
Pékin : Teng Hsiao-ping limogé
Hua Kuo-feng devient le numéro 2 chinois
Le bureau politique du PC chinois a destitué hier M. Teng Hsiao-ping, l'hé-
ritier de la ligne modérée de M. Chou En-lai, de toutes ses fonctions, 48
heures après les manifestations de la place Tien An-men. M. Hua Kuo-
feng, qui avait été nommé premier ministre par intérim après la mort de
M. Chou En-lai, est nommé premier ministre et premier vice-président du
comité central et devient de ce fait le No 2 chinois après Mao Tsé-toung.

LE TRIOMPHE DES DURS
Ainsi M. Teng, le préféré de Chou

En-lai , aura finalement succombé à

M. Hua Kuo-feng, l'homme qui monte
dans la hiérarchie chinoise, (bel. AP)

la campagne menée contre lui , à
travers les « tenants de la voie capi-
taliste » , par l'aile dure de la révolu-
tion chinoise toujours animée par
Mao. M. Teng perd ses fonctions de
vice-président du comité central , de
premier vice-premier ministre, et de
chef d'état-major de l' armée.

Le communiqué du comité central
diffusé par l'Agence Chine nouvelle
déclare :

« Ayant discuté de l'incident con-
tre-révolutionnaire qui a eu lieu sur
la place Tien An Men et de la con-
duite adoptée dernièrement par Teng
Hsiao-ping, le bureau politique du
Comité central du parti communiste
chinois considère que la nature du
problème posé par Teng Hsiao-ping a
pris un caractère de contradiction
antagoniste.

« Sur la proposition de notre grand
dirigeant le président Mao, le bureau
politique décide à l'unanimité de
démettre Teng Hsiao-ping de toutes
ses fonctions à l'intérieur et à l'exté-
rieur du parti , tout en l'autorisant à

rester membre du parti , afin de voir
comment il se conduira à l'avenir » .

La teneur de ce bref communiqué
montre que si M. Teng était depuis
longtemps une cible des maoïstes
orthodoxes , les incidents qui ont
marqué lundi à Pékin un hommage
populaire à la mémoire de Chou En-
lai ont probablement précipité sa
chute. Conformément à une procédu-
re classique de la révolution chinoise,
toutefois, M. Teng n'est pas totale-
ment ray é par le parti puisqu 'il en
reste membre , avec possibilité , par
sa conduite , de faire amende hono-
rable , mais il a 72 ans.

L'HOMME QUI MONTE
C'est également sur la proposition

de Mao que M. Hua , 56 ans , accède
au deuxième poste après le grand ti-
monier , en devenant vice-président
du Comité central, outre sa confir-
mation à la tête du gouvernement.
M. Hua par cette promotion , passe
par-dessus M. Wang Hung-wen, l'en-
fant prodige de Changhai qui était
jusqu 'ici le numéro 2 chinois, ainsi
que le ministre de la défense Yeh
Chien-ying, 79 ans, et M. Chang
Chun-chiao, deuxième vice - premier
ministre et protégé de l'épouse de
Mao, Chiang Ching.
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MM. G. Ford et J. Carter
marquent des points

Elections primaires américaines

M. Jimmy Carter a remporté une im-
portant e victoire psychologique dans
l'Etat du Wisconsin. (bélino AP)

Le président Gérald Ford a effacé
l'ombre de sa défaite d'il y a quinze
jours en Caroline du Nord en rem-
portant aisément une sixième vic-
toire sur son rival conservateur, M.
Ronald Reagan, dans l'élection pri-
maire républicaine du Wisconsïn.

Dans le camp démocrate, la situa-
tion ne s'est pas décantée : aucun
candidat n'a pu s'assurer un succès
décisif dans les élections primaires
des Etats de New York ou du Wis-
consin. L'échéance d'une convention
divisée au cours de laquelle un can-
didat d'union — M. Hubert Hum-
phrey, par exemple pourrait être
l'ultime recours — s'est ainsi faite
plus précise.

MEILLEURS QUE PREVUS
Le président sortant , en renouant

avec le succès, s'est assuré l'allégean-
ce des quarante-cinq délégués répu-
blicains de l'Etat du Wisconsin. Si
l'on tient compte que la délégation
de l'Etat de New York à la Conven-
tion républicaine, guidée par le vice-
président Nelson Rockefeller, se re-
portera , selon toute vraisemblance,
en bloc sur le nom de M. Ford, le
président dispose dès à présent de
plus du tiers du nombre de délégués
requis pour obtenir l'investiture de
son parti pour l'élection présidentiel-
le de novembre.
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Les embarras de Sa France
OPINION 
i

Du problème viticole à la crise horlogère
en passant par le prêt-à-porter

Par les temps de récession tout
le monde a des soucis et chacun
éprouve des embarras. Ils  ne
mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés. . .  Le chômage ,
l'inflation heurtent à toutes les
portes. Et même certains ennuis
politiques : crise de majorité , grè-
ves et mouvements sociaux ,
échecs électoraux ébranlent plus
qu 'on ne pense le gouvernement— présidentiel ou non — de M.
Giscard d'Estaing. Il ne faudrait
pas croire qu'en revanche M.  Mit-
terrand , triomphateur possible , et
M.  Marchais , brillant second , bai-
gnent dans un optimisme. On sait
comment s'est terminée l' aventu-
re du premier Front populaire , et
où il conduisit la France. Qu'en
adviendra-t-il lorsque ces Mes-
sieurs seront au pouvoir ? Les
avertissements en tous cas ne
manquent pas.

Des USA d' abord. Et voici que
de bons f rères  socialistes alle-
mands n'envisagent pas d' un oeil
très favorable l' arrivée des com-
munistes aux leviers de comman-
de. C'est M.  Willy Brandt lui-
même qui lors de sa dernière en-
trevue avec M.  Mitterrand , lui a
déclaré tout net : « Jamais , aucun
gouvernement allemand n'accep-
tera de collaborer ou de coopérer
avec un gouvernement français
socialiste si des communistes en
fon t  partie » . Mot i f  premier de
cette réserv e fondamentale de
Vex-chancelier f édéra l  : le rôle
que tout PC pourrait jouer en
matière de renseignement et de
sécurité. Même souci , donc , que
les responsables de l'OTAN. En
outre, M.  Brandt parle d' expé-
rience (il a dû quitter le pouvoir

en raison de l ' a f f a i r e  « Guillau-
me » , cet espion au prof i t  de l'Est
infi l tré dans son entourage immé-
diat).

Chat échaudé craint l' eau froi -
de !

Mais laissons là les mouvances
du terrain politique.

* * *
iVos bons a?nis français subis-

sent actuellement le contre-coup
tant de la spéculation et du chaos
monétaire mondial que de leur
appartenance inconditionnelle au
Marché commun.

Il f u t  un temps, en e f f e t , où la
France dévaluait le f ranc  sans
qu 'il en résultât pour elle d'in-
convénient majeur. Au contraire
ses industries d' exportation et son
tourisme y trouvaient leur comp-
te et , couverte par une solide ar-
mature protectionniste , l écono-
mie générale du pays refleuris-
sait. Aujourd'hui les choses ont
changé , du moins dans une certai-
ne mesure. Le Traité de Rome a
levé les barrières. Il a ouvert les
frontières. Il ne protège plus le
vin français , l'horlogerie françai-
se et même la couture française.
Du moins pas suffisamment con-
tre la concurrence et la baisse de
la lire ou de la livre, voire des
produits anglais ou italiens. La
cuirasse sur ce point-là s'est e f -
fondrée.  Quant à l'horlogerie
française , qui ne méritait pas
cela, elle a sou f fer t  d'une frag-
mentation et d' une sclérose inat-
tendues pour certains, mais qui
n'ont pas surpris tout le monde.

Paul BOURQUIN
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fcw PASSÂNT
J'ai reçu plusieurs réponses à la

question : « Pourquoi certains hommes
ou certaines femmes seraient-ils heu-
reux de changer de sexe ? »

— Goût du changement, rien d'au-
tre...

— Faire du neuf...
— Ne se sent plus dans sa peau...
— Instabilité chronique...
Etc., etc.
En revanche, une aimable lectrice

s'est donné la peine de m'expliquer les
choses par le détail , ce qui est toujours
intéressant, comme vous verrez. Voici,
cn effet , ce qu'elle m'écrit :

Mon cher père Piquerez ,
Vous avez des curiosités sau-

màtres. Mais comme vous souf-
frez vraisemblablement des chan-
gements de temps avec votre
bras, je comprends que vous
vous occupiez aussi occasionnel-
lement des changements de sexe.
Personnellement ie suis femme
et fi ère de l'être. Jamais, au
grand jamais , je n'ai souhaité
être un homme. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu 'à
l'heure actuelle toutes les mépri-
ses sont déjà possibles. Avec les
cheveux longs et l' allure chalou-
pée qu 'ils adoptent volontiers,
bien des jeunes gens sont pris
couramment pour des jeunes fil-
les. Au volant , c'est fréquent.
Quant aux jeunes filles elles-mê-
mes, beaucoup se coiffent , s'ha-
billent (pantalons), fument et ont
des dégaines d'hommes. Il faut
bien regarder pour ne pas dire
« Bonjour Monsieur » à une da-
me et « Bonjour Madame » à un
homme. Ainsi la petite différen-
ce devient encore plus petite et
les transmutations sont si cou-
rantes qu 'on ne les remarque mê-
me plus...

C'est la raison pour laquelle
je ne comprends pas pourquoi
la masculinisation de la femme
et l'effémination non moins cou-
rante de l'homme peuvent encore
inciter quiconque à souhaiter
passer dans le camp de l'ennemi.
Il faut être folle tout simplement
quand on a eu le bonheur d'être
femme, pour souhaiter se char-
ger de toutes les imperfections,
soucis et prétentions excessives
de l'homme. Que chacun reste
ce que la nature l'a fait. L'hu-
manité n 'ira ni mieux ni plus
mal. Quant aux changements il
en existe assez dans tous les do-
maines pour en ajouter par ce
vœu.

Veuillez croire, etc., etc.
Martine.

Dont acte.
Le père Piquerez

— par F. BOLO —

Les rumeurs sur le mauvais état
de santé de M. Brejnev ont repris à
Moscou , le secrétaire général du Par-
ti communiste soviétique ayant ces-
sé toute activité publique depuis un
mois.

Selon des sources diplomatiques
occidentales , M. Brejnev qui aura
70 ans en décembre, serait absent
de Moscou , se reposant en Crimée.
Il devait rencontrer M. Olaf Palme,
premier ministre suédois actuelle-
ment en visite officielle en URSS,
mais l'entretien a été décommandé
à la dernière minute.

Les mêmes sources affirment que
M. Leonid Brejnev aurait fait sa-
voir à M. Palme que « ce n 'était
pas la bonne volonté qui manquait »;
mais qu 'il n 'était pas « disponible ».

On apprend par ailleurs que M.
Agnelli , président de Fiat et prési-
dent de la Confédération de l'indus-
trie italienne qui devait venir à Mos-
cou le 12 avril pour négocier de très
importants contrats , a annulé son
voyage parce qu 'il ne pouvait ren-
contrer le numéro 1 soviétique.

M. Agnelli devait notamment re-
nouveler le contrat de collaboration

entre Fiat et l'URSS pour la cons-
truction en Union soviétique des voi-
tures « Jigouli » (la Fiat soviétique)
aux usines de Togliattigrad , et signer
un contrat avec participation finan-
cière américaine pour la fabrication
de gros matériel de travaux publics.

DERNIÈRE APPARITION
PUBLIQUE

La dernière apparition en public
de M. Brejnev date du 8 mars , au
lendemain du 25e congrès du Parti
communiste soviétique. Le secrétaire
général avait participé ce jour aux
célébrations de la Journée interna-
tionale de la femme.

Les observateurs avaient été sur-
pris , quelques jours plus tard , qu 'il
ne se rende pas à Sofia pour assister
au onzième congrès du parti com-
muniste bulgare , du 29 mars au 2
avril. Il s'était fait remplacer par M.
Fedorkoulakov , 58 ans, l'un des
« jeunes » du politburo. C'était la
première fois que le secrétaire géné-
ral du Parti communiste soviétique
ne participait pas aux travaux du
parti bulgare , dont le soutien à la
ligne de Moscou est considéré com-
me « inconditionnel » .

(ats , reuter)

j" '

M. Brej nev es nouveau malade ?
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SUR LA ROUTE
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE

Arbres abattus
Lire en page 3

EN SUISSE

Le général de Spinola
sur la sellette

Lire en page 17
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En Grande-Bretagne

— par C. MOISY —
Le torchon brûlait hier entre le

gouvernement travailliste et ses
puissants alliés des syndicats bri-
tanniques. Et c'est mauvais pour la
livre sterling.

Les louanges et les promesses de
soutien qui avaient accueilli lundi
l'élection de M. Callaghan à la tête
du parti et du gouvernement ont
fait place, après la présentation du
budget mardi, aux réticences et aux
avertissements des dirigeants des
Trades Unions.

Le malaise est venu de la brutale
simplicité avec laquelle le chance-
lier de l'Echiquier (ministre des fi-
nances) Denis Healey a mis les syn-
dicats au pied du mur : nous baisse-
rons les impôts si vous acceptez de
limiter les augmentations de salai-
res à trois pour cent pendant un
an.

« PAS ASSEZ SOUPLE »
Les premières réactions des diri-

geants du TUC, même les plus dé-
voués au gouvernement travailliste,
n 'ont pas été très encourageantes.
M. Len Murray, secrétaire général
du Conseil des Trades Unions, a

estimé que l'offre de trois pour cent
n 'était « pas assez souple » et « ne
pouvait évidemment pas être autre
chose qu 'un point de départ de dis-
cussions » .
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Les Arts graphiques offrent des professions sûres
L'heure du choix

Il est intéressant de relever combien
l'intérêt pour les professions varie en
fonction de la situation économique, du
développement de la technique ou des
modifications socio-politiques. C'est
ainsi qu'en période de récession, les
emplois offerts par le secteur public
bénéficient d'un regain d'intérêt. Il im-
porte, toutefois, de ne pas faire dépen-
dre le choix d'une profession de cir-
constances ou de mode momentanées.

Le choix d'une profession est d'au-
tant plus important qu'il est décisif
pour de nombreuses années. Pendant la
période de haute conjoncture, les chan-
gements de profession ont été fré-
quents. La situation économique s'étant
modifiée, il est moins aisé d'opérer de
pareils changements. C'est pourquoi, les
jeunes gens doivent s'orienter vers une
activité professionnelle variée. Outre
l'intérêt et la satisfaction qu'elle appor-
tera , elle donnera à ceux qui l'ont
choisie une mobilité professionnelle de
nature à leur conférer un sentiment de
sécurité.

UNE STRUCTURE VARIEE
Les Arts graphiques comptent, d'une

part , un grand nombre de petites et
moyennes entreprises au caractère ar-
tisanal souvent marqué et, d'autre part ,
un petit nombre de grands établisse-
ments à caractère industriel.

Quelle que soit leur taille, de nom-
breuses entreprises assurent les trois
phases de la production d'un imprimé :
la préparation des documents et des
formes d'expression (par ex. la com-
position d'une page de journal), l'im-
pression elle-même (selon le procédé
typographique, offset ou héliogravure)

et enfin le façonnage (par ex. la re-
liure).

En raison de cette structure variée,
chacune des professions de la branche
graphique offre de très nombreuses
possibilités. C'est ainsi qu 'après une
formation de base identique dans une
petite, moyenne ou grande entreprise,
le jeune professionnel peut se spécia-
liser dans un domaine qui l'attire par-
ticulièrement. Les possibilités de for-
mation complémentaire et d'avance-
ment sont nombreuses.

IL Y AURA TOUJOURS
DES IMPRIMÉS

Tributaire des autres branches éco-
nomiques, l'industrie graphique a éga-

lement connu un recul de la produc-
tion. Cette réduction a pourtant des
limites : est-il concevable que l'impri-
mé disparaisse ? Certes, de nouveaux
modes de communication se dévelop-
pent et de nouvelles méthodes de re-
production sont élaborées. Mais, à nou-
velles habitudes, nouveaux besoins !
Seuls, l'écrit et l'illustration peuvent
fixer l'éphémère.

Etre en contact avec les Arts graphi-
ques, c'est être confronté à l'actualité
économique, politique, culturelle et
scientifique. Les professions de l'indus-
trie graphique permettent à ceux qui
les choisissent d'être à l'écoute du
monde et d'épanouir leur personnalité.

(sp)

LES QUIDAMS PRENNENT LA ROUTE...
Variétés

« Deux amis de longue date, aux
noms bien français : Bringolf et von
Kaenel ! Heureusement, les prénoms
rétablissent quelque peu un héritage
ancestral lourdement chargé : Gérald
et Henri , respectivement. Ouf , voilà
qui sonne gaulois ! »

C'est ainsi que se présentent eux-
mêmes ces deux artistes, qui firent
pendant sept ans les beaux soirs de
maintes veillées dans nos Montagnes
neuchâteloises et bien ailleurs en Suis-
se romande. Ils se présentèrent pour
la première fois en public en 1966, et
ce fut d'emblée le succès pour ces
amateurs aux qualités de profession-
nels. Genève, Lausanne, Neuchâtel,
les accueillent. Ils figurent au même
programme que de grandes vedettes :
Jean Valton, Robert Rocca , Anne Syl-
vestre, Gérard Séty, les Guaranis, et
les Suisses Henri Dès et Michel Buhler.
En 1968, ils passent pour la première
fois à la Radio suisse. De 1973 à 1974,
leur activité de fantaisistes se ralentit
quel que peu : Gérald Bringolf prend
la direction du Théâtre abc - Centre de
culture, et Henri von Kaenel écrit un
roman , qui sera publié à Paris en
1975. Pendant l'an passé, ils ont mis au

point un numéro renouvelé, et ont pas-
sé pour la première fois à la Télévision
suisse. Cette année, ils prennent un
nouveau départ. Ils ont quitté La
Chaux-de-Fonds lundi dernier , pour
une tournée de quinze jours en Bre-
tagne, où ils donneront spectacle et
récital à Vannes, Lanester, Landovan
et Hennebont. Succès assuré, car « Les
Quidams » sont des valeurs sûres, et
un critique genevois a pu dire d'eux ,
sans flatterie : « Il se pourrait bien
que ce duo pétri de talent prenne un
jour la relève de Gilles et Urfer, avec
qui ils ont bien des points communs.
Ils sont irrésistibles, manient la parodie
en artistes accomplis, ont du rythme et
assassinent allègrement les travers de
ce peuple-tout-confort qui est le nô-
tre » .

