
se au guidon , infraction LCR et in-
fraction à la police des habitants ;
A. B., à 15 jours de prison , sursis
durant 2 ans et 70 fr. de frais pour
attentat à la pudeur avec violence ;
F. L., par défaut, à 1 mois de pri-
son sous déduction de 4 jours de dé-
tention préventive et à 160 fr. de
frais , peine complémentaire à celle
du 17.3.76., pour vol.

Avec les arboriculteurs-
amateurs

Le public manifeste un intérêt
croissant pour le jardinage et l'ex-
ploitation de petits vergers fami-
liaux. A l'intention de ces amateurs,
la Société neuchâteloise d'arboricul-
ture vient d'organiser , dans toutes
les régions du canton , une série
de cours de taille et d'entretien
d'arbres fruitiers et d'ornement. Un
tel cours, patronné par la Société
d'horticulture de La Chaux-de-
Fonds, a réuni dernièrement dans
le jardin de la rue du ler-Août 20,
une trentaine de participants. Mis en
condition par le soleil printanier ,
ceux-ci suivirent avec un vit intérêt
les explications, les démonstrations
commentées par M. Bertuchoz (no-
tre photo), chef jardinier à l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Us purent
mettre en pratique immédiatement
leurs connaissances toutes fraîches
au moyen des nombreux sécateurs,
scies et échelles mises à leur dis-
position par l'école, (map)

Ramassage des ordures ménagères, des cassons et du verre

« Tout ce qui brûle doit aller à
Cridor », c'est le leitmotiv du di-
recteur du dicastère des Travaux
publics, M. E. Broillet. Le ramassa-
ge des ordures ménagères se fait
deux fois par semaine dans tous les
quartiers de la ville et tout ce qui
est combustible doit désormais al-
ler dans des sacs à ordures ou dans
les poubelles. Tout ce qui n'est pas
combustible doit faire l'objet d'un
tri. L'assiette cassée, la boîte de sar-
dines, la boite de conserves par
exemple doivent aller aux cassons.
La récupération est ici mensuelle. Par
contre, la bouteille de verre doit
être apportée, une fois par mois,
dans l'une des bennes placées dans
douze endroits , en ville , le jour de la
récupération du verre. On sait main-
tenant qu'elle se fait sur deux
jours : le vendredi est réservé aux
cafetiers et restaurateurs, le same-
di à la population.

U y a trop de déchets combusti-
bles remis au ramassage des cas-
sons. Il y a trop de déchets incom-
bustibles envoyés à Cridor. Les ob-
jets encombrants, tels que lits , pous-
settes et autres vieux meubles, peu-
vent être l'objet d'un ramassage
gratuit par les services communaux.
Il suffit de téléphoner au bureau de
la voirie (21.11.15, interne 51). Mais
attention , ce ramassage particulier
ne s'adresse pas aux liquidations de
vieux ménages.

Meilleur rendement
à Cridor

Le ramassage du verre est un ser-
vice gratuit à la population. U n 'est
pas rentable, mais il pourrait se sol-
der par une quantité double de ver-
re récupéré. Trop de ménagères dé-
posent encore dans les poubelles ou
sacs à ordures des bouteilles de ver-
re. Pour la marche de Cridor, le
verre est un facteur négatif. U ne se
transforme pas , il est chauffé puis
refroidi. U occasionne des frais d'in-
cinération à l'Usine Cridor et celle-
ci n 'atteint pas son meilleur rende-
ment.

La première année de la récupé-
ration du verre, une fois par mois,
dans douze endroits différents , vient
de se terminer. Un bilan est tiré.
Les travaux publics organisèrent

dix récupérations de verre, toutes
annoncées quelques jours aupara-
vant. La quantité de verre récupéré
atteint 256.450 kilos achetés 50 frs
la tonne par la Verrerie de Saint-
Prex. La recette se monte à 12.882
fr. 50 pour 9300 francs de frais , sans
compter le salaire du personnel. Le
service est publique, il n'a pas l'o-
bligation d'être rentable, mais on
peut faire mieux. U faut davantage
de discipline de la part de la popu-
lation , invitée désormais à faire un
tri dans ses ordures ou cassons.

Récupération des huiles
En collaboration avec le Service

d'hygiène, les Travaux publics sont
sur le point d'acquérir cinq postes
de récupération des huiles de toutes
natures, minérales et végétales, à
l' exclusion des solvants, acétone, es-
sence, etc. Cette récupération sera
destinée aux ménages et aux « pe-
tits » consommateurs. Les emplace-
ments choisis pour leur accès faci-
le, coïncident avec les postes de ra-
massage du verre. Une période pro-
batoire dira s'il faut élargir et aug-
menter le nombre des installations.
Les huiles ainsi récupérées seront
conduites au bassin de dépotage de
Cridor pour être incinérées.

Ne pas obstruer les grilles
de la STEP

Pour ne pas obstruer les grilles
et les pompes à la Station d'épura-
tion des eaux usées à la Combe-des-
Moulins , il faut éviter à l'avenir de
se débarrasser de déchets combus-
tibles tels que collants, bas, sous-vê-
tements, mèches de coton dans les
WC ou dans les gueules-bées. Ces
objets retournant finalement à Cri-
dor , mieux vaudrait les placer direc-
tement dans les poubelles.

Le service de ramassage des ordu-
res ménagères est gratuit , raison de
plus que l'on devrait davantage
compter sur la collaboration des mé-
nagères sous la forme d'un tri selon
la destination des objets à jeter et
pour améliorer le rendement de ce
service. Cridor fonctionne tous les
jours, excepté les samedis et diman-
ches. U pourrait fonctionner sept
jours sur sept.

R.D.

Tout ce qui brûle doit aller à Cridor

_ ^_

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz : Lunapark.
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. Aujourd'hui,
14 à 17 h.

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-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 a
17 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30. L'or se barre.
Corso : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Eden : 20 h: 30, Dr Françoise Gailland ;

23 h. 15, Les nuits brûlantes de
Linda.

Plaza : 20 h., Les dix commandements.
Scala : 20 h. 30, U était une fois dans

l'Ouest.

fnéffHG&tfô

Radiophotographie : pour le public,
aujourd'hui , place de la Gare, de 14 h.
à 16 h. 30. Prix fr. 5.—.

«emsmiug&isgués

MERCREDI 7 AVRIL

Promesses de mariage
Juillerat Jacques André, employé

PTT, et Vonnez Rachel Lydie.
Décès

Meyer, née Charrière Madeleine, née
le 25 avril 1896, veuve de Meyer Al-
fred Joseph. — Etienne André, née le
12 décembre 1903, époux de Mathilde,
née Iseli.

JEUDI 8 AVRIL

Promesses de mariage
Desarzens Roger, ouvrier agricole, et

Winter Dôrte. —¦ Riggio Pietro , cuisi-
nier, et De Milito Rosa. — Bartolomeo
Vincenzino, mécanicien, et Matthey-
Prévot Chantai Erica.

||iat ^ civil-

ATELIER MUSICAL
Fritz-Courvoisier 25a

Dimanche 11 avril, dès 16 heures

ALFREDO DOMINGUEZ
à la Galerie du Manoir, dès 17 h. 30

ouverture de l'exposition
Xavier Krebs

Invitation cordiale — Entrée libre
P. 7093

Par le
libre passage

seules les caisses-maladies

garantissent les droits acquis

p 7055 F.C.N.M.

FENOUILS D'ITALIE

le kilo l.DU '

CHAMPIGNONS DE PARIS

le panier de 500 g. /¦•OU
(au lieu de 3.60)

p 7079



Super Marché §
à prix discount I

Oranges Sanguineli 2 kilos 2-- I
Poires Passe-crassane 1 kilo 1.- S
Choux-fleur 1 kilo 1.60 i
Salade la pièce -.TO
Lait pasteurisé 1 litre 1 .-
Beurre de cuisine 250 g. 1.95
Beurre de table 200 g. 2.35 S
SENSATIONNEL! Livres au kilo 10-- I
Un prix extraordinaire (bestseller, romans policiers, livres d'enfants) M

iHIBÛIIIlfifli l LE LOCLE iillilUwCiyijli Tél. 039/31 66S6 |

Samedi 10 avril à 20 h. 15 mm. j§|  j a mmWSM ÉWfc m ra j» ¦ ¦ ¦ J^m. ¦ffl BI à^ k̂. abonnements

SaNe communa,e M AT C M AU LOTO 
36 tOUfS Fr. 15.-

Abonnements partiels
I Le Cerneux-Péquignot organisé par l'Association de Développement 12 tOUrS Fr. 6.-

"̂"¦" " ¦ ™—IM —«¦
£ I N E IVI A Vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et 20 h. 30! ;  Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 (12 ans) ;

A I A I I I  A UNE MAR ÉE DÉBORDANTE DE RIRE ET DE GAIETÉ
1 " Kt. *K I] n| avec LES CHARLOTS dans

U"omu Bons baisers de Hong-Kong I
L.E. L>%SwLiEL Gags - Poursuites - Cascades - Karaté , etc. !

Pâques 1976
Vendredi-Saint 16 avril, dép. 13.30

COURSE DTJ PRINTEMPS
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—
Dimanche 18 avril. Dép. 8 h.
GRUYÈRE - COL DES MOSSES -

MONTREUX
Dîner soigné compris

Fr. 50.— AVS Fr. 45.—
Dimanche 18 avril. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —
Lundi 19 avril. Départ 13 h. 15

COURSE EN ZIG-ZAG
4 heures compris

Fr. 28.— AVS Fr. 24.—

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

PÂQUES!
LE PLUS APPRÉCIÉ DES CADEAUX

un ravissant bijou
une montre de marque
un service Jezler argent massif

Choix dans tous les prix à la

BIJOUTERIE
m P. MATTHEY
 ̂ )  rTtl«̂  

^
S membre du L" WJ

™^*̂  ̂ Daniel-JeanRichard 31, LE LOCLE

1W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» '•&
PF" VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion  c o n s t a n t  ~W3

ET  ̂  ̂ ^̂ MSmm. ÊÊmAmm 1

I I

i Remise de commerce
Madame et Monsieur JEAN DROZ-BALLY

Restaurant du Doubs
Les Brenets

informent leurs clients qu 'ils remettent, dès le 10
avril 1976, leur établissement à la Famille ROLAND
JACOT.
Us saisissent cette occasion pour remercier tous leurs
clients de la confiance qu 'ils leur ont témoignée et les
prient de la reporter sur leur successeur. ,

Se référant à l'avis ci-dessus, la Famille ROLAND
JACOT a le plaisir d'informer ses connaissances et
le public en général , qu'elle reprend dès le 10 avril

! 1976 l'exploitation du

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Par un service avenant, ils feront tout pour mériter
la confiance qu 'ils sollicitent.
SAMEDI 10 AVRIL, DE 16 À 18 H., L'APÉRITIF
SERA OFFERT À CHAQUE CLIENT.

Réparations
Horlogerie
R. Blanc

Hôtel-de-Ville 17, tél. 039/31 15 03
LE LOCLE

4 i
\ f i
1 nî'lIA m

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande ses

cuisses de grenouilles
fraîches

et ses

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

I AU BUFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

Samedi soir : ^

? 

CUISSES DE GRENOUILLES À LA PROVENÇALE , A
ASPERGES de CAVAILLON - JAMBON de PARME '̂ |

? 

Dimanche au menu ;u: J J ; \ I • un . . 1  w.̂ k
P O U L E  A U  R I Z  

^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres jA
REKA (également en semaine) ^B

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy ;

I

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

rjwiT7T¥TiT-ffiïrTMr-niiTi-MmMi^TB-iiii <i UIIIHI JHU LI ¦! i mi iMMii*--«Tiiminniwmi,MMiiiiii HMnmi*nmg^mm

*i%235 i'.-1 J i lJI  «y ''¦ Wn\ I fil M '' KU-I W%k 5 ¦ I r a  m 1 ISBSK.

Chaque prix: une performance!

Sj^AIERICTl
^  ̂ DU M A R C H É/ L E  LOCLE

T'MTlTTiWrrffTTIMril'Miailllll I^^^^^^I^^^B^^^^^B^B^B^^^^^—^—H*̂ ^—
VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 18 ans >

f
1 "™* «PÉCHÉ VÉNIEL»

I l  ^^L Un mélange de « 
Blé 

en Herbe » et de « Le Diable au Corps »

VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans i

» im »» « Le corps à ses raisons»
j  

La salle en vogue (QUE LE SEXE N'IGNORE PAS)

A VENDRE
VIN BLANC
ET ROUGE

NEUCHATEL
lre qualité. Direc-
tement du produc-
teur. Dégustation
sans engagement.
Rémy VERDAN,
viticulteur-enca-
veur , Les Joyeuses
11, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 13 71

mmMSMESBmm Feuiile d Avis des Montagnes iwwwM



Ce soir, ultime séance du Conseil général
de la législature 1972-1976

Le Conseil général du Locle se réu-
nira ce soir en ultime assemblée de la
législature 1972-1976. A l'ordre du jour
de cette séance que nous avons eu
l'occasion de présenter dans de précé-
dentes éditions, rappelons la présenta-
tion des comptes et de la gestion pour
l'exercice écoulé, la demande de crédit
pour la réfection d'un tronçon de l'axe
nord , la révision des orgues du Tem-
ple, l'extension du réseau d'électricité

dans le secteur de la Jaluse et la re-
construction de la station transforma-
trice « M.-A. Calame ».

A propos de ces deux derniers pro-
jets , le Conseil communal apporte cer-
tains commentaires.

Ainsi , dans le plan d'aménagement
de son réseau routier , la commune du
Locle avait inscrit un projet de cons-
truction d'une route reliant la Jaluse
au Communal. En prévision de cette
future réalisation, une décharge de ma-
tériaux a été créée le long du chemin
des Abattes.

Les Services industriels prévoyaient
d'attendre la mise en chantier de cet-
te nouvelle route pour entreprendre
la pose d'un réseau d'électricité sou-
terrain alimentant le secteur de la Ja-
luse, l'extrémité ouest de la rue des
Cardamines, le chemin des Abattes et
la rue des Sorbiers.

Ce projet routier est renvoyé à des
temps meilleurs alors que la demande
d'électricité n'a cessé d'augmenter : bâ-
timent artisanal à l'extrémité ouest de
la rue des Cardamines, construction
de nouvelles maisons familiales à la rue
des Sorbiers (non prévues lors de la
construction de la rue), amélioration
du raccordement du service des eaux
à la station de pompage des Abattes.

L'alimentation de ce secteur devient
de plus en plus précaire si bien que
la construction d'un réseau de câbles
ne peut plus être retardée. Le crédit
demandé s'élève à 157.000 fr. D'autre
part , en ce qui concerne la recons-
truction d'une station transformatrice,
le Conseil communal précise que la
station « M.-A. Calame » a été cons-
truite en 1931 entre l'ancienne poste
et les immeubles Daniel JeanRichard

2-4. A l'exception de quelques modifi-
cations peu importantes apportées à
l'équipement en 1948, elle n'a jamais
été rénovée ni extérieurement ni sur-
tout intérieurement. C'est aussi l'une
des plus anciennes stations locloises.
Sa vétusté, d'une part , et la démoli-
tion prévue des immeubles Daniel
JeanRichard 2-4, d'autre part , ont en-
gagé les Services industriels à choisir
assez tôt un autre emplacement pour
la construction d'une nouvelle station.
Leur choix s'est porté, avec l'accord
du Conseil communal sur l'ancien ga-
rage postal situé en face de la station
actuelle.

La reconstruction de cette' station
transformatrice doit être entreprise à
l'emplacement choisi pour pouvoir uti-
liser très provisoirement les deux ins-
tallations en parallèle. Le transfert
des raccordements de l'une à l'autre
des stations pourront ainsi se faire
avec un minimum de perturbations. Le
montant du crédit pour ce projet s'élè-
ve à 154.000 francs, (r)

Excellent comportement des Loclois
Coupe romande de l'accordéon

Cédric S tau f fer , vainqueur de la Coupe
romande junior, (photo Impar - ar)

C'est à Bulle, dimanche dernier , que
s'est déroulée la Coupe romande de
l'accordéon , servant du même coup de
sélection pour la Coupe suisse, pour
solistes.

Cette compétition , comportant tou-
tes les catégories — de l'élémentaire
à l'excellence — était d'autant plus
sévère qu 'elle était jugée par un jury
de qualité internationale.

Nous relevons ci-après, avec plaisir,
les noms des Locloises et Loclois qui
ont fait honneur à leur club : Francine
Baumgartner, Nathalie Berthoud, Ro-
bert Delaroche, René Deléglise, Pas-
quale Girard, Monique Fankhauser,
Dominique Henchoz (avec mention
« excellente ») et Catherine Marchon.

Quant à Cédirc Stauffer, en dépit
de ses 14 ans, il gagne la Coupe ro-
mande en catégorie juniors, avec la
mention « excellent » et félicitations
du jury. Du même coup, il est sélec-
tionné dans la plus haute catégorie
pour la finale qui se déroulera à Ber-
ne, en septembre prochain.

La relève, on le constate, est assurée
au sein du Club d'accordéonistes du
Locle s'acheminant gaillardement vers
le cinquantième anniversaire de sa
fondation , qui sera célébré avec fastes
au mois de novembre de cette année.

(me)

Condamné pour son amour filial
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assis-
té de M. Jean-Michel Riat , greffier.

Frappé d'une interdiction , de séjour
en Suisse, le prévenu R. D. R. y revient
¦ parfois subrepticement . pour, rendne, vi-
site à son père, à quelque 200 mètres
du poste de douane du Gardot. Or. il
est récidiviste et de plus fait défaut à
l'audience. Ce va-et-vient lui vaut une
peine de 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et des frais à payer pour un
montant de 50 francs.

Le prévenu R. T., qui comparaît pour
violation de domicile, voit sa cause
renvoyée pour preuve, le plaignant re-
fusant la conciliation tentée par le
président.

ORDONNANCE ET RÈGLEMENT
Le prévenu H.S a fait recours contre

une amende de 20 francs qui lui a
été infligée pour avoir enfreint le rè-

glement de police qui interdit en hivei
le parcage au bord de la chaussée, ce
qui peut empêcher le passage du chas-
se-neige. U prétend ne pas avoir gêné
la circulation selon l'OCR et se défend
tenacement. Le président admet que
l'infraction à l'OCR peut-être abandon-
née mais, par contre, le/, règlement- de
police qui interdit de façon générale le
stationnement par temps de neige de
2h. au matin à 6h. est formel, ce qui
vaut au prévenu, compte tenu des cir-
constances , une peine de 15 francs d'a-
mende plus 12,50 francs de frais.

* * *
Le directeur d'un cinéma, le prévenu

R.F. comparait pour avoir laissé péné-
trer dans son établissement trois jeu-
nes gens qui n 'avaient pas l'âge de 20
ans requis pour la projection d'un film
qui mentionnait cette limite d'âge.

Il explique qu 'il est difficile de con-
trôler l'âge des clients car il arrive sou-
vent que l'aîné de la bande achète les
billets pour le groupe qui pénétre en-
suite dans la salle quand l'obscurité se
fait.  Il devra donc payer , compte tenu
des circonstances, une amende qui se
monte à 40 francs , à laquelle s'ajoutent
15 francs de frais, (me)

Heureuse surprise aux comptes
Prochain Conseil général des Brenets

Le Conseil gênerai des Brenets se
réunira le mercredi 28 avril , le point
principal à son ordre du j our étant
l'adoption des comptes 1975. Ce sera
une heureuse surprise pour le légis-
latif que de constater que ces comp-
tes laissent apparaître un ooni de
85.500 fr. 10 au lieu de 135.124 fr. 70
de déficit que prévoyait le budget.

C'est le chapitre des impôts qui pré-
sente la plus grande différence avec
1.101.583 fr. 05 de rentrées au lieu des
1.023.000 budgétés. Les autres postes
sont presque conformes aux prévisions.

Dans les dépenses, on a réalisé des
économies au chapitre de l'instruction
publique, 34.500 fr. sur un total de dé-
penses de 415.480 fr. 75, 61.000 fr. aux
travaux publics, sur un total de 208.738
fr. 10, 10.000 fr. au poste hygiène pu-
blique et 22.000 fr. dans les dépenses
diverses, sur un total de 67.710 fr. 40.

Les comptes présentent donc
1.205.796 fr. 65 aux dépenses et 1.291.
296 fr. 75 aux recettes. Les 85.900 fr. 10
ont été versés au compte réserve or-
dinaire, duquel ont été prélevés
182.622. fr. 45 pour effectuer des amor-
tissements supplémentaires.

A noter que, durant l'exercice 1975,
un seul crédit extra-budgétaire, de
30.000 fr. pour la recherche d'eau, a
été voté.

Les autres points à l'ordre du jour
sont une demande d'échange de ter-
rain aux Goudebas, relatif aux forages
positifs entrepris pour la recherche
d'eau , d'une demande de naturalisation
et le rapport de la Commission pour
l'étude de nouvelles ressources, (dn)

L'agriculteur comtois voudrait un «tourisme ami»
Devenu méfiant devant le développement des loisirs

Dernièrement à Besançon se tenait
un colloque sur le thème de l'exode
à l'aménagement rural , le but étant
la définition d'une charte de cet amé-
nagement.

Dans les discussions on a retrouvé
les préoccupations habituelles aux zo-
nes rurales : vie à la campagne (équi-
pements , services, communications
etc..) migrations, industrialisation etc..
et bien entendu le tourisme en milieu
rural. A cette différence pour ce der-
nier cas qu 'on y établissait pour la
première l'ois le bilan de ce tourisme
par rapport à la vie sociale et non
plus sur le seul plan économique.

Les réactions ne sont pas pour sur-
prendre. Le développement des loi-
sirs prend parfois de telles propor-
tions que les ruraux en arrivent à le
considérer comme un véritable danger ,
avant de penser très sérieusement
qu 'il pourrait devenir un fléau. A seul
titre d'exemple un canton de montagne,
comme celui de Mouthe (Doubs) où se
situent la plupart des stations de ski
a vu , entre les deux recensements de
1968 et 1975 la construction de soixan-
te-six résidences principales et de...
987 résidences secondaires. U y a là une
telle disproportion que la vie locale
s'y trouve fondamentalement modifiée.

Voici d' ailleurs la synthèse de quel-
ques opinions émises à ce sujet.

L'ADAPTATION A LA VIE
TOURISTIQUE

Le rythme de vie imposé par le
tourisme n 'est pas compatible avec ce-
lui mené par le monde rural. A ce ti-
tre une grande difficulté d'adaptation
est ressentie par ce dernier. Le cita-
din ne cherche pas à vivre la vie à la
campagne. U ne fait aucun effort pour
s'adapter à une nouvelle vie qu 'il con-
sidère pourtant primordiale puisqu'el-
le lui apparaît comme le retour aux
sources.

Au fil des années le monde rural a
perdu son pouvoir de décision. C'est
pourquoi personne ne veut d'un touris-
me majoritaire qui change les places
et crée un sentiment de frustration.
Ce sont surtout les résidences secon-
daires qui sont jugées dangereuses.

Le désir profond du touriste est en
fait  de revenir aux sources. Par là mê-
me il souhaite trouver une agriculture
folklorique et ne perçoit pas réelle-
ment les exigences de l'époque qui
commandent une certaine rentabilité.

UN PROBLÈME FONCIER GRAVE
Le tourisme veut commander. U im-

pose ses lois et envahit la terre. Les
répercussions en sont graves en entraî-
nent des incidences sur le prix des
terres. Une très nette dissociation entre
le terrain à bâtir et le terrain à voca-
tion agricole se fait ressentir et se tra-
duit  par des spéculations. On note éga-

lement une pénalisation de l'héritage.
U existe néanmoins des aspects po-

sitifs. C'est le cas des équipements
touristiques dont profitent aussi les
habitants. Ainsi un jeune peut-il faire
de la voile, du ski, de la natation etc..
au contraire du jeune citadin qui lui
doit se déplacer. Le maintien des ser-
vices publics, docteurs, pharmaciens,
commerces, etc.. est en grande partie
dû au tourisme.

Dans ces aspects positifs notons aus-
si le maintien de l'habitat, la création
d'emplois nouveaux et les contacts pro-
fitables.

LES CONCLUSIONS
Bien qu'une très grande méfiance se

manifeste, il n'en ^emeure pas moins
vrai que le tourisme est malgré tout
jugé comme nécessaire. Toutefois cette
attitude n 'est en fait que le fruit de
la raison.

L'agriculteur en estimant qu 'il a un
devoir à remplir envers la société, n'en-
tend pas s'y trouver contraint au prix
de sa disparition ou de la prise en
main par d'autres des quelques inté-
rêts que cela représente.

Le tourisme en milieu rural, cela
doit être son affaire. U souhaite en
somme un tourisme à son échelle, un
tourisme qui le comprenne, « un tou-
risme ami ». Pour cela il considère
qu 'il faut le limiter impérativement et
lui donner une impulsion sociale dans
le cadre familial, (cp)

c©reimaiMB«3&aes
Cinéma Lux : vendredi et samedi, à

20 h. 30 : « Péché véniel », avec Laura
Antonelli et Alessandro Momo. C'est
tout à la fois « Le Blé en Herbe » et
« Le Diable au Corps » qui se dérou-
lent au bord de la mer, lors de va-
cances heureuses. C'est aussi la victoire
de l'adolescent, des sentiments, de l'a-
mour. (18 ans). — Vendredi et samedi
23 h. 15, « Le corps a ses raisons » .
(20 ans).

Cinéma Casino : vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 « Bons baisers
de Hong-Kong », avec les Chariots dans
des gags, poursuites, cascades, acroba-
ties en tous genres. Une marée débor-
dante de rire et de gaieté. (12 ans).

A Maîche : les 10 et 11 avril , une
exposition internationale d'aviculture
se tiendra à Maîche (Doubs , France).
1500 bêtes y seront exposées par des
éleveurs suisses, allemands et français.

àL#
4 jotits,a 
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
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.

jSEËt
^SS! Les vacances-c'est Kuoni

P '
*

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Bons baisers de Hong-

Kong.
Lux : 20 h. 30, Péché véniel ; 23 h. 15,

Le corps a ses raisons.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

IEtéiïîra©i5tf ® .;;
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jour en jour toujours ]
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L Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Deuil M. Allenbach , La Combe-Mon-
terban , Les Brenets, Fr. 32.- ; deuil A.
Fahrny, Beau-Site 21, Le Locle, fr. 320.-
deuil Mme Jules Dubois, Le Locle, fr.
135.- ; deuil Mme Y. Schweizer, Petits-
Monts , Le Locle, fr. 1768.- ; deuil Mme
J. Ischer , Essert 140, Les Brenets, fr.
235.- ; deuil Mlle M. Lohri , Jaluse 5a ,
Le Locle, fr. 248. - ; deuil J. Schupbach ,
Mi-Côte 11, Le Locle, fr. 455. - ; deuil
A. Schopfer , Avenir 2, Le Locle,
fr. 705.- ; deuil A. Thiébaud , Centenaire
36, Le Locle, fr. 20.- ; deuil G. Thiébaud
Verger 15, Le Locle , fr. 570.- ; deuil , A.
"Weber , Bellevue 22 , Le Locle, fr. 735.- ;
deuil Mme E. Rossetti , Envers 62 , Le
Locle, fr. 50.- ; deuil U. Calame, Girar-
det 2, Le Locle, fr. 660. - ; deuil Augus-
tin Vermot, Le Cerneux-Péquignot,
fr. 100.- ; deuil Paul Gauthier , Le Cer-
neux-Péquignot, fr. 90.- ; deuil A. Cha-
patte, Grande Rue 23, Les Brenets, fr.
100.- ; deuil Mme J. Blaser , Le Locle,
fr. 385.- ; deuil Mme L. Berret , Grande-
Rue 11, Les Brenets, fr. 120.- ; deuil
Mme Ch. Huguenin, Les Grands-Prés,
Les Brenets, fr. 205.-.

Bienfaisance

—^ — —
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La récession a marqué la vente des kWh !
Energie électrique au Locle

En établissant le budget énergétique
de 1975, les S.I. savaient qu 'il y aurait
diminution de la consommation. Celle-
ci a été de 4,8 pour cent, soit un peu
plus que prévu. A fin mars 1976, on
peut dire que le phénomène ne s'est
pas aggravé et qu'on est dans les chif-
fres du budget de l'année en cours.

COMPARAISONS GLOBALES
En 1974, on a produit et acheté 42,7

millions de kWh contre 40 ,6 millions
l'an passé. On a été dans les chiffres
de 1971-1972. Il y a dix ans, en 1965,
on enregistrait 31,3 millions de kWh
achetés ou produits. Soit une augmen-
tation globale de 30 pour cent en dix
ans. C'est légèrement inférieur à la
moyenne suisse. Il y a 15 ans, en 1960,
on achetait et produisait 23,8 millions
de kWh. Environ 70 pour cent, en 15
ans, d'augmentation globale.

Nous avons connu des années où la
progression dépassait allègrement les
7 pour cent. Ce phénomène ne pourra
que difficilement! "̂ e reproduire. Les
prix de l'énergie 'électrique ont changé
fortement et brutalement. Ils influen-
cent bien évidemment son utilisation.
Dans l'industrie comme dans les mé-
nages on tend à faire des économies.

EXPLOSION DES PRIX
Il n 'est pas aisé de comparer l'évolu-

tion des catégories d'utilisateurs car
les statistiques établies au cours de
l'année n'ont pas porté sur les mêmes
critères. En effet, jusqu 'en 1968 on
divisait les consommations en énergie
d'éclairage, en usages thermiques et en
force motrice. Désormais, on y voit
plus clair car on répartit les consom-
mations en trois groupes qui sont ceux
définis par la majeure partie des dis-
tributeurs suisses.

D'une part les usages industriels,
13,9 millions de kWh consommés en
1975 , d'autre part , les usages domes-
tiques, 14,1 millions de kWh en 1975 !
Ces deux catégories sont en régression.

Les usages commerciaux et artisanals
sont en légère augmentation, 5,5 mil-
lions de kWh en 1975 contre 5,3 millions
en 1974. Les autres usages qualifiés de
secondaires se réfèrent à l'énergie de
pompage de l'eau , l'éclairage public
et les usages particuliers à la Commu-
ne et aux S.I. Il est à noter en passant
que l'énergie utilisée par les chantiers
a passé de 400.000 kWh en 1973 à
151.000 kWh en 1975. Signe évident de
ralentissement.

Les prix ont changé et même explosé.
Qu'on en juge. Le prix moyen de l'é-
nergie vendue — tout compris — en
1975, était de 19,4 centimes le kWh.
En 1965, il était de 9,8 centimes et en
1960 de 10,6 centimes. Ce phénomène
échappe à la volonté des Loclois. Il

est propre au pays et particulièrement
sensible dans le canton de Neuchâtel.

BRÈVES CONCLUSIONS
Si, comme en 1975, l'hydraulicité sur

le plan suisse se montre favorable, si la
récession ou la normalisation stabilisent
une trop forte demande d'énergie élec-
trique, tout le monde pourrait y trouver
son compte. U faut admettre cependant
qu'une trop forte récession influence-
rait les prix car il faudrait renter les
investissements sur un moins grand
nombre d'unités.

Nous n'en sommes pas là. Les prix
prévisionnels calculés par les techni-
ciens et les comptables des grandes
sociétés sont tenus et c'est cela l'essen-
tiel. S. LECOULTRE
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Restaurant des Chasseurs
LES ENTRE-DEUX-MONTS

Le chef est de retour et vous
recommande

sa restauration
Tél. (039) 3160 10

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
«t - FILETS DE PERCHES

il A i / % ET DE BONDELLES
tf tef lW CARRELETS - MERLANS
Ufj J / Ç*K Ify* Dorschs frais et PANÉS
MmVMvm&B*Ll COLIN " CABILLAUD -
im&$W&ÊÊsÊ£. SOLES ent- et FILETS -
l^WLW^^B 

VOLAILLES et LAPINS
w^^WggS ^^̂ . entiers et au détail.
imWWHfwM̂  CHEVREUIL - SELLES -

^^W^^&  ̂GIGOTS - FAISANS -
s^̂ mg^'' PERDREAUX - CAILLES
CHEVREUIL - SELLES - GIGOTS - FAISANS -
PERDREAUX - CAILLES.
JEAN CHRISTENER - 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2265 45

JE CHERCHE À ACHETER AU LOCLE

maison familiale
ou

petit immeuble
de 2 ou 3 appartements, mêmes anciens.

Ecrire sous chiffre AB 32796 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon gain,
congés réguliers,
ainsi que
DAME
pour travaux de ménage, repassage et
buffet (éventuellement à la demi-journée)
Tél. (038) 31 48 98.

U R G E N T
À LOUER pour le 1er juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, tout confort.
Quartier Vieux-Patriotes. Loyer Fr. 390.-
charges comprises. — Tel (039) 22 33 90.
Possibilité de visiter le dimanche.

Jeune fille
sortant de 3e moderne, cherche place
comme apprentie aide de bureau.

Ecrire sous chiffre LC 6975 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
confort.
Quartier Abeille.
Tél. (039) 23 25 56.

A VENDRE I
vaisseliers paysans,
sapin teinté, sur
mesure, prix avan-
tageux. Tél. (039)
23 57 84 (repas).

|À LOUER, fin mai,
appartement 3 Va
pièces, tout confort,
2 balcons, très en-
soleillé, dans quar-
tier tranquille. 472
frs, charges compri-
ses. _ Tél. (039)
23 62 64.

Je cherche à louer, aux environs du
Locle, Vallée de La Brévine

isn appartement
pour habiter toute l'année. Sans confort
accepté. Tél. (039) 31 19 93.

A LOUER AU LOCLE pour le 31 mai 76,

un appartement
de 4 pièces
tout confort , bien situé et ensoleillé,
quartier des Primevères Tél.. 039/31 48 53



Securitas: un énorme travail de prévention
Les surprises du bilan d'une société de surveillance

Des portes et des fenêtres fermées par milliers, (photos Impar-Bernard)

Le garde « Securitas » , c'est une fi-
gure typique dans le pays. Tellement
que ces hommes appartiennent vérita-
blement au panorama quotidien , aussi
bien que les agents de police, les pos-
tiers , les employés des travaux publics,
en somme, tous ceux qui assurent des
services et dont la présence est telle-
ment habituelle qu'elle n'est même plus
remarquée.

Société privée, Securitas, en effet , as-
sume un très lourd travail essentielle-
ment basé sur la prévention, qui peut
être rapproché de celui effectué par
certains services publics. D'ailleurs,
dans certaines localités de faible di-
mension, les gardes securitas jouent of-
ficiellement le rôle de garde-police et
sont investis des pouvoirs nécessaires
par les autorités communales.

Le bureau Securitas de Neuchâtel ,
que dirige M. J.P. Authier , occupe 45
employés à plein temps et 130 auxilliai-
res, dont cinq professionnels et 30 au-
xiliaires à La Chaux-de-Fonds. Ce per-
sonnel est recruté selon des critères sé-
vères. Une enquête sérieuse est effec-
tuée sur la personnalité des candidats
qui doivent avoir un passé sans tache
et attester d'une bonne moralité.

PORTRAIT TYPE
Le portrait type du garde profession-

nel peut se brosser ainsi : entre , 35 et
45 ans, marié'' mais avec des enfants qui
ont déjà atteint l'âge de l'adolescence
(les horaires ne sont pas toujours com-
patibles avec les exigences d'une jeu-
ne famille), assez maigre (un agent ef-
fectue de 20 à 30 kilomètres par nuit
lorsqu 'il assure une tournée de contrô-
le), de caractère solitaire. En général , il
a eu une autre profession, le plus sou-
vent correspondant à ce portrait , agri-

La ponctualité est de rigueur dans
une tournée.

culteur, j ardinier, travailleur manuel.
Aujourd'hui en raison de la récession,
bien des candidatures proviennent du
monde horloger ou de la mécanique, les
secteurs les plus touchés par le chôma-
ge.

Une fois la candidature acceptée, le
futur garde suit des cours techniques,
pratiques et théoriques. On lui apprend
non seulement à effectuer les contrôles
et les opérations qui lui seront dévolus,
mais aussi à savoir réagir en face de
situations exceptionnelles , y compris
bien sûr devant des individus dont l'at-
titude pourrait être louche, sinon me-
naçante. On lui demande donc une bon-
ne part d'initiative en même temps
qu'une conscience professionnelle en
rapport avec ses responsabilités.

Indépendamment des circonstances
les gardes securitas se voient confier
toutes sortes dé fonctions par une clien-
tèle privée constituée d'industriels, de
commerçants, et de sociétés à l'occasion
de manifestations publiques. Ils sont à
même en effet de vérifier des locaux,
des appareils, comme d'acheminer le
public lors d'un match ou de contrôler
les entrées d'un cabaret .

CORRIGER LES ERREURS
Cette grande variété d'activité de-

mande une extrême ponctualité, le sens
de l'observation , beaucoup de résistan-
ce physique aussi. L'ensemble du tra-i
vail de Securitas représente une large
contribution à la prévention des acci-
dents , des sinistres ou même de la dé-
linquance. Qui niera en effet qu 'une
fenêtre mal fermée peut créer un vo-
leur en la personne de l'individu qui,
passant devant elle, pourrait se laisser
tenter par le vol. Qu'un robinet que l'on
a oublié de visser entraînerait imman-
quablement une inondation, qu'un
chauffage laissé allumé près de matiè-
res inflammables provoquerait un in-
cendie-

Les gardes Securitas doivent s'atta-
cher ainsi à tout contrôler dans les mai-

sons, immeubles, usines, magasins, qui
leur sont confiés nocturnement, après
le départ du personnel, ou même pen-
dant l'exploitation. Le rapport 1975 de
Securitas est d'ailleurs éloquent sur ce
rôle. La succursale de Neuchâtel, qui
couvre une région allant depuis Yver-
don jusqu 'au Jura a fait 45.300 rapports
l'an dernier. Toujours pour cette région,
8 débuts d'incendie ont été découvert
par les gardes Securitas, 258 robinets
d'eau ou de gaz ont été fermés, 259 clés
retirées des serrures ou elles ne de-
vaient plus se trouver ; 540 portails ont
été trouvés ouverts par les gardes, 79
grilles ou volets, 9000 fenêtres... 42 cof-
fre-forts. Sans parler des installations
d'alarme non déclenchées, des pannes
de chauffage, des portes de chambres
froides laissées entre-ouvertes, des éclai-
rages. Autant d'erreurs humaines qui
n'ont eu aucune conséquence grâce à ce
service de surveillance, (jal) La sécurité passe par une vérification complète des lieux.

COMPTES ACCEPTES A TRAVERS
Réunis hier soir sous la présidence

de M. François Martinet, 23 membres
du Conseil général ont adopté les dif-
férents points figurant à l'ordre du
jour. Les membres du Conseil commu-
nal, à l'exception de M. Jean-Pierre
Gattoillat, démissionnaire, l'adminis-
trateur communal et son adjoint
étaient présents. Le procès-verbal de
la dernière séance n'appelant aucun
commentaire, il a été adopté avec re-
merciements à son auteur. L'assemblée
a observé un instant de silence à la
mémoire de deux disparus, M. Marcel
Burgat, lequel était membre du Conseil
général, et M. Léon Geiser ayant passé
plus de quinze ans au service de la
commune comme cantonnier.

C'est à l'unanimité que l'achat d'une
parcelle de forêt a été adopté. Quant à
l'autorisation de participer à un em-
prunt conclu par les communes du Val-
de-Travers et destine a l'extinction des
dettes de la piscine du Val-de-Travers,
l'arrêté a été adopté par 14 voix contre
trois avis contraires. Rappelons que
ledit emprunt ne pourra être conclu
qu'à la condition que toutes les com-
munes du Val-de-Travers s'engagent
par décision de leur Conseil général à
en assumer la charge.

Un crédit de 12,000 francs a été al-
loué à l'Unanimité SE l'exécutif pour lui
permettre de procéder â divers travaux
d'entretien dans un appartement de
l'immeuble postal. Différentes proposi-
tions du groupe radical tendant à ré-
duire la taxe d'exemption du Service
du feu et le montant d'une catégorie
de soldes ont été repoussées. L'arrêté
relatif à la révision de plusieurs arti-
cles du règlement sur l'organisation du
Service de défense contre l'incendie a
finalement été accepté par 21 voix.

COMPTES 1975
Analysés chapitre par chapitre, quel-

ques précisions complémentaires ont
été fournies. Si la discussion générale

n'est pas plus utilisée, ceci est dû au
fait que le rapprot à l'appui du Conseil
communal est déjà très détaillé. C'est
à l'unanimité que les comptes 1975 qui
se soldent par un boni de 5946 fr. 35
ont été acceptés.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

Proposé par le porte-parole de son
groupe, M. François Martinet (radical),
est élu conseiller communal en rem-
placement de M. Jean-Pierre Gatoillat.

parti de la localité. Marié, M. Martinet
réside à Travers depuis le printemps
1970. Entré au Conseil général en 1972,
il en était l'actuel président De condi-
tion indépendante, c'est un artisan au
sens large du terme dans le domaine
de l'ébénisterie d'art. Avant de clore
la séance, le vice-président du légis-
latif , M. Daniel Ruffieux, a tenu à fé-
liciter l'administrateur communal, M.
André Zbinden, lequel fêtera ses 40
ans de loyaux services à la commune
de Travers le 15 avril prochain, (ad)

Quatre listes déposées à Saint-Aubin - Sauges
Elections communales dans le district de Boudry

Les 41 sièges du législatif étaient
occupés par 7 radicaux, 10 libéraux,
9 socialistes et 15 membres du Groupe
des intérêts de la commune, l'exécutif
comprenant 1 radical , 1 libéral , 1 so-
cialiste et 2 Intérêts de la commune.
Quatre listes ont été déposées :

Liste radicale. — Banderet Pierre,
viticulteur-agriculteur, Béguin Pierre,
mécanicien de précision, Borioli Josia-
ne, ménagère, Chevalley René, techni-
cien, Guyot Claude, contremaître, Me-
noud René, appareilleur , Muller Guy,
ingénieur technicien , Ribaux Jean-
Philippe, commerçant , Schumacher
Pierre, électricien , Schmocker Jean , pé-
piniériste.

Liste libérale. — Allisson André,
commerçant, Comina Pierre, ingénieur,
Von Daeniken Johann , galvaniseur,
Guidoux Jean-Eric, commerçant, Hu-
guenin Pierre-André, fondé de pou-
voirs , Julia François, économiste, Pel-
laton Jean-Michel, installateur électri-
cien , Robert Francis, comptable , Roulin
Jean-Ulysse, menuisier, Rousselot Pier-
re, fondé de pouvoirs , Roy René, me-
nuisier , Thoerig Edwin , chef de cul-
ture, Weber Lucien, chef de bureau ,
Wyss jr Jean-Louis, ingénieur.

Liste socialiste. — Duperret Danielle ,
ménagère, Luciani Madeleine, maîtres-
se, Challandes Pierre-André, ferblan-
tier-appareilleur , Perisset Jean-Claude,
contremaître, Pointet René, agent d'as-
surances, Pisenti Silvio, peintre, Ra-
melet Roger, peintre, Tais Michel, fac-
teur , Reift Jean, magasinier.

Liste Groupe des intérêts de la com-
mune. — Pattus Marie-Thérèse, hôte-
lière, Roshardt Micheline, ménagère,
Anker Francis , expert-comptable, Arm
Samuel , pêcheur , Bloesch Edouard , ré-
viseur , Bregnard Pierre, industriel,
Curty Louis, chef meunier, Lanoir Ber-
nard , chef de fabrication, Nussbaum
Gérald , dessinateur , Pierrehumbert Al-
bert fils , agriculteur, Pierrehumbert
François , agriculteur , Pierrehumbert
Jacques , menuisier, Racheter Jean-Mi-
chel , mécanicien de précision, Roulin
fils Charles, technicien en bâtiment,
Schopfer Jean-Pierre, conseiller pro-
fessionnel, Vogt Walter, administrateur,
Von Allmen Marc, architecte.

Un vrai oubli
L'absence du nom d'un candidat sur

la liste socialiste, celui de M. G. Stauf-
fer est dû à un fort regrettable oubli
et non à une quelconque manœuvre,
nous a précisé hier le responsable de
cette erreur.

La liste manuscrite a dû être recopiée
en mettant en ordre alphabétique les
candidats. M. Stauffer figurait en queue
de liste manuscrite et il est « tombé »
par mégarde.

La loi étant formelle, ce regrettable
oubli n'a pas pu être rattrapé au Châ-
teau , malgré une prompte intervention.

FONTAINES

VALANGIN

Voici les listes que les partis ont
déposées en vue des élections commu-
nales des 8 et 9 mai prochain :

Liste radicale. — Annette Lauten-
bacher , garagiste ; Pierre-André Ro-
bert , mécanicien ; Jean-Pierre Perrin ,
agriculteur ; Charles Charrière, fonc-
tionnaire ; Otto Waelti , agriculteur ;
Barthélémy Hugli , représentant.

Liste libérale. — Charles Jacot , agri-
culteur ; Etienne Balmer , agriculteur ;
Jean-Maurice Chollet , agriculteur ;
Georges Duffaux , professeur ; Georges
Huguenin , buraliste.

Liste socialiste. — Catherine Vau-
cher, ménagère ; Margot Tock , ména-
gère ; Roger Petter, retraité ; Henri
Tock , employé ass. ; Alain Vaucher ,
magasinier ; Ernest Streit , monteur ;
Georges Vuillomenet , retraité.

Liste du Groupement des Indépen-
dants. — Anne-Marie Bonjour , secré-
taire ; Martha Schertenleib, ménagère ;
Pierre-René Beljean , ingénieur ETS ;
Marcel Clerc, ébéniste ; Eric Siegen-
thaler, fonctionnaire ; Jean Simonet,
fonctionnaire ; Jean-Marc Weber, confi-
seur.

On constate qu 'il y a vingt-cinq can-
didats pour quinze sièges à repourvoir.
D'autre part , les cinq conseillers com-
munaux de la présente législature fi-
gurent à nouveau sur les listes, (jlc)

Les candidats
au Conseil général

mW
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Les candidats pour le prochain
Conseil général des Bayards

Le Conseil général des Bayards sor-
tant de charge se compose de dix radi-
caux et de cinq libéraux. Vingt et un
candidats vont affronter le suffrage lo-
cal mais universel. Quatre anciens se
retirent, MM. Jean Currit, Charles
Gertsch, Albert Hainard (qui aura sié-
gé durant cinquante ans sur les bancs
du Conseil général) et Marcel Montan-
don,. tous ' f aç^dàux."?8*¦""*¦¦

- " Les candidàîS'-soht lés- suivants :-;'¦¦-¦-

PARTI RADICAL : Barbezat Charly,
ouvrier fromager ; Barbezat Edouard ,
chauffeur ; Basset Alfred, chef caviste ;
Durrenmatt Thérèse, institutrice ; Hai-
nard André, agriculteur ; Huguenin
Jean-Louis. agriculteur ; Jeanneret
Jean-Claude, agriculteur ; Jeannet Ro-
land, électricien ; Kaenel Claude, agri-
culteur ; Keller Rudolphe, chauffeur ;
Keller Samuel, Agriculteur ; Montan-
don Robert, cantonnier ; Payot Francis,
ouvrier de fabrique ; Rosselet Félix ,
agriculteur ; Staehli Jean-Bernard,
agriculteur, (moyenne d'âgé de 42 ans).

PARTI LIBERAL : Chédel Michelle,
institutrice : Chédel Paul-André, agri-

culteur ; Jeanneret Frédy, agriculteur ;
Jeannin Louis, agriculteur ; Kipfer
Henri, agriculteur ; Ryser Alphonse,
boulanger. (Moyenne d'âge de 40 ans).

Il faut noter que seuls deux conseil-
lers communaux figurent sur les listes
de candidats au Conseil général, MM.
Basset Alfred et Keller Samuel, tous¦ deux -Tadicaux- Rappelons aussi que
l'actuel Conseil communal de cinq

' membres est composé' uniquement' de
radicaux, M. J.-A. Steudler (libéral)
ayant été remplacé en cours de légis-
lature par un radical , M. Georges Droz,
qui n'est pas candidat au Conseil géné-
ral. Un article du règlement communal
stipule qu'on ne peut faire partie de
l'autorité communale plus de trente-
deux ans et pas après soixante-cinq
ans. Ainsi, MM. Robert Hainard, pré-
sident de commune, et Robert Pipoz,
tous deux radicaux , tombent-ils sous
le coup de cet article. Le prochain Con-
seil communal sera donc assez diffé-
rent du précédent, sauf si l'article du
règlement communal est remis en cau-
se, (fy)

Mise en service officielle du
microréémetteur de télévision

Hier après-midi, aux Bayards, le
Conseil communal accompagné de M.
J. Guye, administrateur , recevait des
représentants de la Direction d'arrondis-
sement des téléphones, M. Rossier , di,
recteur et son collaborateur , M. Jan.
Il s'agissait de marquer par ce contact
la mise en service, devenue officielle
depuis le 31 mars, du premier micro-
réémetteur de la région. Les essais com-
mencèrent en décembre, avec une ins-
tallation provisoire. Les résultats fort
bons ont permis la mise en service dé-
finitive.

Au nom de l'autorité communale des
Bayards, M. R. Hainard , président de
commune, prit en quelque sorte « pos-
session» de l'installation et remercia
la Direction d'arrondissement des PTT.

De la documentation préparée à cet-
te occasion par la Direction d'arrondis-
sement de Neuchâtel , il nous semble
intéressant de tirer les caractéristi-

ques techniques suivantes, qui peuvent
être utiles aux téléspectateurs.

« Le microréémetteur des Bayards
capte nos trois chaînes nationales de
télévision au moyen de deux antennes
dirigées vers le réémetteur de Saint-
Sulpice (Haut-de-la-Vy). A son tour ,
il convertit les signaux reçus, puis
les diffuse en UHF (ultra hautes fré-
quences) sur les canaux 22 (TV ro-
mande), 25 (Suisse alémanique) et 56
(Télévision du Tessin) à l'aide de deux
antennes orientées pour desservir la ré-
gion du Grand et du Petit Bayard.
Il fonctionne officiellement depuis le
31 mars 1976 et pour que les téléspec-
tateurs reçoivent ces ondes chez eux
dans de bonnes conditions, des anten-
nes adéquates avec éléments courts
accordés et montés en position (polari-
sation) verticale sont nécessaires ».

(mlb)

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

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

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

17 h. 45, La honte.
Arcades : 20 h. 30, La toile d'araignée.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou ; 16 h., 23 h. 15,
1000 perversions suédoises.

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

Rex : 20 h. 45, Le Corniaud.
Studio : 21 h., Un sac de billes.

ITO@lfI«?llï{l . ..

Nouvel administrateur
communal

L'actuel administrateur communal,
Mme S. Huguenin , arrivant à l'âge de
la retraite, c'est M. Yves Neuhaus qui
prendra sa succession. Rentré récem-
ment du Tchad, où il contribuait à
l'aide au développement. Il est entré
en fonctions le 1er avril dernier, (jlc)

SAVAGNIER

Listes libérale
et socialiste

En vue des élections communales
des 8 et 9 mai , les partis socialiste et
libéral viennent de publier leurs listes
de candidats :

Liste socialiste : Coletti Jean-Claude,
nouveau ; Delay Henri , conseiller com-
munal ; Graef Verner, conseiller géné-
ral ; Gygax Pierre, nouveau ; Keller
Walter , conseiller général ; Louvrot
Jacques, nouveau ; Mayer François,
conseiller général.

Liste libérale : Bugnon Christiane,
nouvelle ; Corti Gérard , conseiller gé-
néral ; Cuche Otto, conseiller géné-
ral ; Fivaz Gérard, nouveau ; Hedi-
ger Roland , conseiller général ; Leuen-
berger Francis , conseiller général ;
Meylan Jean-Jacques, nouveau ; Mo-
jon Roger , conseiller communal ; So-
guel Gilbert, nouveau ; Vogt Paul, con-
seiller communal, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS
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ŵ _ LA CHAUX-DE-FONDS >r A

HÔTEL DE
LA CLEF

LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 8C

Menu des
Rameaux

Asperges fraîches
Filet de bœuf
Café de Paris

Frites
Salade mêlée

Coupes fraises
Fr. 26.—

Se recommande :
Chs Schaltenbrand

Nous cherchons
un(e) jeune

coiffeur (se)
et une

auxiliaire
pour trois matinées
par semaine.

S'adresser :
OLY COIFFURE
Léopold-Robert 13
TéL (039) 22 46 22.

# L'Impartial, votre journal quotidien,
I le plus important de tout le Jura M

Occasion unique

AUDI 80 L
1974, rouge, 20 000
km., radio, état de
neuf , cause double
emploi.

Tél. (039) 22 66 33.

A VENDRE

VOILIER
dériveur 420 Lana-
verre avec chario
de mise à l'eau.

Renault R 8
1970, expertisée.

TéL (039) 31 65 88
heures des repas.

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.

i

Les 9 dès 16 h., 10 et 11 avril 1976

EXPOSITION
VOLVO

GARAGE TOURING, TRAVERS

Tél. (038) 631332 - Serge Antifora
; ; —.

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.

L'annonce
reflet vivant du marché

Achète
au comptant

vieux meubles,
montres de poche,

fonds d'apparte-
ments, débarras de
chambres-haute et
caves.

MARCHÉ
AUX PUCES

Ronde 3
Tél. (039) 23 71 80

et (039) 23 52 71

À VENDRE

caravane
à l'état de neuf , au
bord du lac de Neu-
châtel, 3 places +
auvent. Prix à dis-
cuter , avec facilité
de paiement.

Tél. (039) 23 97 86.

I

Les

Calamares
Ces délicieux fruits de mer
que nous préparons si bien,

venez les déguster, :

ils vous rappelleront peut-être

de belles vacances !

. RESTAURANT

au britchon
Ruode la Serre 68,téL039/221785

Pour le dimanche des Rameaux

MENU
LONGE DE VEAU AUX MORILLES

POMMES LORETTE
TOMATES GRILLÉES

Fr. 14.50

Egalement menus sur assiette

1ïu . , A i NOS SPÉCIALITÉS^:,
CUISSES DE GRENOUILLES PROVENÇALE

ENTRECÔTE ET FILET DE BOEUF
AU POIVRE VERT

Dès aujourd'hui festival des
morilles avec 15 spécialités

A quelques tours dc roues de chez vous, à 1'

Auberge de
Montezillon - Rochefort

Tél. (038) 31 48 98 - Fermé le lundi

Salles pour banquets de sociétés, de familles
et d'entreprises

PÂQUES
Nos menus sont à votre disposition

Venez vous renseigner

A vendre ou à louei

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle

pianos à queue
et orgues avanta-
geux ainsi qu'ur

clavecin.
(choix de 150 ins-

truments)
G. HEUTSCHI,

tél . (031) 44 10 82
Jeudi

vente du soir
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m^..i',HMUB!fflr*ffi _rfff*fth.
y gLj&i m cûBHHH Hrfi B T̂ÏBrfllI H

fr.ÂWW' Nous pourrions
le faire encore meilleur marché, mais...
..ce serait contraire à nos principes de qualité.
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Prenez le train
k pour vos week-

ends européens
Amsterdam
dès 201 f r.
Munich
dès 99 f r.
Vienne
dès 194 f r.
Un weekend dans les plus belles
villes d'Europe. En train, si com-
mode et avantageux. Réservations
dans toutes les agences de voya-
ges mentionnées et à tous les
guichets des CFF. Vous y trouve-
rez aussi le prospectus (Weekends
en chemins de fer>.

mihoursuisse
-vous emmène en vacances.

PS : réduction
sur les vacances balnéaires en
Italie et en Espagne !
La Chaux-de-Fonds: Jacky Maeder
23 37 76 • Kuoni 23 58 28 • Marti
23 27 03 • Natural 23 94 24. Neu-

* châtel: Kuoni 24 45 00.

A vendre
services ,
argentés
au prix d'occasion
6 couteaux
6 fourchettes
6 cuillers
6 cuillers à moka
1 louche
1 grande four-

chette
1 grande cuiller

(argenté) de style
classique

Total
27 pièces
Au prix de Fr. 80.—
seulement

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande four-

chette
1 grande cuiller

(argenté) de
style classique

Total
51 pièces
au prix de Fr. 150.-
seulement

Envoi contre
remboursement.

Demandez
prospectus.

Valentini Ugo
Case postale 126
Av. Torricelli 23
6904 Lugano (TI).

MARIAGE -à
Monsieur de 60 ans
cherche

dame
ou

demoiselle
âge indifférent,
pour amitié. Maria-
ge éventuel. Dis-
crétion assurée.
Bonne situation.
Tél. (032) 91 13 62,
le matin.

I L IMPARTIAL I

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 15 avril : mardi 13 avril à 17 h. |
Edition du samedi 17 avril : mercredi 14 avril à 9 h. j

; j Edition du mardi 20 avril : mercredi 14 avril à 14 h. !

': I Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis y j

l à la prochaine date de parution possible. : j

Avis mortuaires
I i Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois : j i

| j  AVIS MORTUAIRE URGENT I
; et les adresser à notre rédaction j

A VENDRE"
; magnifique niclciéô'

BERGER
, ALLEMAND

noir et feu. Pedi-
gree, vaccinés rage

[ et maladie de car-
ré.

Fr. 480.—.

Tél. (032) 97 54 38

¦n
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

Congélateur
dès 350.-

Garantie
d'usine ;

Livraison
gratuite

Service après-
vente assuré

SSo, L'Impartial

CRANS-S/SIERRE

Appartement
à louer pour 4 per-
sonnes, tout confort

Libre pour Pâques

Tél. (027) 43 13 06

t MENUISIER
éventuellement re-
traité est cherché
pour divers petits
travaux faciles.

. Ecrire case postale
15, 2301 La Chaux-

. de-Fonds.

HERMÈS - PRECISA
.-INTERNATIONAL-.

Av. L.-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
le plus grand

| choix de machines I
à écrire HERMÈS

à partir  ̂ i
de Fr. 226.- I

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

i L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Si les pneus bloquent,
PG*|| vous ne contrôlez
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à<QUBL
yr̂ VÎ Vous trouverez chez nous la
/^l brochure complète et gratuite des
^J Conseils Michelin pour l'automobiliste

astucieux et les services compétents
de nos spécialistes.

Pneumatiques KUHFUSS
Suce. W. Freiburghaus

Collège 5 - Tél. (039) 23 23 21
2300 La Chaux-de-Fonds

A 3 (76023)3 CH 
~

TRAMELAN
À LOUER

appartement
de 2 pièces
Cuisine agencée

appartement
de 2 pièces
Cuisine non équipée.

Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, tél . (038) 21 21 25, interne 361.

LA DIRECTION TECHNIQUE D'ÉBAUCHES S. A.
à Neuchâtel , désire engager

un horloger
très qualifié
pour effectuer des travaux de laboratoires dans le
domaine de la montre mécanique.

Une expérience industrielle ainsi que des connais-
sances théoriques de base sont exigées.

Ecrire à la Direction technique d'EBAUCHES S. A.,
Fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

/ \
Vous trouverez tout pour jardiner

iw^Bmmwrm ^mmm -B-SZR 
-mma-Bmam .——- —̂.^ B

Kfc*jjJ5r4sJ f̂c*g<iP Mm ^J ^vrM flm \^8 BBsS B̂ 
'

BHh 'S *ïï ZB 
~>,>~  ̂ /J" M - M M w< , \ sa "̂f"""BB*"i~ \  «sEâ ">*< V - . mimmr 'Ent ^'' V K^YJ

' " f̂^Y T̂P^ Y * ŝ  ̂
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i;y ] ~ET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
H ' 'DÉPARTEMENT

|̂
Hr DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole Technique Supérieure cantonale Le Locle

Année scolaire 1976-1977
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur suivantes :

ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de
miniaturisation, électronique et physique technique.

ingénieur-technicien
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

ingénieur-technicien en éiectrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines élec-
triques, électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'incul-
quer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5 ans Vs

1er cycle 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'ETS.
Adresses :
Ecole technique de Neuchâtel , rue Jaquet-Droz 7, [
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 18 71.
Ecole technique de Couvet, rue du ler-Mars 9,
2108 Couvet, tél. (038) 63 12 30.
Technicum neuchâtelois, division du Locle, Avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 34 21.

2e cycle 3 ans lh d'études à la division supérieure de l'ETS.
Adresse :
Ecole technique supérieure cantonale, Avenue du
Technicum 26 , 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :
Se renseigner auprès des secrétariats des écoles sus-mention-
nées.

Délai d'inscription : 15 mai 1976.

Examens d'admission : 21 mai 1976.

Début de l'année scolaire :
1) Neuchâtel et Couvet : 23 août 1976.
2) Le Locle et La Chaux-de-Fonds : 16 août 1976.

Département de l'instruction publique

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en

' société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à

; placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans i
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 13 avril de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.



Constitution du Syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon

Après quatre années d'une fructueu-
se et intense activité, la Commission
d'étude pour l'épuration des eaux usées
du Bas-Vallon est parvenue au terme
du mandat qui lui avait été confié. Sa
dissolution a été prononcée mercredi,
en fin d'après-midi, au cours d'une
importante séance tenue au Restaurant
de la Gare et présidée par M. Paul
Erismann, maire de Courtelary et pré-
sident de la Commission d'étude. M.
Friedli, représentant de I'OEHE, ainsi
que MM. Eigenheer et Meister, ingé-
nieurs, étaient également présents.

M. Erismann, après avoir rappelé que
la Commission d'étude avait été offi-
ciellement constituée le 9 août 1972, sur
l'initiative de M. Marcel Monnier, pré-
fet, a retracé, dans ses grandes lignes,
l'activité déployée durant ces quelque
quatre années : un projet d'implanta-
tion d'une station d'épuration avec de-
vis à l'appui a été établi , des statuts ont
été élaborés et approuvés par les cinq
communes concernées ainsi que par la
Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique du canton
de Berne. Parvenue à ce stade d'avan-
cement des travaux , la Commission d'é-
tude devait être dissoute pour laisser
le pas à un syndicat de communes, au
sens de l'article 138 de la loi sur les
communes du 28 mai 1973. Ainsi en ont
décidé les délégués réunis mercredi.