Enseignants tous les deux, atteints
tous les deux par le virus de la chan-
son et du théâtre, ayant les mêmes
goûts et les mêmes aspirations, ces
auteurs - compositeurs - interprètes ne
vont pas s'en tenir à leur tournée
bretonne, souhaitons-le, mais tiendront
aussi , par la suite, à retrouver leur
public chaux-de-fonnier qui certes ne
les a pas oubliés ! (ec)

US SYMBOUS

Les fleurs : l'orchidée et la pivoine
L'orchidée est une f l eur  précieuse ,

rare ; autrefois , en raison de son
prix élevé et des soins qu'il fa l la i t
lui prodiguer , elle était l' apanage
des nobles.

Ce sont les Chinois qui furent  les
premiers à cultiver cette f l e u r  dont
la racine à la forme de testicules ,
d'où son nom grec « orkhis ». Notons
en passant que ce f u t  Rabelais qui ,
en 1546 , friand de mots nouveaux,
introduisit ce terme en français.

On comprend que da?is la Chine
ancienne on ait établi la relation
entre l'aspect de la racine de l'or-
chidée et le symbole de la fécon-
dité , cependant que la f l eur  elle-
même en raison de sa beauté évoque
la spiritualité. Les f ê t e s  du prin-
temps, célébrées avec f a s t e  dans

la Chine ancienne, accordaient une
large place à l'orchidée censée ex-
pulser les influences pernicieuses,
notamment la stérilité.

Quant à la p ivoine (le grec
« p aïonia » évoque ce qui est salu-
taire), elle est également originaire
de Chine où elle symbolise la ri-
chesse et les honneurs, sans doute
à cause de sa belle apparence et
de sa couleur rouge. Le proverbe :
« rougir comme une pivoine » dans
le sens d'avoir honte est une fausse
interprétation. En fa i t , dans la ter-
minologie chinoise la pivoine est
par excellence la drogue d'immor-
talité , qui l' apparente au mythe du
phénix , l'oiseau qui meurt et renaît
de ses cendres.

A. C.

I D'UN AVIS SUR LA LAMPA...
Question de M. R. P., La Chaux-de-

Fonds : Nous étions mon épouse et moi
de la caisse-maladie LAMPA, nous
avons payé 2456 fr. jusqu 'à fin dé-
cembre 1975. Depuis janvier 1976 il
faudrait payer à ladite caisse 216 fr.
mensuellement, nous refusons totale-
ment de payer cette somme, n'ayant
jamais demandé 00 et. Par contre nous
avons contracté une assurance pour
l'hospitalisation et depuis janvier 1976
à la compagnie d'assurance X à Z.
Auriez-vous Monsieur , l'amabilité de
me faire savoir s'il est possible de
faire un transfert de la LAMPA à la
compagnie X, ce n'est pas normal que
nous perdions des années.

Réponse : Nous ne pouvons malheu-
reusement pas répondre à votre ques-
tion de façon bien définie. X est une
compagnie d'assurance privée. Il n'exis-
te pas de règlement de libre passage
entre compagnies privées et caisses-
maladie. Nous serions étonnés que X
consente à vous accepter en qualité de
passant. C'est d'elle seule que peut
venir la décision. C'est donc elle qu 'il
vous faut questionner.

Cela dit , nous vous déconseillons
d'abandonner la LAMPA, même si l'Etat
ne participe plus au paiement de vos
cotisations. Certes, nous comprenons ai-
sément que le paiement de 216 fr. par
mois pour un couple peut constituer une
lourde charge. Toutefois, même si jus-
qu'ici vous n'avez pas eu à faire appel
aux prestations de votre caisse, rien ne
peut vous faire admettre qu 'il en sera
toujours de même à l'avenir. De toute
façon , il faut  bien que certains assurés
paient des cotisations en n'obtenant que
peu ou pas de prestations pour que les

caisses puissent rembourser les frais de
ceux qui doivent supporter la maladie.
En définitive , qui sont les plus heureux ?

En restant assuré à la LAMPA, il est
possible que vous redeveniez par la suite
bénéficiaire de l'Etat et que votre part
personnelle s'en trouvera à nouveau ré-
duite. En quittant la LAMPA, vous de-
vrez vous-même faire face aux frais
d'un traitement éventuel ou faire appel
aux services sociaux. Mais surtout , vous
risquez de ne jamais retrouver l'occasion
de vous assurer. Permettez-nous de vous
conseiller de réfléchir encore avant de
prendre une décision qui pourrait être
irréparable.

...A L'AUTRE
Lettre de Mmes A. et Ch. D., Les

Ponts-de-Martel : Nous avons reçu , de
votre part , le montant de la nouvelle
cotisation pour l'an 1976, c'est avec une
satisfaction bien évidente que nous
avons appris que, comme la précédente,
cette cotisation serait payée par l'Etat.

A cette occasion nous aimerions vous
remercier pour la contribution morale
que vous apportez à alléger la situation
financière des personnes âgées. Voici
plusieurs années que ma maman en
bénéficie et toutes deux nous aimerions
vous dire notre reconnaissance.

André ROCHAT
Secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchât el.

• Le sérum est employé non
pour prévenir la maladie, mais pour
la guérir. Il est immédiatement effi-
cace car , pris dans le sang d'un
animal déjà vacciné contre la mala-
die, il renferme les anticorps né-
cessaires pour juguler le mal. Les
morsures de serpents (vipères) et
les empoisonnements dus aux cham-
pignons sont également guéris grâce
à la sérothérapie.

• Tchaïkovski , l'auteur du ballet
« La Belle au bois dormant » que
vient de danser Noureev à Paris,
vécut pendant douze ans d'une con-
fortable rente que lui fit Mme von
Meck , une riche veuve, son admi-
ratrice... qui ne voulut jamais le
rencontrer.

• Une nébuleuse est une masse
lumineuse formée par une infinité
de corps célestes. La « Galaxie » est
la nébuleuse à laquelle appartient
la Terre et qui comprend une cen-
taine de milliards d'étoiles. Par ex-
tension , on appelé « galaxie » toute
nébuleuse semblable à la nôtre par
sa forme (spirale) et sa couleur
blanchâtre ; en grec « galax » =
« lait »).

• Grâce au laser, on a pu procé-
der à une « microchirurgie » sur des
cellules vivantes. L'intensité du
rayonnement et sa focalisation ré-
glable, qui peut être très fine, per-
mettent de volatiliser un point pré-
cis d'une cellule. Dans cette utilisa-
tion, le laser est couplé avec un
microscope.

• Le cerf-volant est né en Asie,
où il eut d'abord une fonction sym-
bolique et religieuse : lancé dans le
ciel pour y établir la liaison avec
les divinités, il était utilisé pour
certaines prédictions et pour pro-
téger les récoltes. En Occident , il
permit à Benjamin Franklin d'étu-
dier l'électricité de l'atmosphère.

0 Dans la mythologie grecque,
les Amazones formaient une tribu
de femmes guerrières qui vivaient
sans hommes et se brûlaient le
sein droit pour mieux tirer à l'arc.
Plus tard, ce terme désigna les
femmes au caractère viril et belli-
queux, puis celles qui montaient à
cheval autrement qu'à califourchon.

© Chaque année, les habitants
de la région parisienne consomment
600.000 tonnes de légumes, 500.000
tonnes de viande, 450.000 tonnes de
fruits, 400 millions de litres de lait
et 1,5 milliard de litre de vin. Ces
besoins hécessitent chaque jour 3000
camions qui, roulant l'un derrière
l'autre, formeraient une file de 30
kilomètres de long.

O Les premiers Jeux olympiques
datent officiellement de 776 av. J.-C.
Ils ne comportaient à l'origine
qu 'une épreuve, la course à pied ;
leur programme s'enrichit peu à peu
avec la lutte, le pugilat (ancêtre de
la boxe), le lancement du disque,
la course de chars, etc. (Larousse)

LE SAVIEZ-V0US ?

Société d'Orchestre de Bâle

Nous ne souscrirons certes pas à
l'idée prétentieuse, répandue dans cer-
tains milieux que le public suisse serait
moins perméable à la musique contem-
poraine que celui d'Allemagne, de
France, d'Italie ou des pays Scandi-
naves, car la notion de « public » est,
en l'occurrence, un mythe : il s'agit
non pas de servir l'image — illusoire ¦—¦
que l'on se fait d'un auditoire, mais de
le créer. C'est ce que fait la Société de
musique, en faisant éclater comme hier
soir, lors du onzième concert de l'a-
bonnement, les diverses disciplines
créatrices, allant ainsi à la rencontre
d'un auditoire dont elle a su, par le
ministère de la Société d'Orchestre de
Bâle, combler la soif de participer à
l'art vivant.

Rudolf Kelterborn est un composi-
teur bâlois. Vice^président de l'Associa-
tion des musiciens suisses, il enseigne
à Bâle, Detmold, Zurich, tandis que
de nombreux cours lui sont confiés
dans des universités et conservatoires
américains. Son œuvre représente une
certaine tradition sérielle germanique
et développe dans tous les domaines de
l'expression musicale, une écriture re-
marquablement serrée, à l'intérieur de
cadres bien définis. Titulaire de plu-
sieurs distinctions, son œuvre connaît
une audience internationale. La lumi-
nosité du tissu orchestral de « Phan-
tasmes » pour grand orchestre que
nous entendions hier soir , d'une extrê-
me finesse, la pureté des lignes enche-
vêtrées, le relief de cette écriture où
chaque détail ravit par ses timbres
autant que par la qualité des idées et ,
au-delà, la poésie qui vit derrière les
notes, fut une révélation pour beau-
coup.

Le concerto de Sibelius pour violon
et orchestre, fort original tant dans sa
construction que dans ses oppositions
soliste-orchestre, exige de la part de
l'interprète — comme de l'auditeur par
ailleurs — une tension et une attention
de tous les instants , ceci sous peine
d'apparaître comme une mosaïque épar-
se. Le succès d'Edith Peinemann fut
ici éclatant tant le raffinement sonore
de son art violonistique paraît ferme
face au torrent orchestral qui déferle
et tant l'âme semble y planer de bout
en bout. Mettre de la finesse et tant
de distinction dans une œuvre de ce
genre n'est pas donné à tout le monde.

La symphonie No 8 op. 88 de Dvorak
permit plus particulièrement d'appré-
cier la somptuosité de la Société d'Or-

chestre de Bâle, la fusion technique
de ses différents registres, une qualité
d'articulation, de vie. Ce fut donc une
interprétation prestigieuse où Moshe
Atzmon se plut à mettre l'accent sur
le côté brillant de l'œuvre. On pouvait
néanmoins attendre de ce chef de grand
renom davantage de précision rythmi-
que — en bref moins de « rubato » —
dans l'exposition du premier mouve-
ment, davantage d'expression de cou-
leurs dans la trame polyphonique de
l'œuvre en général où les fugatos, les
canons, les thèmes en répons foison-
nent. En dépit de ces « chicanes » la
virtuosité de l'interprétation fut spec-
taculaire — les associations de timbres
sont si originales et si chatoyantes —
ce qui valut au chef et à son ensemble
une longue ovation. Souhaitons les ré-
entendre bientôt en notre ville, Bâle,
ce n 'est... pas loin !

D. de C.

Moshe Atzmon et Edsth Peinemann

Seul l'homme qui considère son des-
sein comme tout naturel, non pas ex-
traordinaire, ni héroïque, mais l'envi-
sage comme une tâche entreprise dans
un enthousiasme lucide, est capable de
devenir un pionnier dans le domaine
spirituel, un de ceux dont le monde
a besoin.

Albert Schweitzer

Pensée

A LA PAGE
Le petit Patrick a eu un petit

frère.  Les parents l'ont conduit de-
vant le berceau du nouveau-né. Pa-
trick le regarde, mais ne dit rien.
Les parents attendent. Et enfin, Pa-
trick éclate :

— Les parents d'André ont eu
une nouvelle bagnole ! Les parents
de Pierre ont eu un appareil de
télévision. Et nous, on a eu ça !

Un sourire... .

Le Conseil de l'Europe vient d'adop-
ter un texte reconnaissant la valeur
économique du travail de la femme au
foyer. Les 18 pays membres du Conseil
sont invités à garantir les ménagères
dans les cas de maladie et de maternité,
d'invalidité, de vieillesse, etc. contre
les mêmes risques que ceux encourus
par les personnes exerçant une acti-
vité professionnelle. Les Etats sont in-
vités à rendre compte dans quatre ans
des mesures qu 'ils auront prises à cet
égard. (IU)

La valeur économique
du travail au foyer



Pour faire passer Jumbo

Mercredi matin , boulevard des Epla-
tures, on déboise ! Vingt-six arbres
bordant la T 20 (route La Chaux-de
Fonds - Le Locle) sont abattus. Opéra-
tion nécessaire pour la construction du
nouveau centre d'achats Jumbo, de
quelque 4500 mètres carrés de surface
de vente avec 600 places de parking
pour voitures. Le 30 mars dernier, l'in-
génieur cantonal donnait le feu vert
aux constructeurs du Jumbo pour l'a-
battage des 26 arbres, à la condition
que ceux-ci replantent en bordure du
nouveau tronçon de route un nombre
égal à celui des arbres abattus.

Pour beaucoup, cet abattage est une
surprise. Jamais il n'en fut question.
Le Conseil communal, opposé à la
construction de ce centre d'achats, mis
en minorité par le Conseil général lors
d'une séance maintenant entrée dans
l'histoire, a par la suite imposé certai-
nes volontés. II refusa l'accès au Jum-
bo, arguant du fait que le trafic de-
viendrait trop important aux carre-
fours Morgarten et des Forges. Le

Le nouveau carrefour du Grillon , à quatre pistes, dans le sens La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

quartier est déjà à grande densité de
population avec un trafic important et
un grand centre scolaire.

Or, si l'autorité communale nantis-
sait l'autorité cantonale de cette op-
position , il restait à cette dernière le
soin d'imposer des exigences aux
constructeurs du Jumbo pour un trafic
normal de la circulation dans les envi-
rons même du nouveau centre d'achats.
En supprimant comme voies d'accès
les carrefours Morgarten et des Forges,
il ne restait que ceux du haut et du
Crêt-du-Locle et du Grillon. Finale-
ment une solution fut trouvée au car-
refour du Grillon qui sera bientôt doté
d'une nouvelle signalisation lumineuse.
II faudra donc emprunter le carrefour
du Grillon pour se rendre au Jumbo.

400 M. DE LA T 20
AUX FRAIS DU JUMBO

U y a deux ans, le peuple neuchâ-
telois refusait le crédit demandé pour
l'amélioration de la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle (T 20), qui devait

permettre une meilleure liaison entre
les deux villes. Aujourd'hui, 400 mè-
tres de cette route seront faits aux
frais des constructeurs de Jumbo.

Le nouveau tracé de la route des
Eplatures au carrefour du Grillon com-
prendra quatre pistes dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, de 3 m. 50,
3 m. 50, 3 mètres et 4 m. 50, plus deux
trottoirs de 4 mètres. Dans le sens con-
traire, Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
la route sera aménagée de trois pistes
de 3 m. 50, 3 mètres et 4 m. 50, plus un
trottoir de 4 mètres (au sud). Quant à
la petite route du Grillon , elle sera
élargie à 10 mètres, afin de permettre
un trafic normal pour l'entrée au parc
du Jumbo.

Le carrefour à signalisation lumi-
neuse au Grillon sera donc le quatriè-
me entre le Grand-Pont et la gare du
Crêt-du-Locle, sur une distance de
3 km. 100 !

On n'aura plus riep à envier à ceux
du Bas !

R. DERUNS

(Photos Impar - Bernard)

Vingt-six arbres sont abattus... mais

Les arbres des Eplatures
Une association ne risquait pas de

rester ind i f f éren te  devant la menace
qui pesait sur ces arbres , menace main-
tenant mise à exécution : la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature. Son président , le Dr M. -H. Bé-
guin a e f f e c t u é  une démarche en ce
sens auprès du Conseil d'Etat et du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds , disant toute son inquiétude. Il
nous a fa i t  tenir copie de sa lettre ,
en nous demandant de ne la publier
que ce jeudi au plus tôt , de façon à ce
qu 'elle soit dans les mains de ses desti-
nataires. En voici le texte :

« Vu que l' objet  de cette lettre con-
cerne vos deux conseils , je  me permets
de vous envoyer une même lettre.

En relation avec l installation d un
centre commercial aux Eplatures j' ai
consulté le 2 avril au secrétariat des
Travaux publics de La Chaux-de-
Fonds les plans déposés. La société
qui construit ce centre doit aménager
à ses frais  les voies d'accès, selon les
plans établis par le Département can-
tonal des Travaux publics. L'examen
attentif de ces plans montre qu'il est
prévu d' abattre prochainement environ
28 arbres parmi les 90 que comporte
cette rangée , soit le tiers médian. L' e-
xamen des lieux révèle que cette partie
centrale , située de part et d' autre du
carrefour du Grillon , est la plus belle
de l' allée dont il ne resterait après
l' abattage que deux tronçons aux ex-
trémités.

En 1974 la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature, qui porte
à son programme la conservation des
arbres du canton, s'était déjà préoccu-
pée de la sauvegarde de cette allée
menacée par les projets routiers. Le
comité , à l'unanimité des vingt mem-
bres présents , avait décidé de mener
campagne pour la conservation de ces
arbres , ce qui se f i t  par des annonces
et un appel distribué à tous les mé-
nages. Le résultat de la votation vous
est connu : le projet  routier f u t  repous-
sé , sauf erreur, par 23.027 voix contre
7120 , soit par 76 pour cent des votants.