MISE EN PLACE DE
L'APPAREIL ADMINISTRATIF

DU SYNDICAT
Les organes administratifs du syndi-

cat , soit l'assemblée des délégués ainsi
que la commission (comité) SEBV ont
dès lors été constitués de la façon sui-
vante :

Assemblée des délégués : (un repré-
sentant pour 500 habitants).

Cormoret : MM. Pierre Chédel, Rémy
Grosclaude ; Courtelary : MM. Abra-
ham Liechti , Eric Tschan , Roland Leu-
enberger (suppléants, MM. Karl Meier ,
Jean Fluck, Ernest Isler) ; Cortébert :
MM. Oscar Burgi , Jean Bassin (sup-
pléant, M. Claude Bessire) ; Corgé-
mont : MM. Gottlieb Brunner , César
Voisin, Armand Voisin , Roger Siegrist ;
Sonceboz : MM. Georges Demont, Pier-
re Gyger, Hermann Gerber. Ainsi, Cor-
moret enverra 2 délégués à l'assemblée
Courtelary 3, Cortébert 2, Corgémont 4
et Sonceboz 3.

Commission du Syndicat d'épuration
des eaux : (un membre par commune
affiliée). Cormoret : M. Ernest Tanner ;
Courtelary : M. Paul Erismann (sup-
plant , M. Otto Borruat) ; Cortébert : M.
Edmond Grossenbacher (suppléant, M.

Oscar Burgi) ; Corgémont : M. Werner
Leibundgut ; Sonceboz : M. Jean-Jac-
ques Monnin (suppléant , M. Jean Ber-
nhard).

Les fonctions, au sein de la commis-
sion, ont en outre ainsi été réparties :
président, M. Edmond Grossenbacher ;
vice-président, M. Werner Leibundgut ;
secrétaire, M. Willy Borruat, Cortébert ;
caissier, M. Jean-Jacques Monnin ;
membres adjoints, MM. Ernest Tanner
et Paul Erismann ; vérificateurs des
comptes, MM. Richard Liengme, Cor-
moret et Roland Leuenberger, Courte-
lary ; suppléant, M. Serge Desilvestri,
Corgémont.

LES TRAVAUX
DEVRAIENT BIENTOT

POUVOIR DÉBUTER
On se souvient que la question du

choix de l'emplacement de la future
station d'épuration (STEP) avait fait
l'objet d'une étude complémentaire, à
la suite notamment d'une demande
émanant de la commune de Sonceboz
et plus particulièrement sur requête de
la Société industrielle. Primitivement
prévue à Rond-Clos, soit à proximité
des bâtiments de la Société industriel-
le de Sonceboz, la STEP sera finale-
ment construite à Sous-les-Roche.s, sur
l'emplacement de l'actuelle usine élec-
trique, aujourd'hui désaffectée, laquel-
le sera par conséquent démolie. Cette
question étant maintenant réglée, les
communes rattachées au syndicat de-
vront faire sanctionner leur plan géné-
ral des canalisations (PGC) par I'OEHE
après quoi les travaux proprement dits
devraient pouvoir débuter. Un obsta-
cle reste cependant encore à surmon-
ter : recueillir les ressources nécessai-
res. Subventions fédérales et cantonales
déduites, il restera néanmoins un mon-
tant important à .supporter par les com-
munes ou, plus précisément, par les
contribuables. Puissent-ils comprendre
que l'on ne saurait prôner la protection
de l'environnement sans « bourse dé-
lier ». (OT)

Une Tramelote qualifiée pour la finale
de la Coupe suisse 1976 de l'accordéon

Dimanche dernier, neuf concurrents
de la localité se présentaient à la Cou-
pe romande , d'e l'accordéon qui avait
lieu à Bulle; Cette coupe tenait en mê-
me temps lieu d'éliminatoire pour la
Coupe de Suisse 1976 de l'accordéon
qui elle se déroulera à Berne le 26
septembre prochain.

Ce concours était bien sûr divisé en
plusieurs catégories soit pour l'accor-
déon diatonique : cat. facile, moyenne
et difficile et pour l'accordéon chro-
matique cat. initiation, préparatoire,
élémentaire, moyenne, difficile, excel-
lente.

Pour accéder à la Coupe de Suisse,
les candidats devaient obtenir au mi-
nimum 135 points.

Le Club mixte des accordéonistes
de Tramelan peut être fier des résul-
tats enregistrés, car si certains de ses
membres n'obtenaient pas ce qu'ils mé-
ritaient il y avait beaucoup de mal-
chance et surtout de la nervosité dans
l'air. En catégorie moyenne, Marie Jo-
sée Berset obtenait la mention « excel-
lent » avec félicitations du jury et re-
mise d'une coupe. En même temps,
elle était gratifiée de 136 points ce

qui la qualifiait pour la finale de la
Coupe de Suisse du mois de septem-
bre prochain. Les autres résultats sont
prometteurs pilisquei.ses 'Camarades de?
club obtenaient les résultats suivants :

Accordéon .'diatonique : Facile : Mar-
tine Schweizer 114 points (très bien) ;
Michel Schott 117 pts (très bien) ;
Moyenne : Christophe Dufaux 114 pts
(très bien) ; Edmée Grosjean 129 pts
(excellent).

Accordéon chromatique : Préparatoi-
re : Thierry Zaugg 132 pts (excellent) ;
Elémentaire : Christophe Dufaux 90
pts (bien) ; David Sepe 96 pts (bien) ;
Moyenne : Jean-Pierre Anghern 110
pts (très bien) ; Daniela Vaccher 128
pts (excellent) et Marie José Berset
136 pts (excellent), (vu)

Règlement d'organisation et nominations
Au Conseil municipal de Cormoret

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance des com-
mentaires donnés par la Direction des
affaires communales au sujet du nou-
veau règlement d'organisation.

Ainsi corrigé, ce nouveau règlement
d'organisation sera soumis à l'approba-
tion des citoyens lors d'une assemblée
municipale extraordinaire fixée au
vendredi , 30 avril 1976. Ce règlement
sera déposé publiquement, au secréta-
riat municipal, quatorze jours avant et
quatorze jours après l'assemblée, où il
pourra être consulté. Dans cette même
assemblée, les citoyens devront aussi
se prononcer au sujet de l'adhésion de
la commune à l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois
(ARP).

Sur recommandation de la préfectu-
re qui a procédé à l'inspection bisan-
nuelle de l'Office communal de com-
pensation, M. Pierre-Alain Wenger est
désigné en qualité de suppléant du pré-
posé. Ce suppléant serait appelé à fonc-
tionner en cas d'absence prolongée du
préposé, M. Bachmann , secrétaire mu-
nicipal.

Le lieutenant Marcel Blaser est nom-
mé au poste de remplaçant du com-
mandant des sapeurs-pompiers. Cette
nomination a été approuvée par l'ins-
pecteur d'arrondissement et par la
préfecture, (rj)

Centre de vacances : le Conseil communal
d'Epiquerez solidaire de celui d'Ocourt

Le Conseil communal d'Epiquerez
vient de publier le communiqué sui-
vant :

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Epiquerez s'est pen-
ché sur le projet du « Centre de va-
cances de Sassey-Ocourt ». Commune
limitrophe de celle d'Ocourt, Epique-
rez, au même titre que les sept autres
communes du Clos-du-Doubs, se trou-
ve directement concernée par le dé-
ferlement des 2000 à 2500 amateurs de
curling, de golf , de baignades en eau
de mer et d'autres occupations à la
portée de leurs moyens que promet-
tent les promoteurs de Sassey SA. Il
n'y a pas si longtemps de cela que les

habitants d'Epiquerez tremblaient de-
vant la menace qui se faisait de plus
en plus précise lors de l'acquisition
du domaine de la Charmillotte par
des Zurichois, dont la première appa-
rition fut consacrée à l'abattage de
tous les arbres qui empêchaient l'amé-
nagement d'une place d'aviation. Aus-
si, conscient des dangers qui planent
sur l'agriculture, sur l'environnement
et sur le mode de vie du Clos-du-Doubs,
le Conseil communal d'Epiquerez, à
l'unanimité, s'est-il prononcé solidaire
de l'exécutif communal d'Ocourt, con-
jurant le législatif de ne pas vendre
son âme à Sassey.

Develier : victime d'un accident mardi
il est retrouvé mort mercredi

Un grave accident de la circula-
tion est survenu mardi dans la soi-
rée, sur la route des Rangiers. Il a
coûté la vie à un jeune homme de
Saint-Ursanne, M. Philippe Houl-
mann, mécanicien, né en 1951. Pour
une cause indéterminée, le véhicule
de la victime s'est déporté sur la
gauche de la chaussée pour basculer
par dessus la glissière de sécurité.
Il dévala ensuite le talus et s'écrasa
contre un arbre. Durant la nuit de
mardi à mercredi, personne ne s'est
aperçu du drame. De plus, les pa-
rents du défunt ne s'inquiétèrent

pas de l'absence de leur fils, étant
donné qu'il était en période d'exa-
mens. Mercredi vers 17 heures, seu-
le l'automobile fut découverte et la
police entreprit des recherches dans
les hôpitaux de la région afin d'y
retrouver d'éventuels blessés. Ces
investigations s'étant révélées in-
fructueuses, les policiers effectuè-
rent de nouvelles recherches aux
abords du véhicule accidenté, pour
découvrir , aux environs de 22 heu-
res, au bas d'une paroi de rochers,
le corps sans vie de M. Houlmann.

(rs)

M. Daniel Vuilleumier, occupé à tra-
vailler sur le chantier de la nouvelle
usine Sulzer à l'entrée du village, a été
victime d'un accident de travail. Tom-
bant d'un échafaudage, il s'est cassé
un bras et blessé à un pied, (vu)

Accident de travail

Excellent cynologue
M. Jean-Pierre Paroz, de Tavannes,

membre du Club de cynologie de
Saint-lmier, vient de gagner l'élimina-
tion en vue de la sélection pour les
championnats d'Europe de cynologie
qui se dérouleront en Belgique dans le
courant du mois de septembre. Il est
ainsi sélectionné pour ces champion-
nats, (kr)

TAVANNES

Départ d'un médecin
Le Dr Jean-Marie Guyot a décidé

de quitter son cabinet de Reconvilier
pour s'installer dans son canton d'ori-
gine, à Peseux. Il aura ainsi pratiqué
son art durant vingt ans, sans ménager
son temps au service du prochain dans
la souffrance. Il s'est également con-
sacré à l'oeuvre des Samaritains, à
Terre des Hommes et celle de la Sœur
visitante. Il suivait avec intérêt les
affaires communales et rendit de
grands services à l'Ecole secondaire
dont il présida la commission, ainsi
qu 'au Service dentaire scolaire. Grand
amateur de sport , le Football-Club de
Reconvilier lui doit beaucoup, principa-
lement dans la façon dont il s'occupa
des juniors , (hf)

RECONVILIER

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Main d'acier -

Furie chinoise.
CCL : 9 à 11 h. 30, 14 à 17 h. 30, 19 à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

441142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

meBtferato

M. François Lâchât de Porrentruy,
président de la Députation du futur
canton du Jura au Grand Conseil ber-
nois, secrétaire général de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), licencié en lettres et en droit,
a été officiellement désigné par le
groupe démocrate-chrétien des dépu-
tés à l'assemblée constituante juras-
sienne, comme candidat à la présidence
de cette assemblée. Le groupe démo-
crate-chrétien est le plus fort de l'As-
semblée constituante jurassienne : il
compte 19 députés sur 50. Les élections
du bureau de la Constituante se dérou-
leront mardi 13 avril.

Me Pierre Boillat, avocat à Delé-
mont pour sa part, a été choisi par ses
collègues démocrates-chrétiens comme
président de leur groupe parlemen-
taire, (ats) ,

M. François Lâchât
proposé pour
la présidence

de la Constituante

' Nominations et
démissions

Dans une de ses dernières séances,
le Conseil communal a nommé M. Lau-
rent Jeanbourquin comme nouveau
chef de section du corps des sapeurs
pompiers du Boéchet en remplacement
du plt M. Marcel Boichat atteint par
la limite d'âge. M. Jeanbourquin est
promu au grade de premier-lieutenant.

D'autre part, à la suite de la dé-
mission de M. Michel Jeanbourquin,
M. Gabriel Cattin-Pittet a été nommé
inspecteur du bétail pour le cercle du
Boéchet, fonction qu'il occupe depuis
le 1er avril.

Le Conseil communal a vivement
remercié MM. Boichat et Jeanbour-
quin pour les services rendus à la
communauté, (jmb)

Succès
M. Alexandre Comment vient d'ob-

tenir son diplôme d'employé de com-
merce. Après avoir effectué son ap-
prentissage auprès de la Maison Boil-
lat Frères & Co, M. Comment a bril-
lamment réussi ses examens, (jmb)

LES BOIS
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C'est demain que 34 athlètes du Club
athlétique de Courtelary partiront pour
la Provence où ils s'entraîneront du-
rant six jours. Le voyage s'effectuera
en voitures. En ville d'Arles, l'équipe
logera à l'Auberge de Jeunesse. Le sta-
de est équipé d'un remarquable anneau
en tartan et les autorités municipales
ont accepté de mettre gratuitement
toutes leurs installations à la disposi-
tion des athlètes du chef-lieu.

Le travail d'endurance des coureurs
de fond et demi-fond se fera sur les
longues plages de Camargue (Saintes-
Maries-de-la-Mer et Salin de Giraud).
Trois demi-journées seront consacrées
à la balade. Entre la Durance et le
Vaccarès, les buts d'excursions ne vont
pas manquer.

Quelques athlètes d'autres clubs par-
ticiperont au camp du CAC. Il s'agit
de Mlle Huguette Erard (SFG Saint-
lmier) , et de MM. Vincent Delaloye
(CHP Genève), Philippe Girod (US La
Neuveville) et Jacky Humair (SFG
Bassecourt).

Les entraîneurs du camp seront
Mmes Marie-Claire Ackermann et Ju-
liette Schumacher, MM. Jean-François
Beuret, André Nussbaum et Paul-An-
dré Schwab. (Spa)

Le Club athlétique
de Courtelary à Arles

Association des prop riétaires
Les propriétaires du village sont in-

vités mardi en soirée à l'assemblée gé-
nérale de leur association. Les assises
de cette année revêtiront une certaine
importance étant donné qu'après la li-
qufdatîarilâes postes ordinaires du trac-
ta^uie^^yJjI ^Friedlj f maii*e,< orientera .
les personnes présentes sur le règle-
ment des digues et sa prochaine mise
en vigueur. Par ailleurs, M. J.-L. Mag-
gioli, architecte et délégué - informa-
teur de la Société des arts et métiers
de Saint-lmier et environs, parlera des
nouvelles possibilités pour l'obtention
de subsides en vue de travaux de réno-
vation, (rj)

Concert de l'Union chorale
Samedi aura lieu le traditionnel con-

cert annuel de l'Union chorale placée
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Courvoisier et dirigée par M. Gino
Perotto. La société se pro duira à la
Maison de paroisse et a invité la Socié-
té féminine de gymnastique locale, ain-
si que le Club des accordéonistes
« L'Hirondelle » de Courtêlary-Cormo-
ret (direction, M. René Grossenbacher)
pour animer également la soirée. Celle-
ci se terminera au son de la danse et
probablement dans une belle ambiance.

(r j )

SONVILIER

Bel anniversaire
Mme H. Gertsch , bien connue à

Malleray-Bévilard, a fêté hier ses 90
ans. (kr)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mardi ont eu lieu

les funérailles de M. Clément Joly, dé-
cédé dans sa 71e année. M. Joly habi-
tait Le Peupéquignot où il exerçait son
métier de menuisier, en même temps
qu 'il s'occupait de sa ferme. Il a élevé
une belle famille de six enfants, (bt)

MALLERAY
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LES REUSSILLES

Hier aux environs de midi, le jeune
Willy Graber, 13 ans, fils de Jean, ai-
dait un agriculteur des Reussilles. Il
était occupé à descendre du foin lors-
qu'il glissa et tomba lourdement sur la
tête. Immédiatement secouru et après
avoir reçu les soins d'un médecin de
Tramelan, l'infortuné garçon dut être
conduit au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Saint-lmier. Il est forte-
ment commotionné et l'on craint de
plus une fracture du crâne, (vu)

Grave chute
d'un adolescent

25 ans d'enseignement
M. Henri Gorgé, directeur de l'Ecole

professionnelle commerciale, vient de
fêter ses 25 ans d'enseignement à
l'Ecole secondaire et professionnelle
de Moutier. (kr)

MOUTIER
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Pour les problèmes de la jeunesse

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Une commission consultative extraparlementaire va être créée pour les
questions se rapportant à la jeunesse. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédé-
ral. La commission servira d'organe central aux différents offices fédéraux
dans toutes les questions ayant trait à la jeunesse. Elle constituera un
forum où pourront être discutés des problèmes généraux, dans la mesure
où ils concernent la politique fédérale. Une importance primordiale revien-
dra aux questions de formation extrascolaire, à l'instruction civique et à la
formation politique en générai, précise un communiqué du Département
de l'intérieur publié hier.

La création de cette commission est le seul résultat tangible des tra-
vaux menés en son temps par un groupe d'étude pour l'examen de ques-
tions relatives à une politique suisse de la jeunesse.

Revenons six ou sept ans en arrière.
A l'époque, on parlait beaucoup de la
nécessité d'une politique de la jeunes-
se. L'UNESCO et le Conseil de l'Europe
avaient élaboré des recommandations
dans ce sens. Aux Chambres fédérales,
les interventions se multiplièrent. En
octobre 1971, le Département fédéral
de l'intérieur met sur pied un groupe
d'étude dont la présidence est confiée
au conseiller national Théodor Gut, ra-
dical zurichois.

En juillet 1973, le groupe d'étude dé-
pose son rapport. Il constate qu'il exis-
te en effet une crise de générations qui
s'est développée parallèlement à la so-
ciété de consommation, que les jeunes
vivent de plus en plus entre eux , qu 'ils
sont toujours moins influencés par les
adultes, que les institutions qui de-
vraient assurer leur intégration dans la
société sont elles-mêmes en crise. Dans
ses conclusions, le groupe de travail
met en garde contre des mesures spéci-
fiques en faveur de la jeunesse, qui ne
feraient qu 'accentuer la position margi-
nale de celle-ci. Il insiste en revanche
pour que la politique générale soit con-
forme aux intérêts de la jeunesse. La
tâche est d'abord celle des cantons et
des communes, reconnaît-il , mais il res-
te tout de même à la Confédération
un champ d'activité non négligeable.

Plus concrètement, le groupe d'étude
demandait notamment la création d'un
poste de délégué aux problèmes de la
jeunesse, flanqué d'une commission
consultative.

CE QU'ILS EN ONT PENSÉ
Ce rapport a été envoyé aux cantons,

aux partis politiques, aux partenaires
sociaux , aux Eglises, aux organisations
de jeunesse. C'est sur la base des ré-
sultats de cette procédure de consul-
tation que le Conseil fédéral a pris sa
décision. Un délégué aux problèmes
de la jeunesse ? L'idée a rencontré un
accueil mitigé auprès des personnes
consultées. La grande majorité des can-
tons, les principales formations politi-
ques, les organisations patronales la
combattent. Un délégué ne pourrait pas
jouir à la fois de la confiance de la
jeunesse et du reste de la population ,
disent-ils. Sa personne pourrait très
facilement devenir le jouet des partis
et des intérêts les plus divers. Le pro-
blème de la jeunesse serait l'objet d'u-
ne publicité disproportionnée aux be-
soins, affirment quelques-uns.

A vrai dire, une minorité du groupe
d'étude avait , elle aussi, eu des doutes
sur l'opportunité de désigner mainte-
nant déjà un délégué. Elle proposait de
créer d'abord un service pour les pro-
blèmes de la jeunesse, qui aurait pour
tâche, dans l'immédiat, de poursuivre,
avec une commission, les travaux du
groupe d'étude. Mais cette solution ne
rencontra guère d'intérêt.

Le groupe de travail proposait aus-
si au Conseil fédéral de faire périodi-
quement rapport à l'Assemblée fédéra-
le sur la situation de la jeunesse, de
lancer une campagne permettant à la
jeunesse d'exposer ses idées sur la

jeunesse et la société, d'encourager les
contacts à l'échelon national et inter-
national. Ces propositions ont suscité
fort.peu d'intérêt. L'approbation en re-
vanche fut quasi générale â propos de
l'intensification des recherches sur la
jeunesse, l'encouragement de la forma-
tion politique, l'aide en faveur des or-
ganisations de jeunesse, le développe-
ment de l'information de et sur la jeu-
nesse — mesures également préconisées
par le groupe de travail. Aussi, le gou-
vernement lés inclut-il dans le cahier
des charges de la nouvelle commission.

Création d'une commission consultative

Les revenus des médecins helvétiques
Grâce à une étude des économistes P. Gygi et H. Henny, on possède

maintenant des données nouvelles sur les dépenses de santé en Suisse jus-
qu'en 1973. Cette année-là, elles ont totalisé près de 6,8 milliards de francs,
les frais d'hôpitaux composant 52 pour cent et les soins ambulatoires 48
pour cent de cette somme.

Dans ces soins ambulatoires (3,3 milliards), les soins médicaux repré-
sentent 1,5 milliard de francs. Pour quelque 5900 praticiens libres, on arrive
à un revenu brut de 263.000 francs par médecin. Ce revenu brut varie selon
les cantons et les régions (de 223.000 francs dans les Grisons à 312.000
francs à Bâle), mais plus encore selon les personnes et les spécialités.

d'environ 175.000 francs par an, pour
un travail dont la durée hebdomadaire
atteint couramment 60 à 80 heures.

CE DONT IL FAUT
TENIR COMPTE

Il faut tenir compte encore des mon-
tants élevés des impôts et des assuran-
ces, du remboursement des frais occa-
sionnés par une formation longue et
coûteuse, des investissements nécessai-
res à l'installation d'un cabinet médi-
cal. En outre, le médecin ne réalise le
revenu moyen indiqué que pendant

.«.. une période d'activité professionnelle
relativement courte (environ vingt-cinq

••ans) qui , du fait de sa formation post-
graduée s'étendant sur huit à dix ans,
ne peut commencer que vers l'âge de
40 ans.

Le corps médical doit bien entendu
justifier le revenu professionnel de
ses membres par une assistance à la
population qui soit satisfaisante tant
au point de vue de la qualité que de la
quantité. Cette assistance comprend,
à côté de la médecine d'élite pratiquée
à l'hôpital, le soutien médical de base
sans attentes prolongées ou longs dé-
placements pour les malades, le servi-
ce de garde et d'urgence 24 heures
sur 24, etc. En d'autres termes, il fau-
drait davantage de généralistes, de mé-
decins de campagne, de médecins de fa-
mille, davantage de temps aussi pour
les malades, que ce soit à la consulta-
tion ou lors de visites à domicile,
écrivent les services d'information des
médecins suisses.

DES MOYENNES
A ce propos ,s4es Vervices d'informa-

tion d« la,. FédèçaÙpn des médecins
suisses relèvent que'- le corps médical
ne voit pas d'objection à ce que les
renseignements concernant ses revenus
soient connus du grand public. Mais
il tient à préciser qu'il s'agit là de
moyennes et surtout de revenus bruts ,
dont il, faut déduire des frais généraux
élevés. « On peut affirmer que bon
nombre de médecins ont des revenus
n'atteignant pas la valeur moyenne.
On aurait tort dé juger sur quelques

cas isolés qui défrayent la chronique
et contre lesquels les organisations pro-
fessionnelles ' sont prêtes 'à ïntervériiî-r
'D'aillëui'é, -chacun devrait savoir '*}ue
des plaintes concernant des demandes
d'honoraires paraissant exagérés peu-
vent être déposées auprès des sociétés
cantonales de médecine ou des autori-
tés compétentes ».

Le revenu brut moyen pour la Suisse
de 263.000 francs par libre praticien
englobe, d'après Gygi et Henny, une
part de frais d'exploitation d'environ
un tiers. Le revenu net moyen est donc

HAUSSES
Il ressort enfin des statistiques offi-

cielles que, durant les 10 à 15 dernières
années, ce ne sont pas les prestations
médicales qui ont provoqué en premier
lieu l'augmentation disproportionnée
des coûts dans le secteur de la santé.
Il est vrai que, de 1960 à 1974, les prix
à la consommation n'ont haussé « que »
de 88 pour cent et les salaires des tra-
vailleurs « que » de 221 pour cent, tan-
dis que les frais médicaux et pharma-
ceutiques par assuré se sont accrus
de 411 pour cent. Cependant, dans le
cadre des frais médico-pharmaceutiques,
les coûts des traitements hospitaliers
ont augmenté de 892 pour cent , ceux
des médicaments de 331 pour cent et
ceux des traitements médicaux « que »
de 317 pour cent, (ats)

En quelques lignes...
BERNE, — L'indice dès prix de gros.

cZïhm ?!ar rOFIA'MT ''s'est ; élbir à*
147 ,1 points à la fin de mars (1966 =
100) , d'où une hausse de 0,5 pour cent
depuis la fin du mois précédent (146 ,4)
mais une baisse de 1,6 pour cent par

rapport . au irôtaibre de points qu'il at-
fëîgnait '**ra'hnee dernière à la même
époque (149,5).

ZURICH. — Le ministère des trans-
ports de la République d'Irak a confié
à un consortium d'ingénieurs suisses
et allemands, placé sous la direction
d'Elektrowatt, Zurich, la planification
de la circulation en ville de Bagdad.
Les ingénieurs auront à élaborer une
conception et un avant-projet pour des
transports ferroviaires (tram ou métro).

Légère avance
de la gauche

Elections communales à
Lugano et Bellinzone

Les résultats pour le renouvellement
des autorités communales à Lugano et
Bellinzone ont été communiqué hier.
On se souvient que cette année les so-
cialistes, les socialistes autonomes et
le parti du travail avaient conclu une
alliance. Dans les deux villes, les gains
suivants ont été enregistrés par la gau-
che : 3 sièges à Bellinzone, 2 sièges à
Lugano. Les deux conseils généraux se
constituent de la manière suivante :

Lugano : parti radical 24 (—1), pdc 14
(plus 1), ps 7 (—) , psa-pdt 5 (plus 2),
udc 0 (—2).

Bellinzone : parti radical 25 (—), pdc
11 (—1), ps 8 (plus 1), psà 6 (plus 2),
l'Union des travailleurs radicaux, dissi-
dence qui comptait 2 sièges, ne présen-
tait plus de candidat, (ats)

Spinola expulsé de Suisse
L'enquête ouverte mercredi par le

ministère public de la Confédération
a confirmé ce que nous annoncions hier :
l'ancien chef de l'Etat portugais , Anto-
nio Sebas Ribeiro de Spinola a exercé,
à partir du territoire suisse, une acti-
vité en faveur de Moviemento demo-
cratico de libertaçao de Portugal. U
a notamment donné par écrit à ses
deux adjoints, le 22 mars à Genève,
pleins-pouvoirs pour mener des trac-
tations concernant un « appui financier
et logistique » à accorder au mouve-
ment. Les conditions permettant d'ap-
pliquer l'article 70 de la Constitution
sont remplies. Le Conseil fédéral a
donc enjoint à l'ex-chef d'Etat et à son
secrétaire, M. Luis Oliveira Dias, de
quitter la Suisse. Hier après-midi à
Berne, le chef du Département fédé-

ral de justice et police, M. Kurt Fur-
gler tenait conférence de presse.

M. Furgler n'a pas révélé le détail de
l'enquête, sinon que l'interrogatoire,
commencé mercredi vers 11 h., n'é-
tait pas encore achevé hier à midi. An-
tonio de Spinola a reconnu s'être ren-
du en Allemagne le 25 mars dernier,
pour régler une affaire relative à l'é-
dition de son livre. « Profitant de l'oc-
casion », il a alors rencontré à Dussel-
dorf le journaliste Gunter Wallraf , dont
il ignorait la véritable identité, nous
l'avons dit. L'ex-général a affirmé aux
policiers genevois qu 'il n'avait pas eu
l'intention de commander des armes,
et que la discussion n'avait porté que
sur l'appui financier et logistique .sou-
haité par son mouvement.

L'enquête n'ayant pas pu prouver ca-
tégoriquement la fausseté de ces dires,

l'article 299 du Code pénal suisse qui
punit d'emprisonnement quiconque au-
ra , du territoire suisse, « tenté de trou-
bler par la violence l'ordre politique
d'un état étranger » n 'a pas été retenu
contre l'ex-général. Ni non plus les
dispositions pénales de la loi sur le ma-
tériel de guerre de 1972. Ce qui en re-
vanche a été nettement établi , c'est que
Spinola a eu une activité politique, qu 'il
n'a ainsi pas tenu la parole donnée lors
de son arrivée en Suisse, le 7 février
dernier. Cela suffit pour prononcer
l'expulsion en vertu de l'article 70 de la
Constitution (« la Confédération a le
droit de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse »).
Depuis la fin de la guerre, 64 expul-
sions ont été décidées sur la base de
cette disposition. La dernière fois, en
1974, il s'agissait de trois extrémistes
de droite italiens.

Le conseiller fédéral Furgler n'a pas
voulu dire si le ministre public dispo-
sait de propres éléments à charge, ou
si ce sont les révélations du magazine
allemand « Stern », publiées cette se-
maine, qui ont seules permis de décou-
vrir l'affaire.

Le 15 mars, quand fut rédigée la ré-
ponse gouvernementale à la question
ordinaire du député genevois Jean Zie-
gler , la police ne possédait aucun indi-
ce, a précisé le chef du Département de
justice et police.

Les organes de sûreté ont-ils été trop
confiants ? M. Furgler ne le pense pas.
La Suisse n'est pas un état policier. El-
le doit partir du principe que ceux qui
lui demandent l'hospitalité et qui pren-
nent l'engagement de respecter les rè-
gles du pays méritent la confiance. Le
respect de la personnalité, à laquelle
notre pays tient tant, commande qu 'on
ne harcèle pas « toute leur vie durant
des personnes, sous prétexte qu 'elles
ont, dans leur passé, quelque chose à se
reprocher » . Certes, il existe ainsi des
lacunes. « Mais c'est inévitable dans un
état libéral. C'est un moindre mal. Dès
qu 'elles apparaissent, l'Etat se doit évi-
demment d'intervenir. En Suisse, le
contournement des institutions n 'est pas
toléré, ni à droite, ni à gauche ».

Leçons à tirer
Habile Kurt Furgler ! Un avocat

qui s'entend à présenter une cause
sous son meilleur jour. Un diploma-
te qui ne se trahit jamais, qui se
réfugie dans des phrases gonflées
et vides à souhait quand les ques-
tions deviennent un peu trop em-
barrassantes.

Pour nous, il ne fait guère de
doute que Spinola était passible de
l'article 299 du Code pénal. Car en-
fin, qu'est ce qu'un « appui logis-
tique » ? Les preuves n'existaient
pas ? Un jour de plus, et elles
étaient réunies. L'audition du jour-
naliste allemand, l'examen attentif
des documents qui étaient à la base
de son reportage sensationnel au-
raient fourni le dernier élément du
puzzle que les enquêteurs suisses,
par conscience professionnelle, se
sont refusés à mettre en place. Mais
voilà ! Tenait-on à mettre Spinola
sous les verrous ? Non, sans doute.
D'ailleurs , ce n'est pas pour rien que

I article 302 subordonne à une déci-
sion du Conseil fédéral la poursuite
du délit de « violation de la souve-
raineté territoriale étrangère ». Il y
a des hôtes trop embarrassants
pour qu'on ne soit pas tenté par
des procédures sommaires. Le Code
pénal suisse n'est que moyenne-
ment intéressé par les délinquants
de ce type.