Nous pensions , après la netteté de
ce vote démocratique , que l'allée était
définitivement sauvée. Les plans en
voie d' exécution montrent qu'il m'en
est rien.. Us prévoient , il est vrai , la
replantation de .nouveaux arbres. Il
f audrait . attendre- , septante ans . pour
qu'ils aient la taille de ceux qu'on
veut abattre. L'allée, mutilée en son
centre, ne retrouverait jamais son uni-
té qui en fa i t  la beauté.

Les gens du Haut aiment cette ran-
gée d' arbres qui orne leur vallée , ils
se réjouissent de la voir bourgeonner
et verdir au printemps, ce qui va
bientôt être le cas, et admirent en
automne les belles couleurs de ses
érables.

Pour donner suite à la position adop-
tée en son temps par ?iotre Ligue can-
tonale qui compte actuellement le nom-
bre important de 5105 membres, po-
sition qui f u t  approuvée ensuite par
le peuple neuchâtelois, j e  vous prie
donc :

1. de donner les ordres nécessaires
pour qu 'aucun arbre ne soit abattu
avant que le Grand Conseil et le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds
aient pu se prononcer .

2. de mettre à l'étude une autre solu-
tion des voies d' accès au centre com-
mercial qui permette de sauvegarder
la rangée d' arbres. »

Dr Max-Henri BÉGUIN
En passant aux actes sans délai ,

l'Etat n 'a donc laissé aucune alternati-
ve à la Ligue placée devant le f a i t
accompli avant d' avoir pu se fa ire  en-
tendre.

11.170 membres et des activités qui se développent
2» Assemblée générale du Touring-Club du Jura neuchâtelois

Le président Pierre Aubert, entouré des invités d'honneur, pendant son rapport d' exercice, (ph. Impar-Bernard)

Malgré les vicissitudes de la conjoncture, la section « Jura neuchâtelois »
du Touring-Club suisse a pu présenter hier un bulletin de santé fort satis-
faisant à l'occasion de son assemblée générale. 1975, en effet , n'a pas
amené la stagnation que l'on aurait pu appréhender dans aucun des do-
maines d'activité du club. Mieux : l'effectif des membres a encore grossi,
passant de 11.064 en 1974 à 11.170 tandis que l'Office , lui, accuse un bilan

très positif.

En présence de MM. J. Haldimann ,
préfet des Montagnes, Hussain , ingé-
nieur-chef des routes cantonales re-
présentant le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean , C. Robert et H. Eisenring,
conseillers communaux représentant
les communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle et de deux cents invités et
sociétaires , le président Pierre Aubert
a fai t  un large tour d'horizon sur
l'exercice écoulé sans omettre d'évo-
quer les problèmes qui agitent en ce
moment le monde des automobilistes.

Quelques mots d'abord sur le TCS
à l'échelon national qui compte 868.000
membres, soit une nouvelle progres-
sion : « La seule explication à ce suc-
cès, dit Me Aubert , est sans doute le
nombre toujours plus grand des ser-
vices que le TCS met à disposition et
l'amélioration constante des presta-
tions. » Parmi celles-ci , le Touring se-
cours est certainement l'une des plus
appréciées des usagers. Malgré de bon-
nes conditions météorologiques, malgré
la diminution de la vitesse et malgré
celle du tourisme étranger , une forte
augmentation des appels a été enre-
gistrée, vraisemblablement due... à la
récession. Il est effectivement connu
que certains automobilistes, par souci
d'économie, négligent l'entretien de
leur véhicule, d'où des pannes qui au-
raient pu être souvent évitées. Les
patrouilleurs disposent de nouveaux
points d'appui , dont deux créés dans la
région , l'un à Fontaines, l'autre à Bien-
ne. Ils sont sortis 130.000 fois en 1975
pour une aide sur la route, soit une
hausse de 18, 18 pour cent. L'aide te-
chnique du TCS s'est caractérisée par
plusieurs grandes enquêtes et tests de
matériel. On citera encore parmi ces
services l'assistance touristique, les li-
vrets ETI, les lettres de crédit , les
bons d'essence, la centrale d'alarme
et d'information, les services juridiques
etc.

TCS - INTASS : UNE INNOVATION
A propos d'assurances, « c'est bien

grâce au TCS, dit Me Aubert , que les
primes des assurances RC des véhi-
cules à moteur n 'ont pas été augmen-
tées en 1976. Je me réfère ici aux
nombreuses interventions du TCS au-

près des autorités politiques et même
du Tribunal fédéral » . Par ailleurs,
plus de 45.000 membres sont mainte-
nant en possession de la nouvelle as-
surance protection juridique du TCS
(Assista) créée en 1973 tandis que le
grand club vient de lancer en complé-
ment du livret ETI le TCS-INTASS
que nous avons largement présenté
dans de précédentes éditions. La sec-
tion Jura neuchâtelois a été très acti-
ve l'an dernier. Les dates mémorables
sont pléthore au palmarès du club et
des différentes sections , que ce soit les
divertissements, les courses, sorties ,
rallyes.

Neuf cent cinquante-cinq véhicules
ont subi le contrôle technique organisé
dans les deux villes. De nombreuses
défectuosités ont pu être localisées.
Des « cours du moteur » ont été mis sur
pied au profit de 60 personnes. La
Commission TCS-juniors a permis à
une cinquantaine de jeunes de s'initier
à la mécanique, la conduite et la loi
tandis que la torrée, pour la première
fois depuis dix ans, a réuni moins de
1000 participants. 34 técéistes ont reçu

Près de 200 membres ont suivi l' assemblée générale... et dégusté la choucroute

des cours d'initiation aux premiers
secours ; la Commission de circulation
est intervenue à de nombreuses re-
prises, particulièrement dans le do-
maine des patrouilleurs scolaires « qui
nous sont refusés à La Chaux-de-
Fonds alors même qu 'ils ont fait leur
preuve tant au Locle qu 'à Neuchâtel.
Cette commission nous a encore soumis
hier un nouveau plan de circulation
sur la place de la Gare qui , après avoir
été approuvé à l'unanimité par le co-
mité, sera envoyé incessamment au
Conseil communal. Ajoutons encore que
le bulletin de section continue de pa-
raître une fois par mois dans L'Im-
partial et que les sous-sections motoS
et camping-club ont confortablement
rempli leur calendrier. La dernière,
qui rassemble 689 membres, dispose
pour ses membres de son propre camp
à Concise.

A propos de l'Office TCS de La
Chaux-de-Fonds, relevons qu'il a en-
core augmenté son chiffre d' affaires.
Un total de 3,2 millions de francs a
été encaissé en 1975, ceci par une dy-
namique équipe de six employés et
deux apprentis dont l'efficacité et la
compétence ne sont plus à rappeler.

CONTRE LA CEINTURE EN VILLE
Enfin , la prévention des accidents.

Un problème épidermique. A savoir
celui du port obligatoire de la ceinture
de sécurité qui divise l'opinion. Au point
que certains membres ont démissionné

du TCS en lui reprochant « d'avoir
approuvé la décision fédérale ».

« Je tiens à remettre l'église au mi-
lieu du village, ajoute Me Aubert.
Cette décision a été imposée par arrê-
té du Conseil fédéral. Il s'agit donc
d'un Diktat de l'Etat. Le TCS n 'avait
rien à dire, pas plus d'ailleurs que
n 'importe quelle autre association d'u-
sagers ou d'intéressés. Il ne s'agit que
d'une mesure provisoire. Le TCS, qui
a toujours fait campagne pour une meil-
leure sécurité sur v les routes, ne s'y
est pas opposé. Il ne s'en cache pas.
Mais, ce que même les técéistes igno-
rent, c'est que le TCS s'est exprimé
contre le port obligatoire de la ceintu-
re dans les localités. »

Pour prendre sa décision, le Conseil
fédéral s'est fondé entre autres sur le
rapport annuel du Bureau suisse de la
prévention des accidents (BPA) dont les
chiffres sont éloquents. Dans les pays
où la ceinture a été rendue obligatoire ,
on a constaté une baisse spectaculaire
du nombre de victimes de la route de
l'ordre de 20 à 40 pour cent. En Suisse,
à fin février 1976, on a déjà pu faire
les constatations suivantes : bien que
le nombre d'accidents ait augmenté de
153 en janvier 1976 par rapport à jan-
vier 75, on a dénombré une diminu-
tion de 5,2 pour cent des blessés et de
17,8 pour cent des tués, chiffres qui
sont passés respectivement à moins
15,2 et moins 17,2 pour cent en février.

Beaucoup d'éléments plaident en fa-
veur de la ceinture. Les résultats des
expériences déjà effectuées d'une part ,
qui paraissent incontestablement posi-
tifs, les gains réalisés de ce fait sur
les frais entraînés pour la collectivité
par les accidents de la route. Au nom
de la liberté individuelle, doit-on refu-
ser de se plier à une mesure qui est
bénéfique ? C'est la question posée, en
attendant bien sûr d'avoir les résultats
officiels de l'expérience en cours.

Pour terminer la soirée, après la
traditionnelle choucroute, Me Etienne
Membrez, directeur du service des as-
surances TCS devait évoquer les pers-
pectives d'avenir de ce compartiment
important du grand club et entrer dans
le détail de la nouvelle création du
TCS, le carnet d' assistance à l'étranger
TCS - INTASS.( jal)
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L'orange qui guérit
Le public a généralement réservé

bon accueil à la vente des oranges
de Terre des Hommes, vendredi et
samedi 26 et 27 mars. La recette
s'est élevée à 8000 fr. pour La
Chaux-de-Fonds, les écoliers ayant
récolté pour leur part 1900 fr. Au
Locle, le montant encaissé est de
7100 francs.

Terre des Hommes, pour son ini-
tiative l'orange qui guérit , remer-
cie la population.

c h fluxorama
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MERCREDI 7 AVRIL
Naissance

Meisterhans Virginie Danielle, fille
de Georges Alain , peintre en en car-
rosserie, et de Patricia Denise, née Voi-
rol.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

CETTE SEMAINE :

ÉCREYISSES LOUP DE MER
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

Pour une gastronomie subtile

jOT Les Pargots
~.(f$> y/fe^®V> HÔTEL -

Ŝ Life y5 i! RESTAURANT

(àn&^^ P̂ TJ VW/  ̂ 2416 Les Brenets
>X) *"*' *"»»/ Tel (039) 32 11 91

En spécialités de saison, nous vous proposons :

"LES DÉLICES DE LA MER"
La soupe de poissons : LA BOUILLABAISSE
Marseillaise — Le TURBOT au four sur bois de
chêne — La DORADE grillée au fenouil — Les
CREVETTES géantes. — Les SCAMPIS flambés au
Whisky, etc.
Le Hit-Parade des bonnes tables GAULT-MILLAU
«LE POUSSIN À LA MANDARINE » une façon
originale et flatteuse d'apprêter une volaille trop
souvent malmenée.

Samedi soir 10 avril 1976, salle à manger complète
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DES AUJOURD'HUI ET JUSQU'À PAQUES
Charles cuit pour vous :

côtelettes de porc
2 PIÈCES

POMMES FRITES - HARICOTS BRAISÉS

Fr. 7.50
V (Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) À
Thll unmi- .i i.m-ii — W

Vos plus belles vacances
de Pâques

et les suivantes
avec une caravane FLIPPER
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PENSEZ-Y ! ! ! Toute la gamme chez

Caravanes INGLIN
LE LOCLE TÉLÉPHONE (039) 31 60 24
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ay jjfljgëjiis
Ékrafeg voir dans la M>f |

A louer au Locle ,
en-dessous de la
piscine,

appartement
3V2 pièces avec bal-
con, tout confort.
Ascenseur, concier-
gerie, Coditel .
Magnifique situa-
tion, plein sud.
Fr. 336.— + char-
geS." 'I .«!Î£..\..:.i:^
Tél. (039) 31 57 71

ou 31 20 93

LE LOCLE

À LOUER
pour le 31 mai 1976

studio
meublé

tout confort. Cuisi-
nette agencée.

Loyer : Fr. 210 —
+ charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Je
débarrasse
logements et galetas

J'achète
vieux régulateurs,
même en mauvais
état.
Tél. (032) 97 48 05.

A louer au Locle
à 5 minutes du cen-
tre, dans quartier
tranquille, avec jar-

PIGNON
de 2 Va pièces, tout
confort.
Loyer : Fr. 240 —
avec chauffage.
Libre dès 1er no-
vembre 1976.
Tél. (039) 31 23 52,
dp  19 h. à 2(1 h.

À VENDRE

Charles
L'Eplattenier

Paysage du Locle,
peinture splendide ,
+ i toile XIX CS,
lac. - Tel (038)
46 16 51, dès 20 h.

Sa, L'Impartial

Grande mise de bétail
et de chédail

aux Petits-Ponts
(PONTS-DE-MARTEL) - NE

Pour des raisons de santé, M. Vital DUBOIS, agriculteur aux
Petits-Ponts, Abattes 19, fera vendre par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après :
BÉTAIL - 47 bêtes - Lundi 12 avril 1976 dès 13.00 heures
22 vaches portantes, prêtes ou fraîches - 7 génisses portantes -
10 génisses de 6 à 18 mois - 8 veaux de l'hiver.
Contrôle laitier intégral avec MM. Papiers d'ascendance.
Troupeau issu I. A. race Simmental, entièrement élevé par le
propriétaire, indemne de bang et de tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse. Traite à la machine.
CHÉDAIL - Mercredi 14 avril 1976 dès 13.00 heures
1 tracteur Hùrlimann D 90 avec relevage hydraulique et barre
de coupe, 1 presse à basse densité « Rivierre-Casalis » 2 fi-
celles, 1 râteau Rotor R.C. 4 « Bûcher », 1 pirouette « Fahr »
K.H. 40 avec endenneur , 1 étendeuse à herbe « Agraar », 1
râteau-fane, 1 râteau-lion , 1 machine à apprêter le foin avec
moteur électrique 15 m. de câble « Portana », 1 machine à
fumier « Muli », 1 herse à prairie 2,15 m., 1 piocheuse-bêche
No 1, 1 herse à champs, 5 chars à pneus dont 1 avec benne de
3 m3, 1 char à cercles, 1 moteur électrique 3,5 ch avec 25 m.
de câble, 1 pot frayeur « Alfa Laval » , 3 bassins, clôtures
électriques avec piquets de fer et bois, 1 grande bâche 4 X
5 m., 1 tuyau caoutchouc toile 45 m. avec enrouleur, bouilles
à lait , cloches et une quantité d'autres objets servant à
l'exploitation d'une ferme dont le détail est supprimé.
MOBILIER - Durant la vente du matériel
1 caisse à combustible, 1 meuble Frigo 165 litres, 1 congéla-
teur 135 litres Electrolux, 1 divan-couche 195 X 130 cm., 1
chaudière à cuire le linge.
CONDITIONS
Préalablement lues - paiement comptant.
CANTINE SUR PLACE
Le Locle, le 8 mars 1976.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Jean-Michel Riat

Feuille d Avis des
MontagnesESESii



Restructuration des activités de I aéroport
Les Eplatures : avoir les moyens de ses ambitions

On a un peu tendance à l' oublier :
Les Eplatures a un statut d'aéroport,
c'est-à-dire qu 'à l'instar de ses grands
homologues de Zurich ou de Genève,
on peut y effectuer toutes les opérations
douanières nécessitées par le trafic in-
ternational. Rien ne s'opposerait non
plus à ce que des lignes régulièrement
desservies y fassent escale — comme
ce fut le cas autrefois — si la rentabili-
té d'une telle desserte était assurée.
Sans rêver au-delà du raisonnable, tous
ceux qui ont une responsabilité quel-
conque dans les activités de cette place
d'aviation , n'en nourrissent pas moins
certaines ambitions parfaitement justi-
fiées. Mais pour obtenir l'efficacité qui
doit permettre d'atteindre les objectifs
fixés , il fallait résoudre pas mal de
problèmes , tant sur le plan psycholo-
gique que pratique.

Aux Eplatures en effet , pendant bien
des années, ce fut  le règne de la disper-
sion des efforts , par abondance de par-
tenaires. Il y avait Nhora (société pour
la navigation horlogère, gérante des
installations), l'Aéroclub des Montagnes
neuchâteloises avec ses diverses sec-
tions , les compagnies de vol à la de-
mande Air Jura , Jurazur ensuite, enfin
beaucoup de monde qui , tout en ayant
des vocations à caractère identique , ne
tirai t  pas forcément sur la même ficel-
le . De toute évidence, au regard du
développement pris notamment par le
vol à voile et le vol à moteur, une res-
tructuration s'imposait pour rationali-
ser l'exploitation de l'aéroport et sus-
citer une nouvelle émulation.

Des solutions existaient , elles ont pu
être appliquées grâce au rapprochement
effectué entre Nhora et l'Aéroclub qui
entretiennent maintenant des relations
cordiales d'où l'on a expurgé les nua-
ges.

PARTAGER LES FRAIS
Une circonstance a permis dès cette

année de revoir franchement et effica-
cement la question : le départ à la re-
traite du précédent chef de place, M.

Un développement du vol commercial a la demande est possible grâce a
un parc d' avions adapté à toutes les circonstances. Ici , l' un des bi-moteurs

de Nhora. (photos Impar - Bernard)

Monnier , at teint  par la limite d âge au
terme d'une carrière bien remplie. Dès
lors , pour Nhora se posait le problème
de son remplacement. Dans le même
temps, l'accroissement régulier des ef-
fectifs des élèves exigeait l'engagement
d'un instructeur permanent, la solution
de se partager les services d'un tel
moniteur avec le club neuchâtelois
d' aviation dans le cadre de la récente
« Ecole neuchâteloise d'aviation » ne
s'étant pas avérée suffisante pour ré-
pondre à la demande.