Finalement, c'est à un journaliste
astucieux (et courageux aussi) que
l'on doit la découverte des inten-
tions et activités du chef de la résis-
tance portugaise. Un peu ennuyeux
pour la sûreté helvétique tout de
même, qui s'est montrée d'une
étonnante crédulité. Peut-on vrai-
ment, au nom du libéralisme, faire
complètement abstraction du passé
récent d'un étranger qui se présente
à notre frontière ? Un passé qui,
en l'occurrence, était plutôt chargé.
II y a des leçons à tirer.

Denis BARRELET

Une baisse
de 0,2 %

Coût de la vie

Apres avoir déjà baissé de 0,1
pour cent en février, l'indice suisse
des prix à la consommation calculé
par l'OFIAMT a reculé de 0,2 pour
cent en mars dernier. Reproduisant
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
qui entrent dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés,
il s'est, par conséquent, inscrit à
165,5 points à la fin mars (septem-
bre 1966 : 100), d'où une progression
de 2,5 pour cent par rapport à son
niveau d'une année auparavant
(161,5). (ats)

MEILEN: LOURDS S0UPC0NS>

- —  ̂— —

« De lourds soupçons » pèsent sur la femme arrêtée la semaine
dernière en rapport avec l'enquête relative au meurtre d'Anne-Marie
Ruenzi, déclare un communiqué du ministère public du district de
Meilen. Cette femme, âgée de 57 ans, se trouve en détention pré-
ventive depuis une semaine. Elle était au nombre des connaissances
d'Anne-Marie Ruenzi, retrouvée morte en janvier dans la région
du Rumensee. Le procureur précise dans son communiqué que l'état
actuel de l'enquête ne permet pas de donner d'autres détails.

La dépouille d'Anne-Marie Ruenzi, 49 ans, l'épouse du pilote de
ballon Kurth Ruenzi, domiciliée à Zumikon, avait été découverte par
hasard le 14 janvier. Son corps était à peine vêtu. La police parle
clairement de meurtre et n'a jamais soutenu ou confirmé la thèse du
suicide. Selon les premières investigations, Mme Ruenzi, qui était âgée
de 49 ans, a succombé à une dose exagérée d'un produit anesthési-
que. On ne sait toutefois pas encore comment ce produit a été ad-
ministré à la victime.

LE VALAIS SOUS LA NEIGE
Après une longue série de beau

temps, l'hiver est réapparu en Va-
lais. Plusieurs villages dans les
fonds de vallée se sont réveillés
jeudi matin dans la neige. Il est
tombé une dizaine de centimètres
de neige dans bien des localités et
dans maintes stations.

UNE BANDE D'ÉCOLIERS
LUCERNOIS COMMET
137 VOLS

Après une longue enquête, la po-
lice cantonale lucernoise a mis fin
aux activités d'une bande de 27 éco-
liers, tous âgés entre 13 et 19 ans.
Ces écoliers, tous domiciliés à Horw,
sauf un, ont commis 137 délits, leur
rapportant quelque 25.000 francs.

Ces jeunes garçons sont accusés de
vols, de vols par effraction et de di-
vers dégâts à la propriété.

SION : INSCRIPTIONS
INJURIEUSES

La police de sûreté valaisanne a
ouvert une enquête à la suite de
l'inscription à la peinture — pro-
bablement à l'aide de bombes spé-
ciales — effectuées sur plusieurs
bâtiments et ponts en ville de Sion.
Ces inscriptions, qui semblent être
le prolongement des remous occa-
sionnés ces jours par la double dé-
mission de M. l'abbé Anzévui, n'é-
taient autres que des injures à
l'adresse du quotidien valaisan et de
son directeur. Des ouvriers ont dû
être mobilisés pour effacer tout ça.

(ats)

En résumé, le Conseil fédéral s'est
assez systématiquement inspiré des ré-
sultats de la procédure de consultation.
Sans doute ne pouvait-il guère faire
moins que de mettre sur pied une com-
mission consultative. Une commission
- alibi de plus ?

Pas certain. Certes, ni l'actuelle im-
passe financière, ni la récession (qui
modifie un peu le problème des géné-
rations) ne l'encourageaient à faire un
geste spectaculaire en faveur de la jeu-
nesse. Mais un tel geste aurait-il vrai-
ment été souhaitable dans un état com-
partimenté comme le nôtre ? La jeu-
nesse a-t-elle vraiment à gagner à être
traitée isolement, comme un cas ? En
soulignant les intérêts de la jeunesse
auprès des différents services fédéraux
chargés de prendre des mesures tou-
chant la population, une commission
peut accomplir un travail utile. C'est
de ses membres que dépendra finale-
ment sa raison d'être.

Est-ce assez ?

Drogue

Un ressortissant suisse, J.-G. Q., 26
ans, membre de l'équipage du minéra-
lier « Silva Plana » , battant pavillon li-
bérien , a été arrêté à Nagoya (Japon),
en possession d'opium.

J.-G. Q., assistant ingénieur à bord
du navire , a déclaré qu'il avait acheté
la drogue à Goa en Inde au cours d'une
escale le 13 mars dernier, (afp)

Un trafiquant suisse
arrêté au Japon

Pour
tous vos problèmes

d'assurances
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, occupe
1100 personnes dans la fabrication d'ébauches et mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de production de Fontaines, un

MECANICIEN ou
TAILLEUR DE PIGNONS
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler par géné-
ration du type STRAUSAK 30 pour l' usinage de pignons d'horlogerie.

Possibilité d'accéder à un niveau de responsabilités de chef d'équipe.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre, prestations
sociales et la possibilité de vous loger vous seront présentés lors de votre visite
confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs offres
de services par écrit ou à prendre contact par téléphone afin de définir la date
d'une entrevue.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
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JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir,

appartement
5 à 6 pièces, dans immeuble ancien avec
confort. Possibilité de le restaurer.
Tél. (039) 26 76 85 ou l'après-midi au
(039) 23 04 66.
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On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

JAVAIS
UN PIANO...

Mais, ce n'est pas si problématique que ça!
Demandez nos conseils!

Avec les marques de prestige
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN-STEINWEG

YAMAHA
nous avons des instruments de chaque

catégorie: Burger &] acobi,
Sahel, Hoffmann , Schimmel, Ibach, Zimmermann,

Gaveau et d'autres encore.
La location d'un piano est le moyen le plus

simple d'examiner vos talents!
Nous créditons la location payée en cas d'achat

de l'instrument;
facilités de paiement, échanges.

Si VOUS aimez la musique. ,
venez chez Hug Musique — |
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^^5& \ -lâŜ *'̂  Winter thour , Olten ,
^=gB=Ji \"&

F~ 
Soleure. Lausanne, Vevey,

'ÎTft \T&$S Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
-̂ M»—y^~ Yverdon. Delémont , Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE .MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel . en tace de la Poste
La Chaux-de-Fonds , 90, rue de la Serre

Yverdon , rue de la Plaine 12

HOTEL DU PONT DE THIELLE
Relais gastronomique

cherche

2 sommelières
1 commis de cuisine
1 fille de buffet
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine
Téléphoner au (032) 83 16 32

B 

Entreprise-Générale
Electricité -Téléphone
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36

POUR PÂQUES,
DÉCOREZ LA CHAMBRE
DE VOS ENFANTS AVEC
«GiGi»
LE NOUVEAU GADGET

G SCHNEIDER (LAMPE DE CHEVET)

VOYEZ NOS VITRINES ! Fr. 21 ¦—

CHERCHEZ-VOUS une

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de repré-
sentant dans notre organisation (assu-
rance-vie) pour le secteur du Locle
et environs.

Une formation scolaire spéciale n'est
pas absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par nos
soins. Nous vous fournissons des
adresses .

Fixe, commissions, frais. Prestations
! sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, à Case 50, 2022
Bevaix ou par téléphone au (021) 20 33 81.
ERS III

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

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

À LOUER

garage
chauffé.

Libre dès le 1er mai

Tél. (039) 23 11 94,
de 12 à 14 h.

FDETTE^
I GESTION ET JI ASSISTANCE i
INEFFICACE Jl

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS,

3 pièces
confort , avec garage. Fr. 300.—.
Tranquil l i té  et cadre de verdure , gare et
trolleybus à proximité.
Loyer payé jusqu 'à fin juin.
Libre début mai.
Tél. (038) 53 30 54 ou 53 24 15.

GAIN
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e salaire ?
Peut-être supérieur
au premier.
Voiture indispensa-
ble.
Se présenter le sa-
medi 10 avril , à 9 h.
45 précises à nos
bureaux régionaux
AMECO S. A., ch. jde Mornets, La Neu-
veville.

À VENDRE, quelques minutes Estavayer-
et lac de Neuchâtel, belle situation domi-
nante, vue étendue, tranquillité, soleil,

chalet confortable de 2 app.
(3 et 2 pièces) avec jardin
aménagé
Prix : Fr. 158 000.—.
Idéal comme résidence secondaire.
Tous sports nautiques à proximité.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24



!RKZ plus actuel et mieux assorti que jamais

Le pied-de-poule tel qu'on le porte Stripes for Sta rs. Un costume croisé, Un costume deux boutons, uni, Egalement à deux boutons, ce Sous les costumes PKZ qui portent
aujourd'hui: en trois pièces de rayé par bandes. Une élégance très en flanelle. C'est le retour de costume très mode se présente de des griffes aussi fameuses que Boss,
Van Gils. Un prix inattendu pour un actuelle , digne des gentlemen. «l'Homme au complet gris»! manière si séduisante, qu'il est Greiff , Van Gils , Facis, etc.: les sou?
modèle de cette classe: Parfaitement habillé pour p ngn un nouveau démenti au préjugé vêtements Mariner et Jockey.

Fr.470.- Fr.320.- ".£*».- _^ Fr-248- j
«a>

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert , tél. 039/23 33 33,ainsi qu 'à Bâle, Berne, Bienne , Coire , Fribourg, Genève, Granges , Lausanne , Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , ¦*
Saint-Gall , Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse , Uraniastrasse , Altstetten , Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona , 5
Buchs SG, Berthoud , Bûlach , Disentis, Moutier , Poschiavo.

M !JP@I@t!ï© OU IQlCI i i : Lit de camp, 190 x 60 cm: 115.-. Fauteuil pliant à haut
M ¦ dossier , réglable: 89.-. Chaise longue RELAX: 130.-.
: I Profitez dela bellesaison pourvousoffrirtouslesjoursquelques heures Parasol, 0180 cm, 10 parties, tube d'acier: 89.-. Balan- I \

de vraies vacances ! Il vous suffit d'avoir un jardin, une terrasse ou un celle de jardin, en acier , pour 3 personnes: 470.-.
! balcon ainsi que quelques meubles confortables, solides et inaltérab- Table, 112x 60 cm, en bois, pied à hauteur réglable: / ¦
I j les. Les modèlesquenousvousprésentons ici répondent aux plus 125.- Chaise longue à roulettes FLORIDA180.- I m
II hautes exigences. Ils sont en aluminium plastifié blanc et les coussins Paravent avec châssis en tube d'acier: 52.-. /m
|i ] ontun rembourragedelOcm d'épaisseur. L'idéal pourladétenteen ĴJF

1 j îJiHfe
^
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Les 

grands magasins ¦ B1 ^̂ CTcoopcny
^P  ̂ ĵj ^T CoopILaChaux-de-Fonds#



MARCHE DU BOIS : CA NE CHAUFFE PLUS TELLEMENT. ..
Selon 1 Observatoire de Neuchâtel,

1975 se signale, comme 1974, par un
déficit pluviométrique de 6 pour cent.
Pour les cinq dernières années, relève
le Département de l'agriculture dans
son rapport annuel , les déficits cumu-
lés représentent 81 pour cent de la
lame d'eau annuelle moyenne. Ces cir-
constances se traduisent par une perte
de vitalité des peuplements forestiers,
une régression de la production ligneu-
se et une augmentation des exploita-
tions forcées d'arbres dépérissants.

Contrairement à l'année précédente,
le régime des vents a été normal. A
Neuchâtel , l'anémomètre a cependant
enregistré à trois reprises des vitesses
de pointes atteignant ou dépassant
quelque peu 100 kmh. Ces vents ont
déraciné des arbres isolés qui avaient
ete ébranlés lors des ouragans de l'an-
née précédente.

Le service forestier se préoccupe
comme ailleurs dans toute la Suisse du
dépérissement des sapins. Une explica-
tion n'a pas encore été trouvée à ce
phénomène. Le déséquilibre écologique
existant entre la faune et la végétation
forestière s'aggrave, créant des pro-
blèmes préoccupants en matière de
traitement sylvicole. La traque orga-
nisée le 28 septembre a révélé une
pléthore de chevreuils dans la réserve
naturelle de la Combe-Biosse. Le ser-
vice forestier est intervenu à plusieurs
reprises pour réprimer les abus cons-
tatés dans la pratique du motocyclisme
sauvage. Il suit en outre avec attention
l'expansion du sport équestre en raison
des dégâts causés dans certaines fo-
rêts.

BAISSE DE PRIX IMPORTANTE
Sous l'influence d'une intense acti-

vité conjoncturelle, l'économie fores-
tière avait connu en 1974 — tout au
moins jusqu 'à la fin de l'été — une
année faste caractérisée par une forte
revalorisation des produits ligneux, une
demande dépassant les possibilités de
livraison et la réalisation de prix re-
cords, relève encore le département.
C'est un revirement complet qui s'est
produit durant les quelques mois pré-
cédant le début de l'année 1975.

Tributaire de l'activité industrielle,
plus particulièrement de la construc-
tion , le marché du bois a subi dans
toute son ampleur la récession dont
ont été victimes les branches les plus
touchées de notre économie nationale.
Aux difficultés d'écoulement est venue
s'ajouter une baisse de prix importante
sur le principal assortiment produit
pas nos forêts.

Au seuil de l'année 1975, les scieries
^onpncai.ent de.', volumineux. ,ato.ciçs~4e,
grumes et surtout de Sciages:' Ceûx-éï?
n'ont pas pu être résorbés du fait du
manque de liquidités des acheteurs et
du resserrement des débouchés, tant
en Suisse qu'à l'étranger. En l'absence
d'une recommandation commune à l'é-
chelon national entre les associations
faitières de l'économie forestière et de
l'industrie du bois, en l'absence égale-
ment d'un contrat collectif entre l'Asso-

ciation forestière neuchâteloise et Offi-
bois, groupement des scieurs neuchâte-
lois, les ventes dans notre canton ont
été étalées dans le temps. Le chablis
de l'automne précédent , puis les coupes
réduites de l'exercice 1975 ont , dans le
cadre de soumissions restreintes et de
transactions directes, trouvé preneurs
auprès de la clientèle habituelle.

En dépit d'une baisse de prix de
l'ordre de 35 francs par mètre cube,
les propriétaires forestiers neuchâtelois
ont bénéficié de circonstances très fa-
vorables, à savoir d'un essor inattendu
des exportations de grumes et de scia-
ges vers la France. Grâce à ce nouveau
débouché, la majeure partie des coupes,
ou les chablis qui ont été remplacés,
ont pu être exploités et commercialisés.
En raison des circonstances, la plupart
des ventes se sont faites sur la base
de prix moyen et non pas selon le
classement, comme cela est usuel.

POUSSÉE DES EXPORTATIONS
En 1975, 13.000 m3 de grumes rési-

neux et 3286 m3 de sciages résineux
ont été exportés à , destination de la
zone frontalière française contre res-
pectivement 490 m3 et 151 m3 pour la
moyenne annuelle 1965-74. Ces indi-
cations, qui se passent de commentai-
res, résultent de certificats d'origine
délivrés par l'Inspection cantonale des
forêts en application de la « Convention
sur les rapports de voisinage et la
surveillance des forêts lirnitrophes si-
gnée le 31 janvier 1938 entre la France
et la Suisse ».

Poteaux de ligne. — Les prix de
l'année précédente ont été reconduits,
à savoir 130 francs par mètre cube
pour les gros poteaux (80 pour cent des
ventes) et 110 francs par mètre cube
pour les petits poteaux , à port de ca-
mion.

Bois d'oeuvre feuillu. — Les grumes
de sciage de hêtre ont été également

vendues au même prix que l'année
précédente, soit à 185 pour cent, à
port de camion.

Afin d'assurer l'approvisionnement
des entreprises de transport en grumes
à traverses, les besoins étant plus im-
portants que les années précédentes,
les prix ont été relevés comme suit :
de 63 à 78 francs le mètre cube pour
le hêtre et de 80 à 105 francs pour le
chêne, à port de camion.

Bois à pâte. — les pourparlers en-
gagés en vue d'assurer un approvi-
sionnement aussi complet que possible
des industries papetières par les forêts
suisses ont permis de hausser les prix
des bois résineux de 10 francs et ceux
des bois de hêtre de 4 francs. Les
bois à pâte ont ainsi été payés 90
francs par stère pour le résineux de
premier choix, respectivement 70 francs
pour le deuxième choix, et 46 francs
par stère pour le hêtre.

Bois d'industrie pour la fabrication
de panneaux. — Les prix ont été
adaptés à ceux des bois à pâte. Par

Le marché du bois a aussi subi la récession. (Photo Impar-Bernard)

l'entremise d'Offibois, 180 wagons char-
gés de hêtre ont été exportés en Italie
au prix de 62 \francs la tonne, respec-
tivement de 57 francs dès le 1er octo-
bre 1975 (en 1974 : 38 wagons au prix
de 45 francs la tonne).

Bois de chauffage. —¦ Une démons-
tration et une conférence de presse
ont été consacrées au problème du
chauffage central au moyen de bois
déchiqueté. Lors des essais effectués
dans la forêt de Chézard-Saint-Martin,
260 stères de hêtres ont été transformés
en copeaux. Aussi bien le fonctionne-
ment de la déchiqueteuse que le chauf-
fage durant deux mois du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz se sont révélés
concluants, tant sur le plan technique
que financier. L'office forestier central
suisse poursuit ses études et ses démar-
ches en vue de l'acquisition par un
entrepreneur d'une déchiqueteuse mo-
bile de grosse capacité.

Notons encore que les forêts publi-
ques représentent 56,4 pour cent de la
surface boisée du canton. (L)
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Retenue
L'automne passé, l'Union suisse

des paysans renonçait â revendiquer
une adaptation générale des prix.
La belle reconnaissance s'est mani-
festée il y a quelques jours par les
autorités fédérales en augmentant
d'un centime et demi la retenue sur
le lait. C'est choquant. En choisis-
sant cette solution de facilité le Con-
seil fédéral porte à nouveau attein-
te à l'agriculture.

C'est vrai le gouvernement n 'a
fait qu 'appliquer un arrêté fédéral
sur l'économie laitière de 1971, dont
l'entrée en vigueur fut accueillie à
l'époque avec soulagement par les
paysans. C'est vrai aussi qu 'aujour-
d'hui, il y a trop de lait et que les
dépenses du compte laitier sont en
augmentation'. La retenue punit ceux
qui exagèrent et ceux qui n'exa-
gèrent pas. Cependant, il serait
temps une fois pour toutes de faire
la différence entre plaine et mon-
tagne. Faut-il encore rappeler que
ceux de la plaine profitent des cul-
tures, des vergers, de l'élevage du
lait. Faut-il encore dire que ceux
de la Montagne, ceux de nos régions
neuchâteloises et jurassiennes, n'ont
que , l'élevage et la production lai-
tière pour survivre. Sait-on assez
faire la différence ?

Partout aujourd'hui ce ne sont
que des protestations, des résolu-
tions votées et adressées aux au-
torités fédérales. Partout on s'insur-
ge contre cette augmentation in-
juste de la retenue sur le prix du
lait à la production.

On parle aussi depuis quelque
temps d'une révision de l'arrêté sur
l'économie laitière qui , dès 1977, de-
vrait permettre au : Conseil fédéral
de mettre sur pied un contingente-
ment des livraisons. On ne sait rien
de ces contingentements, mais ce
qu 'il faut espérer, c'est que les pay-
sans de zone de montagne ne soient
pas touchés. Pour éviter une catas-
trophe.

y ¦ . Y

LES MOULINS DE LA VILLE DE BERNE
Les plus anciens moulms de la Ville

de Berne se trouvaient au « Schutz »,
tout en bas de l'ancienne Postgasse,
c'est pour cette raison qu'ils s'appe-
laient les « Schutzmùhlen », ceux de la
Schleifergàsschen les « Winkelmùhle »,
au Sulgenbach, au Stadtbach ou plus
bas au bord de l'Aar. D'une manière
générale, les moulins situés dans les
villes étaient grevés à l'origine de droits
seigneuriaux ou de droits banaux. Une
modification importante survint au 14e%
siècle, car, les yil|ps acquirent ces mou-
lins' et lés assujettirent \à leur souve-
raineté. ..' '¦¦¦<¦

« Le seuil hydrologiquè qui captait
l'Aar à la Matte et l'amenait ' aux
roues des moulins constituait avec tous
les moulins et les roues à aubes, un
fief impérial longtemps encore après
la construction de la ville, fief que les
nobles von Bubenberg tenaient de
l'Empire. Il est certain que ce seuil

et les moulins avaient ete construits
par Berchtold lui-même, car la ville
n'aurait pas pu exister sans eux. »

En 1360, les moulins de la Matte de
Berne furent vendus à la ville pour
1300 gouldens rhénans. Ces ouvrages
étaient considérés comme les entrepri-
ses les plus précieuses de l'économie
de la ville « qui, parce qu 'ils se trou-
vent dans la ville, sont un beau joyau
qu'aucun ennemi ne peut arrêter, com-
me les moulins du. Sulgenbach. », les-
çjfjiels en raison des disputés avec Fri-
bourg furent déplacés plus tare! â ïâ
Matte.

Il n'existait au 15e siècle que trois
moulins sur l'Aar, puis il y en eut déjà
huit 200 ans plus tard et l'on comptait
12 moulins au Sulgenbach en 1678.
L'Etat de Berne possédait en outre des
moulins actionnés par des chevaux et
des moulins à vent.

L'agencement de ces moulins était
très sommaire et l'on ne disposait que
rarement de plus d'une roue. On trou-
vait à l'intérieur du moulin un coffre
de bois muni d'une trémie de rem-
plissage ; ce coffre contenait une meule
fixe et une meule tournante. Le « fer
à moulin « transmettait le mouvement
de la roue à aubes à la meule rotative.
Dans le broyeur, les balles étaient arra-
chées des graines de blé, qui étaient
ensuite déversées sur la meule infé-
rieure par la trérnie évoquée plus "haut.

ii .-.Lorsque la > meule supérieure - se met-
tait en mouvement, les céréales étaient
moulues ou écrasées. D'après des do-
cuments datant du 17e siècle, il exis-
tait à cette époque trois sortes de mou-
lins de différente capacité. Quand l'eau
de l'Aar et des ruisseaux était assez
abondante, les meilleurs moulins pou-
vaient moudre quotidiennement environ
60 mesures de graines, tandis que des
installations de grandeur moyenne,
dont le travail était parfois entravé
par le manque d'eau, pouvaient mou-
dre 40 à 50 mesures par jour. Le ren-
dement des moulins de la troisième
catégorie était insignifiant par suite
de la fréquente pénurie d'eau.

Selon une ordonnance réglant les
charrois par les meuniers circulant
dans la ville, de 1403, le meunier
devait se charger du transport des
céréales jusqu 'au moulin, puis du mou-
lin chez le boulanger. Le meunier était
tenu « de rendre au boulanger sa fa-
rine, son grain , la valle petite et grosse,
le bourrier, le son, tout ce qu'il tire
du grain et qui est amené au moulin » .
Le commerce de la farine était réservé
exclusivement aux boulangers, car eux
seuls étaient propriétaires des céréales.
Pour son travail et à titre de dédom-
magement pour l'installation de meu-
nerie, le meunier recevait une indem-
nité , un « droit de mouture » qui, au
15e siècle, devait encore être versée
en espèces et qui fut payée plus tard
en nature.

L'autorité de surveillance des mou-
lins, devait contrôler le travail des
meuniers et veiller à l'observation des
règlements.

En passant, les siècles ont fait dis-
paraître les moulins de la ville de
Berne et leur cliquetis. Le Restaurant
« Zum Mùlirad », avec son enseigne
suspendue représentant une roue à au-
bes, des noms de rues tels que « Muhle-
mattstrasse », Kollerweg (probablement
un dérivé de « Kollergang » = broyeur
à meules) rappellent encore les lieux
de rêve où meuniers et boulangers
exerçaient autrefois leur beau métier.

Fils  et f i l l e s  de leurs oeuvres, les
« enfants de la campagne » ont ceci
de singulier que, du permanent con-
tact qu 'ils entretiennent dès leur
plus jeune âge avec la Nature, ils
tirent de quotidiennes leçons aux-
quelles il n'y aura plus à ajouter que
celles que leur dispense l'école.

L'école , bien sûr, c'est , pour plu-
sieurs d' entre eux, une espèce de
pensum auquel on les contraint par
une obligation, disons , constitution-
nelle. A vrai dire , même si l'école
leur échapp e par mille secrètes ten-
tations , les « enfants de la campa-
gne » ne coupent pas à cette obli-
gation d'étudier les verbes , d' ap-
prendre le livret , de connaître l'his-
toire et de découvrir la géographie.

Mieux qu'en ville pourtant , l'école
rurale se doit d'être repensée en
fonction de ce monde en constante
évolution. Comment , sinon peut-être
par le jeu des comparaisons , retenir
l' attention de l'écolier campagnard ?
Dans ce sens, Edmond Gilliard ,
grand pédagogu e s 'il en f u t , avait
raison de croire que « l'école est
contre la vie » . A l'univers livres-
que , qui les décrit , les « enfants  de
la campagne » préfèrent  les gestes
quotidiens qui s 'expliquent d' eux-
mêmes. Daniel de Fbe , dont le « Ro-
binson » a caressé tous les rêves
de notre jeunesse , avouait qu'il avait
p lus appris du monde en regardant
le forgeron de son village battre
l' enclume que de toutes les huma-
nités qu 'on lui avait enseignées.

Pourquoi tenter de fa i re  des sin-
ges savants avec les f i l s  de la terre ?
Le sel de cette dernière, mieux que
cultiver , s u f f i t  par fo i s  à les instruire
et apporte le réel savoir, (reb)

L'école a la campagne

FRUITS SUISSES
DANS LES

RESTAURANTS
La Société suisse des ca-

fetiers-restaurateurs vient
de prendre une initiative
qui est loin de déplaire
aux arboriculteurs suisses.
En effet , dans le but de
trouver des mesures pour
mieux mettre en évidence
les fruits dans les restau-
rants et hôtels, elle a mis
sur pied , jeudi dernier , en
collaboration avec la régie
des alcools et la Fruit-
Union , une commission
chargée de débattre de ce
problème.

LES ANIMAUX
ET NOUS

Sauvages ou domesti-
ques, les animaux ont leur
place près de l'homme,
dans son environnement.
Pour le rappeler, la Foire
suisse d'échantillons de
Bâle abritera cette année
(du 22 au 30 mai) un nou-
veau salon spécialisé : « les
animaux et nous ». De re-
table aux aquariums, des
fourrages aux hippodro-
mes, de l'année européen-
ne des zones humides aux
devoirs du chasseur, tous
les rapports existant entre
l'homme et les animaux y
seront présentés. Parmi les
exposants , la Société ro-
mande d'apiculture parti-
cipera à cette exposition
dans le cadre de la Fédé-
ration suisse d'apiculture.

ITALIE :
PRODUCTION

AGRICOLE

En Italie, la production
agricole commercialisablc
a augmenté en 1975 de

2,3 pour cent en volume.
L'augmentation est due
avant tout à la progression
des productions arboricoles
et viticoles, puis des pro-
ductions animales tandis
que les productions végé-
tales sont restées station-
naires. Dans ce dernier
secteur, alors que la récol-
te de blé dur dépasse pour
la première fois les besoins
de la consommation natio-
nale, celle de blé tendre a
régressé de 10 pour cent.

LE COUT
DU VÉTÉRINAIRE

Les frais de vétérinaire
et les différents frais de
l'exploitation du bétail au
sein des exploitations agri-
coles suisses, selon le rap-
port sur les coûts et ren-
dements de l'Union suisse
des paysans, sont évalués
respectivement à 190 fr.
et 200 fr. par hectare de
surface agricole utile.

CUNICULICULTURE :
ASSOCIATION

MONDIALE
Une association mondia-

le de cuniculiculture vient
d'être fondée à Paris après
consultation de onze pays
européens. Selon le Minis-
tère français de l'agricul-
ture, l'objectif principal de
cette association est de fa-
voriser, dans toutes les
parties du monde, des
échanges de connaissances
et d'expériences entre les
personnes intéressées à
l'un des différents aspects
de l'utilisation du lapin :
production de viande, poil
ou fourrure, sélection gé-
nétique, technique de mise
en marché, enseignement,
recherche, expérimenta-

tions cunicoles, manifesta-
tions cunicoles, etc. Pour
atteindre cet objectif , ou-
tre la collecte et la publi-
cation d'informations sur
le lapin , des congrès mon-
diaux de cuniculiculture
seront organisés au moins
une fois tous les quatre
ans dans différents pays
du monde.

TOUT SAVOIR
SUR LE PAIN

A l'occasion de la Jour-
née des boulangers au
Comptoir suisse - Foire de
Lausanne 1975, un forum
public avait été organisé
sur le thème « Notre as-
sortiment de pain est-il
conforme à l'alimentation
moderne ? »  Ce débat avait
eu un certain succès au-
près du public. La Fédé-
ration romande des con-
sommatrices, section de La
Chaux-de-Fonds, a décidé
de reprendre ce thème
jeudi 29 avril , dans la salle
du restaurant de l'Ancien
Stand. Le forum sera pré-
sidé par M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat , et
sera animé par un patron
boulanger , une patronne
boulangère, une diététi-
cienne et une déléguée de
la Fédération romande des
consommatrices. Une ex-
position de pain sera pré-
sentée au public et une
dégustation organisée.

MUSÉE NATIONAL
DE L'INDUSTRIE

LAITIÈRE
De Paris, Accra, Tokio,

Montréal ou Rio, plus de
4000 personnes sont ve-
nues visiter, en 1975, le
Musée national de l'indus-

NOIR EN
AUGMENTATION

Pour le bétail tacheté
noir , la demande d'ani-
maux d'élevage et de ren-
te a été très soutenue tout
au long de l'année 1975
et les prix se sont cons-
tamment maintenus à un
niveau élevé. Telle est
l'une des conclusions du
rapport de gestion 1975 de
la Fédération suisse des
syndicats d'élevage de la
race tachetée noire. A fin
1975, la fédération re-
groupait 78 syndicats, soit
1729 membres contre 1463
l'année précédente. L'ef-
fectif total des animaux
femelles a passé de 21.473
en 1974 à 26.014 en 1975
(dont 15.406 têtes pour le
seul canton de Fribourg).
203 taureaux ont été ad-
mis au herd-book l'an
passé. A noter que la pro-
duction laitière moyenne a
enregistré une augmenta-
tion régulière dans chaque
classe d'âge. L'évolution de
la production laitière mo-
yenne de la race attei-
gnant 4887 kg. de lait pour
la période 1974-75.

trie laitière à Kiesen (BE)
entre Berne et Thoune. On
y découvre une fromage-
rie de 1815 reconstituée,
une salle d'exposition
équipée d'une installation
audio-visuelle (présenta-
tion de la formation des
trous dans le fromage, au-
dition du cor des Alpes)
mais aussi d'anciennes
gravures et instruments
relatifs à la fromagerie.
Le musée est ouvert cha-
que jour, d'avril à octobre,
de 14 à 17 heures.

BÉTAIL TACHETÉ

Vous recherchez pour vos animaux:
des aliments composés de lre qua-
lité ; des vitamines naturelles ; des
produits de bases nobles ; une par-
faite conservation ; toute absence
de toxicité
alors utilisez l'aliment du bétail

SACHA
et vous aurez : une augmentation
de rentabilité ; une accélération de
croissance ; une diminution des
coûts de l'élevage ; une sécurité
sanitaire.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DË-FONDS

Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07
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Mondiaux haltérophiles : le Suisse Hauser éliminé

Tenant du titre, le Soviétique Valeri
Chari a conservé sa couronne des poids
mi-lourds, aux championnats d'Europe
de Berlin-Est. Chari a totalisé 367 kg.
500 aux deux mouvements, battant les
Bulgares Blagoie Blagoev et Trendafil
Stoitchev.

Deux records du monde ont été amé-
liorés lors de cette sixième journée. A
l'arraché, Stoichev a réussi en effet
167 kg. 500, soit deux kilos de mieux
que le record de Chari, tandis que l'Al-
lemand de l'Ouest Rolf Milser soule-

Walter Hauser. (as )

vait 207 kg. 500 a 1 épaule-jete, soit
2 kg. 500 de mieux que Chari.

Premier Suisse en lice dans ces jou-
tes, Walter Hauser a été particulière-
ment malheureux puisqu'il a été éli-
miné à l'arraché après trois tentatives
infructueuses à 135 kg. alors que sa
meilleure performance personnelle se
situe à 140 kg. Résultats :

1. Valeri Chari (URSS) 367 kg. 500
(165 kg. à l'arraché et 202 kg. 500 à
l'épaulé-jeté) ; 2. Blagoie Blagoev (Bul)
365 kg. (165 record du monde junior ,
et 200) ; 3. Trendafil Stoitchev (Bul)
365 kg. (167 kg. 500 record du monde,
et 197 kg. 500) ; . — ARRACHE : 1.
Stoitchev 167 kg. 500 (record du mon-
de) ; 2. Chari 165 kg. ; 3. Blagoev 165
(record du monde juniors). — EPAU-
LE-JETE : 1. Rolf Milser (RFA) 207 kg.
500 (record du monde) ; 2. Chari 202 kg.
500 ; 3. Blagoev 200 kg.

Titre des mi-lourds à un SoviétiqueL'élite des patineurs de vitesse en piste
Déjà au travail à Davos pour les mondiaux de 1977

En patinage de vitesse, une saison
particulièrement riche en exploits,
avec à la clef vingt nouveaux re-
cords du monde, vient de s'achever.
Voilà une excellente propagande
pour les championnats du monde du
combiné masculin, qui réuniront l'é-
lite mondiale les 5 et 6 févr ier  1977
à Davos.

Le Club des patineurs de Davos a
en effet  été chargé par l'Union in-
ternationale de patinage de la mise
sur pied de cette importante mani-
festation. Rompu à l'organisation de
grandes compétitions internationa-
les, un comité technique assurera le
déroulement de ces championnats de
manière irréprochable.

Sous la présidence de M.  Beat
Haesler, le comité d' organisation a
déj à commencé ses travaux avant les
championnats du monde 1976 à
Heerenveen. En collaboration étroi-
te avec les autorités locales et l 'O f f i -
ce du tourisme de la station grison-

ne, il entend prendre toutes les .me-
sures susceptibles d' agrémenter le
séjour des concurrents, o f f i c i e l s  et
spectateurs de ces championnats du
monde.

Cette tâche devrait être facil i tée
par le renom dont jouit la patinoire
naturelle de Davos, à laquelle plus
de cent ans d' existence ont assuré
une solide réputation.

Durant les dix mois qui précèdent
ces compétitions, le comité d' orga-
nisation travaillera encore d' arra-
che-pied , avant tout en intensifiant
sa propagande. A Heerenveen, à l' oc-
casion des championnats du monde
de cette année, les organisateurs da-
vosiens ont déjà  donné une réception
très appréciée. L' a f f i c h e , des pochet-
tes d' allumettes publicitaires ainsi
que des auto-collants pour voitures
ont déjà  été réalisés par les soins de
la f irme Contexta S. A., à Berne. Par
ailleurs, le 16 septembre prochain,
les PTT émettront un timbre spécial.

Des « Patins d' or », d'un prix de 250
francs, peuvent également être com-
mandés dans les banques de Davos.
De nombreux articles souvenirs se-
ront aussi en vente.

La location des billets sera ouver-
te dès le 1er juillet à l 'O f f i c e  du tou-
risme de Davos, qui a également pré-
vu, en collaboration avec Swissair,
des arrangements forfai taires  de huit
jours pour les hôtes étrangers. Ceux-
ci pourront ainsi tout à la f o i s  suivre
les épreuves de patinage et décou-
vrir la station grisonne.

Volleyball

Coupe de printemps
à Neuchâtel

La Suisse a subi sa première défaite
dans le cadre de la Coupe féminine de
printemps, à Neuchâtel. Dans un
match comptant pour le tour final , elle
s'est en effet inclinée devant la Belgi-
que, sur le score de 3-0. Résultats :

PLACES 1 A 4 : Belgique - Suisse
3-0 (51-11, 15-8, 15-3) ; Hollande - RFA
3-0 (15-8, 15-11, 15-5).

PLACES 5 A 8 : Finlande - France
1-3 (4-15, 6-15, 15-12, 6-15); Danemark-
Autriche 3-0 (15-10, 15-11, 15-12).

PLACES 9 A 12 : Angleterre - Ecos-
se 3-0 (15-5, 15-12, 15-13) ; Suède -
Espagne 3-2 (9-15, 15-2, 10-15, 15-11,
15-13).

1 ~
Sélections suisses

La Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes :

Grand Prix de Châtel (Fr), slalom et
slalom géant masculins (10-11 avril) :
Ernst Good , Peter Luscher, Engelhard
Pargaetzi , Martial Donnet , Erwin Josi,
Christian Welschen , André Zurschmit-
ten, Markus Bellwald , Didier Bonvin.
Sepp Burcher , Urs Eberhoefer, Hervé
Mabille, Alfons Seliner.

Semaine internationale de l'Etna ,
slalom et slalom géant (12-18 avril) :
messieurs, Karl Eggen , Christian Hem-
mi , Erwin Josi. — Dames : Evelyne
Dirren , Rosmarie Enz , Brigitte Glur.

Automobllisme : 70 voitures aux essais du Mans
Soixante-dix voitures, qui consti-

tuent l'un des plus beaux plateaux de
ces dernières années, ont été invitées
à participer les 9 et 10 juin aux essais
des 24 Heures du Mans, qui qualifie-
ront 55 voitures au départ de l'épreuve,
le 12 juin. L'Automobile-Club de
l'Ouest a publié la liste des 70 voitures
invitées, parmi lesquelles on remarque
notamment deux nouvelles Inaltera
françaises, spécialement conçues pour
les . 24 Heures, et pour la première
fois deux voitures américaines de série
opérant dans les épreuves du Cham-
pionnat de la Nascar. L'une d'elles
sera conduite par Richard Petty, l'un
des pilotes lesO'phis ' titrés aux Etats-
Unis. . ¦ -\

Le lot comprend également . deux
Mirage, victorieuses l'an dernier, une
Alpine-Renault à turbo-compresseurs
(catégorie biplace), trois BMW et deux
Porsche-Turbo du Martini Racingteam
(production spéciale), ainsi que 16
Porsche dont 13 à turbo-compresseurs
dans la seule catégorie grand tourisme.
En dépit de ce grand nombre de voi-
tures allemandes, la suprématie des
Porsche n'est plus une certitude car
leurs rivales de valeur seront nom-
breuses. L'absence totale des Alfa-
Romeo a été d'autre part fortement
remarquée. Les organisateurs se sont
déclarés étonnés que la firme italien-
ne ne se soit pas manifestée.

Record pour la Tyrrell
à six roues

La Tyrrell à six roues a officieuse-
ment battu le record du circuit de

Silverstone au cours des essais de la
course internationale de formule 1
« Graham Hill », qui se déroulera di-
manche. Pilotée par le Sud-Africain
Jody Scheckter, la voiture révolution-
naire a bouclé le circuit en l'19"3
(moyenne 214 km. 150), soit 1"6 de
mieux que le précédent record.

Par ailleurs, le Suédois Gunnar Nils-
son, blessé au cou dans le Grand Prix
de l'Ouest américain à Long Beach,
pilotera la Lotus JPS 77 dans cette
épreuve, où la nouvelle Ensign N 176
fera également ses débuts avec au vo-
lant le Néo-Zélandais Chris Amon.

Vgi.. :̂ ...'...K.:. .. ....Y. ¦ ¦

Cyclisme

Merckx au championnat
de Zurich

Après les engagements de Frans
Verbeek et Walter Godefroot , les orga-
nisateurs du 63e championnat de Zu-
rich, qui aura lieu le 2 mai , ont égale-
ment obtenu la participation du Belge
Eddy Merckx. . •

Perurena vainqueur à Ârecha valeta
Sprint massif , au Tour du Pays basque cycliste

L'Espagnol Domingo Perurena a
remporté la quatrième étape du Tour
du Pays basque, Durango - Arechava-
leta (168 km.), à l'issue de laquelle
l'Italien Gianbattista Baronchelli a
conservé son maillot de leader du
classement général.

C'est à l'issue d'un sprint que Peru-
rena s'est imposé, ¦ devant une trentaine
de coureurs. Baronchelli et ses équi-
piers, au cours de cette étape très
montagneuse, ont parfaitement contrô-
lé la course et il y a de fortes chan-
ces pour que le jeune Italien succède
à Eddy Merckx au palmarès de l'é-
preuve, qui s'achèvera vendredi .

4e étap e, Durango-Arechavaleta (168
km.) : 1. Domingo Perurena (Esp) 4 h.
37'27" ; 2. Jésus Elorriaga (Esp) ; 3.
Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 4. Jimenez
(Esp) ; 5. Martinez-Heredia (Esp) ; 6.
Baronchelli (It) ; 7. Abilleira (Esp) ; 8.
Zilioli (It) ; 9. Panizza (It) ; 10. Connati
(It), tous même temps.

Classement général : 1. Gianbattista
Baronchelli (It) 17 h. 06'56" ; 2. Jésus
Elorriaga (Esp) 17 h. 07'45" ; 3. Joa-
quim Agostinho (Pol) 17 h. 08'09" ; 4.
Lasa (Esp) 17 h. 08'16" ; 5. Cima (Esp)
17 h. 08'44" ; 6. Nazabal (Esp) 17 h. 08'
54" ; 7. Panizza (It) 17 h. 10'38" ; 8.
Riccomi (It) 17 h. 10'43' ; 9. Ocana
(Esp) 17 h. 10'57".

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 avril B = Cours du 8 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580
La Neuchâtel. 290 d 310
Cortaillod 1200 1100 d
Dubied 250 d 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.11 ™ m„5„ J
Cdit Fonc. Vd. ,82" 820 

^Cossonay "°™ 120° *
Chaux & Cim. ,f jo° 

d 500 d

Innovation 238 240 ,
La Suisse 2425 2400 à

GENÈVE
Grand Passage 330 305
Financ. Presse 35° d 335
Physique port. 160 162
Fin. Parisbas "8 99
Montedison *¦•""" 1-0

^Olivetti priv. 2- 50d 2 3 E

Zyma 1175 1125 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 548 525
Swissair nom. 463 456
U.B.S. port. 3190 3180
U.B.S. nom. 486 480
C-°dit S. port. 2680 2630
Crédit S. nom. 400 398

ZURICH A B

B.P.S. 1875 1850
Bally 825 810
Electrowatt 1830 1815
Holderbk port. 440 435
Holderbk nom. 400 d 395 i
Interfood «A» 540 d 550
Interfood «B» 2850 2825
Juvena hold. 370 355
Motor Colomb. 980 980
Oerlikon-Buhr. 1585 1560
Italo-Suisse 168 168
Réassurances 2050 2045
Winterth. port. 1850 1820
Winterth. nom. 1030 1030
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 765 750
Brown Bov. «A» 1625 1605
Saurer 980 d 910
Fischer port. 700 680
Fischer nom. 126 d 126
Jelmoli 1220 1205
Hero 3400 3350
Landis & Gyr 690 690
Globus port 2400 d 2475
Nestlé port. 3380 3290
Nestlé nom. 1710 1690
Alusuisse port. 1225 1165
Alusuisse nom. 444 432
Sulzer nom. 2650 2630
Sulzer b. part. 440 431
Schindler port. 1250 1250 .
Schindler nom. 250 d 230 >

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 42'A 42
Ang.-Am.S.-AL Vit 8«/«
Amgold I 59Va 63

î Machine Bull 21 21
-, Cia Argent. El. 107 99 Vî

De Beers . 7Vs . 7 V»
Imp. Chemical 19'Ai 183Ai
Pechiney 58 59
Philips 32V- 32
Royal Dutch 119 117Va
Unilever 121>/a 120
A.E.G. 100 100
Bad. Anilin I66V2 165
Farb. Bayer 145 144
Farb. Hoechst 169 168
Mannesmann 373 370
Siemens 297V- 296
Thyssen-Hutte 133Vs 132V«
V.W. 149 148

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 101500 100000
Roche 1/10 10175 10000
S.B.S. port. ¦ 415 402
S.B.S. nom. 261 254
S.B.S. b. p. 330 326
Ciba-Geigy p. 1610 1560

3 Ciba-Geigy n. 680 674
i Ciba-Geigy b. p.1195 1175

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1965 1970
Sandoz port 5125 5050
Sandoz nom. 2080 2030
Sandoz b. p. 4040 3975
Von Roll 535 520

(Actions étrangères)
Alcan 67Va 67
A.T.T. 143Vs 142Va
Burroughs 267 265
Canad. Pac. 423/-i 423/i
Chrysler 51 49'/a
Colgate Palm. 70V2 69
Contr. Data 67 64'/a
Dow Chemical 280 276
Du Pont 379 371
Eastman Kodak 297'/» 293
Exxon 237 233 '
Ford 147V* 145
Gen. Electric 135 132Va
Gen. Motors 181 178
Goodyear 55Va 54V<
I.B.M. 684 682
Int. Nickel «B» 85 83Va
Intern. Paper l85'/a I8OV2
Int. Tel. & Tel. 72'/a 713Ai
Kennecott 88V2 87'Ai
Litton 37V-I 36Vi
Marcor 88;l/i 89
Mobil Oil 146 143l/a
Nat. Cash Reg. 70V1 69
Nat. Distillers 64Va 63
Union Carbide 177 173
U.S. Steel 206 201 Vi

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 986,22 977 ,09
Transports 207 ,97 205,96
Services public 86.98 86,62
Vol. (milliers) 20.200 20.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.60 4.95
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .263/4—.293/4
Florins holland. 93.25 96.25
Schillings autr. 13.75 14.15
Pesetas 3.65 3.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10350.- 10550.-
Vreneli 94— 106 —
Napoléon 109 — 123.—
Souverain 101.— 116.—
Double Eagle 530.— 570.—

\/ \f Communiqués

\—f Par la BCN

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

/£T§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

^S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvsjy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.25 34.75
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST 78.— 79.—
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 199 — 201.—
EURIT H2.50 114.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 101.80 102.30
ITAC 79 -— 81 —
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 327.— 329.—
SAFIT 147.— 152.—
SIMA 167.— 169 —

Syndicat suisse des marchands d'or
8.4.76 OR classe tarifaire 257/104
9.4.76 ARGENT base 365

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND §2.21 95.58 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.25 212.75 FONCIPARS II 1120.— —JAP AN PORTOFOLIO 349.75 372.— ANFOS II 105.50 106.—

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

Automation 70 ,o 71 ,0 Pharma 155 0 155,0 T . , . 7 avnl 8 avnl

Eurac. 292 ,o 293,0 Siat 1355i0 _ £*"*"' « 287 ,2 283,2
IntermobU 74,0 75,0 Siat 63 1065,0 1070,0 TH 1̂ M 3°U 297 '3

Poly-Bond 72 ,o 73^0 
Indlce ëeneral 293 ,1 289 ,2

BULLETIN DE BOURSE

Championnat suisse de tennis de table

Grâce à une forme éclatante et une
volonté inébranlable, le trio Etter-
Gloor-Weber obtient le maintien de
Bienne en ligue nationale B, aux dé-
pens de Nestlé Vevey sur le score sans
appel de 6-2. C'est par cet acte ré-
jouissant que le rideau se baisse sur
la saison 1975-1976 dont voici les clas-
sements définitifs :

LIGUE INTERRÉGIONALE
Groupe II : 1. Berne II, 23 points

2. Elite Berne, 21 ; 3. Renens et Côte
Peseux, 17 ; 5. Le Locle, 12 ; 6. Fri-
bourg, 8 ; 7. Thoune II et Lausanne, 7.

Groupe II I  : 1. Wettstein , Bâle III el
Kirchberg, 24 points ; 4. Olten , 12 :
5. Oméga Bienne, 10 ; 6. Solothurn, 8 :
7. Langenthal, 7 ; 8. Biberist, 2. -

PREMIÈRE LIGUE
1. Port I, 24 points ; 2. Le Locle II

et Sapin I, 18 ; 4. La Heutte I, 17 ;
5. Bienne II, 12 ; 6. Tavannes I, 11 :
7. Bôle I, 9 ; 8. Côte II, 3.

DEUXHÏME LÏGUE
1. Métaux Précieux I, 25 points ; 2,

Brunette I, 24 ; 3. Le Locle III, 16 ;
4. Cernier II et Neuchâtel I, 15 ; 6. Cer-
nier I, 11 ; 7. Port II, 6 ; 8. Côte III, 0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1: 1. Suchard I, 26 points ; 2.

Brunette II, 22 ; 3. Métaux Précieux II,
21 ; 4. Cernier III, 13 ; 5. Aurora Fleu-
rier I, 12 ; 6. Cheminots I, 10; 7. CSC
Neuchâtel I, 7 ; 8. Côte IV, 1.

Groupe II : 1. Neuchâtel II , 26 points,
2. Longines I, 16 ; 3. Suchard 2, 15 ;
4. Saint-lmier I, 14 ; 5. Métaux Pré-
cieux III, 12 ; 6. Sapin II, 11 ; 7. Bru-
nette III, 10 ; 8. Le Locle IV, 8.

Groupe III  : 1. Oméga II, 28 points ;
2. La Heutte II, 24 ; 3. Bienne III, 17 ;
4. Delémont I, 15 ; 5. Oméga III, 14 ;

B

Voir autres informations
sportives en page 25

6. Bienne IV, 10 ; 7. Port III, 4 ; 8. Ta-
vannes II, 0.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1: 1. Uni Neuchâtel I, 32

points ; 2. Bôle II, 24 ; 3. Métaux Pré-
cieux IV, 23 ; 4. Téléphones I, 20 ; 5.
Aurora Fleurier II, 16 ; 6. Brunette IV,
15 ; 7. Neuchâtel III , 7 ; 8. Côte V, 5 ;
9. Les Daltons I, 2.

Groupe II : 1. Port IV, 30 points ; 2.
Saint-lmier II, 26 ; 3. Le Landeron I,
23 ; 4. Uni Neuchâtel II, 19 ; 5. Cer-
nier IV, 14 ; 6. Sapin III, 11 ; 7. Longi-
nes II, 9 ; 8. Côte VI, 8 ; 9. Les Daltons
11, 4.

Groupe I I I  : 1. Moutier II, 22 points ;
2. La Heutte V, 21 points ; 3. Kummer
Tramelan I, 16 ; 4. Moutier IV, 12 ;
5. Delémont II , 9 ; 6. Ebauches Tavan-
nes I et Franches-Montagnes I, 2.

Groupe IV : 1. Moutier I, 27 points ;
2. Oméga IV, 25 ; 3. Port V, 20 ; 4. La
Heutte III et Moutier III , 10 ; 6. La
Heutte IV, 8 ; 7. Bienne VI, 7 ; 8. Ta-
vannes. III, 'S;'*'''» "'-'

DAMES
1. Bienne, 15 points ; 2. La Heutte,

11 ; 3. Côte I, 8 ; 4. Oméga, 3 ; 5. Côte
II, 1.

VÉTÉRANS
1. Le Locle, 12 points ; 2. Côte, 6 ;

3. Brunette, 5 ; 4. Bienne, 1.

JUNIORS
Groupe 1: 1. Bienne I, 11 points ;

2. Cernier, 9 ; 3. Côte, 4 ; 4. Suchard II,
0.

Groupe II : 1. Métaux Précieux, 14
points ; 2. Oméga et Suchard I, 10 ;
4. Port, 6 ; 5. Bienne II, 0. En finale
pour le titre, Métaux Précieux bat
Bienne I par 6 à 1.

CADETS
1. Port, 22 points ; 2. Oméga, 21 ; 3.

Cernier, 13 ; 4. Suchard I, 11 ; 5. Mé-
taux Précieux , 10 ; 6. Bienne, 5 ; 7.
Suchard II, 2. (VL)

Bienne sauve sa place en ligue B
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Le progrès dans la CX#
c'est aussi

un progrès dans la sécurité.
La CX comporte toutes les sécurités qui font la I D6UX COrr©Ct8UrS d'aSSiette
sécurité - de conduite et de protection. A ses quali- maintiennent constante la hauteur du véhicule,
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anticabreur évite le tangage. se produit. ¦
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™ I fll\ J i'.tt:!i'.'.. - t\ ^̂ ^Dl - ' - - ¦ ¦¦ ' .' '
SSSm VmmWStmW'¦''¦¦ '¦ '' ¦ ' ' ' ' '' ''' ' '' '' ¦¦ •̂h\cni :̂ ,... .̂ Ĵ.-MJJ ¦. -
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Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. !.,
tél. (039) 41 1613.
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au printemps

I 

cherche

couturière I
à plein temps

pour son atelier de retouches

fille d'office
pour le bar

! Horaire : de 7 h. 30 à 13 h.,
de 15 h. 30 à 18 h. 45. Samedi
17 h.

Tous les avantages sociaux
> d'une grande maison.

I | Se présenter au chef du per-
; ! sonnel ou téléphoner au (039)
M 23 25 01.

JEUNES HOMMES !

Avez-vous déjà choisi votre pro-
fession ?
Non ? Alors, pourquoi pas devenir

boulanger-
pâtissier ?
Dans notre boulangerie-maison au
Marché-Migros de La Chaux-de-
Fonds, nous vous assurons un en-
seignement conforme à votre fu-
ture profession.

Prenez contact avec JOWA S. A.,
Boulangerie de Neuchâtel, 2072 St-
Blaise, tél. (038) 33 27 01 et deman-
dez M. Muller.

O
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste de

STÉNO DACTYLOGRAPHE
au secrétariat du département

est mis au concours.
Exigences : Ce poste comporte entre au-

tres la correspondance du chef du
département, et à ce titre, la candi-
date doit justifier d'une formation
commerciale complète, posséder par-
faitement la sténo et la dactylogra-
phie de même qu 'une très bonne cul-
ture générale. Quelques années de
pratique sont indispensables.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : 1er juillet ou date

à convenir.
Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 17 avril 1976.



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Encore ^ une journée décisive pour les clubs neuchâtelois et biennois

Pour les Chaux-de-Fonniers , l'« opération sauvetage », amorcée
devant Winterthour à La Charrière , s'est poursuivie , samedi der-
nier , à Lausanne. En effet , les hommes de Marcel Mauron et de
l'entraîneur Roland Citherlet sont parvenus à arracher le match
nul à La Pontaise. C'est là un résultat flatteur , même si les
moyens employés (défense à outrance), n 'ont pas fait le bonheur
des spectateurs vaudois. Il est un stade où le résultat seul compte

et La Chaux-de-Fonds le connaît actuellement , alors-

Points doubles,
à La CharHère

Les Chaux-de-Fonniers qui ont ré-
colté trois points en deux matchs —
presque autant que durant tout le
premier tour — vont recevoir Bien-

Beljean et Jungo deux hommes en vue chez les Biennois. (asl)

ne. C est la un derby qui a lui seul
justi f ierait  le ' déplacement à La
Charrière , de tous les fervents  du
f ootbal l  neuchâtelois et jurassiens.
Samedi soir pourtant ce choc aug-
mentera encore en intérêt car les
DEUX CLUBS f i gurent parmi les
candidats à la relégation. Un match
où les points compteront à double .
Rappelons la situation actuelle du
championnat suisse, au bas du ta-
bleau : Sion et Chênois paraissent
hors de danger avec leurs 15 points
respecti fs , par contre Bienne (9
points), Lugano (8 points), La Chaux-
de-Fonds et Winterthour (7 points)
doivent absolument obtenir des
points de sécurité indispensables et
encore... trois de ces équipes tombe-

ront a l issue de la saison 1975-1976 !
La prochaine journée sera donc très
importante pour les Neuchâtelois et
Biennois , mais également pour Win-
terthour qui sera opposé , chez lui,
à Chênois (tâche la p lus faci le  sur le
papier) et pour Lugano qui se rendra

à Genève pour *- y- dffrentier un- :dë$y
candidats aU iitre, Servette:'lia 'tecifc'.
re de ce programme ne trompe pas :
le perdant de La Charrière — sur-
tout s'il devait être chaux-de-fon-
nier — ferai t  une bien mauvaise
af fa i re .  Tout sera donc mise en œu-
vre au sein des deux formations « ré-
gionales » afin de remporter les deux
points en jeu. Une raison bien suf -
f isante pour que tous les VÉRITA -
BLES AMIS DU FC LA CHAUX-
DE-FONDS et du FC Bienne se ren-
dent en masse à ce derby. Equipes
probables :

B I E N N E  : Tschannen ; Albanese ,
Jungo , Châtelain , Gobet ; Schwemm-
le , K u ff e r , Renfer  ; Jallordano , Lu-
thi , Elsiq, (Beljean).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Guélat , Mérillat , Schribert-
schni g, Capraro ; Brossard , Morandi ,
Nussbaum ; Zwygart , Delavelle ,
Dries (Pagani , Fritsche). Eventuelle-
ment Citherlet .

Neuchâtel Xamax
au stade St-Jacques

Les joueurs du chef-lieu viennent
de résister aux Young Boys et ils
entendent bien récidiver à Bâle.
n'ayant désormais plus d' ambitions
et surtout plus de craintes, la forma-
tion du chef-lieu est capable de si-
gner quelques beaux exploits . Pour-
quoi pas devant les Rhénan ? Ce
sera pourtant là une tâche di f f i c i le
car les Bâlois sont à cinq points du
leader Zurich et ils entendent cer-
tainement demeurer tout au haut
du classement. C'est dire que le dé-
placement sur les bords du Rhin ne
sera pas une simple promenade. Nous
croyons néanmoins à un exp loit des
Xamaxiens, c'est-à-dire au partage
des points. Aux joueurs des bords du
lac de nous prouver que nous les
avons sousestimés ! E quipes proba-
bles :

BALE : Muller , Mundschin , Ram-
seier, Fischli , Stohler ; Tanner, Has-
ler, Von Wartburg ; Nielsen , Marti ,
Demarmels.

NEUCHATEL X A M A X  : Kung ;
Mundwiller , Claude , Osterwalder ,
Zaugg ; Gress , Richard , Guggisberg ;
Bonny, Muller , Decastel (Mantoan ,
Stalder).

Dries est à même de fa ire la décision même s'il n'entre en jeu qu 'en fin de partie.
(Photo AS)

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres du

week-end , avec en lettres majuscu-
les , les favoris :

SAMEDI : 17 h. WINTERTHOUR -
Chênois, GRANGES - Young Fel-
lows. 17 h. 30, Young Boys - ZU-
RICH , GOSSAU - Rarogne. 18 h. 15 ,
LA CHAUX-DE-FONDS - Bienne.
20 h., BALE - Neuchâtel Xamax.
20 h. 15 , SION - St-Gall , VEVEY -
BELLINZONE. 20 h. 30, SERVETTE
- Lugano, CHIASSO - Aarau.

D I M A N C H E : 15 h., GRASSHOP-
PERS - Lausanne, ETOILE CAROU-
GE - Nordstern, LUCERNE - Mar-
tigny, WETTINGEN - Fribourg.

O.-A. DOUZE

Horaire de la
prochaine journée

en lre ligue
GROUPE OUEST : samedi, Ber-

ne - Durrenast à 20 h. 15 ; Central
Fribourg - Meyrin à 17 h. — Diman-
che : Boudry - Fétigny à 15 h. ;
Montreux - Monthey à 16 h. ; Stade
Lausanne - Le Locle à 15 h. ; Stade
nyonnais - Bulle à 16 h.

GROUPE CENTRAL : dimanche,
Buochs - Soleure à 15 h. ; Delémont-
FC Zoug à 15 h. ; Emmenbrucke -
Koeniz à 10 h. 15 ; Petit-Huningue -
Concordia à 10 h. ; Kriens - Brun-
nen à 10 h. 15 ; SC Zoug - Boncourt
à 15 h.

Chaux-de-Fonniers et Seelandais
seront aux prises au Parc des Sports

Dimanche, dès 9 h., à la salle de La Charrière

Un entraînement intensif  pour les membres dn club , puis la compétition.

C'est dans les magnifiques locaux du Club de karaté de La Chaux-
de-Fonds, à la rue de La Charrière 55 , que se dérouleront ces concours
internes. Ces joutes ouvertes aux membres, minimes, juniors et seniors
comporteront deux compétitions (individuel et katas). Neuf coupes et
des médailles (or et argent) récompenseront les vainqueurs. Ce sera
pour le public une excellente occasion de se familiariser avec ce sport
car les spectateurs auront l'occasion de suivre les évolutions de dé-
butants , mais aussi des détenteurs des différentes ceintures (blanche
à orange et verte à bleue). Tous les combats seront arbitrés par M.
Thomet , entraîneur du club et par . M. Yuki Inoue (Japon). Un rendez-
vous à ne pas manquer.

Coupe chaux-de-fonnière de karaté

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On lit des choses eurieuses, même
étranges, ces derniers temps dans les
périodiques officiels des Fédérations,
tant nationales qu'internationales.
Elles doivent être relevées car elles
touchent des disciplines particulière-
ment populaires et prisées du grand
public. Ainsi la Fédération Interna-
tionale de Football Association édite
un mensuel, fort bien rédigé, le
« FIFA News ». Son dernier éditorial
se rapporte à l'arbitrage des matchs
des quarts de finale de la Coupe des
clubs champions, plus particulière-
ment celui entre Espagnols et Alle-
mands. Il fallait justifier aux yeux
de tous les footballeurs et amateurs
de football européens, les décisions
des deux instances supérieures de la
F.I.F.A. Ce n'était pas très difficile
étant donné les règlements en vi-
gueur.