Les partenaires ont choisi le compro-
mis le plus heureux. Hier, le président
Verdon a pu présenter M. Simon Loi-
chat qui . depuis le 1er avril occupe à
la fois la charge de chef de place et
d'instructeur permanent. M. Loichat ,
âgé de 24 ans, est un pur produit de
l'Aéroclub des Montagnes neuchâteloi-
ses puisqu 'il y a été entièrement formé.
Aux Eplatures, on est en effet à même
de former des pilotes privés aussi bien
que des professionnels. Grâce à ses
fonctions bi-valentes, il sera parfaite-
ment en mesure de travailler de ma-
nière rationnelle, les élèves étant sûrs
dorénavant de pouvoir prendre des
cours à tout moment.

Le potentiel de 1 école s en trouve
donc d'autant renforcé. Elle comprend
maintenant un chef moniteur, M. Char-
les Lanfranchi, pilote professionnel mi-
litaire et instructeur, le permanent, M.
Loichat , un « substitut », M. Wilmer-
ding, pilote professionnel IFR et un
moniteur auxiliaire, M. Cl. Baume,
chef du groupe de vol à moteur. L'en-
cadrement sera ainsi parfaitement as-
suré, tout comme la formation. Ce n'é-
tait pas un luxe car , effectivement, la
demande est sans cesse plus forte. On
constate que dans le domaine du vol à
moteur, on n 'a nullement ressenti les
effets de la conjoncture, bien au con-
traire. En 1975, eon avait nregistré au-
tant d'heures de vol qu'en 1974 tandis
que 1976 démarre sur les chapeaux de
roues. Avant même que la saison batte

son plein , l'Aéroclub a déjà effectué
le quart du nombre total de décollages
effectués en 1975 ! Côté vol à voile, les
affaires ne vont pas moins bien. Avec
cinq instructeurs (chef moniteur Ph.
Maréchal), le groupe se développe con-
sidérablement. Cette année, il organi-
sera le premier cours de pilotage sans
visibilité.

RATIONALISATION
Ce ne sont pas les seules innovations.

Nhora , qui, pendant plusieurs années,
ne possédait plus d'appareil , dispose
dorénavant d'un parc très satisfaisant,
comme l'a expliqué son président M.
Maurice Payot. Ce parc comprend un
monomoteur et deux bi-moteurs, dont
un racheté à Air Jura, société mainte-
nant mise en sommeil. Nhora est ainsi
en mesure de répondre valablement
à sa clientèle. Une clientèle dont on
aimerait voir le cercle s'élargir.

Les avantages de l'aviation du troi-
sième niveau sont souvent méconnus.
Il faut savoir par exemple qu'un voya-
ge à trois personnes ne revient indivi-
duellement pas plus cher qu'en em-

M M .  S. Loichat, chef de p lace et moniteur p ermanent ; M.  Payot , prési-
dent de Nhora, et G. Verdon, p résident de la section de l'Aéroclub.

pruntant les vols de ligne, sans parler
d'un gain de temps extrêmement ap-
préciable, et une souplesse d'utilisation
sans équivalent.

Pour Nhora , il s'agit maintenant de
mieux se faire connaître, de faire va-
loir la qualité de ses prestations et ses
avantages sur les autres moyens de
transport , autant d'éléments qui feront
l'objet d'une campagne de promotion
auprès du public.

Une commission d'exploitation de

l'aéroport de trois membres assurera
le contrôle de toutes les opérations, ra-
tionalisation supplémentaire bienvenue.
Ainsi , on ne trouvera aux Eplatures que
deux partenaires, Nhora et l'Aéroclub
mettant leurs moyens en commun pour
une extension harmonieuse des activi-
tés aéronautiques dans les Montagnes
neuchâteloises, qu 'il s'agisse du vol à
moteur, du vol à voile, de la formation
des pilotes ou du trafic commercial.

(Jal)

Le petitchienvictimedelacolèredeson «maître»
Au Tribunal de police

Vingt jours d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, 140 francs de
frais et surtout, comme règle de con-
duite, l'interdiction de détenir des ani-
maux, telle est la peine infligée à
R. R., par le Tribunal de police qui
siégeait mercredi sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, assisté de
Mlle Anne-Marie Fahrni, fonctionnant
comme greffier. Le procureur avait re-
quis 30 jours de prison contre R. R.,
prévenu de mauvais traitements envers
les animaux et d'infraction à la loi
cantonale sur la protection des ani-
maux.

R. R., sur qui pèse également une
révocation d'un sursis accordé au mois
de novembre dernier par le Tribunal
de police de céans, reconnaît tous les
actes qui lui sont reprochés, les regret-
te, mais il est trop tard. Le petit chien
noir de sa fillette, sur lequel il a pas-
sé une colère, est mort, probablement
après d'affreuses douleurs.

La Société protectrice des animaux
a porté plainte contre R. R. pour un
mauvais traitia&èat'ïênvers ce petit '' ' '
chien. A la _ suite ̂ ube. intervention de..,,,
la défense ~ sur un? pùm juridique, l'a
SPA ne pourra 'plaider. Mais cela ne
changera rien aux débats et elle assis-
tera en qualité de dénonciateur. Son
but d'ailleurs n 'est pas de charger R. R.,
mais c'est qu 'à l'avenir il lui soit inter-
dit de détenir des animaux. Et sur ce
point, elle sera finalement satisfaite.

Le « drame » remonte au début du
mois de février. R. R. rentre un soir au
foyer familial, fatigué d'une longue
journée de travail. Il fait des heures
supplémentaires. Cinquante heures uni-
quement pour le mois de janvier. Il est
énervé d'autant plus qu 'il suit encore
un traitement à la suite d'une dépres-
sion. Lorsqu 'il apprend que le petit
chien noir de sa fille a voulu prendre
un peu de liberté, il s'en va à sa re-
cherche. Quinze minutes sont à peine
écoulées que le petit chien perdu est
retrouvé. Mais R. R. n'arrive plus à
se contrôler. Il prend le chien par les
deux pattes de derrière et lui frappe la
tête contre un socle en béton. Incons-
cient , grièvement blessé, le petit chien
ne réagit plus. R. R. croit ce dernier
mort et il va le laisser agoniser à la
cave. Le lendemain matin , il s'aperçoit
que son petit chien est toujours en vie.
Il fait alors appel au vétérinaire qui
lui injecte la piqûre pour l'envoyer
dans l'au-delà.

Des témoins ont assisté au drame, la
veille, et la* Société protectrice des

. animaux ;est misé au courant, laquelle
porte l'affaire devant la justice. Si
elle ne peut plaider, c'est qu 'il s'agit
d'un acte qui se poursuit d'office au
sens de l'article 264 du Code civil.
L'autopsie demandée par la SPA a
d'ailleurs révélé que l'animal pouvait
être sauvé s'il avait reçu des soins
immédiats.

Deux témoins sont cités par la défen-
se. Le patron de R. R. qui viendra dire
que celui-ci est un homme nerveux ,
mais intelligent, travailleur et qui a
des difficultés de santé. Un deuxième
témoin , un ami , est aussi entendu.
C'est le genre de témoin qui devrait
se dispenser de se présenter. Et pour
cause.

— Ce chien méritait un coup ce fusil ,
Monsieur le président i

— Vous avez des animaux , répond
ce dernier ?

— Non !...
—¦ Cela vaut mieux '
La défense insistera beaucoup sur

l'état de nervosité de R. R. Cinquante

heures supplémentaires pour le mois
de janvier uniquement. De la fatigue
qui s'accumule de jour en jour , ajoutée
à certains problèmes familiaux et à une
période dépressive nécessitant des mé-
dicaments pour contenir ses nerfs et
son anxiété. « Le droit pénal a un but
éducatif et non pas répressif », dit-il
enfin , et demandera une peine d'amen-
de pour son client. En condamnant R.
R. à 20 jours de prison avec sursis, le
tribunal n'aura donc pas suivi la plai-
doirie de l'avocat de la défense.

Finalement, cela valait bien cela !
R. D.

Bibliothèques des jeunes: toujours
plus utiles, toujours moins aidées?

Les responsables s'inquiètent de finances trop précaires

Plaie d'argent n 'est pas mortelle , dit-on. Voire. On peut , à coup d'« écono-
mies » au premier degré, de restrictions bugétaires, de subventions amputées,
asphyxier suffisamment un organisme pour tuer , sinon le corps lui-même, du
moins le dynamisme qui l'anime.

C'est la menace qu 'affrontent  actuellement les Bibliothèques des jeunes (BJ).
« Elles ne sont pas seules à avoir des difficultés financières, ces temps-ci »
dira-t-on peut-être. C'est vrai. Mais le problème des BJ est un peu particulier.

Les bibliothèques des jeunes con-
naissent en effet un succès croissant.
Elles sont de plus en plus fréquentées
(1017 inscriptions nouvelles l' an der-
nier , contre 764 en 1974) et de plus
en plus sollicitées : pour la première
fois, on a dépassé les 100.000 prêts ,
et de loin (110.309 contre 98.653). Elles
étendent sans cesse leurs prestations :
l' an dernier le stock de livres s'est
accru de 1638 unités pour at te indre
23.719 , le service de documentation s'est
accru de 1500 nouveaux documents
pour atteindre le chiffre de 9000, et
les BJ ont lancé un nouveau service
de prêt de poèmes, reproductions et
un autre de... recettes de cuisine , les-
quels ont démarré très fort. Elles sont
donc , visiblement , un service toujours
plus utile. Pas seulement pour les en-
fants , mais aussi pour le corps en-
seignant , pour l'école en général. De
plus en plus, en effet , les BJ devien-
nent un collaborateur de l' enseigne-
ment , grâce à leur richesse documen-
taire parfaitement adaptée aux besoins
de l' enseignement moderne. En outre ,
l' animation qu 'elles assurent (le mer-
credi après-midi ou le samedi matin)
représente un stimulant de première
valeur non seulement pour le goût de
la lecture chez les enfants , mais aussi
pour le goût de la découverte, de l'é-
tude. Aussi les BJ peuvent-elles légi-
timement prétendre à être reconnues
comme de véritables centres de culture
et de formation.

RESSOURCES EN DIMINUTION
Or , dans le même temps les res-

sources financières ne suivent pas.
Pire : elles diminuent.  La commune, qui
assume les charges de salaire, fourni t
les locaux , cl octroie une subvention

de 12.000 fr., maintient certes son ef-
fort. Mais les cotisations , dons et autres
contributions volontaires sur lesquels
les BJ doivent pouvoir compter pour
un bon tiers de leur budget , tendent à
diminuer de manière alarmante. Au
surplus , on n 'est même pas sûr de
pouvoir compter sur la subvention can-
tonale intégrale... Ce qui fait que, pour
1976 , les BJ sont financièrement dans
l'impasse : en conservant et même en
diminuant légèrement le niveau des
dépenses par rapport aux comptes
1975, déjà légèrement déficitaires, le
budget 1976 aboutit à un déficit pré-
sumé de 2850 fr. pour un total du
bilan de 38.000 francs. A première vue ,
ça ne paraît pas bien grave : il suffira
de rogner ici et là (car les BJ n 'ont
pas de « réserve » financière) pour ar-
river à nouer les deux bouts. Bien sûr.
Seulement , que signifie « rogner ici et
là » pour les BJ ? Cela signifie acheter
moins de livres , passablement moins
car les livres sont de plus en plus
chers. Cela signifie aussi restreindre
cette animation , si importante , au cours
de laquelle on crée avec les enfants
tout un '¦¦ environnement » à la lecture,
où l' on marie le livre à tous les autres
moyens d' expression : chant , dessin ,
théâtre, bricolage , audio-visuel, etc.
Cela signifie , en fait , devoir diminuer
des prestations qu 'un besoin croissant
manifeste commanderait au contraire
d'augmenter. Ce faisant , ce sont tous les
frui ts , inestimables , d'années d'efforts
des BJ qui risquent d'être remis en
cause : le formidable développement
qu 'elles ont réussi à promouvoir du
goût de la lecture chez les enfants ,
la contribution puissante à l'épanouis-
sement , à la formation du sens critique,
à la créativité , à la vivacité d'esprit ,

de ces enfants , toutes valeurs indisso-
ciables aussi d'une bonne scolarisation.

UN EFFORT A FAIRE
Car il ne faut pas se leurrer : la

conquête culturelle qu 'ont menée les
BJ est fragile, jamais définitive, elle
doit être renouvelée chaque année,
presque chaque semaine. Elle oblige
à maintenir , pour le moins, le niveau
de prestations offert , faute de voir
petit à petit l'intérêt des enfants dimi-
nuer. Car on ne saurait oublier que
chaque année de nouvelles volées de
gosses doivent pouvoir bénéficier de
cette découverte du livre et de ses
multiples dimensions qui sera l'un de
leurs plus précieux bagages pour la
vie.

Alors ? Il est évident qu'un effort
devra être fait , tant au niveau des
autorités qu 'aux niveaux des individus
— parents, enseignants notamment —
pour laisser aux BJ les moyens de
poursuivre à peu près normalement
leur travail.  Ce problème a été au
centre des débats de l' assemblée géné-
rale de l Association pour les biblio-
thèques des jeunes, qui s'est tenue
récemment , et qui a décidé d'entre-
prendre diverses démarches visant à
sensibiliser les milieux intéressés. A
part cela , l'assemblée a pris connais-
sance avec satisfaction du rapport d'ac-
tivité 1975 et du remarquable dévelop-
pement qu 'il met en évidence. Elle a
accepté le budget 1976. Elle a enregis-
tré avec remerciements pour les ser-
vices rendus les démissions de M. R.
Bois , secrétaire aux verbaux , de Mme
Ditisheim et de M. Jeanneret , membres
du comité. Les verbaux seront assurés
à tour de rôle par les bibliothécaires ,
tandis que des contacts seront pris pour
remplacer les autres démissionnaires.
Quant au président , M. A. Dubois , il
a été réélu par acclamations pour la
13e année, sauf erreur. Hommage a
encore été rendu à M. Rochat, vérifi-
cateur de comptes, qui se retire après
une longue activité et qui sera rem-
placé par son fils.

MHK

sedéfés fbggzles
Chœur d hommes « La Pensée ». —

Vendredi 9, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
8, 20 h. : répétition avec le Chœur de

• Colombier à là Salle ' de chant du
. '. gymnase. Samedi ,10, . 14 h. 30: répé-
" ntïôn générale à' la "Salle de musique

et concert à la Salle de musique, 20
heures. TOUS les choristes en place
à 19 h. 45. Dimanche 11, concert à
17 h., contact avec le directeur à
16 h. 30. Mercredi 14, 20 h., répéti-
tion au Presbytère. Jeudi 15, 18 h.,
audition à la prison.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi,
répétition à 20 h. au Café d'Espagne.

CSFA. — Samedi 10, cours technique
aux Sommêtres avec CAS. 11 avril,
journée du Chalet , au chalet des
Planchettes.

Contemporains 1911. — Assemblée gé-
nérale, ce soir, jeudi , au buffet CFF,
salle du 1er étage.

Esperanto-Societo. — Mercredi 14,
Jardinière 23, assemblée générale
1976.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi , ré-
pétition , à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 14, 20 h., co-
mité au local (et non au Cercle ca-
tholique comme indiqué).

Club des loisirs : jeudi , Maison du
peuple, 14 h. 30, Tour de chant
Pierre Chastellain. «Groupe prome-
nade », course de vendredi , Le
Crêt-du-Locle, retour par le Che-
vreuil , rendez-vous 13 h. 15 gare.

| Salle de musique : 20 h. 30, Mireille
Mathieu.

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.

i 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.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

i Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

Y.'-y.'-y.yY-.-: '-y.Yy.'.y.:.:Yy.:-Y-yy '.yy .memeiiî®

Vente des œufs du Kiwanis-Club :
Cette vente annuelle au profit d'œu-
vres de bienfaisance aura lieu demain
samedi , dans les rues de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Elle est destinée
à venir en aide , cette année, aux jeunes
des Chatons et de la Fondation San-
doz.

communiqués



Salle Dixi - Le Locle
SAMEDI 10 AVRIL, à 20 h. 30

co n ce rt- DE LA FANFARE
¦  ̂

L A  
S O C I A L E

Owl I W W Dir. Maurice Aubert

En seconde partie :

le célèbre orchestre
I ¦ ¦ »V» r% S M ' 

lauréat de plusieurs
J U 8 I B  O 9 l i l  grands festivals

Seven
Entrée gratuite

Dès 23 h. :

Viei l lOv avec l'orchestre MEDLEY'S

x̂ PÂQUES
/^% s* 1976

^̂ ĴJ^^^^m- de la truffe

La CONFISERIE PÂTISSERIE MASONI
TEMPLE 1 MAITRISE FÉDÉRALE TÉL. (039) 31 12 00

vous offre un grand choix d'articles de première qualité i
ŒUFS EN NOUGAT - ŒUFS ROCHER
ŒUFS EN BISCUIT - TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ :
Truffes au Grand Marnier - Truffes au cognac 3 étoiles

Truffes au whisky - Truffes à la framboise d'Alsace

LA CR0ISETTE, Le Locle
VENDREDI SOIR

DANSE
avec « Flash-Galaxie »

Entrée gratuite

JAMBON CHAUD : Fr. 4.—

Restaurant chez

" REMO "
Le Locle

DIMANCHE DES RAMEAUX
et

DIMANCHE DE PAQUES

gigot d'agneau

à la broche
ET TOUTES SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

Tél. (039) 31 40 87
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Notre prochaine voiture: une Fiat 128".

Wj' ai été dans les premiers à acheter une Avec 116.000 kilomètres au compteur, je
Fiatl28.G'ëtaitlapremièreFiatàtractionavant peux dire qu'elle à fait durer le plaisir. Voilà
et sa taille et ses performances m e convenaient pourquoi je choisis à nouveau une 128; W

.... .tout à fait .... : '¦.... '.. u. . ,_ , ., . . [ .. : .
Mon métier d'architecte m'oblige à me A h >  f — '<>' ~;

déplacer beaucoup. Par n'importe quel temps, ? J* u u  + • ïtif ri A -
sur tousleschantiers.J'ai faitU6.0001dlomètres 35A, en. Mutins-12*7 Amerespa^

le plus c'est sa maniabilité. C'est un vrai plaisir -̂ **ea!
^  ̂

*"j | |i 2^

et de petites réparations. Avec un tel Idiome- ^^^^^^^ ^^^^^^^^^"trage, c'est normal Mais j'ai toujours pu comp- v^m/^
ter sur un service et une assistance efficaces. Fiat 1281100 et 1300 à partir de Fivl6.250.r-
Et pour ce qui est de la consommation, c'est Fiat 1281100 et 1300 Spécial à partir de Fr. 10.900-
fou Ce que j 'ai économisé. + Fr. SU- forfait pour transport et livraison;

BOmSM
Un choix sûr, M plaisir assuré.