Quel que soit l'avis des assistants
ou téléspectateurs, ceux-ci devraient
se mettre une fois pour toutes dans
la tête, que les décisions « de fait »
de l'arbitre, prises sur le terrain, ne
peuvent pas être contestées. De plus
les séquences de film qui sont tou-
jours prises sous un autre angle de
vision que celui de l'arbitre , ne peu-
vent être invoquées et ne peuvent
servir de preuve. Dès lors, tout le
bruit , toutes les protestations , toutes
les accusations d'incompétence, de
partialité , de corruptions qui sont
lancées contre le directeur du jeu et
qui secouent, à travers les « mass
média » l'opinion publique, sont inu-
tiles, sans le moindre succès d'être
prises en considération. On ne fait
qu'envenimer un débat oiseux qui
fait beaucoup plus de mal que de
bien. Certes si, après enquête, les
instances de contrôle estiment qu'au
lieu d'une erreur, il y a eu tromperie,
alors il sera pris, envers l'arbitre,
les sanctions qui s'imposent ; mais
en aucun cas, le match ne sera rejoué
à cause de sa décision. Car, comme le
dit si justement l'éditorialiste , l'ar-
bitre et les juges de touche sont des
hommes comme les spectateurs, les
joueurs et les officiels ; ils sont failli-
bles, peuvent se tromper, sans pour
autant avoir commis une fraude in-
tentionnelle ou avoir touché un pot-
de-vin. Enfin le secrétariat central
de la F.I.F.A. nous apprend que des
excités, des « tifosi », presque des
cnergumènes, vont jusqu'à lui
adresser, par centaines, des messa-
ges postaux truffés « d'insultes les

plus grossières » (sic !). Comme si
l'administration internationale y
pouvait quelque chose !

MASS MEDIA EN CAUSE ?

Mais passons au plan helvétique.
Notre Association nationale d'éduca-
tion physique (ANEP) édite de son
côté un mensuel « Sport Informa-
tion » qui inclut un mémento conte-
nant le calendrier complet de toutes
les grandes compétitions sportives de
Suisse et de l'étranger, et cela pour
l'année en cours et même l'année
suivante. C'est un précieux instru-
ment qui permet à chacun de faire
un choix et de prévoir un déplace-
ment pour un événement qui en
vaut la peine.

Cependant cette brochure ne se
contente pas de ce mémento. Elle
comprend une partie rédactionnelle.
Elle reflète l'opinion des dirigeants
de l'ANEP. L'éditorial ici, a pour ti-
tre « En ce qui nous concerne... » Ce-
lui de ce mois est significatif. Bien
qu'il ne soit pas signé, il concerne
les réflexions d'un des directeurs de
l'ANEP, M. Ferdinand Imesch. Ce
dernier rentrait des « Jeux d'Inns-

Les supporters des clubs ne sont pas toujours « au repos » et Us jouent même
souven t un rôle important dans les incidents survenus sur les stades. (asl)

bruck et il déclare : « J'ai été très
impressionné par le fait, imprévisible
en Autriche, de l'hystérie de masse
(sic). Je ne veux pas la condamner
mais seulement la juger. Elle a été
provoquée par les « mass média ».
Ces événements m'ont conduit à un
étonnement sans borne. Il en est
découlé un processus psychologique
« de masse », où le lieu de la compé-
tition n'était plus que le cadre, le
théâtre, de choses étranges ». Et M.
Imesch d'ajouter : « même si chez
nous on a dû constater parfois quel-
ques excès, je ne crois cependant pas
qu'en Suisse, un tel débordement,
semblable à celui vécu à Innsbruck
même, et autour de la ville, puisse se
produire ». En êtes-vous bien cer-
tain M. le Directeur ? Car plus loin
vous déplorez « pareils phénomènes
incontrôlés et bientôt incontrôla-
bles » (sic).

Voilà où nous en sommes, « urbi
et orbi », selon les estimations de
personnalités de premier plan.
« Nous avons l'obligation de tirer
enseignements de ces incidents » di-
sent-elles toutes deux pour clore.

SQUIBBS

A QUI LA FAUTE ?
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Bell Quick. Un revenez-v
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 jambon

I Bell Quick Fr. 23.60 le kilo.
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FABRIQUE DE BOITES OR
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employé (e)
de bureau
et de fabrication

Place stable à personne dynamique et ayant de
l'initiative.

Ecrire sous chiffre ZX 6785 au bureau de L'Impartial.

j £ l  Voici comment Bell vous prépare L^^
W[ d'exquises Pâques: ^"̂

Saucisse de Pâques.
Au lieu de vous affairer dans

la cuisine, vous aurez tout
le loisir de peindre des œufs.

Préparée avec du porc sélectionné, du bœuf,
du lard et une bonne portion d'expérience
des charcutiers Bell. 500 grammes Fr. 7.-.l w J
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î r ^ i > 1 -* £ ' APIPËf *̂̂  ,.-•-? ' '"JaB HéIBB̂  ••îSLJ? J$H
^B * 

t* *99*^̂  ÏÏÊ&Imm mmwFf ri ^&yir».\MmJ

¦9» î * ? ' ' 
V / É̂^^^^-'̂ y^^'^^^^^ fs» ^MW mmmW^EÈm&^ÈËÊf c ̂̂ BftH

HB - :̂ dfi883Baffi>: :> ' •, '• *¦-''• "' ' ' •HffiS"jj^wgi ¦>: >? . A^SHB MH BB& ̂ ^P^SSSSBS-̂ * ̂ HH

ff>??<%*»wwMBBBBfc.̂ 5t̂ v-.BMH ¦¦̂ SuwEiMHB E« ^3&.̂*®^l . HT 'y -^^mM HBBHB:-<MBBV' y.fflWwiml
^¦¦KaBWjJK^gBMBwWBMHnwBS B  ̂.4TO^- - - -- -- J1BS B!r ¦¦ -̂ ? BgBaBliMiBMrMĴBT:,:: :<J68a i»ggag»BBa«g

ATEUER DE POLISSAGE de boîtes de
montres, cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

un chef
capable d'assumer la direction de l'ate-
lier. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PL 6577 au bureau
de L'Impartial.

Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs
sur machines TORNOS, BECHLER,
et MULTI-BROCHE.

Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Adresser offres sous chiffre 24 - Q
900 369, à Publicitas, 6901 LUGANO.

-

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

CHERCHONS

garçon de buffet
garçon de maison

sommeliers / ères
Tél. (039) 23 35 92

t 

Toutes

marques
Exposi-
tion
perma-
nente
plus de

T 70
modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Sommelier (ère)
garçon d'office
sont cherchés tout de suite par l'Hôtel de
la Maison-Monsieur. Nourris, logés, bons
salaires, congés réguliers.
Tél. (039) 23 60 60.

SV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*G

SV vous assure un serv ice  d' information constant ~9t
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Cela ne traîne pas. Au bout d'un quart
d'heure, le commissaire m'expose une troisième
hypothèse :

— On peut supposer que vous avez agi avec
une suprême habileté , monsieur Reverehon. En
assassinant votre fiancée de cette manière,
vous vous mettez inévitablement dans la posi-
tion d'une victime et vous vous rendiez in-
soupçonnable ! Cela s'est déjà vu.

— Pourquoi aurais-je tué Quinette ?
— C'est une autre question...
Je hausse les épaules et lui tend silencieu-

sement mes poignets, ce qui semble le mettre
en colère. Une idée me vient.

—¦ Si quelqu'un est venu chez moi, comme
vous paraissez le croire, pourquoi supposez-
vous que je le sache ! Je travaille, Commissaire,
comme vous ! Je suis à mon bureau la plus
grande partie de la journée.

Le commissaire a une petite moue appré-
ciative.

— Cela ne change pas grand-chose, monsieur
Reverehon ! Je ne peux pas m'empêcher de
penser que votre mariage prochain est à la
clef de ce meurtre. Autrement dit qu 'il n'est
qu 'une vengeance de femme délaissée. Que
vous ayez été chez vous quand le tube a été
changé, ou que vous ayez été à votre bureau,
ne change rien... J'incline même à croire qui
si vous aviez reçu une visite hier , vous ne me
le cacheriez pas. Ceci dit , vous êtes le seul
à savoir, pour le moment, si votre projet de
mariage ne lésait pas quelqu'un d'autre.

En une seconde ma décision est prise. Cet
homme va faire une enquête. En quelques
heures, il va apprendre que j' ai été plus ou
moins fiancé avec Mme Leroy-Letellier. Je ne
peux pas lui cacher Clotilde plus longtemps.
Ce serait aller contre mes intérêts et les siens.
Seulement, à partir de maintenant, il va falloir
jouer très serré.

— Très bien , Commissaire, je me rends...
Je lui parle longuement de Clotilde. Je lui

raconte mon séjour chez elle, à Breteuil-sur-
Loire. Je lui parle également de Françoise, en
passant sous silence tout ce qui unissait les
deux femmes. Je termine par la scène où
nous avons été surpris tous les deux par Clo-
tilde.

— Voilà , Commissaire, j ' ai fini ! Je n'ai pas
eu d'autres femmes dans ma vie depuis long-

temps. Seulement, vous pouvez comprendre
mes scrupules à mentionner Mme Leroy-Le-
tellier dans cette histoire... Pourquoi aurait-elle
voulu me tuer , puisque c'est elle qui a rompu
avec moi et que c'est moi qui ne voulait pas
rompre avec elle ?

— Evidemment ! murmure le commissaire.
— Je vous demande même la plus grande

discrétion si vous faites une enquête à son
sujet... Mme Leroy-Letellier occupe une situa-
tion assez en vue et je ne voudrais pas passer
pour un goujat.

Le policier semble tellement déçu que j' ai
le sentiment d'avoir marqué un point.

Dès que le commissaire est parti de chez
moi, je décroche le téléphone. Mais je ne vais
pas jusqu 'au bout du numéro et je repose le
combiné. Des histoires de table d'écoute me
reviennent en mémoire. Il est bien improbable
que ma ligne soit surveillée, mais je ne veux
prendre aucun risque.

Quelques minutes plus tard, je suis dans la
rue.

Ma défense repose sur un postulat extrême-
ment simple : je n 'ai pas tué Quinette, je n 'a-
vais aucun motif de le faire , donc, si la police
ne trouve pas d'autres pistes, elle devra fatale-
ment abandonner l'enquête. Il ne faut pas , par
conséquent , que le commissaire trouve une au-
tre piste.

J'entre dans le bureau de tabac le plus pro-
che et demande un jeton de téléphone. Clo-
tilde est certainement encore à Paris, et si
elle est repartie à Breteuil , elle en sera quitte
pour revenir à Paris.

Le concierge de l'hôtel me répond que Mme
Leroy-Letellier « n 'est pas dans sa chambre
pour le moment » . J'en conclus qu'elle y sera
prochainement et raccroche après l'avoir re-
mercié poliment.

Au volant de la Mercedes , je regarde souvent
dans mon rétroviseur. J'ai beau ne pas être cou-
pable , je commence malgré tout à faire un
complexe de culpabilité. Je me rassure en son-
geant que , même si je suis suivi, ma visite
à Clotilde peut paraître normale au commis-
saire.

Une fois à l'hôtel , le concierge m'informe
aue Clotilde n 'est toujours pas rentrée et je
m'installe dans un fauteuil face à l'entrée.

Si Clotilde me croit déjà mort , elle va avoir
une belle surprise à son retour.

Quand elle arrive, il est presque huit heures.
Elle ne m'aperçoit pas immédiatement.
Clotilde est l'image même de la femme élé-

gante qui vient de parcourir les boutiques de
la cap itale et qui est en retard sur son horaire.
Elle va droit au bureau du concierge et je
me lève pour la rejoindre. Mais l'homme aux
clefs d'or me désigne en lui tendant les clefs
et elle se retourne. (A suivre)

Mort
aux maris!...

11 [expert]
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Les compl ets Klop man
sont aîrMs chezI ^

Essayez donc ce bien-être - une nouveauté
Le complet confortable dans le nouveau tissu élastique.

Veston sans doublure , finition intérieure particulièrement v'V
soignée. 100% polyester , infroissable , résistant.-g^£*SS|

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844 K4|KA

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

22 58 25
Madame F.-E. GEIGER

A LOUER
à La Neuveville
(lac de Bienne)

S T U D I O
meublé, avec cui-
sine, douche, con-
fort. Au mois ou
prix avantageux à
l'année. Tél. (022)
43 97 94 dès 20 h.
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Grande exposition de Pâques
à notre premier étage

DE PORCELAINE

r un service pour tous tes jours, stable et
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ADMIREZ NOS VITRINES,
NOS PRIX BON MARCHE VOUS CONVAINCRONT !

Â. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8 - 1 0  La Chaux-de-Fonds
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1 MACHINES À LAVER \
i linge et vaisselle neuves, automa-
| tiques, sacrifiées.

Grand choix de marques réputées. ;
| Légers défauts d'émail, avec rabais

i jusqu 'à 3w /O
Livraison de nos stocks , pose et
garantie gratuite.

: Grandes facilités de paiement.
| Pas d'acompte à la livraison.

Réparations toutes marques. :
_^^^m^̂ ^^. Succursale Neu-

<mmU fcs chàtel , <5 (038)
[grf j T/ T ï T^gP 

25 82 33.
5̂8 1^  ̂Bureau central
^̂ SHËË^̂ "̂  Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
j 23 52 28; le soir : © (021) 91 64 92.
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Le Noirmont
A vendre

TERRAIN à bâtir,

1250 m2 à Fr. 15 —
le m2, sur la Velle,
au-dessus du village

Ecrire sous chiffre
B 03-351866, Publi-
citas, 4001 Bâle.

| Comme particulier vous
i recevez de suite un

XI
^I © l sans caution
vite et efficace ;

Banque Procrédit Hl
! 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 j
I Tél. 039-231612 .
i I

I Je désire Ff .

i Nom 

I Prénom I

! J """ i
^

Localité W

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

| DE VOTRE IMMEUBLE |
Notre expérience en matière de transformations et
rénovations d'immeubles permet une revalorisation
de votre capital immobilier.
* Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'états

vous garantit une qualité d'exécution parfaite et
¦ des coûts très intéressants. !

¦* Nous disposons des financements nécessaires.
* Notre métier de gérant facilitera les contacts avec

vos locataires.
* Nous mettons à votre disposition nos connaissances

des aides cantonales et fédérales en matière de
rénovation d'immeubles.

O^^^^fc». A découper _ 

s Sans engagement ni frais nous étudierons votre I
i dossier et ferons une étude adéquate. t
' Nom : Prénom : 

! Rue : Ville : |
l Téléphone : . !

Nos bureaux neuchâtelois :
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

M. J. Slurzenegger M. R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

I5ECD HH ËBCD

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cher-
chons pour notre département commercial

collaborateur
technico-commercial
ayant une bonne formation technique et de
l'expérience commerciale si possible dans la
branche électricité.

Langues : français et allemand.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser
leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels à notre service du personnel. ;

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
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Les Polonais battent l'URSS 6-4 (2 0, 32,12)
Début à sensation des mondiaux de hockey du groupe A, à Katowice

Les championnats du monde du groupe A ont débuté par
une véritable sensation, à Katowice. L'URSS, championne du
monde et championne olympique, a subi en effet une sur-
prenante défaite devant la Pologne, laquelle s'est imposée
sur le score de 6-4. Pour le reste, la logique a été respectée
dans l'ensemble. C'est ainsi que la Tchécoslovaquie s'est
aisément imposée aux dépens de la RDA. La Suède, par con-

tre, a dû s'employer à fond pour venir à bout d'une forma-
tion ouest-allemande qui n'a pas fini d'étonner cette saison.
De son côté, la Finlande a dû partager l'enjeu avec les USA.
Les Américains ont ainsi mis d'emblée en lumière les pro-
blèmes rencontrés par des Finlandais dont la formation a
été profondément remaniée en raison de dissentions inter-
nes survenues lors des Jeux olympiques.

Après 25 minutes, les Soviétiques étaient menés 4-1 !
Sous les encouragements frénéti-

ques de 10.000 spectateurs — on
jouait à guichets fermés dans la
halle Rondo de Katowice — la Polo-
gne a provoqué la sensation. Grâce
à des huts de Johczyk (3), Jaskierski
(2) et Nowinski, elle a en effet pris
le meilleur sur l'URSS, qu'elle a bat-
tue par 6-4 (2-0, 3-2, 1-2). Il suffit
de se souvenir qu'aux derniers Jeux
olympiques d'Innsbruck la formation
soviétique s'était encore imposée par
16-1 pour mesurer l'ampleur de l'ex-
ploit réussi par les Polonais.

Les Russes ont pourtant dominé
le début de cette rencontre mais ils
se retrouvèrent menés à la marque
(0-2) à l'issue de la première période.
Après avoir réduit le score au début
du tiers-temps intermédiaire, ils du-
rent concéder trois buts polonais en
l'espace de trois minutes et se laissè-
rent alors gagner par la nervosité.

Survoltés par ce résultat inespéré,
les Polonais se défendirent avec un
courage admirable dans le dernier
tiers-temps et préservèrent ainsi un
succès qui fera date, pour la plus
grande joie d'un public qui a pesé

d'un poids certain dans cette vic-
toire de ses favoris.

Dans cette formation polonaise, le
gardien Tkacz a livré un match re-
marquable. Avec lui, il faut égale-
ment relever les mérites de Jobc-
zyk et Jaskierski.
10.000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Gynn (EU) et Lagasse (Can).
— BUTS : 11' Jaskierski, 1-0 ; 15'
Nowinski, 2-0 ; 22' Michailov, 2-1 ;
25' Jobczyk, 3-1 ; 25' Jaskierski,
4-1 ; 26' Yakuchev, 4-2 ; 27' Jobc-
zyk , 5-2 ; 53' Liapkin, 5-3 ; 59' Jobc-
zyk, 6-3 ; 60' Chalimov, 6-4 ;. —
PÉNALITÉS : 4 x 2' contre la Po-
logne ; 6 x 2 '  contre l'URSS. —
POLOGNE : Tkacz ; Goralczyk, Szc-
zepaniec ; Jajszczok , Marcinczak ;
Potz, Szewczyk et Gruth ; Stefa-
niak, Wlodarczyk, Nowinski ; Cho-
waniec, Jaskierski, Zietara ; Pytel,
Jobczyk , Zabawa ; Kokoszka et Zu-
rek. — URSS : Sidelnikow (25' Tre-
tiak) ; Vassiliev, Lutchenko ; Liap-
kin, Babinov ; Filippov, Korotkov ;
Michailov, Charlamov, Chlutkov ;
Chadrin, Yakucher, Chalimov ;
Maltsev, Kaputsin, Baldaris.

Tchécoslovaquie- RDA 10-0 (2-0,2-0,6-0)
Vice-champions du monde, les Tché-

coslovaques ont eu l'occasion de dispu-
ter une excellente rencontre « d'entraî-
nement » pour leur entrée en lice. De-
vant 6000 spectateurs, ils ont en effet
aisément dominé la RDA, qu'ils ont

battue sur le score éloquent de 10-0
(2-0, 2-0, 6-0). Et encore, la marque
aurait très bien pu être plus sévère.

Dans un match très correct, la Tché-
coslovaquie a construit sa victoire
sans problème, marquant grâce à Mi-

lan Novy (4 buts), Jiri Holik (2), Ma-
rian Stastny, Martinec, Jiri Novak et
Peter Stastny. Quant aux Allemands
de l'Est, ils n'ont guère eu l'occasion
d'inquiéter le gardien Holecek.

6000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Karlsson et Zagorski (Su-Pol). — Buts :
4' M. Stastny, 1-0 ; 8. Novy, 2-0 ; 25'
Martinec, 3-0 ; 35' J. Novak, 4-0 ; 42'

Holik, 5-0 ; 46' Novy, 6-0 ; 54' Novy.
7-0 ; 54' P. Stastny, 8-0 ; 56' Holik, 9-0 ;
60' Novy 10-0. — Pénalités ; 1 fois 2'
contre la Tchécoslovaquie. — Tchécos-
lovaquie : Holecek ; Machac, Pospisil ;
Bubla, Kajkl ; Chalupa, Dvorak ; Hlin-
ka , Holik, E. Novak ; Novy, Martinec,
J. Ovak ; B. Stastny, Poutar, Stastny.
— RDA : Herzig ; Peters, Franzel ;
Raun, Fengler ; Felber, Simon ; Ohe-
land, Mark ; Stasche, Patschinski,
Breitschuh ; Noack, Thomas, Franke ;
Bielas , Slapke, Peters.

Les Tchèques marquent leur dixième but. (bélino AP)

Surprise: Neuchâtel Xamax - Dynamo Kiev 1-1
Du qrand spectacle, hier soff/-sùr 'lé térrain de La Maladière

NEUCHATEL XAMAX z Forestier ; Richard, Claude, Osterwalder, Mantoan j
Greff, Guillaume, Guggisberg ; Bonny, Muller (Stalder 66e), Decastel (Baur
72). — DYNAMO KIEV : Roudakov (Trokhorov 45e) ; Fomienko, Trochkine,
Reshko Metveenko ; Konkov, Sakharow Vereneev ; Fedorow (Onichtchenko
45e), Bouriak (Nazarenko 78e), Blokhine. — ARBITRE : M. P. Scherz, d'Ae-
gerten. 7800 spectateurs. — BUTS : 25e Guillaume 1-0 ; 86e Onichtchenko

1-1.

REPLIQUE VALABLE
Passionnante soirée de football

hier soir à La Maladière , où Neuchâ-
tel Xamax recevait Dynamo Kiev.
En fa i t , c'était pratiquement l' ossa-
ture complète de l'équipe nationale
qui, préparant la Coupe d'Europe et
son prochain match contre la Tché-
coslovaquie , foulait  la pelouse neu-
châteloise. Neuchâtel Xamax , bien
que privé de son gardien Kung, de
son Ubero Mundwiller et de Zaugg,
a présenté une rép lique de réelle
valeur.

Nullement intimidée par les noms
prestigieux des Blokhine , Onich-
tchenko et autres, l'équipe de Gress
attaqua et f u t  justement récompen-
sée par un but superbe de Guillau-
me qui amortit de la poitrine un

Blokhine aux prises avec le Neuchâtelois Gress. (photos Schneider)

centre-tir de Bonny pour l'expédier
du droit. Le grand Roudakov était
battu. Tout au long de cette premiè-
re mi-temps, les Russes se créèrent
des occasions mais n'arrivèrent ja-
mais à concrétiser.

EXPLOIT DE BLOKHINE
Et pourtant, à la 27e minute, le

solo de Blokhine valait à lui seul le
déplacement. Ce dernier traversa
toute la défense neuchâteloise pour
échouer de peu à côté des buts. C'é-
tait du grand football, A la reprise ,
c'est Onichtchenko qui, en prenant
la place de Fedorow, donna un peu
plus de mordant à l'attaque de Dy-
namo mais c'était encore trop peu.
Ses tirs terribles trouvèrent toujours
Forestier en grande 'forme sur son
chemin.

Les Soviétiques ont pris contact , a'vant le match , avec le terrain de
La Maladière.

Si, finalement , les Russes égalisè-
rent à quatre minutes de la f in , c'est
encore à Onichtchenko qu'ils le doi-
vent. Durant cette seconde période ,
Neuchâtel Xamax se créa encore
quelques occasions mais, il faut bien
le dire, il f u t  la plup art du temps
dominé.

SATISFACTIONS
NEUCHATELOISES

En conclusion, il faut  féliciter sans
réserve Neuchâtel Xamax qui sut se
hisser au niveau de son adversaire
et surtout d' avoir fa i t  montre spécia-
lement dans cette seconde mi-temps,
d' une maturité en défense qui doit
ravir d'aise l' entraîneur et qui força
l' admiration des joueurs.

A noter la présence dans les tribu-
nes de Son Excellence l'ambassadeur
d'URSS , de M. Rérmi Schlaeppii , pré-

sident du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, de M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat , et du Conseil communal
de Neuchâtel in corpore.

E. N.

Suède-RFA4-1
(1-0, 1-0, 2-1)

?ey- ¦

Belle intervention du gardien
allemand, (bélino AP)

En match d'ouverture des cham-
pionnats du monde du groupe A, à
Katowice, la Suède a obtenu une
courte victoire aux dépens de la
RFA, qu 'elle a battue sur le score
de 4-1 (1-0, 1-0, 2-1). Les Allemands,
surprenants troisièmes des Jeux
d'Innsbruck, ont une nouvelle fois
agréablement surpris face aux Sué-
dois, lesquels avaient renoncé à dis-
puter le tournoi olympique. Et avec
un peu de chance, ils auraient mê-
me pu prétendre au partage des
points.

La Suède prit l'avantage de ma-
nière méritée lors du premier tiers-
temps, grâce à un but de Lundberg
(16e) mais les attaquants Scandi-
naves se brisèrent souvent sur
l'excellent gardien Weishaupt. A la
35e minute, un tir de loin de La-
braaten permettait pourtant aux
Suédois de mener par 2-0.

Dès cet instant , les Allemands
prirent l'ascendant et Kuhnhackl
parvenait à réduire la marque (39e
minute). La RFA eut même plu-
sieurs occasions d'égaliser lors de
l'ultime période mais, sur des con-
tres, Ericsson (55e) et Jax (57e) as-
suraient la victoire de la Suède.

2000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Weidmann et Szcepek (S-Pol).
BUTS : 16; .Lundberg 1-0 :; 35' Ahlr
berg ' 2-0 ; ti' kuhnhackl 2-2 ; 55'
Ericsson 3-1 ; 57' Jax 4-1. — PÉNA-
LITÉS : 2 X 2' contre la Suède, 3 X
2' contre la RFA. — SUÉDE : Lœf-
quist ; Ostling, Esbjors ; Waltin, Sal-
ming ; Johansson, Svensson ; Karl-
sson, R. Ericsson, Lundberg ; Oberg,
Labraaten , Brasar ; Sœderstrœm ,
Jax, Lundholm. — RFA : Weishaupt;
Thanner , Berndaner ; Vœlk, Kiess-
ling ; Kretschmer , Klatt ; Schloder ,
Kuhnhackl , Philipp ; Reindl , Funk,
Kœpf ; Koberle, Boos , Vacatko ;
Zach, Hinterstocker, Mangold.

CIIUI CUI / UTII I  I / / U — " _ - - _ g- çju  ̂ .̂

USA - Finlande 3-3
(0-2, 2-0, 1-1)

Les Etats-Unis ont confirme le ré-
sultat obtenu à Innsbruck, où ils
avaient battu la Finlande (5-4) dans
le cadre du tournoi olympique. Certes,
ils ne se sont pas imposés cette fois
mais n'en ont pas moins obtenu un
partage des points qui apparaît très
équitable face à cette Finlande dont
l'équipe a été profondément remaniée,
sur le score de 3-3 (0-2, 2-0, 1-1).

Pourtant , les Finlandais avaient pris
un départ prometteur, menant à la
marque après un quart d'heure de jeu
par 2-0, grâce à des buts de Kapanen
et Nummelin. Mais les Américains réa-
girent alors et ils parvinrent même
à renverser la situation (4-3 à la 46e
minute) . Finalement, Koskinen obte-
nait l'égalisation pour une équipe de
Finlande très décevante dans ce match
aprement dispute (24 minutes de pé-
nalisation).

2000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Dombrow.ski et Filip (URSS-Tch). —
Buts : V Kapanen, 0-1 ; 15' Numme-
lin , 0-2 ; 28' Morrow, 1-2 ; 36' Schnei-
der, 2-2 ; 46' Klatt , 3-2 ; 50' Koskinen,
3-3. — Pénalités : 7 fois 2' contre les
Etats-Unis , 5 fois 2' contre la Finlan-
de. — Etats-Unis : Curran ; Morrow,
Ross ; Langewin, Lundeen ; Nanne,
Hymanson ; Phippen , Gambucci , Anto-
novic ; Jensen , Sarner , Yonghans ;
Schneider, Klatt , Eaves ; Warner et
Eruzione. — Finlande : Valtonen ;
Flinck, Kankaanpera ; Levo, Numme-
lin ; Saari , Suoraniemi ; Hagman , Ka-
panen , Koskinen ; Leppae, Makkonen-
Murto ; Oksanen , Esa Peltonen , Rinne ;
Sutinen et Vehmanen.

Classement
1. Tchécoslovaquie, 1-2 (10-0) ;

2. Suède, 1-2 (4-1) ; 3. Pologne, 1-2
(6-4) ; 4. Etats-Unis et Finlande,
1-1 (3-3) ; 6. URSS, 1-0 (4-6) ; 7.
RFA , 1-0 (1-4) ; 8. RDA , 1-0 (0-10).

Samedi 10 avril, à 18 h. 15
A LA CHARRIÈRE

BIENNE
La jeune équipe locale

attend vos encouragements
Venez en famille l'applaudir

P. 7114
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PRO INFIRMIS
cherche pour Delémont ,

un (e) responsable
pour le service social à créer le
1er juillet 1976. Il (elle) assumera
un travail social individualisé, ain-
si que la direction d'une équipe
s'occupant des handicapés physi-
ques et mentaux du Jura. Il (elle)
sera également chargé des tâches
d'organisation générale.

i La préférence sera donnée à une
personne possédant un diplôme

' d'assistant (e) social (e).

Entrée en fonctions : 1er juillet
1976 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire jusqu 'au

' ; 25 avril 1976 auprès de M. Mau-
rice Petermann, Inspecteur sco-
laire, 2854 Bassecourt, président
du Conseil de surveillance ou de

j Pro Infirmis , secrétariat général,

I

case postale 129 , 8032 Zurich, tél. ;
(01) 32 05 31.

CHERCHONS pour tout de suite, une

première vendeuse
RESPONSABLE DE MAGASIN

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, jusqu 'au 30 avril 1976 à :
Société Coopérative de Consommation Le
Foyer, 2115 Buttes, Case postale.

Manufacture de boîtes or
et acier
cherche :

acheveur-tourneur

poiisseur-meuleur

mécanicien faiseur
d'étampes

manœuvre mécanicien

personne! à former
masculin et féminin

Se présenter à :
Maison JEAN PAOLINI - Crêtets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'essence Shell
augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans !e moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas tout!
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau: Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux mai, l'essence Shell contiendra en

L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts ,outre de l'isomerisat, composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélange est distribué réguliè- très volatil à indice d'octane élevé,
les carburateurs et diminue du rement. Il permet un réchauffement rapide
même coup la consommation de Résultat: carburateur et (donc économique) du moteur
carburant. Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augmente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances kilométri- l'accélération,
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:
jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.

Shell -Pour rouler à bon compte.

A LOUER
Grenier 22 : au 6e étage,

un appartement
de 6 pièces, salle de bain , salle de linge-
rie, deux caves, deux chambres-hautes.
Vue imprenable. Tout confort , pour le
1er mai 1976.
Prix : Fr. 880.— (charges comprises).