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

Et leurs Agents locaux

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

LE CAFÉ - RESTAURANT
DE L'ABEILLE

Paix 83, sera dorénavant

ouvert le lundi
et fermé le mardi

N Tél. (039) 22 15 55

Feuille dAvIsdesMontaqnes

Ç T&Mtil&iA
\... le secret des belles J
X

 ̂
silhouettes P^

Vendredi 9 avril

exposition
HOTEL DES TROIS-ROIS

1er étage
de 13 à 22 heures

costumes de bain
corseterie

robes de chambre
UNE SPÉCIALISTE
SERA PRÉSENTE

POUR VOUS CONSEILLER

Une visite ne vous engage à rien

<AU VIEUX MOUTIER)
Mme MOSER

Centre ville LE LOCLE
Situation tranquille, à vendre ma-
gnifique appartement

7 pièces +
cheminée
2 salons, 3 pièces d'eau , cuisine
équipée, cave, galetas, garage, etc.
Terrain de 4000 m2 en copropriété.
Prix de vente : Fr. 280 000.—
(pour traiter : Fr. 80 000.—)
Ecrire sous chiffre 28 - 900097 à
Publicitas, rue des Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

g
J'ai trouvé

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

—~——»————

En vacances
lisez l'Impartial

___ , 
J

^ 
Photo-Ciném a

1 Ç 3 PRIX CLAIRS
PRIX NETS

gssSJBJ» BRUGGER audio -vi deo
-H- A Ĵ I L-Robert 23-25
M̂êMMMMMW K ,



Les acteurs

Les membres du chœur mixte pa-
roissial avait décidé de reconduire une
nouvelle fo i s  leur soirée annuelle dans
le but de penser aux déshérités , en
l' occurence au centre IMC de La
Chaux-de-Fonds. Malgré un program -
me déj à chargé (vu la proximité d'im-
portantes f ê t e s  religieuses) chanteurs
et acteurs n'ont pas hésité à consacrer
encore quelques heures pour les han-
dicapés.

Bien que cette manifestation ait eu
lieu au milieu de la semaine, le public

avait tout de même répondu favorab le -
ment à l' appel des organisateurs . Tant
les chants, sous la direction de M.
Frédy  Landry que la pièce de théâtre
« Les Jours Heureux » de Claude André
Puget et mise en scène par Mme Jac-
queline. Schumacher furent rondement
enlevés. Le public ne manqua pas de se
distraire. La collecte e f f ec tuée  à l 'issue
de la veillée a laissé la belle somme de
600 f r .  que le caissier de la société se
f e r a  un plaisir d' adresser au centre
I M C .  (texte et photo f f )

Aux Ponts-de-Martel, soirée du chœur mixte
paroissial en faveur du centre IMC

VENDREDI 2 AVRIL

Naissances
Oliveri Francesco, jardinier , et Ver-

becq Sylvette Fernande Marie. — Conti
Pierre, menuisier-ébéniste, et Savary
Josiane Rose-Marie.

LUNDI 5 AVRIL
Promesses de mariage

Iff Pierre-Alain , conducteur-typogra-
phe, et Antonin Mary Josée. — De-

sarzens Roger , ouvrier agricole , et Win-
ter Dôrte.

LES BRENETS

Mariage
Mars 5. Steudler Willy, mécanicien ,

des Brenets et Fauser Isabelle, des Bre-
nets.

Décès
Mars 7. Berret Léonie, née en 1906.

épouse de Berret Henri. — 12. Chapat-
te Achile, né en 1895, retraité , époux
de Agathe, née Vermot-Petit-Outhe-
nin. — 14. Huguenin-Dezot Marthe,
née en 1898, épouse de Huguenin-Dezot
Charles.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Décès

Mars 23. Gauthier Paul Georges , né
en 1896, époux de Marthe, née Mercici .

LA BRÉVINE

Naissances
Mars. — 7. Schmid Michael Robert ,

né à La Chaux-de-Fonds, fils de Jean-
Denis , mécanicien , et de Evelyne née
Bachmann. — 16. Schneider Nathalie ,
née au Locle, fille de Jean-Pierre, me-
nuisier , et de Jacqueline née Buchs.
— 16. Bachmann Martine , née au Lo-
cle, fille de Edmond , agriculteur , et de
Christiane née Simon-Vermot. — 24.
Juan Maryline, née à Couvet, fille de
Charly, agriculteur, et de Marceline
née Chabloz. — 28. Pellaton Catheri-
ne, née au Locle, fille de Willy, agri-
culteur , et de Dolorès née Fernandez.
— 29. Pellaton Damien , né à La Chaux-
de-Fonds, fils de .Claude, agriculteur,
et de Jeanne Marie née Vaucher.

Mariages
Mars. — 26. Schmid Claude Ro-

bert , fils de Robert Alexis et de Su-
zanne Agnès, née Sauser , mécanicien ,
et Vuillemez Cécile Jeanne, fille de Lu-
cien Pierre Aimable et de Adrienne
Marie Emma , née Vermot-Petit-Outhe-
nin , du Cerneux-Péquignot.

ifil|l|| li|il

On en parle
au Locle .

Maintenant  que les poissons du
premier avril ont f a i t  long f e u -  et
que le printemps nous tient bonne
compagnie depuis une vingtaine de
jours déjà... Maintenant que les vi-
trines de nos commerçants ont re-
trouvé la lumière de la vie et que
l' on peut à nouveau admirer le soir
les tartes à Maso , les cartes à Tello
ou , jus te  en dessous , les cannes à
James ou les cristaux à Roger ...

Maintenant qu 'on a rempli cons-
ciencieusement nos déclarations
d'impôts et que la Pré fec ture  a en
mains tous les éléments nécessaires
à une taxation équitable et rigou-
reusement conforme aux barèmes
off iciels . . .  Maintenant qu 'on a payé
le supp lément de chau f fage  et la
défense  nationale et que , par consé-
quent , on est un peu fauché sur les
bords et même ailleurs...

Maintenant qu 'on a f i n i  de dégus-
ter toute la poussière de l'hiver ,
par tous les orif ices possibles , et que
les pilules et les tisanes nous ont
aidés à soigner les inévitables ca-
tarrhes de f i n  de saison... Mainte-
nant qu 'on a envie d'une bonne sa-
lade aux dents-de-lion , mais qu'on
ne sait pas si on ose en ramasser et
les manger sans les cuire...

On est tout de même rudement
content de voir j o u r  de bon matin
et d' entendre le merle et ses co-
pains nous chanter le renouveau qui
vient. Gardons-nous bien de penser
aux giboulées encore probables et
contentons-nous de nous réjouir à
l' avance du temps de Pâques. La
coutume des oeufs  teints et des la-
pins en chocolat est toujours bien
vivante. On vous en souhaite un
gros , avec plein de nougat parmi et ,
autour, un beau ruban rose d' au
moins un mètre ! Ae

Préavis favorable de la commission
Comptes de la ville

Nous avons présente dans une pré-
cédente édition les comptes de la ville
et le résultat de l'exercice écoulé. La
Commission des comptes, quant à elle,
vient de déposer son rapport à l'inten-
tion du Conseil général.

Elle dit notamment sa satisfaction
de voir le compte de résultat bouclé
avec un bénéfice assez substantiel, con-
tre toute prévision. Elle relève que le
résultat favorable n'est pas unique-
ment dû à une augmentation des re-
cettes fiscales mais aussi à une compres-
sion sérieuse des dépenses, ainsi qu'à
un bon départ de trésorerie au début
de l'exercice.

Les services communaux ont travail-
lé très rapidement pour boucler les
comptes 1975, vu le temps limité jus-
qu'aux élections communales. Cela a
été possible grâce à une certaine ratio-
nalisation où l'ordinateur a joué un
rôle important.

Parmi divers commentaires concer-
nant certains chapitres, la commission
relève l'effort important consenti pour
la rénovation d'anciens logements, elle
note la différence de rendement des
forêts , due à la baisse des prix de
vente du bois. Au chapitre des SI, elle
note les améliorations apportées , suite
à l'expertise effectuée qui sont pour
une part non négligeables dans le bé-
néfice de plus de 356.000 francs versés
à la Caisse communale alors que le
budget prévoyait une somme de 31.500
francs seulement. L'effectif du per-
sonnel a été légèrement réduit. La ren-
tabilité de l'ordinateur s'améliore grâce
à divers travaux (au niveau de la clô-
ture des comptes de la ville notam-
ment).

En ce qui concerne l'Instruction pu-
blique , une économie par rapport au
budget de l'ordre de 500.000 fr. a pu
être réalisée. Economie dans les four-
nitures, indice des traitements demeuré
au-dessous des prévisions ainsi que

la fermeture de plusieurs classes en
sont les causes.

Au chapitre des TP notons que la
station d'épuration fonctionne à satis-
faction. Une amélioration notable pro-
vient des détergents actuellement sur
le marché, moins nocifs que par le
passé.

Dans ses conclusions, la commission
relève que le Conseil communal a fait
preuve de prudence et de sagesse dans
la gestion des affaires de la ville pour
l'exercice 1975. Des économies subs-
tantielles dans tous les dicastères ainsi
qu 'une augmentation moins forte que
prévue de l'indice du coût de la vie,
l'exécutif a pu boucler favorablement
les comptes 1975. Elle propose ainsi au
législatif d'accepter ces comptes, (ar)

Après les souhaits de cordiale bien-
venue du président M.  L. Schneider ,
la population put une fo i s  de plus ap-
précier un beau concert de l'Echo de
l'Union qui , sous l' experte direction
de M . Bernard Droux , a fa i t  entendre
dans une exécution impeccable , Chan-
sons de route, de Fr. Martin , Berceuse ,
de P.-A. Gaillard , Kalinka , m,élodie po-
pulaire russe harmonisée par J.-R.
Gluck , Love-Jesus , négro spiritual ,
C' est une vie des routes par P. Lavan-

chy et en bis, Paysan que ton chant
s 'élève. Après ce beau programme vo-
cal , le Groupe littéraire du Cercle de
l' union entra en scène, et sous la com-
pétente  direction de M.  T.-A. Ducom-
mun, interpréta Le Grand zèbre , co-
médie en trois actes de J . -J.  Bricaire
et Maurice Lasaigues. Cet ensemble
théâtral composé d'acteurs de grand
talent a parfaitement diverti le public
venu nombreux, (my)

La Chaux-du-Milieu: belle soirée de deux sociétés locloises

Les accordéonistes
jurassiens

Le Centre culturel des Ponts-de-Mar-
tel a accueilli les accordéonistes ju-
rassiens à savoir Gilbert Schwab et
Gilbert Hofs te t ter  au collège de Mar-
tel-Dernier. Ces deux virtuoses de l'ac-
cordéon ont fa i t  retentir dans la petite
salle de ce collège les sons d'une véri-
table f ê t e  champêtre. En préambule,
Gilbert Schwab a donné les raisons de
son attachement à ce Jura qu'il aime
tant. Il  faut  défendre le folklore s'y
rattachant. Ces deux musiciens de ta-
lent ne se contentent pas uniquement
de défendre ce fo lk lore , il le mettent
en valeur.

Ces artistes estiment que l'accordéon
est trop souvent dénigré. Les accordéo-
nistes jurassiens s 'e f forcent , au con-
traire, de lui donner ses lettres de no-
blesse en exploitant ses innombrables
possibilités.

Parmi les nombreuses interprétations
exécutées durant la soirée , relevpns les
deux partitions jouées par M . Schwab
avec un accordéon électronique. Les
musiciens jouèrent aussi des composi-
tions de Gilbert Hofstet ter telles que
« Le rossignol du Jura », « Cabri d'A-
joie », ou « Fleur du Jura ». Le bou-
quet de la soirée f u t  l'interprétation
de « La ' marche des accordéonistes lo-
clois », « Caprice champêtre » et bien
entendu l'inoubliable composition de
A. Nicolet « Sur les Rives du Doubs ».

Un seul regret lors de cette soirée ,
le public un peu clairsemé. Une telle
f ê t e  de l'accordéon aurait dû déplacer
tous les admirateurs de cet instrument.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Grande soirée musicale samedi à la salle Dixi

L' orchestre « Jumpin' Seven ».

C'est à une soirée d'un haut niveau
musical que le public loclois est invité
samedi à la salle Dixi. En effet , pour
compléter le programme de" son con-
cert anhïïèT,'" là"'f ârifàrè" La "'Sociale' a"
fait appel au célèbre orchestre de jazz
Jumpin'Seven.

Cet ensemble, créé en 1965, est com-
posé de huit musiciens. En 1966 et

. 1967 , il fut lauréat du Festival de jazz
de Zurich. En 1967, il représenta la
Suisse aux Festivals internationaux de
jazz de Linz et Vienne. Le 3 juillet
1973, lors du Festival international de
jazz de Montreux où il représentait la
Suisse, il a donné un concert très re-
marqué, lequel fut retransmis intégra-
lement par la radio et la télévision
et dont une partie a fait l'objet d'un
des disques de ce festival. Et ce n 'est

là qu 'une partie de l'impressionnant
palmarès du Jumpin'Seven.

Le style de cet orchestre est in-
fluencé par le « middle jazz », c'est-à-
dire la musique que les orchestres de
jazz jouaient entre les années 1930 et
1955. Il s'inspire surtout de la musique
d'orchestres tels que Duke Ellington,
Count Basie, Benny Carter , etc.

En première partie, la Sociale, sous
la direction de M. Maurice Aubert ,
présentera elle aussi un programme
très éclectique. Parmi les œuvres choi-
sies, on peut notamment citer « Ma-
rionettenspiel » , une ouverture de A.
Benz, « Das Bild der Rose », un solo
pour barytons de J. Bichsel , et « Rag-
time Please » , un dixieland de L. Abel.

A la fin du concert , l'orchestre Med-
ley's conduira la danse. (Imp.)

La SoeiaSe reçoit le Jumpin'Seven
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M. Jacques wlleminot , qui a fa i t  de

très nombreux séjours en Australie ,
avait déj à f a i t  un reportage sur ce
pays dans le cadre des conférences de
Connaissance du Monde , mais réservé
sp écialement à la part ie  moderne , aux
vil les .  Il  est revenu pour parler de
l'Australie sauvage , celle des hommes
noirs , des animaux qui viennent du
passé , celle dont les origines lointaines
sont perceptibles aux portes des villes
de ce continent qu'occupent 13 millions
d 'habitants seulement.

En préambule et pour mieux faire
connaître la richesse d'informations que
recèle l'Australie , le conférencier évo-
que sa première conférence , rappelant
que l'Australie est une jeune nation
de 200 ans, née de la sou f f rance  et du
labeur d' une poignée de bagnards et
qui a existé à cause de l' or d' abord,
puis  de l 'élevage. Après la première
guerre mondiale elle s 'ouvre au com-
merce extérieur. Son sous-sol riche en

neraux, même les plus rares est un
véritable co f f r e - f o r t .  Entre 1960 et 1970
c'est le grand boum qui f a i t  de l'Aus-
tralie une nation puissante , mais pas
sans en payer la rançon. El le  a perdu
sa tranquillité , son honnêteté , voire son
originalité propre. Elle connaît crise
économique et crise politique mai s elle
reste peut-être cependant le dernier
pays  occidental qui ait encore un ave-
nir , en prenant la place de l'Europe ,
voire des USA. Tout est possible, le
meilleur et le pire.

Mais le conférencier s 'est surtout at-
taché à faire  connaître l'Australie sau-
vage, celle qui est le seul réservoir
des vestiges vivants des temps anciens
de la terre. Des conditions bien spé-
ciales ont permis la survivance d' espè-
ces disparues ailleurs, l'absence notam-
ment de grands bouleversements tellu-
riques , l'absence de grands carnivores ,
la survivance des hommes noirs, Aus-
auantités incroyables de tous les mi-

traloïdes qui montrent le lien entre les
hommes préhistoriques et les hommes
d' aujourd'hui et dont l'immensité d'un
pays  désert a permis la survivance. Et
Jacques Vïlleminot a délibérément
étudié , dans son f i l m  et dans le com-
mentaire qui l'accompagne, non pas les
modes de vie des animaux mais leurs
formes , les comparant aux animaux
préhistoriques tels que l'on a pu les
reconstituer, et dont les seuls fossi les
vivants se trouvent en Australie : les
émeus, les kangourous, les ornithoryn-
ques, les marsupiaux. Il  semble qu'en
ce vaste continent les aiguilles du
temps se soient arrêtées , attardées. On
y vit encore à l'âge de la pierre et là
seulement se trouvent réunis des ani-
maux étonnants et en quantités in-
croyables : 241 espèces de lézards, 1200
espèces d' oiseaux dont 600 propres à
l'Australie.

C' est à une découverte incroyable
qu 'étaient conviés les auditeurs, au tra-
vers d' un monde où 'vivent des fossiles
vivants, que for t  heureusement des me-
sures sévères protègent maintenant
après qu'ils aient été menacés d' exter-
mination.

C'était lundi soir la dernière séance
de l'année et déjà le programme de
la saison 1976-1977 est annoncé , aussi
prometteur que les précédents.

M. C.

L'Australie sauvage, vivant souvenir de la préhistoire

Vente des œufs du Kiwams-CIub : Cette
vente annuelle au profit d'œuvres de
bienfaisance aura lieu demain samedi ,
dans les rues de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Elle est destinée à venir
en aide cette année, aux jeunes des
Chatons et de la Fondation Sandoz.

Eglise Evang. Libre : « Mission 76 »,
tel est le nom de la grande manifes-
tation qui s'est déroulée à Lausanne
à fin décembre 75. Plus de 2500 jeunes
croyants de plusieurs pays européens
étaient réunis pour réfléchir , sous la
conduite de serviteurs de Dieu avertis ,
à l'importance de la Mission que Christ
a confiée à ceux qui croient. Quelques
jeunes qui y ont participé en parle-
ront ce soir à 20 heures.

Concert de la Sociale : Sous la di-
rection de M. Maurice Aubert , la fan-
fare « La Sociale » donnera son concert
annuel samedi 10, 20 h. 30 à la salle
Dixi. En seconde partie , le célèbre or-
chestre de jazz «Jumpin' Seven» se pro-
duira. Dès 23 h. : danse avec l'orches-
tre « Medley's » .

commiiniqtiés

Le Locle
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.

méinenfo

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon ,es payS i
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre admirùs-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

P6315
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Flint:
Soyez fort. Fumez léger.
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Flint est une cigarette vraiment j
légère. Parce que les tabacs qui la com- 1..: : 

;;j
posent sont, par nature, déj à légers. $Êf i*

Et parce que son polyfiltre est fait ll|îd'un système exclusif de plusieurs com- ' :::=:i:""——^#"
posants, assurant une efficacité optimale. j ^ rFlint est si légère qu'un vrai H T TÎVPPfumeur a besoin de sept jours pour s'y ¦*- -Lil IM X %
habituer M

Pour fumer léger, il faut bien faire " X
un petit effort.  ̂ M

Flint: une cigarette vraiment légère à Fr* 1.60

* *Cherchons

vendeuse
à plein temps ou à mi-temps.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec références à

B Jfr** 29 , Av. Léopold-Robert
\̂ T Fourrures Tél. (039) 22 23 

93
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Articles de voyage
CHOIX - QUALITÉ

Ch. WEBER
SELLERIE

MAROQUINERIE
Rue Fritz-Courvoisier 12

Revêtement de façades
«LUXALON»
en tôle d'aluminium thermolaquée

Livrable en 17 teintes différentes, applicables à tous genres de
constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau, plus de peinture, plus
de crépis, plus d'humidité, plus d'entretien des façades de votre

immeuble.

Etudes et offres sans engagement par :

G. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

\ 9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



ENTREPRISE bien introduite CHERCHE pour travail
à domicile

une décoratrice
sur émail
synthétique, principalement des fleurs.
Travail très soigné exigé. Discrétion assurée.

! 

Ecrire sous chiffre IU 6824 au bureau de L'Impartial.-
m________m_________________________ t__W_mm_______ tmm

! m: (SïBlK1
Discount
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B̂ sÉ'̂  
V
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

FABRIQUE D'OUTILLAGE SUISSE ROMANDE, de
renommée mondiale, cherche

un technicien-
mécanicien
Les tâches de ce futur collaborateur seront les sui-
vantes :

En service externe :
— assistance technique à nos repré- !

sentants suisses et étrangers
— démonstration d'usinage auprès de

la clientèle.

En service interne :
— collaboration avec l'équipe tech-

nico-commerciale.

Nous demandons grande expérience dans le domaine
de la coupe, contact facile avec la clientèle, connais-
sance parfaite des langues française et allemande. '

• Faire offres avec curriculum vitae , certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre PX 900871 à Publi- i]
citas , 1002 Lausanne.

'I I

i 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
i pas absolument nécessaire.

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

Fixe , commissions, frais. Prestations
i sociales étendues.

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

Jeune
étudiante
suisse allemande,
cherche place dans
une famille avec
enfants pour 8 à 10
semaines à partir du
1er mai 1976.

Tous renseigne-
ments: Karl Gehrig
gare CFF, 6440
Brunnen (SZ), tél.
(043) 31 28 38.

Femme
de ménage

est demandée deux
matins par semaine

S'adresser Neuve 18
1er étage (immeu-
ble Jouets Weber).

Tél. (039) 22 24 46.

£Sd. L'Impartial

( *

Un voy age à Pâques,
vers le p rintemps,

commence touj o urs
à VUES

CHANGE

Chèques de voyage

Notices de voyage
i (gratis)

| Safes
-toutes dimensions -

(UBS)
\GS

Union de Banques Suisses

Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 67 55

l 4

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

% AGENT TECHNIQUE
s'intéressant aux problèmes de fabrication ,
avec connaissance des langues française et
allemande

• AGENT DE MÉTHODES
pour diverses lâches relatives à la préparation
et mesure du travail , ainsi qu'aux méthodes
d'exécution.

Les candidats au bénéfice d' une bonne forma-
tion technique et ayant si possible quelques
années d'expérience sont priés d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents
usuels à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel

La Paroisse catholique-romaine de La Chaux-de-Fonds
offre un poste de

sacristain-concierge
En échange de ce service sont offerts un appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bain , ainsi qu'une
rétribution.
Les offres peuvent être adressées au plus vite, par
écrit , au Conseil de paroisse, Doubs 47, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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CONFECTION
MSXUU il IN BttlT POUR DAMES

MODE NOUVELLE chez JÊ_§U_WjS_^̂ r 
SAINT-IMIER
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Encore quelques belles affaires à enlever , BEr-SI SU
voyez le solde en vitrine! SI I
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C'est avec regrets et émotion que nous prenons congé de notre fidèle clientèle en la remerciant bien sincère- " " «ftf H MM—WM̂—X ' ~
ment de la confiance et de l'amitié témoi gnées durant nos quinze ans d' activité. Nous lui recommandons WLJMS ¦ ' ¦ '¦¦ ¦ - WAÊ : *- y -  v-;;- . - -
nos collègues, membres de l'Association des Bijoutiers-Orfèvres qui se feront un plaisir de vous accueillir , vous ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
conse iller et satisfaire vos désirs. 38, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

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

LE GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117 , av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

informe sa clientèle et tous les
automobilistes, de I'

ouverture de sa

CARROSSERIE
Grâce à son installation ultra-
moderne et une main-d'œuvre
hautement qualifiée, il est à
même d'assurer un

TRAVAIL ULTRA SOIGNÉ
M- ; . 

¦

à des prix très étudiés.
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L IMPARTIAL

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.
Edition du mardi 20 avril : mercredi 14 avril à 14 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

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

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

C MMWEEM WBMYMi
00 UNE SEULE KlT^Î Jil—- LUNETTE r nJiliMiiiSpour vision !•»:.. ________ \\
à toutes distances I > ;
avec verres qui »,A ITDC ^DTK-ICKI
s 'assombrissent. MAITRE OPTICIEN

diplômé fédéralV. )

MÉDECIN DENTISTE cherche pour entrée immé- i
diate ou date à convenir

aide pour dentiste
DEMOISELLE DE RÉCEPTION !

ayant si possible des connaissances dans cette bran-
che. Une bonne présentation, une tenue sérieuse,
une intelligence vive sont désirées.

Faire offre DÉTAILLÉE avec prétentions, sous chif-
fre LD 6711 au bureau de L'Impartial.

CRÈCHE DE NEUCHATEL cherche

CUISINIÈRE
ou jeune fille sachant cuisiner.

Eventuellement dépannage quelques mois

Tél. (038) 25 33 27.

A LOUER
pour le 30 avril

1976
BEL APPAR-
TEMENT DE 2

CHAMBRES
tout confort.
Dépendances.
QUARTIER

NORD
Loyer Fr. 197.-

+ charges
Tél. (039)
26 75 65
pendant

les heures de
bureau.

Demande à acheter

Machine à laver
Jema unimatic ou

supermatic
avec générateur

ultra-son

Gradoscop
Reno G. D 46.

Ecrire sous chiffre
LV 6838 au bureau

de L'Impartial.

A louer à l'année
GORGIER Centre

WEEK-END MEUBLÉ
pour 2 personnes.
3 chambres, bain.
Libre tout de suite.
Fr. 300.— par mois
et éventuellement
garage.
Tél. (038) 31 41 67,
jusqu 'à 8 h. 30 et
dès 18 heures.

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW ÊKtKuMWB Ŝ M̂WaMMMMMMMMMMMMMWlMMMMMMMMMMMMm

Nouveau: la Cherry F-ll de Datsun.
Une voiture grand espace pour la famille.
988 ccm , 45 CV DIN . 2 portes, 1171 ccm, 52 CV DIN . 4 portes. Datsun Cherry F-ll à
partirde 10900 - 

DATSUN
[DATSUN] Datsun (Suisse) SA , 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la, essayez-la et faites-vous une conviction chez:
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

LA CHAUX-DE-FONDS

2 PIÈCES à vendre
Fr. 39 000.—. Rendement garanti : 7 %>
+ plus-value. Pour traiter : Fr. 23 000.—.

Ecrire sous chiffre PP 900840 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Nettoyages
de tout genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux , appartements après
déménagement, fenêtres, tapis, piscine.
STRAUB, NETTOYAGES, LAUSANNE
Tél. (021) 26 53 16.

mt^^  ̂_̂____j__m__

5 iours à Marrakech ou Tanger
'" Rhodes ou Athènes

pour Fr. 2.-
Venez en masse Hôtel et Petit déjeuner compris !
samedi 10 avril Non ! ce n'est pas un canular...

à 18 h. 15 C'est le voyage au choix que gagnera, celui ou celle qui tout
encourager simplement pronostiquera le résultat final du match de samedi:

la jeune équipe LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE en jouant au
des « Meuqueux » p Êk |kl j  ̂

f %  (*
K * ¦

Le jeu du Fan 's Club F.C. La Chaux-de-Fonds.

Une aubaine à ne pas manquer, 1 voyage pour le gagnant et
20 prix de consolation.

Achetez vos billets chez : Magasin de tabacs : Manzoni , Charrière 12 ; Bourquin, Balance
i 14; Châtelain, Hôtel-de-Ville 6; Kiosque: Bois du Petit-Château; Bar Chez Léo, Serre 2;

Bar Le Patio, Saint-Imier ; Bar Pimm's, Bienne.



Statut des réserves naturelles neuchâteloises

L'Etat semble décide a donner un
nouveau tour de vis à la réglementa-
tion des réserves naturelles neuchâte-
loises. Un arrêté restrictif est en cours
d'élaboration. Le texte définitif du
projet vient d'être mis au point. Il
sera présenté officiellement aux re-
présentants des milieux intéressés
dans une semaine au titre d'une pro-
cédure de consultation. Comme nous
l'avons évoqué hier, le nouvel arrêté
comporte certaines interdictions, par-
ticulièrement celle de la varappe au
Creux-du-Van.

' Les ..alpinistes ne l'ont pas entendu
de cette oreille. Craignant de se re-
trouver devant le fait accompli , ils

ont pris l'initiative de rendre publiques
certaines propositions, des solutions de
compromis qui leur paraissent conci-
lier les divers intérêts en jeu.

Plus spécialement concernés, le
GHM (Groupe de haute montagne, qui
rassemble l'élite des alpinistes suisses)
et le CAS ont mis l'accent , au cours
d'une conférence de presse, sur la re-
nommée du site du Creux-du-Van
dans les milieux varappeurs , site connu
bien au-delà de la frontière, sur l'as-
pect sportif de cette activité, sur son
côté assez inoffensif. Les alpinistes, en
fait , rejoignent aisément les protec-
teurs de la nature sur le fond. « La
nouvelle loi pst sans r în i i i p  pxo ellentp .

disent-ils en substance, mais son con-
tenu ne devrait pas aller au-delà de
ce qui est nécessaire. » Et de rechercher
un terrain d'entente en ouvrant le
plus large dialogue, sans polémique
aucune.

Une f a la i se  de 170 mètres qui na  pas
son équivalent en Suisse.

(Photo Impar-Bernard)

Tl est exact que la varappe « sport
noble qui met à contribution l'esprit
et les muscles », connaît un succès
grandissant. La réserve du Creux-du-
Van (25 km2) offre une falaise verticale
de 170 m. de hauteur semblable à ce
que l' on peut trouver dans les Dolo-
mites, qui convient à merveille pour
ce genre d'exercice. D'où une affluence
assez considérable.

DES PROPOSITIONS
La première voie y a été ouverte

en 1968. Cette fréquentation entraîne
évidemment quelques désagréments
pour la faune , particulièrement les oi-
seaux. Le Creux-du-Van héberge des
espèces rares et la reproduction pour-
rait être perturbée par le dérangement
causé par les varappeurs lors de la
période de nidification particulière-
ment. Les alpinistes ne le nient pas.
Aussi proposent-ils de epuper la poire
en deux , les objectifs :de .l'Etat, parfai-
tement justifiés, pouvant être atteints
sans allel*' a l1eir£itêrne.'' ¦''-***!**-

Ils demandent que l'interdiction de
la varappe au Creux-du-Van ne soit
pas totale, mais limitée dans le temps,
du 1er février au 30 juin par exemple,
en se basant sur l'avis des ornitholo-
gues. Ils s'engageraient également à ne
plus ouvrir de nouvelles voies,
de faire une très large information
auprès des membres, de participer au
recensement et à la localisation des
nids. Ils craignent surtout qu 'une inter-
diction totale fasse école dans d'autres
régions. Jusqu 'à présent, rares en effet
ont été les mesures de ce genre. En
1936, le Conseil exécutif bernois avait
interdit la face nord de l'Eiger, puis
la dalle située au nord de Saint-Imier.
Il ne s'agissait toutefois pas là de
protéger la nature, mais bien les hom-
mes, ces interdictions ayant été pro-
noncées en raison des dangers présen-
tés par ces sites.

Toutes ces thèses seront sans doute
discutées avec le Département des
travaux publics. On saura prochaine-
ment si les varappeurs ont obtenu la
modeste part qu 'ils réclament au
Creux-du-Van. Une chose est certaine :
le statut de la réserve sera renforcé. Y
seront proscrits le trial (ces motos
infernales qui vont pétarader dans la
forêt), le vol delta et les marches po-
pulaires, tou t ce qui pourrait perturber
l'équilibre de la nature et la quiétu-
de de ses hôtes dans ces lieux privi-
légiés, fiai)

Pas de motocross, d'aile delta et, peut-être, de varappe

L'Amicale fribourgeoise
du Val-de-Ruz a dix ans

L'Amicale fribourgeoise du Val-de-
Ruz , l'Echo des monts a tenu vendredi
soir son assemblée ordinaire de prin-
temps à Vilars sous la présidence de
M. Ernest Rotzetter , de Cernier. Une
trentaine de membres avaient répondu
à la convocation. L'assemblée revêtait
une certaine importance du fait que
1976 marque le dixième anniversaire
de l'Amicale. Une bannière sera inau-
gurée pour l'occasion cet automne à
Cernier. Les comptes ont été présentés
ainsi que le programme des activités
de l'Amicale pour cette année qui ver-
ra , outre l'anniversaire mentionné, la
traditionnelle bénichon à la fin août
et une importante sortie des membres
à la poya d'Estavannens.

Il y a sept amicales fribourgeoises
dans le canton de Neuchâtel , et pour
l'ensemble de la Suisse, elles sont 33,
dites « hors les murs » et groupées sous
le nom d'Association Joseph Bovet.
L'amicale du Val-de-Ruz réunit environ
140 Fribourgeoises et Fribourgeois, dont
une cinquantaine très actifs. Venant
de tous les milieux et de tous les âges,
avec cependant une prédominance de

personnes entre 40 et 50 ans , ces nos-
talgiques du pays noir et blanc ne
cachent pas leur côté un peu chauvin ,
même s'ils se sentent parfaitement in-
tégrés parmi les Neuchâtelois , et la
preuve : bien peu possèdent encore le
véritable accent fribourgeois . (rgt)

Dombresson : les passages poor
piétons seront-ils équipés de feux ?

Quelques familles se sont groupées
cette semaine pour rédiger une deman-
de aux autorités, afin que les passages
pour piétons du bas du village soient
équipés de feux. Ces passages se trou-
vent près du carrefour où se rejoignent
les routes Les Hauts-Geneveys - Vil-
liers et Valangin - Saint-Imier. Aux
heures de pointe notamment la circu-
lation y est assez intense, et surtout un
des deux passages est situé au milieu
d'un « S » , qui limite considérablement
la visibilité ; les enfants, les vieux , et
même toute la population courent un
danger en traversant à cet endroit. De

Lorsqu 'on traverse la route au milieu de ce « S » , la visibilité est très réduite.

plus autant les automobilistes arrivant
de Valangin que ceux qui arrivent de
Saint-Martin parviennent a l'extrémité
d'un long tronçon rectiligne, et certains
ne ralentissent peut-être pas assez tôt.
Ces feux ne fonctionneraient que sur
demande des piétons, par simple pres-
sion manuelle d'un bouton. D'autres
installations semblables existent dans
le canton.

En trois jours les initiateurs ont ré-
colté près de 170 signatures au village,
et les listes ne sont pas encore dépo-
sées, (ile)

Les 8 et 9 mai prochains, il faudra
élire 15 conseillers généraux au Pâ-
quier , parmi 27 candidats, qui font tous
partie de la liste d'entente communale.
Voici la liste officielle des candidats :
Bachmann Marlyse, institutrice. Bau-
mann Hans, agriculteur. Boder Jean
Bernard , ingénieur chimiste. Burkhal-
ter David, agriculteur. Cachelin Gaston ,
agriculteur. Christen Jean Michel , agri-
culteur. Christen Jean Philippe, agri-
culteur. Cuche Bernard , employé PTT.
Cuche Biaise, agriculteur. Cuche Biaise
André, agriculteur. Cuche Edgar, agri-
culteur. Cuche Eugène, agriculteur. Cu-
che Fernand, agriculteur. Cuche Fran-
cis, restaurateur. Cuche Frédéric, pro-

fesseur. Cuche Michel , agriculteur.
Fallet Ernest , bûcheron. Farine Roland ,
électricien. Jeanfavre Olivier , agricul-
teur. Laesser Erich , fromager. Mathys
Erwin , agriculteur. Meyer Pierre, agri-
culteur. Obrist Lydia, infirmière.
Tschanz Roger, charpentier. Vaucher
Alain , étudiant. Waelti Rodolphe, agri-
culteur. Zurcher Jean-Paul, industriel.