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

A VENDRE

Triumph Spit. MK IV
modèle octobre 1972
+ 4 roues avec pneus neige.
Tél. (039) 26 86 86.

Fr. 60 000.—
Pour retraités ou jeune couple, à vendre
bel appartement

4 pièces + jardin
au centre du Locle, caves, dépendances ,
etc.
Ecrire sous chiffre 28 - 900099 à Publi-
citas , rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

STUDIO MEUBLÉ dans maison d'ordre ,
chauffage général , cuisinette, douche. Fr.
155.—. Tél. (039) 22 50 50.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
avec salle de bain. Progrès 90. Tél. (039)
22 18 01.

BELLE, meublée, salle de bain. Tél. (039;
22 24 25.

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, marque
Arthur Martin. Prix à discuter. Tél. (039)
23 66 57.

JOLI PETIT SALON, salle à manger.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 92 94.

MACHINE A LAVER le linge Merker ,
4 kg., sur socle, en très bon état. Tél. au
(039) 22. 26 12.

BANC D'ANGLE, canapés, poussette,
habits bébé , livres : Les Grandes Civili-
sations. Tél. (039) 23 98 59.

FOURNEAU À BOIS Sarina à l'état de
neuf avec plaque chauffante, tiroir. Va-
leur Fr. 850.— cédé Fr. 400.— et réchaud
à gaz butane, 3 feux , Fr. 40.—. Tél. (039)
22 59 02.

FUMIER BOVIN. Tél. (039) 61 15 08.
MMnp--***r -*** -**************| ----- n

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

VÉLOMOTEUR d'occasion mais en bon
état. Tél. (039) 31 58 90.

PRESSE POUR HERBIER. Tél. (039)
31 22 73.

LECTEUR A CASSETTES stéréo 8 pistes
pour automobiles, avec deux haut-par-
leurs. Fr. 70.—. Tél. (039/ 31 64 52.
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—  ̂l-g ĵ Garniture portât!» midi jardinièpe lie légymes
14 croustilles cTKÎarrte A—Î S 
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4É£& . ***** ' V , IfâèÛl ŵl̂ li chaque saison. g/F mm®ymmâ, _ m , '~** r—~
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"̂ ^̂ Z âàTâf ÂM

^
lapin assis ARNI 110g l?° B-J. «-«""S \ 

«WW W»y
lapin assis »colat blanc 220g |!J ¦? u,̂ 1 Ballon de football en plastique Â M
lapin aSSiS/^RNI 250 g 3!? H î ;̂ « ̂  ITcm d̂iamètre P»3W
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Point de vue
Du bon pain?

Très inégal, tant dans son dérou-
lement que dans son interprétation ,
le feuilleton hebdomadaire qui passe
le vendredi soir sur Antenne 2 et
s'intitule « Comme du bon pain » .

Le premier épisode, il y a quinze
jours , pouvait laisser craindre le pi-
re, avec ce jeune boulanger un peu
dadais , terrorisé par sa mère qui ne
voulait à aucun prix le voir se ma-
rier... La suite n'arrangea guère les
choses, avec l'arrivée d'une jeune
fille peu farouche qui parvint à faire
oublier son pétrin et son four au
boulanger devenu orphelin. A peine
crédible encore, l'intervention des
villageois ainsi privés de pain , et qui
ourdirent un complot pour faire
partir la jeune femme trop incen-
diaire , puis pour trouver une épouse
« convenable » à leur protégé , afin
de retrouver baguettes et pain sur
les rayons de son magasin.

Un magasin d'ailleurs dont la fa-
çade fleure beaucoup plus l'affreux
carton pâte des petits théâtres de
village que le bon pain ! Au cours
de ce premier épisode , il semblait
que le réalisateur avait hésité entre
le « mélo » et la bande dessinée,
mais qu 'il n 'avait pu se décider ni
pour l'un , ni pour l'autre , ce qui
fit d'emblée de ce « bon pain » un
met quelque peu frelaté : ni mie, ni
croûte. Le dialogue ne pouvait sau-
ver l'histoire, tant il manquait de
naturel et tant il était mal joué
par des acteurs semblant bien peu
convaincus de la vraisemblance de
leur personnage.

Les choses se sont un peu. oh un
tout petit peu , arrangées avec le
second épisode, sur lequel planait
l'ombre de la guerre et où passaient
des relents de résistance. On restait
cependant un peu dans le style
« bande dessinée » , surtout avec les
scènes sans grande envergure de
l'exode des populations, du départ
au front du « héros » sans grandeur
de cette histoire un peu puérile. On
retiendra cependant quelques ten-
tatives d' « études de caractères »
parmi les fuyards ne pensant qu 'à
eux-mêmes, et une séquence assez

léphonée » : celle de la mort, sur lt
chemin balayé par les mitrailleuses
des avions allemands, de la jeune
religieuse venant d'aider la boulan-
gère à mettre au monde son fils.
C'était la touche larme à l'oeil de ce
second épisode, un brin mieux agen-
cé que le premier. Si l'histoire s'a-
méliore ainsi de semaine en semaine
on a quelque chance de n 'être pas
trop déçu ce soir , où l'on verra
Adrien le boulanger revenir de la
guerre, son ami et pourtant rival
quitter le logis où il avait pris sa
place auprès de sa femme et fuii
sur la pointe des pieds , tous les ha-
bitants du village se donner le mol
pour cacher son infortune au jeune
soldat-papa , qui l'apprendra pour-
tant un jour en entendant une con-
versation dans le bistrot du coin..
Ce sera sans doute alors un nouveau
drame.

Ce « Comme du bon pain » ne
nous semble néanmoins pas de toute
première qualité et il fait par ins-
tant grincer des dents. En fait de
feuilleton , on a vu mieux , tant au
point de vue récit qu 'au point de
vue interprétation. Il est vrai que
l'on a vu pire aussi...

Fort heureusement suivront deux
émissions plus digestes et plus inté-
ressantes à tous égards : « Apostro-
phes » où le bon La Fontaine sera
en quelque sorte mis en jugement.
et un film d'Alfred Hitchcock à ses
débuts déjà très prometteurs « Une
femme disparaît » . En fait , une soi-
rée qui se terminera mieux qu 'elle
aura commencé.

Jean F.CTTYF.R

Sélection de vendrediTVR
20.15 - 21.30 Spectacle d'un soir:

Un samedi comme les au-
tres, de Peter McDougall.

Réalisée par John Mackenzie, cet-
te œuvre de Peter MacDougall a
obtenu le prix Italia 1975.

La tension opposant les commu-
nautés catholiques et protestantes
de Glasgow en Ecosse sert de thème
à cette œuvre à la fois dure et
humoristique, mais constamment
empreinte de réalisme.

Toute l'histoire se déroule au tra-
vers du regard d'un jeune homme
de dix-sept ans : un matin, il se
réveille plein d'impatience et d'en-
thousiasme dans sa maison de la
banlieue de Glasgow. C'est le jour
de la grande parade d'Orange, cet
ordre protestant, et John tiendra
le rôle de tambour-major, devant
1 orchestre de la loge dont il fait
partie. Bannières, foule, tambours,
flûtes... un moment dont il a litté-
ralement rêvé depuis des mois !

Après le défilé, c'est le moment
des discours, des célébrations en
tout genre, puis du retour à la
maison. En traversant un quartier
catholique, John oublie soudain la
discipline, le bon ordre, et cette
journée qui a commencé sous le
signe d'une manifestation empreinte
de chauvinisme religieux se termine
dans les tavernes et les pubs. Et la
splendeur du jour écoulé disparaît
peu à peu devant la révélation du
monde bigot et agressif dans lequel
John a été élevé. Pour la première
fois, il va sérieusement réfléchir à
ce qu 'il fera de son existence...

« Un triomphe sans fausse note » ...
Telle est l'appréciation que la presse

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Spectacle d'un soir : Un samedi comme
tous les autres. John Morrison (notre photo) incarne John, le jeune tambour-
major pour qui ce jour de liesse sera aussi l'occasion d'une révélation.

(Photo TV suisse).

de langue anglaise donna de cette
dramatique. Le « Daily Mirror » re-
leva notamment qu 'il était impos-
sible de déceler le moindre temps
mort dans la réalisation de Peter
MacDougall, alors que le « Glasgow
Herald » insistait sur la saisissante
authenticité qui s'en dégageait. L'en-
semble des journaux en outre releva
les qualités de la scène du défilé.

TF 1

19.30 - 21.30 Au théâtre ce soir.
Seul le poisson rouge est
au courant. Comédie poli-
cière de Jean Barbier et
Dominique Nohain.

Chez Maxime Dubreuil , célèbre
architecte normand, vivait paisible-

ment « Toto » le poisson rouge... Si
paisiblement, qu'il fut très surpris
d'être le seul témoin du meurtre
commis cette nuit là... Il aurait bien
voulu aider la justice, mais il ne
pouvait faire que des « bulles » ! Et
pourtant il en savait des choses !...
Il en avait surpris des conversations
entre les divers membres de la fa-
mille Dubreuil , et consorts ! Le juge
devra donc déployer beaucoup de
perspicacité pour découvrir le vrai
coupable.

A 2

21.50 - 23.15 Ciné-Club. « Une
femme disparaît», d'Alfred
Hitchcock.

Les résidents d'un petit hôtel situé
dans une région du Tyrol se retrou-
vent dans un train qui va les con-
duire vers la mer.

Juste avant le départ du train un
curieux accident survient. Une va-
lise tombe mystérieusement sur la
tête d'une jeune fille, Iris Hender-
son. Cet incident fait naître une
amitié entre la jeune fille et une
vieille dame, Mrs Froy.

Dans le train qui traverse les
Balkans, Iris s'assoupit. Quand elle
se réveille, la vieille dame a dis-
paru. Mais tous les voyageurs pré-
tendent que Mrs Froy n'a jamais
existé. Tous, sauf un jeune homme,
Gilbert, qui va aider Iris à recher-
cher sa vieille amie.

Après de nombreuses péripéties
dont l'attaque du train, Mrs Froy
est retrouvée. Elle avait tout sim-
plement été enlevée par le service
de contre-espionnage...

(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
18.50 Calimero

Pour les petits.
18.55 Le « Trois de Cœur »

• ¦  14e épisode. Série. :¦'*' - ¦V ;-- f .r ...... .... .,..... _

19.15 Un jour, une heure • »• :;* •
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir :

Un Samedi comme tous les autres
de Peter McDougall.

21.30 Argile
de Michel Tabachnik, joué par l'Ensemble de per-
cussion Le Cercle.

21.55 A témoin
Mme Gertrude Duby-Blom, une Suissesse au pays
des Lacandons.

22.10 Plaisirs du cinéma: Un Soir... un Train
Un film d'André Delvaux.

23.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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 Hâte-toi lentement
19.30 Point chaud
19.35 Les Plem-Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 CH Magazine
22.00 Ciné-revue
22.45 Téléjournal
23.00 Affaires en suspens
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Motocross.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route de

l'Homme
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Interprètes sans

frontières
Les grands du specta-
cle international :
Frank Sinatra.

21.50 Médecine aujourd'hui
22.55 Téléjournal
23.05 Prochainement

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
13.05 OFRATEME
17.15 A la bonne heure

Les aérosols.
17.45 Gédéon
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les4femmes -
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités (
19.30 Au théâtre ce soir

Seul le Poisson rouge est au Courant
21.30 Boxe

Finale du Championnat de France des poids wel-
ter : Georges Warusfel - Ruocco.

22.30 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Saint

Les Rivaux.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Souvenirs de la chanson
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)

Feuilleton.
20.30 Apostrophes

Pour ou contre La Fontaine ?
21.35 Journal de l'A 2
21.50 Ciné-Club: Une Femme disparaît

Auteurs : S. Gilliat et F. Launder.

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

En duplex de Ren-
nes.

19.30 Vendredi
20.30 America
21.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 What about me
16.40 Pour les enfants

Série américaine.
17.10 Teamwork
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Welt am Draht

Téléfilm.
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.40 Welt am Draht

Film (2e partie).
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
1G.00 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vâter der Klamotte
18.40 Mânner ohne Nerven

Série.
19.00 Télé journal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 VIP

Margaret Diinser et
ses personnalités.

22.15 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Piano conclave
0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous dc
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Les Bricoleurs terribles (5). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Magazine
76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
tliosa. 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 Soul-jazz. 20.00 Informations,
20.05 Hors cadre. 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. A l'Entracte : Inter-
views et commentaires. A l'issue du
concert : Le carnet musical de la se-
maine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 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 : Argerich.
Suk, Bergonzi , Power Biggs, I Solisti
Veneti. 16.05 Disques demandés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Divertis-
sement pour les jeunes. 22.15-1.00 Ra-
pide 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 Elixir musical.
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. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Récital de Leny Escudero. 21.45 La ron-
de des livres. 22.20 Rythmes. 22.30
Radiojournal. 22.45 Ensembles vocaux.
23.10 Airs de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.0(1
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

Radi^-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 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 Politi-
que 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 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Le Concert de Lausanne
L'OCL et la pianiste

Hanae Nakajima

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

Soirée musicale réservée à la trans-
mission d'un concert donné au Studio
do Lausanne par l'OCL sous la direc-
tion d'Arpad Gerecz, avec le concours
en soliste de la pianiste Hanae Nakaji-
ma. Au programme : 2e Suite de Sym-
phonies de Jean-Joseph Mouret , « Pour
un reposoir » de Marc-Antoine Char-
pentier , Danses extraites des « Fêtes
d'Hébé » de Jean-Philippe Rameau , 1er
Concerto en ré majeur pour piano cl
orchestre de Saint-Saëns et « Children 's
Corner » de Debussy, dans la version
orchestrale d'André Caplet.

Disciple de Paul Badura-Skoda et dc
Wilhelm Kemff , interprète au talent
précoce (ne jouait-elle pas à 14 ans
l'œuvre entière pour piano de Cho-
pin ?), Hanae Nakajima fut lauréate en
1965 du Concours International de Mu-
nich. Parmi les éloges que lui a adres-
sés la presse, l'un des plus remarqua-
bles fut  le fai t  d'un chroniqueur lu-
cernois, lequel affirma que le jeu dc
la pianiste d'origine nippone n 'était pas
sans rappeler celui de la prestigieuse
Clara Haskil. Peut-on rêver d'un plus
beau compliment ? (sp)

INFORMATION RADIO



Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 10 AVRIL
dès 20 h. 30

GRAND
* BAL *avec l'orchestre JAMES LOYS

organisé par le
Club d'accordéonistes La Ruche

f

Le moment de
vous séparer de
votre ancien rasoir
électrique est

Dès ce jour nous
reprenons votre an-
cien appareil contre
l'achat d'un appareil
neuf aux conditions
suivantes :

REMINGTON RADIAL Fr. 149.- reprise Fr. 30.-
REMINGTON SF 2 Fr. 129.- reprise Fr. 20.-
BRAUN SPÉCIAL Fr. 89.- reprise Fr. 1 5.-
BRAUN RALLYE Fr. 85.- reprise Fr. 10.-
PHILIPS HP 1125 Fr. 114.- reprise Fr. 15.-

Votre fournisseur spécialisé en rasoirs

SALONS PRIX DISCOUNT
1 divan-couche et 2 fauteuils/roulettes

750.- 850.- 950.-
30 autres modèles modernes - rustiques
divan-lit ou divan-couche
de 1290.— à 3400.—

Chambres d'enfants
Chambres à coucher
Parois - meubles rustiques - tapis

30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER-MEUBLES
Place du Marché - Rue de la Serre 22
(Place Neuve 6)

R
estaurant du
EYMOND Tél. (039) ;

; 22 59 93 !

Ses menus sur plats et sur assiette
j Menu du jour : Fr. 7.50

I COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER
SAMEDI 10 AVRIL, dès 20 h. 15

I CONCERT
¦ donné par l'Harmonie de la
-i Croix-Bleue de Tramelan

Au programme des œuvres de :
Haendel - Huggens - Brahms -
Mellena - C. M. von Weber et

Komzak

Entrée libre
Collecte recommandée

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

VOL-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

Samedi 15 mai
AUX VERRIÈRES

GRAND RÉCITAL TINO ROSSI
Départ :
La Chaux-de-Fonds, gare 18.30
Le Locle, Place du Marché 18.45
Les Ponts-de-Martel, poste 19.00

Prix du car fr. 15.—
Prix de places, soit

fr. 30.—, fr. 25.—, fr. 20.— en plus

. Dim. 11 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

d :yyyyyyyyyyyy :yyy ::yyyyy - 'r y :y :-:y :\lyy ^:-y -- - - - yyyyyy :yyyyyy y !;

TDfcCUTE protègevotremaisonetembellitvotreville . j i

B 

COUPON
Nom —

No. nje: . .——— 

NP, localité:, 

envoyez votre adresse ou téléphonez à :

MICATEX
1, rue de Môtiers
2024 Saint-Aubin 1, ,
Tél. (038) 55 25 60 JJ M

ggggs n Pour vos prochaines j

|P| W novophr
Ouvert samedi de Pâques La Chaux-de-Fonds

¦Tjf GENDARMERIE
U NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1977
Les jeunes gens :

— au bénéfice d'une bonne instruction générale,

— de nationalité suisse,

— âgés de 20 à 27 ans,

— incorporés, à l'armée, dans l'élite,

— jouissant d'une bonne santé,

— d'une taille de 170 cm. au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s 'intéressent aux activités d'un
corps de gendarmerie,

i
— peuvent demander une documentation ainsi que tous

les renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

r i
¦ Commandement de la Gendarmerie -

: . Bureau de l'instruction

; '; Balance 4,2000 Neuchâtel

! ¦ Nom : Prénom : ¦
i _

I Date de naissance : Profession : I

Rue, No : Localité t

l'uni IIMII IIIH HI «¦¦IIIIIIIIBMBWI IIHI ¦miiiimimn-iii in m ¦un IIIIIIIM nHiiiiniii

CAFÉ DE L'ABEILLE
Paix 84 - Tél . 039/22 15 55 - Tous les jours

FRITURE DE CARPES DU VIVIER
Samedi - Dimanche

FILETS DE PERCHES
et la carte

Pmf

L'annonce
reflet vivant du marché

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

Dim. 18 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 30 —
UNE BELLE RANDONNÉE

avec « quatre heures »

Lundi 19 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51
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VOLS H
K GASTRONOMIQUES jj

M A ? H
t! avant après [j
il 1 semaine jj
M « tout comp ris » K

HdèsFr.360.-K
H 100 cuisiniers suisses jjï
H invités dans nos hôtels à H

i#*ulM spécialités espagnoles K
rj température estivale (jj
M piscines d'eau de mer ¦-
H chauffées M
S M« départs de M
™ Bâle, Zurich et Genève H

3 
prochains départs: --.

I Te ~, ô T-1K
K 25 avril - 2 mai f\
M 2 mai - 9 mai K

9 mai - 16 mai jjj
M K
M Le spécialiste pour Majorque : K

H U N I V E R S A L  AIR T O U R S H
U Steinenbachgasslein 34 H

!<A Q* 4002 BAL E K

"TïfétSri9fr1éL ,e/l/r "

H Prospectus à envoyer à : H
M H
M H
H K
H K
K K

CARTES DE NAISSANCE
. en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. {mX^Si î
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 70-74
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bleu-bronze 72-74 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 15 TS orange 1972 SUMBEAM 1500 blanche 1973
RENAULT 16 TS blanche 71-74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222
- -¦ - m

SINGER A
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Points fonctionnels.

Fr690.~
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

A vendre

6 maisons en chaînette
pour

6 familles
Des solutions rationnelles

pour une propriété
plus accessible

cadre : La Recorne, premier quartier urbanisé
de La Chaux-de-Fonds
rue des Chevreuils 29 à 39

architecture : maisons en chaînette (sur 3 étages)
surface: 220 m2 à 240 m2

matériaux: béton, brique, bois

toiture : étanchéité multicouches garantie 10 ans

équipements individuels: 7 pièces, 2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, salle de bricolage, garage

chauffage: à distance, par la centrale de chauffe
du quartier de La Recorne

équipements collectifs : salle de ieux (40 m2), buanderie + séchoir,
terrain env. 2000 m2

expérience: 5 chaînettes déjà réalisées qui abritent
32 familles

prix: Fr. 220 000.- à Fr. 250 000.-

banque: Crédit Suisse

notaire: Me André Nardin, tél. (039) 22 48 73

architecte: Georges-J. Haefeli
+ informations: (visites des chaînettes existantes ,

possibilité de consulter les plans)
tél. (039) 22 31 20

Trioulaire conserve son titre de justesse
En championnat d'Europe des poids coq

Le Français Daniel Trioulaire a
difficilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids coq en
obtenant un match nul peu glorieux ,
à Vigo, devant l'Espagnol Fernando
Bernardez, qu 'il rencontrait par dé-
rogation de l'EBU.

Avantagé en allonge, meilleur
technicien, le Français prit un net
avantage dans les quatre premières
reprises. Mais il faiblit par la suite.
Bernandez, qu 'il rencontrait par dé-
mité techniquement, prit alors con-
fiance en ses moyens. Jusqu 'à la 10e
reprise, malgré une petite hémorra-
gie nasale, il conserva l' initiative et
bouscula même souvent le Français.
Il laissa passer sa chance au l i e
round , après avoir durement touché
Trioulaire d' une droite , immédiate-
ment suivie d' un gauche au foie.
Le Français, garde baissée, était à la
merci de Bernandez qui , toutefois,
ne poursuivit pas son action.

En fin de combat , sa plus grande
expérience permit à Trioulaire de
marquer les points nécessaires pour
s'assurer le match nul.

Trioulaire défendait son titre pour
la troisième fois et il a obtenu son
troisième match nul. A Vigo, il a
montré ses limites. Il ne semble pas

être mûr pour un championnat du
monde qui , pour lui , devait consti-
tuer son objectif s'il conservait son
titre.

Ce week-end le cyclisme à l'honneur, à Fribourg

Le traditionnel week-end fribourgeois va réunir à nouveau les meilleurs cou-
reurs helvétiques et quelques étrangers. Samedi, le Grand Prix des Trois Tours
se disputera selon la formule handicap avec au départ 17 professionnels qui

s'élanceront à la poursuite d'une centaine d'amateurs d'élite.

DUEL SALM - SAVARY
Chez les pros, on relève la présence

de tous les Suisses à l'exception de
Josef Fuchs qui participe au Tour du
Pays basque. Le peloton sera emmené
par Roland Salm et René Savary, tout
auréolé de sa victoire obtenue au Tour
du Nord-ouest. Chez les amateurs d'éli-
te, on retiendra à nouveau les noms
des Zurichois Richard Trinkler et
Hansjoerg Aemisegger ainsi que ceux
des deux coureurs de « Cilo-Leuteneg-
ger-VCF » Urs Berger et Eric Loder.
Ce quatuor est le plus régulier de-
puis le début de la saison et on attend
un nouvel exploit de sa part.

A noter qu 'Urs Berger va prochai-
nement s'en aller en Belgique pour y
disputer des courses pendant deux mois.
Le Zurichois a donc une nouvelle occa-
sion de frapper un grand coup comme
Werner Fretz et Ivvan Schmid. Tous
deux semblent en regain de forme
comme le Genevois Serge Demierre que
l'on a vu en reprise à Bienne.

Dimanche, le Tour du canton de Fri-
bourg sera réservé uniquement aux
amateurs d'élite. Ils seront environ 115
au départ. Les mêmes noms apparaî-
tront mais les professionnels étant ab-
sent cette fois , la course pourrait pren-
dre un autre visage.

Pour ces deux courses organisées par

le Vélo-Club Fribourg et la Pédale
fribourgeoise et comptant pour le
championnat de l'ARIF, le départ est
prévu , à 10 h., l'arrivée devant être
.jugée vers 14 h. samedi et vers 14 h.
30 dimanche. Les difficultés essentiel-
les des parcours sont constituées par
les côtes du barrage de Ressens, de
Villarlod et de la Crausaz avec en
supplément pour le Tour du canton
la montée en Singine, immédiatement
après le départ.

Les Suisses, sans Fuchs, face aux étrangers

Vers un passionnant débat au Comité directeur de la FILT

Les Jeux olympiques, la Coupe Davis , le cas de Nastase et l'organisation du
calendrier pour 1977 seront les principaux points examinés les 9 et 10 avril à
Palma de Majorque, au cours d'une importante réunion du Comité de direction
de la Fédération internationale. (FILT). Depuis quelque temps, la FILT souhai-
terait le retour du tennis dans le concert olympique. Elle avait demandé â ce
que cette question soit à l'ordre du jour de la réunion du CIO en février der-

nier à Innsbruck. Mais cette question ne devait pas être abordée.

PEU DE CHANCES...
Un rapport sur les possibilités d'ad-

mission du tennis au programme olym-
pique va donc être faite à Palma aux
membres du comité de direction. En
réalité, les chances de voir le tennis
réadmis aux jeux paraissent actuelle-
ment fort minces dans la mesure où
la notion d' amateurisme est complète-
ment dépassée dans ce sport.

Autre sujet délicat. Avec l'inflation
du nombre des tournois, l'accroisse-
ment du montant des prix , la Coupe
Davis se trouve « perdue » et reléguée
à un rang secondaire. Désormais les
matchs ont lieu quand les joueurs sont
libres , c'est-à-dire lorsqu 'ils n 'ont pas
de tournoi à disputer , ce qui arrive
rarement maintenant. Une nouvelle for-
mule — une phase finale sur deux
ou trois semaines — est à l'étude.

LA POLITIQUE « SUR LE TAPIS »>
Mais le comité de direction se pen-

chera sur un autre problème encore
plus complexe : la politique. Le Mexi-
que a refusé en effet de rencontrer
l'Afrique du Sud. En adoptant cette
attitude , il s'est ainsi opposé au règle-
ment de la Coupe Davis. Le Mexique

risque donc une sanction et il n'est
pas impossible que le comité de direc-
tion en fasse la demande.

Encore un problème délicat. Le Rou-
main Ilie Nastase bien connu pour
ses qualités de joueur se fait aussi
remarquer pour son mauvais caractère.
Depuis des années, il conteste sans
arrêt les décisions des arbitres et ses
expulsions du terrain ne sont plus à
compter. Or, cette année, un « code du
joueur » a été établi et Nastase l' a
<v bafoué » notamment à Palm Springs.
Le comité pourrait prendre des sanc-
tions à l'égard de ce joueur.

CHAMPIONNAT DU MONDE
SUR DOUZE MOIS

Le comité directeur étudiera la de-
mande d'inscription au calendrier 1977
du Grand Prix de la FILT du «WCT»,
organisation américaine appartenant au
« Texan Lamar Hunt » . La décision du
comité directeur sera très importante.
S'il se prononçait en faveur de l'ins-
cription au calendrier fédéral du grou-
pe « WCT », cela signifierait que le
Grand Prix , véritable championnat du
monde par points , aurait lieu 12 mois
sur 12 pratiquement.

«On » aimerait revoir le tennis
aux Jeux olympiques

I 

L'écrivain français

JEAN ANGLADE
sera présent
à la librairie

(fâoj monà
Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

samedi 10 avril- dès 14 h. 30
où il dédicacera son roman

UNE POMME OUBLIÉE
qui paraît dans la collection «Mon Village»

Dans un petit hameau d'Auvergne, abandonné de ses habitants, vit la vieille
Mathilde.

Ce livre attachant est le récit de sa petite vie, humble et bouleversante.

Un roman optimiste, tonifiant, que l'on n'oubliera pas !

un volume relié, 220 pages 13.—

k Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 10 avril,
—^ réservez votre volume par téléphone 

au (039) 23 82 82 et nous vous
P̂  le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A

f ING.DIPLEPF |[FUST]
MACHINES
À LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Bauknecht,
Hoover, Schul-
thess, etc.
jusqu 'à 700.—
de rabais.
LAVE -
VAISSELLE
jusqu 'à 600.—
de rabais.
RÉFRIGÉ-
RATEUR
140 1. dès 269 —
CONGÉ-
LATEURS
250 1. dès 588 —
Tumbler :
4 kg, dès 798 —
CUISINIÈRES
3 pi. dès 348 —
ASPIRATEURS
réduction
jusqu 'à 150.—
y- conseils

neutres
-•> livraison et

raccordement
"- garantie ,

service
#¦ location ,

crédit

|FUSTSA

mw Ha |ofc==i"Bf"*!-iSa n FESŜ S

c5H8̂
Dethleffs

QUALITÉ
+ CONFORT
À BAS PRIX

Exemple :
CAMPER 5,10 m.

5 places
fenêtres doubles

frigo 68 1. comb.,
chauffage gaz
tout compris :

Fr. 9990.-
Nombreux autres

modèles
CARAVANES

SCHAUB
Villeneuve-Rennaz

VD tél. 021/60 20 30

Le champion de Grande-Bretagne ,
Pat Thomas, et l'Italien Marco Scano ,
se rencontreront vendredi soir , à Caglia-
ri , pour le titre européen des poids
welters . laissé vacant par le Britanni-
que John Stracey après sa victoire
sur le Mexicain José Napoles en cham-
pionnat du monde.

Pat Thomas, un boxeur de couleur de
26 ans, qui compte 18 victoires, dont 9
par k.-o., et trois défaites en 21 com-
bats, partira légèrement favori. Scano
a abandonné le titre italien de la caté-
gorie , qu 'il avait remporté l'été dernier ,
pour se consacrer à ce combat et pré-
parer à 30 ans son retour au premier
plan européen.

L'Italien aura toutefois fort à faire
pour venir à bout d'un boxeur plus
jeune, longiligne , doté d'une bonne
technique et d'une grande vitesse de
bras , et qui de plus frappe fort comme
en témoignent ses deux derniers résul-
tats , obtenus par k.-o. aux dépens de
l'Ecossais Mac Cormack et de son com-
patriote Jim Devanney.

Nouveau champ ionnat
d'Eurone

Après Hennie Kuiper, le champion
monde, les organisateurs du 40e Tour
de Suisse ont engagé deux autres cou-
reurs de grand renom : les Belges Fred-
dy Maertens et Michel Pollentier s'ali-
gneront en effet au départ de la gran-
de épreuve helvétique à la tête de l'é-
quipe Flandria , qui comprendra en ou-
tre Frans Verhaegen , Albert Van Vlier-
berghe, Eddy Cael , Tino Tabak, Pol
Verschuere et Daniel Verplancke. Cet-
te saison , Maertens a déjà remporte
l'Amstel Gold Race, Gand - Wevel-
ghem et six étapes de Paris - Nice tan-
dis que Pollentier s'imposait dans le
Tour de Belgique.

Maertens et Pollentier
au Tour de Suisse

A VENDRE

chiots polaires
de 3 mois, Malamute d'Alaska.
Tél. (039) 23 84 95, heures des repas.



" I ¦¦¦lll.MI . ¦! —»^—MMMPI «I I««™«III | 11—3— «̂1MC

MADEMOISELLE HÉLÈNE SCHLESINGER ;

MADAME ET MONSIEUR GASTON DESCOMBES-SCHLESINGER
ET LEURS ENFANTS ;

MONSIEUR ANDRÉ WOLF,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs messages de condoléances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS , avril 197(i .

__

I N  M E M O R I A M

Fabienne DIGIER
Cela fait l'année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir reste dans nos
cœurs.

TES PARENTS

LE LOCLE

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très cher époux, frère
et parent

Monsieur Charles STAU DEN MANN
par leurs témoignages d' affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur , nous adressons nos remerciements sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur vous garde un souvenir reconnaissant.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont
été pour nous un précieux réconfort.

MADAME CHARLES STAUDENMANN-FRUTIGER
ET FAMILLES.

RECONVILIER
I Que ton repos soit doux comme
i ton cœur fut bon.

Jésus-Christ est le même hier, au-
jourd'hui , éternellement.

Hébreux 13, v. 8.
Madame Paul Vogel, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Daniel Vogel et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Bangerter-Vogel et leurs enfants, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Henri Flaig-Vogel, leurs enfants et petits-enfants,

au Landeron et à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Alfred Gutknecht-Vogel et leurs enfants, à Pully,
ainsi que les familles Vogel , Tànnler , Girod , parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul VOGEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année.

RECONVILIER, le 8 avril 1976.
Rue des Fraîches 2.

La cérémonie funèbre , avant l'incinération , aura lieu au temple de
Chaindon , le samedi 10 avril , à 13 h. 45, où les parents et amis se
retrouveront.

Le corps repose à la morgue de Chaindon , où l'urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ • • ram l .,i ,. 
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GENÈVE
¦i ; ": ,

Madame Hélène Stebler-Beboux ; -
Monsieur et Madame Eugène Stebler ;
Monsieur Eric Stebler et sa fille ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Stebler et leurs enfants ;
Monsieur Jacques Stebler ;
Monsieur et Madame Henri Meyrat ;
Mademoiselle Rosine Inauen ;
Madame Marguerite Papa ;
Monsieur Henri Blanc,
ainsi que les familles Meyrat , Perret , Perrin , Ehrbach, Flamand, Delé-
mont, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice PAPA
née BEBOUX

leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui le 7 avril 1976 , dans sa 91e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Le culte aura lieu en la chapelle du nouveau crématoire, Centre
funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, le lundi 12 avril, à
10 heures.

Domicile : 40, chemin de la Petite-Boissière, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon , cher époux.

Madame Nelly Châtelain :
Monsieur Michel Junod, à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs enfants Pascale et

Patrick ;
Madame Nancy Baillod, à Couvet :

Monsieur et Madame René Baillod, à Neuchâtel ;
Mesdames Laure et Berthe Brun, à Genève ;
Monsieur et Madame Justin Brun à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Robert Brun ;
Monsieur et Madame Charles Brun :

Monsieur et Madame Claude Brun,
Monsieur et Madame Raymond Brun et leur petit Yanik ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste CHÂTELAIN
"" leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils,

oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
69e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec, cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1976.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 10 avril, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue du Puits, entrée Soleil 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Jacques Veysset-Mojon et leur fille Nathalie, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ronald Mojon ;
Mademoiselle Francine Mojon et son fiancé, Monsieur Daniel Schafroth,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Mojon , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Marchand , Troger , Touchon et parentes, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Willy MOJON
leur très cher papa , grand-papa, fils, neveu, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 60e année, après un tragique accident.

2000 NEUCHATEL, le 8 avril 1976.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 10 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : M. Ronald Mojon , Perrière 6, 2003 Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Subsistance, carburant, soldes: quelques chiffres
Fin du cours de répétition du régiment d'infanterie 9

Entre en service le 23 mars dernier,
le régiment d'infanterie 9 terminera
son cours de répétition 1976 demain.
Durant la journée d'hier, les bataillons
de fusiliers 21, 22 et 24, ainsi que le
bataillon d'infanterie 9 et le bataillon
de génie 2 ont tous procédé à la remise
de leur drapeau. Comme l'année der-
nière, la reddition du matériel s'est
faite en transportant l'équipement col-
lectif des compagnies dans les arse-
naux. La démobilisation s'effectuera
dans les lieux de stationnement des
compagnies. Autrefois, l'ensemble du
régiment se déplaçait durant les der-
niers jours dans la région biennoise,
pour procéder à la reddition du maté-
riel.

BILAN
Questionné sur le bilan de ce cours

de répétition 1976 , le commandant du
régiment, le colonel Marcel Bosshard,
s'est tout d'abord félicité de l'atmos-
phère qui a régné au sein de la troupe
où l'esprit de camaraderie et de coo-
pération s'est renforcé. En ce qui con-
cerne l'instruction des troupes, les
buts ont été atteints en particulier
grâce à l'application de buts indivi-
duels fixés à chaque soldat. L'instruc-
tion à la défense antichars a été faci-
litée par l'utilisation intensive de la
place d'armes de Bure.

Le combat de localité a été remis au
point après quelques années d'inter-
ruption. Malheureusement, un accident
grave est survenu lors de l'entraîne-
ment, comme nous l'avons déjà signalé.
L'état du grenadier blessé est toute-
fois satisfaisant et l'évolution de son
cas permet de penser à un rétablisse-
ment complet.

RESTRICTIONS DE CARBURANT
Depuis 1973, de sévères restrictions

sont appliquées à l'armée en ce qui

La troupe remercie
Le commandant du régiment d'in-

fanterie 9 communique : « Toutes
les unités du régiment d'infanterie
9, stationnées dans le Jura, de Bure
à La Neuveville en passant par la
vallée de Delémont, les Franches-
Montagnes, la vallée de Tavannes
et le vallon de Saint-lmier, ont été
accueillies très chaleureusement par
la population durant leur cours de
répétition 1976. Les soldats ont ap-
précié cette hospitalité. Le comman-
dant de régiment tient à remer-
cier les autorités et la population de
son accueil et de sa compréhension.
Signé, colonel Bosshard ».

concerne la consommation de carbu-
rant.

Pour chaque cours de répétition , le
régiment reçoit un contingent qui ne
doit en aucun cas être dépassé. Ce
contingent tient compte de la nature
du cours (déplacements, manœuvres,
etc.) et de l'effectif du régiment. En
1975, le rgt inf 9 s'était vu attribuer
49.000 litres de carburant. Cette année,
le régiment comptant un bataillon sup-
plémentaire (bat de génie 2) et ayant
effectué des manœuvres durant une
semaine, sa dotation est passée à 93.000
litres. Un contrôle quotidien permet
au quartier maître du régiment de s'as-
surer que le contingent attribué ne se-
ra pas dépassé.

SUBSISTANCE
En ce qui concerne la subsistance,

quartiers maîtres et fourriers touchent
4 fr. 55 par jour et par soldat . Il s'agit
pour eux de «tourner» avec ce crédit ,
qui représente environ 10.000 fr. par

compagnie pour tout le cours de répé-
tition , soit environ 200.000 fr. pour l'en-
semble du régiment. A relever que
les fourriers sont obligés d'acheter une
certaine quantité de vivres dans les
magasins de l'armée — qui les livrent
à des prix réduits — afin de permet-
tre le renouvellement régulier des
stocks de l'armée. Néanmoins, la grosse
part revient au commerce local. Au
cours du présent cours de répétition ,
50.000 fr. de marchandises ont été
achetés aux magasins de l'armée et
150.000 fr. dans le commerce local ,
dans le Jura.

Que représente la consommation
d'un régiment (2300 hommes cette an-
née ?) Voici quelques chiffres concer-
nant le cours de répétition qui s'achè-
ve. Les hommes du rgt 9 ont consom-
mé 7500 kg. de pain , 5000 kg. de vian-
de, 5600 litres de lait , 1300 kg. de fro-
mage, 600 kg. de beurre, etc.

SOLDES ET INDEMNITÉS
Autres prestations à l'économie ré-

gionale, les indemnités que verse l'ar-
mée aux communes et aux particuliers
pour les locaux occupés par les unités
du régiment. Pour un cantonnement
dans un bâtiment public , avec fourni-
ture de matelas, les communes tou-
chent 1 fr. 40 par jour et par homme,
par exemple. Si l'on totalise toutes ces
indemnités on arrive à une somme de
100.000 à 150.000 fr. versée par l'ar-
mée aux communes et aux particuliers
pour le seul cours de répétition du
rgt inf 9.

Quant à la solde versée, elle se mon-
te à 4 fr. par jour pour un soldat et
s'échelonne suivant les grades jusqu 'à
21 fr. par jour pour le commandant du
régiment. Ici encore, c'est au total en-
viron 200.000 fr. qui sont distribués.
A ceci s'ajoutent les allocations pour
pertes de gain qui peuvent se monter
jusqu 'à 100 fr. par jour au maximum
et qui sont versées soit au soldat s'il
ne touche pas soh salaire durant le
service militaire, soit dans le cas con-
traire , à son employeur.

Samedi donc, les quelque 2300 sol-
dats , sous-officiers et officiers qui ont
participé à ce cours de répétition 1976
du régiment jurassien rentreront chez
eux.

La date du cours de répétition 1977
n'est pas encore fixée.

(Service de presse du rgt inf 9)
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Participant dimanche dernier au
Concours hippique du Chalet-à-Gobet
au-dessus de Lausanne, quatre cava-
liers jurassiens se sont particulière-
ment distingués. En catégorie S puis-
sance, le Prévôtois Pierre Brahier sur
Good-Bye s'est classé 3e. Le même
concurrent s'est imposé dans une
épreuve catégorie L 1 barème A sur
Pacific tout en prenant en plus la 2e
place sur Smoking-Joe. En catégorie
libre barème A, Romain Voisard des
Pommerais a pris une belle 3e place
sur Newmarket. Enfin Philippe Guer-
dat de Bassecourt a remporté une
épreuve catégorie M 2 barème A sur
Oscar, a obtenu le 5e rang avec le
même cheval en catégorie M 1 barème
C et s'est classé 4e de la puissance S.
avec Matti-Brown. A signaler encore
en catégorie R 3 puissance la deuxième
place de Pierre Girardin de Tavannes,

(ri)

Des cavaliers jurassiens
se distinguent

BIENNE

Depuis que la gare du BTA n'est
plus employée, on parle sérieusement
de l'emploi de ce bâtiment qui est
rappelons-le placé sous la protection
des sites. Un restaurateur le convoite
pour y installer une cafétéria. Mais
on parle aussi d'ouvrir une succursale
de l'Office du tourisme qui , actuelle-
ment à la rue Rechberg, est mal placé,
difficile à trouver bien que près de la
gare. Ce nouveau bureau serait ouvert
à l'occasion de la Fête fédérale de mu-
sique qui se déroulera à Bienne au
mois de juin.

De par sa situation à la sortie de la
gare, il est certain qu 'il rendrait d'ap-
préciables services aux touristes, (be)

L 'Off ice du tourisme
déplacé ?

Après entente, l'Association du
quartier des Tilleuls est heureuse de
pouvoir annoncer que les habitants,
moyennant payement d'une modeste
entrée, pourront utiliser la piscine de
l'Ecole normale. Cette piscine sera in-
augurée le mois prochain. Une soirée
sera réservée aux adultes et un après-
midi aux enfants, (be)

La piscine de l'Ecole
normale accessible

aux gens du quartier

La famille de

Madame Martha PERRET-PERRET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

C' est sous un soleil radieux, con-
trastant avec la pluie et le jroid de
l' année passée , qu'une quinzaine de
membres de la Société neuchâteloise
de Bienne ont participé , samedi , à leur
première marche annuelle jusqu 'à l'île
Saint-Pierre. On attend un plus grand
nombre de participants à la prochaine
sortie dans les vignes tout en espérant
que le soleil sera à nouveau de la par-
tie, (rj )

Des Neuchâtelois en balade



L'OMS lance un appel
GRIPPE ESPAGNOLE

Une assemblée extraordinaire de spécialistes médicaux réunis à l'ini-
tiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé hier un appel
aux autorités sanitaires du monde entier afin qu'elles se préparent à
affronter une épidémie probable de grippe espagnole l'hiver prochain.

Les spécialistes ont déclaré que la vaccination, seule, ne suffisait pas
pour prévenir l'épidémie et que d'autres mesures devaient être envisagées,
particulièrement dans les pays où les vaccins ne seront disponibles qu'en
petites quantités.

Pour cette raison les experts ont conseillé aux autorités sanitaires d'in-
former les professions médicales et le public et de « préparer des plans
d'urgence destinés à adapter les services de santé existants à une situation
potentiellement exceptionnelle ». (ap)

Journée de violences
? Suite de la lre page

Les policiers ont affirmé que les
jeunes possédaient des armes à feu
et qu'ils avaient touché un policier.

Les manifestants s'étaient réunis
à l'appel de « Lotta continua » et de
« Avanguardia operaia », deux orga-
nisations d'extrême-gauche.

Chômeurs malgré eux
Les dégâts à l'usine Motta de Mi-

lan, propriété de l'Etat italien , ont
été évalués à cinq milliards de lires
(16 ,8 millions de francs). Ses 3000

travailleurs ont ete mis en chômage
technique et la direction a annoncé
qu 'ils ne reprendraient pas le tra-
vail avant plusieurs mois.

Il s'agit du deuxième incendie
suspect enregistré en une semaine.
Samedi dernier l'usine Fiat de Turin
avait été détruite partiellement de
la même façon.

La crise politique
Pendant ce temps, la crise politi-

que continuait, les socialistes, qui
ont la capacité de renverser le gou-
vernement démocrate-chrétien, de-
mandant que les communistes parti-
cipent , d'une façon ou d'une autre,
au gouvernement.

Cette exigence des socialistes a
été fermement repoussée, une fois de
plus, par le Vatican. Un porte-paro-
le du Vatican a déclaré : « Le com-
munisme, de par sa nature profon-
de, est irréconciliable avec la reli-
gion ». (ap)

GUERRE IMPLACABLE EN ESPAGNE
? Suite de la lre page

Des troubles étaient attendus dans
les provinces basques alors que des
commandos de l'ETA détiennent
deux policiers espagnols de l'autre
côté de la frontière et que quatre

membres de l'ETA qui se sont éva-
dés au début de la semaine de la
prison de Segovie restent en liberté.

A Saint-Sebastien , on assurait de
sources non confirmées que l'ETA
pourrait essayer de marchander la
libération des deux policiers contre
les membres de l'ETA détenus en
Espagne.

Explication
Les services du gouverneur civil

de Saint-Sebastien ont donné une ex-
plication à l'assassinat de l'industriel
basque (l'ETA, qui a déjà enlevé
cinq personnes, les avait jusqu 'à
présent toujours libérées. Deux ota-
ges ont même été libérés sans ran-
çon). Pour eux , l'exécution a eu lieu
parce que la police serrait de près
les fugitifs de l'ETA. Elle aurait
également pu être décidée en re-
présailles après l'arrestation , la se-
maine dernière , d'une cinquantaine
de membres de l'organisation au
Pays basque, (ap)

Jean Ziegler: guérillero de papier
OPINION

? Suite de la lre page

Une double conviction doublement
fausse parce que, d'une part , Zie-
gler ne représente plus rien sur le
plan politique fédéral et, seconde-
ment, son livre est vertement cri-
tiqué, parce qu'il mêle deux genres
inconciliables, l'analyse scientifique
et le pamphlet.

Quel est le « système Ziegler » ?
La perception émotive de la misère
du tiers monde est partagée par
tous, de là il cherche une adhésion
à sa thèse : cette misère découle de
la violence du capital.

Pour confirmer une «impression»,
il cite des faits. Afin de rendre ces
faits crédibles, il a recours à un
truc simple : il implique des sour-
ces sérieuses : « Quatre spécialistes
m'ont cependant fourni une assis-
tance indispensable (...), ils sont au-
jourd 'hui, chacun dans son domai-
ne, des spécialistes reconnus, dont
la réputation scientifique dépasse
les frontières nationales ».

Il s'agit de trois économistes et
d'une sociologue.

L'ennui , pour M. Ziegler, c'est que
celui des économistes qui est le plus
abondamment cité, lui a interdit de
faire figurer son nom sur la page de
garde du livre. Non seulement la
traduction allemand - français du
texte de l'auteur est mauvaise, mais
le texte a été modifié , « aiguisé et
radicalisé » dans le sens des thèses
de M. Ziegler. Ces spécialistes tien-
nent à leur réputation de scientifi-
ques, eux. Le deuxième économiste
n'a pas pu intervenir à temps pour
faire enlever son nom, et le troisiè-
me, aux côtés des deux autres, s'esi
distancé de l'usage qu'a fait M. Zie-
gler de son texte !

Toujours pour accroître la crédi-
bilité du texte, M. Ziegler a recours
à la combine des remerciements :
« J'ai bénéficié de l'assistance du
Service de documentation de l'As-
semblée fédérale à Berne ».

M. Ziegler a eu recours à ce ser-
vice en tant que député , comme
tous les députés, de manière très
épisodique et sans jamais préciser
pourquoi. Au Service de documen-
tation , on tient ces remerciements
pour empoisonnés et on y précise,
non sans ironie : « Notre assistance
n'a pas été jusqu 'à relire les épreu-
ves et en corriger toutes les er-
reurs... ».

Lorsque l'on se risque, ô su-
prême mesquinerie ! à contrôler
quelques chiffres ou affirmations
précises il apparaît vite que l'on
n'a pas entre les mains une étude
digne du minimum de sérieux que
l'on est en droit d'attendre d'un
professeur d'Université comme M.
Ziegler.

Un... deux... trois exemples de la
manière dont M. Ziegler dit n'im-
porte quoi.

L'oligarchie a colonisé le gouver-
nement visible de la manière sui-
vante : « Dès qu'un député d'un
parti bourgeois est élu, l'oligarchie
évalue son poids politique potentiel
et lui offre alors une entrée au
Conseil d'administration ou bien la
présidence d'une association patro-
nale. De riches prébendes sont liées
à chacun de ces postes. Au cours de
la 39e législature, 82 pour cent des
membres du Parlement fédéral ap-
partenaient à un ou plusieurs Con-
seils d'administration ».

Très complaisamment interviewé
dans « Radio TV - Je vois tout », M.
Ziegler répond sur le même sujet :
« Les élections chez nous, sont li-
bres et honnêtes. Mais, une fois élus,
82 pour cent des conseillers natio-
naux et aux Etats s'en vont siéger
dans des Conseils d'administration
des grandes entreprises qui leur
versent entre 80.000 et 200.000 fr.
de jetons de présence annuelle-
ment ». Dans une note du livre, les
jeton s se montent même à 220.000
francs.

Dans le livre, il s'agit de 82 pour
cent du Parlement , dans « Radio
TV - Je vois tout », de 82 pour cent
du Parlement et du Conseil des
Etats. Les Chambres fédérales tota-
lisent 244 députés dont , selon M.
Ziegler, 82 pour cent de corrompus
à la solde de l'oligarchie, cela en
fait... 200. Restent 44 députés sans
tache. Si l'on admet un maximum
de membres du parti socialiste, par-
ti de M. Ziegler, parmi les incor-
ruptibles , il en reste au minimum
16 de vendus (55 socialistes au Na-
tional , 5 aux Etats = 60, moins 44
« purs », reste 16 ! ).

Seize socialistes qui « touchent »
entre 80.000 et 220.000 francs. Alors
il n'y a pas que les députés bour-
geois que l'on graisse ainsi honteu-
sement ?

Avec un minimum de 80.000
francs par an , voilà 16 socialistes
qui touchent 5,12 millions de francs
de prébendes , selon M. Ziegler , par
législature. Et M. Ziegler accepte de
siéger à leurs côtés !

S'il est vrai que quelque 82 pour
cent de députés aux Chambres siè-
gent dans des Conseils d'adminis-
tration , nombre d'entre eux s'en
passeraient : ce sont tous ceux que
leur fonction de conseiller d'Etat ou
communal oblige à siéger dans des
sociétés para-étatiques où ils ne
touchent rien et siègent parfois à
leur frais !

Autre exemple : une note en bas
de page, le livre en est truffé , « Al-
liance des indépendants , 9 dépu-
tés ». En remontant les législatures,
on en trouve 11, 13, 16. H faut re-
monter à... 1947 pour en trouver 9.
Simple détail ? U y a trop de détails
faux pour construire la vérité de
M. Ziegler.

Au hasard celui-ci : « La Suisse a
une armée dc milices de 320.000

hommes » et cette précision dans
une note : « Il s'agit de la troupe
dite « d'activé ». En plus, l'armée
suisse compte environ 700.000 ré-
servistes ».

Il n'y a pas de « réservistes » en
Suisse, l'élite compte 300.000 hom-
mes, la Landwehr 200.000 et la
Landsturm 120.000, soit au total
620.000 hommes et non... 1.020.000 !

Autre méthode: l'affirmation con-
tenant une appréciation erronée.
Par exemple «... la Banque Popu-
laire Suisse, l'un des empires ban-
caires les plus puissants d'Europe ».

Si l'on examine les 30 banques les
plus importantes d'Europe d'après
plusieurs critères, où se situe la
BPS ? Elle n'est pas dans la liste
d'après la croissance du bilan , rien
d'après le total du bilan, toujours
rien d'après le bénéfice d'exploita-
tion, on la trouve au... 28e rang
d'après la croissance du bénéfice.
La BPS, une multinationale ? C'est
une banque typiquement suisse,
avec 90 pour cent de ses activités
en Suisse et... une seule succursale
à l'étranger, au Luxembourg, ou-
verte il y a six mois, soit après le
dépôt du manuscrit de M. Ziegler !

Suffit !
On pourrait écrire un livre sur le

livre de M. Ziegler pour rectifier
ses approximations, erreurs et men-
songes. Ce qui est fort regrettable ,
car ses 180 pages comportent bien
des ventes douloureuses qui men-
taient d'être mieux étayées.

Mais personne n'a attendu M.
Ziegler pour savoir que le secret
bancaire, s'il n'était pas étanche,
laisserait couler du sang de certains
comptes à numéro. De cela, la très
grande majorité du peuple suisse ne
veut pas et entend apporter des
modifications au système sans faire
la révolution.

Une nuit d'avril 1964, M. Ziegler
a rencontré à Genève, Che Guevara,
révolutionnaire sud-américain, et
lui a fait part de son intention d'al-
ler vivre à Cuba. Le « Che » lui
aurait répondu : « Mais toi , ici. tu
es dans le cerveau du monstre !
Que veux-tu faire de plus ? Ton
champ de bataille est ici ».

Alors M. Ziegler mène ici sa ré-
volution. II fait imprimer en France
un pamphlet pour crier que le dra-
peau suisse est rouge du sang des
pauvres de ce monde.

Après avoir perdu toute crédibili-
té au Parlement , où d'ailleurs on le
voit peu et où il est même gêné
d'être : « Parfois je me déteste à la
pensée de siéger au Conseil natio-
nal , de servir d'alibi au système ».
M. Ziegler, à travers ses excès et
mensonges en forme d'inexactitu-
des, sert en fait ceux qu 'il veut
combattre. C'est ce que tous ceux
qui lui conservaient un peu d'esti-
me lui pardonneront le moins...

Gil BAILLOD

Un chien promu sergent
Dans une mine de Zambie

Les 5000 mineurs de Chibulma,
près de Kitwe, sont furieux : l'un des
dix chiens policiers, un berger alle-
mand , qui assurent la sécurité dans
la mine, a été promu au grade de
sergent.

« C'est une insulte aux mineurs.
Jamais dans l'histoire africaine un
chien n 'avait obtenu une telle pro-
motion » , déclare un communiqué de
leur syndicat.

Le responsable de la sécurité de
la mine a justifié la promotion du
chien, qui répond au nom de « Cé-
sar », en déclarant que depuis quatre

ans qu 'il est à la mine, il a mani-
festé un zèle plus grand que ses con-
génères.

Depuis qu 'il est sergent , « César »
ne vit plus au chenil avec les autres
chiens, mais jouit d'une niche à lui
tout seul. Il a une alimentation plus
soignée et n'effectue de patrouilles
qu 'avec un policier du même grade
que lui « pour éviter les conflits » , a
expliqué le chef de la sécurité.

Outre les mineurs, les policiers
chargés de la sécurité, qui n'ont pas
encore obtenu ce grade, sont jaloux
du traitement accordé à « César » . L affaire Lip

Confusion totale
Le personnel de l'usine Lip de Pa-

lente, direction comprise, est plongé
dans l'incertitude devant la persis-
tance des déclarations contradictoi-
res du président directeur général,
M. Sargueil, concernant un éventuel
dépôt de bilan.

Aucune action , quelle qu'elle soit ,
ne peut pour l'instant être engagée,
estime la majorité du personnel , tant
que durera l'incertitude sur ce point.
Le travail devrait donc se poursui-
vre aujourd'hui , sauf éléments nou-
veaux.

En fait , la question inlassablement
répétée à Palente est la suivnte :
« Dépôt de bilan ou pas ? ». Mercre-
di, les directeurs de l'usine avaient
affirmé que celle-ci n 'était pas en
état de cessation de paiements. La
nouvelle, disaient-ils, leur avait été
communiquée par M. Sargueil lui-
même. Tard dans la soirée, ce der-
nier annonçait au micro d'une sta-
tion de radio qu'il allait déposer le
bilan. Hier, enfin, le PDG indiquait
sur une autre station de radio, qu 'il
n'allait pas déposer le bilan, mais in-
former le Tribunal de commerce que
la maison horlogère « n'est pas en
mesure de faire face à certaines det-
tes exigibles ». (afp)

Sadate et la bombe atomique
? Suite de la lre page

Les deux parties ont signé un ac-
cord de navigation. L'Italie s'est aus-
si offerte de mettre l'équivalent de
40 millions de dollars à la disposi-
tion de l'Egypte pour des travaux
dans la zone du canal de Suez à fai-
re réaliser par des entreprises ita-
liennes. Le communiqué souligne
que de nombreuses formes de coopé-
ration ont été discutées, portant sur
les télécommunications, la produc-
tion d' acier , l'industrie pétrochimi-
que, la construction en pré-fabriqué
et les transports. L'Italie est conve-
nue de fournir à l'Egypte du maté-
riel roulant pour son chemin de fer
et des moteurs d'automobiles.

Auparavant , dans sa conférence de
presse, le président Sadate a affirmé
que son pays avait d'ores et déjà
compensé les pertes militaires subies
pendant la guerre d'octobre , malgré
le refus des Soviétiques de lui livrer
de nouvelles armes. Il a qualifié par
ailleurs de « sans fondement » cer-
taines informations faisant état d'un
« accord secret soviéto-américain »
de 1973, aux termes duquel l'Egyp-
te est totalement libre, a conclu le
président Sadate.

A l'issue de sa conférence de pres-
se, le président Sadate s'est rendu au

Vatican où le pape Paul VI devait
le recevoir en audience, la première
jamais accordée par un souverain
pontife à un chef d'Etat égyptien,

(ats , reuter , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les communistes volant au se-
cours de la démocratie-chrétienne
ce n'est pas tous les jours qu'on
voit ça !

Mais l'Italie est une terre où le
miracle fleurit tout aussi bien que
l'olivier et l'oranger. Et le rouge
du drapeau communiste y prend
souvent des teintes qui rappellent
le rose du camélia.

Or donc, alors que les socialistes
du PSI voulaient précipiter leur
pays vers des élections anticipées
et que leur secrétaire général De
Martino se ruait à la charge du
gouvernement Moro avec une éner-
gie digne des bandits de Napoli —
on est originaire de Naples ou on
ne l'est pas ! — les ouailles de M.
Berlinguer préconisent , avec pru-
dence, « un accord politique de tou-
tes les forces démocratiques ». Et
le message, dans son ensemble, est
si touchant qu 'il s'en faut d'un ton,
si ce n 'est d'un demi-ton , pour
qu 'on ne se croie pas en présence
d'une homélie papale.

Pourquoi tant de réserves des
fidèles de i'extrême-gauche ? Ayant
rompu quelques attachés avec le
Sacré Collège moscovite, les trou-
pes de M. Berlinguer se seraient-
elles déjà transformées en tendres
agneaux pascals ?

Non. Si les communistes courent
à la rescousse de la démocratie-
chrétienne, il y a deux raisons prin-
cipales.

La première, c'est que l'électorat
communiste a beaucoup changé ces
dernières années. Outre les croyants
de toujours , il est aujourd'hui formé
par une bonne partie de la petite
bourgeoisie et des classes moyen-
nes qui voit en lui l'unique force
capable de sauver l'Italie du pétrin
où l'a j etée l'impéritie de ses diri-
geants. Or ces classes moyennes
et cette petite bourgeoisie sont très
divisées sur le problème de la libé-
ralisation de l'avortement. Faire
chuter la démocratie-chrétienne
parce qu'elle s'est éphémèrement
liée aux fascistes afin de faire
échouer cette libéralisation , ce serait
semer la confusion dans le nouvel
electorat de l'extreme-gauche.

La seconde raison, c'est que les
communistes ne sont pas pressés
de prendre le pouvoir. Dans le cli-
mat de violence qui est actuellement
celui de la Péninsule, face à une
crise économique qui est loin d'être
surmontée, ils savent bien qu'ils
seraient obligés de prendre des dé-
cisions impopulaires et d'en endos-
ser la responsabilité à la place de
ceux qui ont conduit l'Italie dans
la pagaille où elle croupit aujour-
d'hui. De plus, très vraisemblable-
ment , ils ont peur des conséquences
politiques qui pourraient résulter
de leur accession au gouvernement.

Mais la question est de savoir si
les socialistes italiens du PSI ont
encore suffisamment de lucidité et
de patriotisme pour comprendre la
retenue communiste et pour empê-
cher la situation de se dégrader
davantage.

Willv BRANDT

MIRACLE A ROME

Cabinet remanié
A Londres

? Suite de la 1re page
M. Shore passe du Commerce à

l'Environnement. Il est remplacé au
Commerce par M. Dell.

Adjoint de M. Callaghan au Fo-
reign Office avec le titre de ministre
d'Etat , M. Ennals succède à Mme
Castle aux Affaires sociales.

Nouveau venu au Cabinet , M. Mil-
lan devient secrétaire chargé de
l'Ecosse. La politique du gouverne-
ment en matière de dévolution, en
faveur de l'Ecosse et du Pays de
Galles sera supervisée par M. Foot.

Mme Shirley Williams, demeure
chargée des prix et des consomma-
teurs. A ce portefeuille s'ajoutent les
fonctions de « Paymaster General »
précédemment assumées par M. Dell.
Autre promotion pour Mme Wil-
liams : elle présidera plusieurs co-
mités du Cabinet.

MM. Mason , secrétaire à la Dé-
fense, et Healey, chancelier de
l'Echiquier, conservent leurs fonc-
tions, (ats, reuter)

Vous lirez en pages :
2 Mireille Mathieu , une vraie

vedette du music-hall.
3 Tribune libre : la politique du

fait accompli.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
7 Les surprises du bilan d'une

société de surveillance.
17 De la ferme aux champs.
18 Le championnat suisse de ten-

nis de table.
21 Le week-end sportif.
28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Temps assez ensoleillé. Averses de
neige isolées en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 , 13.

Prévisions météorologiques

• MANILLE. — Les pirates de l'air
qui retenaient 73 personnes depuis 24
heures ont libéré leurs otages et gagné
la Malaisie.

• SOCHAUX. — Le « mariage » des
firmes Peugeot et Citroën est désor-
mais effectif. Le groupe Michelin , qui
détenait une grande partie des actions
de la société Citroën , les a en effet cé-
dées hier à la firme Peugeot , qui de-
vient ainsi majoritaire avec 90 pour
cent des parts.