(se)

Le Pâquier : 27 candidats aux élections communales

Entre Valangin et Dombresson

.• Tout droit , vers Engollon ; à droite vers Dombresson et Saint-Imier
M

Dans notre édition du 7 février der-
nierf*- rioïïs»-avions'iir'eiévé-:I'în9uffisànce1

de la signalisation au croisement de la
route Valangin - Dombresson et de la
route qui mène à Engollon, à l'endroit
appelé la Bonneville. Depuis lors, une
nouvelle signalisation a été installée,
et elle constitue une nette amélioration
de la situation antérieure. On voit en
effet sur notre photo que sans les

trois panneaux indiquant que la roule
principale s'incurve vers la droite, il
est difficile à un automobiliste roulant
à vive allure de deviner qu 'il doit
s'enfiler à droite entre les arbres. Beau-
coup d'automobilistes passaient tout
droit , sans parfois même se rendre
compte qu 'ils sortaient de la route
principale, (texte et photo jlc)

Nouvelle signalisation routière

Coffrane : apparition d'une liste socialiste
Voici les listes déposées au bureau

communal de Coffrane pour l'élection
des autorités des 8 et 9 mai 1976 :

LISTE RADICALE : Charles Holz-
hauer, lapideur ; André Krebs, canton-
nier ; Fritz Muller, ouvrier ; Francis
Meyer, chauffeur ; Jacques Schenk ,
agriculteur ; Madeleine Weber , décal-
queuse. — M. Charles Holzhauer , con-
seiller communal, est à nouveau en
liste.

LISTE LIBERALE : Marguerite
Aver , ménagère; Jean von Allmen, ou-
vrier ; Jean-Pierre Brand , chef infir-
mer ; Marc André Fahrny, mécanicien ;
Henri Fallet , ouvrier ; Gilbert Gretil-
lat , agriculteur ; Claude Hostettler ,
agriculteur ; Fernand Jacot , agricul-
teur ; Marcel Jacot , agriculteur ; Eric
Magnin , agriculteur ; Maxi Mercier ,
maréchal ; Charles Richard, ouvrier. —
MM. Eric Magnin , Henri Fallet et Mar-
cel Jacot , conseillers communaux, se
sont mis en liste ; par contre, M. Phi-
lippe Gretillat , conseiller communal , ne
se présente pas.

LISTE SOCIALISTE : Antoine Ber-
thoud , journaliste ; Georges Clerc , pen-
sionné AI.

Vingt condidats sont donc en liste,
alors que quinze sièges sont à attri-
buer. Quatre des conseillers commu-
naux se sont remis en liste. Enfin , on
note l' apparition d'une liste socialiste,
qui ne porte toutefois que deux noms.

(jlc) gwéiwewto -y, . - , ;
ii Neuchâtel
t Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Bornand , nie Saint-Maurice.
Ensui te , tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, La honte.
Arcades : 15 h. Pinocchio, 20 h. 30, La

toile d'araignée.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45 ,

La fête sauvage.
[ Rex : 15 h.. 20 h. 45 , Le Corniaud.
j Studio : 15 h.. 21 h.. Un sac de billes.

C'est aujourd'hui j e u d i  qu 'une tren-
taine de jeunes de la paroisse cat ' ioli-
que du Val-de-Ruz partent vers Rome.
Le curé Viel accompagne le groupe
pendant  ce voyage qui durera une se-
maine. Vingt-quatre heures avant le
départ , un léger doute subsistait quant
au moment de l' embarquement dans le
train , vu la menace de grève en Italie.

Chaque année , dans la paroisse du
Val-de-Ruz , les jeunes e f f e c t u e n t  un
pèlerinage à Rome ; celui-ci a lieu
régulièrement pendant les vacances de
Pâques , puisque les participants sont
des élèves qui fon t  leur 9e année sco-
laire, ( j l c )

Pèlerinage à Rome

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS _

FONTAINES

Curiosité
A peine les listes électorales étaient-

elles déposées et rendues publiques
qu 'on apprenait un fait plutôt curieux :
un candidat a été « oublié » sur la
liste socialiste, en l'occurrence M. Gilles
Stauffer.

Or la loi sur l'exercice des droits
politiques est formelle , les listes dépo-
sées sont définitives et ne peuvent plus
être modifiées, sauf dans deux cas et
dans des délais très courts : par désis-
tement ou par adjonction d'un nouveau
candidat prévu comme conseiller com-
munal. Ainsi , en cas de non-élection
par les citoyens, il pourrait être propo-
sé comme conseiller communal.

Quand on sait que les deux conseil-
lers communaux socialistes sortants ne
se représentent plus , on peut se deman-
der si l'oubli n 'est pas un subterfuge.

(e)

Elections communales
Voici la liste des candidats radi-

caux : MM. Albisetti Rinaldo, nouveau ;
Challandes Marcel, conseiller généra l ;
Challandes James, conseiller général ;
Jossi Roland , conseiller général ; Mat-
they Roland , conseiller général ; Muh-
lematter Pierre, conseiller général ; Ra-
cine Armand, nouveau ; Tanner Gil-
bert , conseiller général ; Stauffer Da-
niel, conseiller communal ; Tcedtli Mi-
chel, nouveau. Soit 10 candidats.

Ne se représentent pas : MM. San-
doz Claude, conseiller communal , et
Wàlti Jean-Bernard , conseiller géné-
ral.

Il y a donc 19 candidats pour 15 siè-
ges à repourvoir , soit 9 pour le groupe
des intérêts communaux et 10 pour le
parti radical. Deux conseillers commu-
naux ne se représentent plus , soit M.
Claude Sandoz (rad.) et M. Marcel
Maumary, par suite de la dissolution
du groupe Objectif 2000. Ils ont tous
deux fait une législature.

Il est de règle, à Boudevilliers , que
les futurs conseillers communaux soient
en liste. Après la nomination des 5
membres de ce Conseil , il manquera
donc un membre du Conseil général.

(jm)

BOUDEVILLIERS

Perte de maîtrise

Mardi à 20 h. 40, un cyclomotoristc
qui circulait entre Les Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane a perdu le contrô-
le de sa machine à l'entrée de ce der-
nier village. U s'agit de M. Emile Gat-
toilliat , 46 ans, de Coffrane , qui a été
blessé ainsi que son fils , passager du
cyclomoteur, Henri , 11 ans. Us ont été
hospitalisés à Landeyeux.

Deux blessés

Vingt et un candidats
pour quinze sièges

Voici la liste que l'Entente commu-
nale a déposée en vue des prochaines
élections :

André Glauser, industriel ; Fritz Cu-
che, agriculteur ; Marc Stubi, agricul-
teur ; Georges Jeanneret , mécanicien ;
Claude Loewer , conseiller communal ;
Pierre Gerber , conseiller communal ;
Jean Glauser, conseiller communal ;
Charles Etter , conseiller communal ;
Fernand Stubi , garagiste ; Raoul
Goetschmann, commerçant; Georges
Glauser , chauffeur ; Charles Jeanne-
ret, scieur ; Louis Jeanneret, agricul-
teur ; Frédy Reymond, horloger ; Ro-
ger Jeanneret. agriculteur ; Rémy Alli-
mann, agent d'assurances ; Jean Bu-
gnon, technicien ; Rémy Comminot,
op ticien ; Bernard Claret , économiste ;
Francis Gonseth , technicien ; Christian
Badertscher, agriculteur. — Des cinq
conseillers communaux actuellement
en charge, seul M. Jean-Pierre Stubi
ne se présente pas. (jlc)

MONTMOLLIN

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Par suite d'une diminution de la po-
pulation, les électeur? de la commune
auront à élire , les 8 et 9 mai prochain ,
27 conseillers généraiix, alors qu 'on en
compte 29 dans la législature actuelle.
Voici les listes des candidats :

LISTE RADICALE : Roger l'Eplat-
tenier, employé de commerce ; Félix
Bernasconi , entrepreneur ; Pierre Ber-
toli, économiste ; André Brauen. ser-
rurier ; René Duvoisin, trempeur ; Fé-
lix Flisch , industriel ; Hélibert Jeanre-
naud , chef de fabrication ; Jean-Claude
Mury, monteur électricien ; Claude
Schweingruber, commerçant ; Fritz
Streit, industriel ; Charles Vaucher,
agriculteur ; Paul Wicht , chef de chan-
tier. — Des deux actuels conseillers
communaux, seul M. Roger l'Eplatte-
nier s'est porté à nouveau en liste. M.
Werner Martin , président de commune,
a renoncé à se présenter.

LISTE LIBERALE : André Bour-
quin , agriculteur ; René Colomb, tech-
nicien d'exploitation ; Claude Dubied ,
agriculteur ; René Guyot, mécanicien
autos ; Werner Hutmacher, gérant ;

Roger Monnierv buraliste postal. — M.
André Bourquin ,Avconseiller communal,
se présente à nouveau. : ¦ •>... -&

LISTE SOCIALISTE : Régis Audei-
set , technicien ; René Bandelier, boî-
tier ; Mme Francine Delay. maîtresse
d'ouvrages ; Yves Delay, professeur ;
Frédy Gertsch, professeur ; André Gui-
bert, juriste ; Victor Guignard, ouvrier
de fabrique. — M. Régis Auderset , con-
seiller communal , est à nouveau en
liste.

LISTE DU GROUPEMENT DES IN-
TERETS COMMUNAUX : Fernand
Hauser, employé de commerce ; Aimé
von Allmen, agriculteur ; Jean-Pierre
Chuard, chef d'atelier ; Maurice Girar-
din , comptable ; Yvan Langel, direc-
teur-adjoint ; Gaston Nappez, chef de
fabrication ; Gino Rossetti, industriel ;
Michel Schmid , serrurier. — M. Fer-
nand Hauser , conseiller communal , est
à nouveau en liste.

On compte donc 33 candidats pour
27 sièges ; quatre conseillers commu-
naux sont en liste, (jlc)

Les candidats aux élections communales

Cours de plongée pour débutants :
Une séance d'information aura lieu
vendredi 9, 20 h., Maison du Plongeur ,
Neuchâtel . Age minimum 14 ans.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Profit des Jeunes organisée A
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à La Chaux-de-Fonds et au Locle teints de Pâques fondation SANDOZ Kivanis-Club

m Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté

aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

LA CHAUX-DE-FONDS , rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier ¦
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

1 |
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À REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

bar à café
bien situé.

Possibilité d' agrandissement par la suite |

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre WH 6884 au bureau de L'Impartial !

EK3 **
=? »=» * VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de verre

La récupération du verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 10 avril 1976 ,
de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.
Pour les restaurateurs inscrits , la récupération aura
lieu le vendredi 9 avril  1976 , à partir de 7 heures.

Direction des Travaux publics

ENTREPRISE DE LA BRANCHE PÉTROLIÈRE
cherche pour l 'introduction d' un nouveau service

hôtesses
de mi-mai à mi-juin environ.

Jeunes femmes qui ont de l ' ini t iat ive , présentant bien
et entrant faci lement  en contact a-"»l les gens (pas de
vente !) appellent le (061) 22 15 60 , rmcrne 87.

^ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même avec un instructeur!

Hj v°is
-.' --Wtev d' ini t iat ion

< É^S ' Fr - 60 -—
llvOm l̂ n Cours

'A 5â8 H d'introduction
M Fr. 360.—w M̂ â m̂eiSl m̂ l̂g B̂WmMMM WMMMVmmB ?»

Ecole permanente sur avions modernes j
Ecole de vol à voile en fin de semaine , l'été.

Pour prendre contact , par tél. 039'26 82 55 ou par lettre : !
Aecs , case 708, 2301 La Chaux-de-Fonds ou encore à
l'Aérodrome des Eplatures.

Voler: un rêve de toujours?
Pour vous, c'est une réalité
Essayez donc...

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
bien introduite , CHERCHE au plus vite , ou date à
convenir

acheveur
de boîtes qualifié
Travail indépendant. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RF 6823 au bureau de L'Impartial. i

ENTREPRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS engage :

employée du bureau
en possession d' un C.F.C. ou d' un diplôme d'une école
de commerce. I

La candidate que nous recherchons devra s'occuper, ;

pour des outils de petit volume , du service clients , du
stock, ainsi que des différents contacts avec la fabri-
cation, j

Ce poste nécessite une personne capable de travailler
de manière totalement indépendante et qui ait si
possible des connaissances de la langue allemande.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae sous chiffre 28 - 950047 à
Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

Cours
m de plongée

Jf à&Êkn  ̂
POUR DÉBUTANTS

V~/ vmyBL yyy Une séance d'information aura lieu
\y-Ç-^m__ \____M_Ç-SY- VENDREDI 9 AVRIL, à 20 heures
A7-Yr rjWB BMpCA à la MAISON DU PLONGEUR , quai
*̂ OSK

1| KX \T ROBERT-COMTESSE 10

*J^̂ * 
Les cours seront donnés à la piscine
couverte d'Hauterive.

Ék F^S APPAREILS
àr\ ham \3 ÉLECTRO-MÉNAGERS

propose par son agent et service après-vente :

! H j Entreprise-Générale
HBy iH Electricité -Téléphone

W £k ' LA CHAUX-DE-FONDS
_ Wf / - Avenue Léopold-Robert 163

MWàW TéL <039) 22 3i 3e

BBHj RÉFRIGÉRATEURS
S ^C^ 3 t'1 ^E6 TL 140 1. Fr. J^— Fr. 384."

I ™ ' ' ' ' " '„ " ' \ AEG TL 160 1. Fr. JA V̂ - Fr. 568."
^^^^^^™" AEG TL 320 DT Fr.J VS^— Fr. 1008."
G. SCHNEIDER « i-,. * S « « r o
+ FILS AEG Santo 220/160 Fr.j^T— Fr. 1458.-

Garantie 5 ans Facilités de paiement et de parcage [g]

i

Jeune médecin cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds, pour septembre,

appartement
de 4 pièces dans villa ou petit immeuble,
jardin et tranquill i té souhaités.
Ecrire sous chiffre RH 6886 au bureau '
de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle:
i

À LOUER
pour le 31 octobre 1976 ou date à conve-
nir

appartement
ensoleillé de 3 pièces, 4e étage, proximité
parc des Crêtets. Chauffage général, ser-
vice de conciergerie, machine à laver.

Location : Fr. 200.— par mois + charges.

Tél. (038) 31 40 31 aux heures des repas.



L'Eglise face au chômage
Les Eglises se sentent interpellées

par le chômage. Lundi , 5 les directions
des trois Eglises reconnues avaient
préparé une rencontre à Berne à l'in-
tention des pasteurs et des travail-
leurs sociaux : « Le chômage : que fait
l'Etat ? quelles sont les tâches des
Eglises ? » Saluée par Mgr J. Candolfi ,
vicaire général , une assemblée de plus
de 100 personnes, sous la présidence
du conseiller synodal F. Tschanz, reçut
et discuta les informations offertes.

QUE FAIT L'ÉTAT ?
L'Etat de Berne, déclara le conseil-

ler d'Etat Bernhard Muller , chef de
la Direction de l'économie publique,
compte actuellement 22.000 chômeurs
partiels , 5000 chômeurs complets, de
nombreux ouvriers étrangers ayant
quitté le canton. A noter : 1 pour cent
de chômeurs est encore considéré dans
les grands pays comme « plein em-
ploi » .

Si l'Etat n'a guère pu lutter contre
le puissant gonglement de l'économie
ces dernières années, il lui faut main-
tenant d'autant plus sérieusement cher-
cher à équilibrer la baisse en réani-
mant le mouvement des affaires et en
créant des places de travail. Il y par-
viendra par des investissements, par
de la modération dans les impôts , par
une législation sur le chômage et de
recyclage, par la création de places
d' apprentissage, par des programmes
de travail.

L'Etat est donc très soucieux de la

situation actuelle — et le conseiller
d'Etat B. Muller se montra fort com-
préhensif à l'égard des conséquences
familiales et personnelles. Il veille
au grain tout en espérant , à moyen ou
long terme, une reprise, si du moins
l'économie suisse veut bien s'occuper
autant de marketing que de produc-
tion.

COTÉ OUVRIERS
Le député Fritz Reimann (Thoune) ,

secrétaire syndical exprime des regrets
amers que les années grasses n'aient
pas permis de préparer quelque chose
pour traverser les maigres. Pendant
la guerre, le peuple suisse avait enga-
gé des milliards pour sauvegarder son
indépendance ; mais pendant la haute
conjoncture, on n'a pas voulu préparer
l' avenir. N' aurait-on pas dû prévenir
la récession actuelle par une sorte de
défense nationale sur le plan écono-
mique ?

Pour le moment, les syndicats sont
submergés de problèmes individuels
et ont du mal à faire des prévisions.
Us souhaitent la paix du travail , com-
me objectif raisonnable, non comme
dogme rigide, car seule une société
souple offre une sécurité. Us saluent
toute collaboration en faveur des chô-
meurs.

COTÉ PATRONS
Le président de l'Association patro-

nale bernoise, M. Heinz Winzenried
(Deisswil), proposa aux Eglises tout un
catalogue de vœux : adoucir les ri-
gueurs de la vie sociale, améliorer les

rapports du citoyen avec l'économie
privée et avec les société multinatio-
nales, rendre les ouvriers plus dispo-
sés à la mobilité (changement de do-
micile, travail en équipes, travail du
dimanche), favoriser la paix du tra-
vail ; ne pas intervenir dans la vie
économique, renoncer aux projets loin-
tains de développement pour aider sur
place au pays.

ET L'ÉGLISE ?
Quel est le rôle de l'Eglise en face

du chômage ? Certainement pas celui
d'une troupe sanitaire allant soigner
les blessés pour les relancer dans la
bataille économique au profit de ceux
qui ne rêvent que gain , croissance et
dividendes ! Si le rôle premier de
l'Eglise est la prédication de l'Evangile,
elle a plus que jamais le devoir d'an-
noncer le Christ , inspirateur d'une so-
ciété responsable et solidaire. Cette
prédication, en parole et en actes,
s'adresse aux autorités, aux industriels,
aux commerçants, aux ouvriers, aux
employés et aux gens d'Eglise. Elle
est œcuménique, et dans un monde où
tout se tient , elle vise à des applica-
tions aussi bien dans le tiers monde
que sur place. Le chômage est une con-
séquence de l'injustice, non une fatali-
té.

AIDE PRATIQUE
Au cours de la rencontre , il fut sur-

tout question d'aide pratique et directe
aux victimes du chômage. Ainsi, à Ber-
ne, on a programmé des camps de tra-
vail social d'une semaine pour jeunes
chômeurs : expérience attachante. A
Bienne, on vient de sortir un nouveau
journal bilingue, le « Balz » (Bieler
ArbeitsLosen Zeitung), fait par les
chômeurs. En général , les chômeurs
demandent des possibilités d'informa-
tion et de communication pour sortir
de leur isolement.

Le Conseil synodal réformé envisage,
à l'exemple du synode zurichois, de
créer un poste provisoire de service en
faveur des chômeurs pour discerner
leurs besoins et entraîner les paroisses
à y répondre.

La société va devoir se détourner
d'ambitieux projets de vie égoïstes pour
imaginer et réaliser sur le terrain une
vie de qualité, c'est-à-dire, de justice
et d'amour. (Actualité protestante)

Assises annuelles de la Caisse Raiffeisen de Sonvilier

Une quarantaine de personnes, dont
le maire de la localité, M. M. Friedli,
représentant en même temps la muni-
cipalité, ont participé à l'assemblée gé-
nérale de la Caisse Raiffeisen, placée
sous la présidence de M. Francis Spy-
cher. Après les salutations de ce der-
nier, une minute de silence a été ob-
servée à la mémoire de Mlle Prudat,
membre décédée dernièrement.

Présenté par M. Werner Amstutz, le
procès-verbal des dernières assises a
été accepté. Dans son rapport , le pré-
sident du comité de direction a fait re-
marquer que la section, forte de 77
membres et de 253 épargnants, avait
enregistré une progression réjouissante
du roulement au cours de l'exercice
écoulé. En effet , celui-ci a passé de
3 millions en 1974 à environ 4,3 mil-
lions en 1975.

En fonction depuis une année, le gé-

rant, M. Pierre Risler, a présenté et
commenté les comptes qui firent res-
sortir un bilan de plus de 1,4 million.
M. Pierre-Yvan Zenger, président du
Conseil de surveillance, renseigna en-
suite l'assemblée sur le résultat des
contrôles opérés et proposa l'adoption
des comptes et bilan (intérêt de 6 pour
cent). C'est à l'unanimité que les so-
ciétaires présents suivirent cette pro-
position en remerciant vivement le gé-
rant et les organes dirigeants pour leur
consciencieux travail. Avant le paie-
ment de l'intérêt de la part sociale, di-
verses questions furent soulevées dans
les « propositions individuelles et di-
vers », notamment celle de savoir quel
était le loyer mensuel du local de la
caisse au village, loyer qui se monte
à 135 francs. L'assemblée s'est termi-
née par une soirée amicale avec une
collation et autour du verre de l'ami-
tié, (rj)

Une réjouissante progression du roulement

90.000 fr. pour Pro Jura
La campagne de propagande pour le tourisme

La tendance a la baisse, qui se fait
sentir dans le secteur du tourisme en
raison de la récession sévissant dans le
monde entier, et du marché des chan-
ges peu favorable, nécessite, en plus
des efforts fournis jusqu 'à présent en
vue d'améliorer l'offre (encouragement
du tourisme, de l'économie et des ré-
gions de montagne), également une in-
tensification de la propagande. Le tou-
risme occupant une place prépondé-
rante dans l'économie bernoise, le Con-

seil exécutif a augmenté, de façon
substantielle et avec effet à partir de
l'année prochaine, le crédit annuel des-
tiné à la propagande. Il a prévu d'au-
tre part de verser aux trois principales
associations touristiques du canton les
subventions annuelles suivantes ;

420.000 francs pour celle de I'Ober-
land ; 90.000 francs pour Pro Jura , et
80.000 francs pour l'Association touris-
tique de la ville de Berne, (ats)

Qui sera membre du bureau de la Constituante?
Avant l'ouverture solennelle de l'Assemblée constituante

C'est lundi 12 avril, à 15 heures, que se déroulera l'ouverture solennelle de
l'Assemblée constituante jurassienne. Partant de l'Hôtel de Ville, un cortège
emmènera les constituants en l'église Saint-Marcel, à Delémont. Cette séance
inaugurale sera présidée par M. Roger Schaffter, pdc, vice-président du

Rassemblement jurassien.

Comme nous l'avons brièvement re-
laté dans notre édition de lundi, les 50
constituants se sont réunis vendredi
dernier à l'initiative de la Députation
du futur canton du Jura , pour préparer
l' entrée en scène de la Constituante.
Les constituants ont pris trois déci-
sions importantes. Tout d'abord , ils
ont décidé de confier la présidence de
cette séance inaugurale au doyen du
groupe le plus fort qui se trouve être
M. Roger Schaffter, pdc, l'un des chefs
historiques du Rassemblement juras-
sien. La Députation proposait de s'en
tenir au doyen d'âge. Dans ce cas, c'est
M. Marcel Koller, député-maire de
Bourrignon, qui aurait présidé. Ce der-

nier est un élu de l'udc — qui ne comp-
te que deux députés sur les 50 consti-
tuants — et un ancien antiséparatiste.

Les constituants ont encore décidé de
confier la présidence de l'assemblée
constitutive du 13 avril — cette séance
aura lieu à Porrentruy — à Mme Va-
lentine Friedli , socialiste, seule femme
élue. Enfin , il a été décidé que les séan-
ces se tiendraient à la salle St-Geor-
ges à Delémont. Quant au poste de
secrétaire de la Constituante, une nou-
velle mise au concours aura lieu , la
majorité des constituants désirant con-
fier ce poste à un juriste.

LE BUREAU
DE LA CONSTITUANTE

Jusqu'ici, c'est la Députation du fu-
tur canton du Jura qui représentait le
peuple et défendait les intérêts du fu-
tur Etat jurassien. Comprenant les 14
députés au Grand Conseil bernois do-
miciliés dans le Jura-Nord, cet orga-
nisme a accompli un gros travail au
cours des derniers mois, sous la dyna-
mique présidence de M. François La-
chat, de Porrentruy.

Il semble bien qu'à l'avenir, c'est la
Constituante qui tiendra le premier rô-
le sur le plan politique. C'est elle en
effet qui est la première assemblée sou-
veraine du nouvel Etat. Elle restera en
fonction jusqu 'au moment où le nou-
veau canton sera juridiquement cons-
titué. Est-ce dire qu 'il y aura désor-
mais rivalité entre Députation au Grand
Conseil bernois et Constituante ? Cer-
tainement pas. D'abord , H des 14 dé-
putés au Grand Conseil sont également
membres de la Constituante. Ensuite,
il est possible que Députation et Cons-
tituante soient présidées par le même
homme, en l'occurrence le député pdc
François Lâchât. Simplement , la Dépu-
tation risque d'être réduite à l'état de
porte-parole de la Constituante auprès
du Grand Conseil bernois.

Si la Constituante désire jouer le
premier rôle, cela donne une impor-
tance toute particulière à son bureau.
Comment celui-ci sera-t-il composé ?
Pour la présidence, comme indiqué
plus haut , le nom le plus en vogue
paraît bien être celui de M. François
Lâchât. De toute manière, la présiden-
ce ira à un démocrate-chrétien, le
groupe le plus fort de l'Assemblée et
qui se situe au centre de l'échiquier
politique. Les autres noms avancés
sont ceux de MM. Roger Schaffter et
de Me Pierre Boillat. A noter que MM.
Lâchât et Schaffter occupent tous deux
la fonction de vice-président central
du Rassemblement jurassien. Le re-
présentant du Groupe socialiste pour-

-''.-; i'rlHWIWSWii. ' i
rait bien être M.' Roland Béguelin , se-
crétaire général du- RJ et celui du
groupe chrétien-social indépendant M.
Gabriel Roy, secrétaire général ad-
joint (permanent également) du RJ. Le
bureau se composera sans doute de 5
membres au moins. Une place sera
faite sans doute au Parti libéral-radi-
cal, le 5e mandat pouvant être confié
au seul constituant radical réformiste
élu, M. Roger Jardin qui , lui encore,
est secrétaire général adjoint du RJ.
C'est dire que sur 5 à 7 membres que
comprendra le futur bureau de la
Constituante, la grande majorité sera
composée de dirigeants du mouvement
autonomiste.

REPRÉSENTATIVITÉ
Cette volonté du Rassemblement ju-

rassien de s'assurer une représentation
prépondérante au sein de la Consti-
tuante d'abord , et de son bureau en-
suite, est une réponse à la politique
du Conseil fédéral. Celui-ci a souvent
contesté la représentativité du mouve-
ment autonomiste jurassien du fait que
ses dirigeants n'étaient pas des élus du
peuple. Maintenant qu 'ils le sont, les
dirigeants du RJ entendent bien être
aux premières loges. De la sorte, les
autorités fédérales risquent bien de se
retrouver en face des mêmes hommes
lorsqu'ils traiteront avec le RJ ou avec
la Constituante.

Charles ANDRÉ

DesproblèmesàSaînt-lmier
Concert de la fanfare du régiment d'infanterie 9

La fanfare du régiment d infanterie 9
a donné concert mardi soir à la Salle
de spectacles de Saint-Imier, devant
environ 500 personnes. Dirigés par le
sergent Maurice Fleury, les musiciens
ont présenté un excellent répertoire en
laissant apparaître une très grande
maîtrise technique et en obtenant ainsi
un beau succès. Un problème a toute-
fois .surgi avant le concert puisqu 'un
groupe de jeunes antiséparatistes dé-
nommé « Les Vigilants » avait adressé
un ultimatum au Conseil municipal
local , lui demandant de décorer la salle
aux couleurs suisses, bernoises et imé-

riennes. Les jeunes gens demandaient
également au conseil d'intervenir au-
près des autorités militaires pour que
les exécutants ne portent aucun em-
blème jurassien sur leurs uniformes, et
que le bénéfice de la collecte soit versé
intégralement à l'Hôpital de Saint-
Imier et non pas à celui de Delémont.

L'exécutif n'a pas donné suite aux
revendications et les Vigilants ont alors
pénétré dans la salle, toujours avant
le concert, pour y déposer des dra-
peaux bernois. Aucun incident n'a tou-
tefois perturbé ensuite le déroulement
du concert. De source militaire, on a
précisé hier que lors des concerts de
la fanfare du régiment 9, les collectes
n'ont jamais été destinées à l'Hôpital
de Delémont mais à l'achat d'instru-
ments ou de partitions qui ne sont pas
d'ordonnance et ne peuvent être prises
en charge par l'armée, (rj)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé la date de l'élection qui
doit permettre de trouver un succes-
seur à M. Adolf Blaser, conseiller
d'Etat, socialiste. Elle aura lieu le 13
juin. A supposer qu'un second tour de
scrutin soit nécessaire, il aura lieu le
4 juillet , (ats)

Election
complémentaire

au Conseil exécutif
le 13 juin

Sonorisation de l'église
L'assemblée paroissiale n'a réuni qu'une
dizaine de personnes, sous la présiden-
ce de M. Alphonse Humair. Elle a
adopté les comptes qui bouclent avec
un excédent de recettes de plus de
3000 francs et a voté un crédit de 5000
francs pour améliorer la sonorisation
de l'église. Des essais sont actuellement
en cours, mais Us ne donnent pas le
résultat que l'on pourrait escompter.

(gt)

LES GENEVEZ

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : 20 h., Etude bi-

blique avec le pasteur Paroz (Ass.
des Femmes protestantes).

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 : tel. (039) 4i 27 73 ou
41 48 88.

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

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

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

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.

PORRENTRUY
Salle de Tinter, jeudi , 20 h. 15, Concert

fanfare du rgt inf 9.

LES BOIS
Salle Ecole ménagère, 14 h. 30, loto des

aînés.
PÉRY

Salle communale, aujourd'hui , 20 h. 15,
Pascal Auberson et le Groupe ins-
trumental de la Radio romande.

wtémewte» 

MONT-SOLEIL

patronnée
par « L'Impartial »

C'est les 8 et 9 mai prochain que se
déroulera à Mont-Soleil — départ et
arrivée à la station supérieure du funi-
culaire — la traditionnelle marche po-
pulaire des Jonquilles, en faveur des
cours'" de perfectionnement de la pay-
sannerie de montagne. Cette randon-
née de printemps, patronnée par «L'Im-
partial - FAM », aura un parcours si-
gnalé de 10 à 20 kilomètres. Il est pos-
sible de s'inscrire auprès de la Vulga-
risation ménagère de Mont-Soleil, les
renseignements pouvant être obtenus
auprès de Mme Edith Oppliger (La
Vacherie), présidente de ce groupe-
ment.

Les participants terminant la mar-
che dans les délais recevront une jolie
médaille, des prix spéciaux étant attri-
bués au marcheur le plus âgé et au
groupe le plus nombreux. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette mani-
festation, (rj)

Bientôt
la marche populaire

des Jonquilles
BONFOL

Un incendie s'est déclaré, hier vers
14 heures, dans un bûcher situé près
de l'église de Bonfol. Il a été détruit.
Les dégâts se montent à 20.000 francs.
Toutefois, la salle attenante d'un res-
taurant a subi d'importants dégâts
d'eau qui se montent eux aussi à
20.000 francs. La cause du sinistre n'a
pas encore été déterminée, (ats)

Bûcher en flammes

LES BOIS

La traditionnelle foire d'avril s'est
déroulée lundi par un temps ensoleillé.
Malgré ce temps splendide, on ne dé-
nombra qu 'une pièce de gros bétail et
30 porcs sur la place de foire. En re-
vanche, la foire comptait un grand
nombre de forains. Dans les deux res-
taurants du village, on notait une gran-
de affluence l'après-midi, (jmb)

Petite f oire d'avril

T7AVÏË" JURASSIEN -̂ -LA VÏËTURÀTMÉÈNNE . CX'VflrïlfR SIENNE '

Financement de l'assemblée
constituante jurassienne

La Confédération et le canton de
Berne assumeront chacun par moitié
le financement des travaux de l'As-
semblée constituante élue le 21 mars
dernier et qui est chargée d'élaborer
la Constitution du futur canton.

Le Conseil fédéral et le Conseil exé-
cutif du canton de Berne étant d'avis
que l'activité de cette assemblée ne
peut être entravée par des questions
de financement sont convenus de payer
à parts égales les frais ordinaires et
d' accorder au futur canton dans la
même proportion , une avance pour les
frais extraordinaires (expertises, etc.).

La Confédération, le canton de Berne
et l'Assemblée constituante détermi-
neront encore les modalités de ce fi-
nancement, (ats)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Lundi , est décédée à

l'Hôpital de Saignelégier Mme Hélène
Cattin-Hirschi. Née à La Perrière le
27 avril 1915, Mme Hélène Cattin y
passa sa jeunesse. Le 2 décembre 1939,
elle épousa M. Edmond Cattin. Durant
une quinzaine d'années le couple ex-
ploita le Restaurant de l'Union au
Boéchet. Brusquement, en 1954, Mme
Cattin fut frappée d'une attaque qui
la laissa partiellement handicapée. Le
couple dut abandonner le restaurant
pour habiter Sur-le-Gez. En 1960, Mme
Cattin eut la douleur de perdre subi-
tement son mari, (jmb)

Partage
entre la Confédération
et le canton de Berne



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Le commissaire se tait et sort son paquet de
cigarettes. On dirait qu 'il a terminé sa tâche.
Je lui donne du feu et me rassied en face le
lui. Pour moi, tout est clair, mais je suis con-
damné au silence.

— Eh bien , Monsieur Reverchon, je vous
écoute !

— Vous vous trompez, Commissaire ! C'est
MOI qui vous écoute !

Cailleux hoche la tête et une grande décep-
tion se lit sur son visage. Il me parle avec
le ton que l'on prend pour faire la morale à
un enfant.

— Vous étiez seul avec la victime ?
— Tout à fait...
— Elle venait tout juste d'emménager chez

vous ?
— En effet...
— Elle s'est servi de sa brosse à dents... ?

— Je le sais... C est moi qui 1 ai ramassée
près d'elle !

— Mais c'était « votre » dentifrice ?
Que puis-je lui répondre ? Le policier se

penche en avant comme s'il voulait prendre un
ton confidentiel.

— Vous êtes-vous brossé les dents avant
elle ?

— Non ! Je suis sorti acheter des croissants.
Je voulais lui faire une surprise.

Le commissaire approuva d' un air grave.
— C'est ce que je fais tous les ans, à chaque

annivei'saire de mariage, monsieur Reverchon !
Seulement moi , je me lave les dents avant
de sortir... toujours.

—• Bien sûr !
— Alors, concluez vous-même !
Comme je me refuse à toute conclusion, le

policier se décide à la faire à ma place. Pour
lui , il n 'y a que deux solutions et toutes les
deux passent par moi. Ou je suis l'assassin, ou
je devais être la victime. Il est clair qu 'il ne
retient que la deuxième solution.

— Voyez-vous, monsieur Reverchon, si vous
étiez le criminel vous n 'auriez pas agi de cette
façon. Il s'agit là d'un geste soigneusement
prémédité. Autrement dit vous n 'avez pas tué
votre fiancée sous l'empire de la passion. Donc,
vous avez préparé votre coup... Non , décidé-
ment, je n'y crois pas ! Vous auriez agi autre-
ment. Tandis que si c'est vous qui étiez la
victime désignée , l'assassin a agi avec une

habileté consommée. Théoriquement, vous ne
devriez plus être là , pour nous le désigner.

— Je comprends votre raisonnement... Pour-
tant , je ne vois pas quels motifs on aurait eu
d'agir ainsi contre moi.

— Je veux bien vous croire... en faisant un
gros effort ! Prenons le problème autrement :
qui est venu chez vous entre ce matin et la
dernière fois que vous vous êtes brossé les
dents ?

Je ne baisse pas les yeux , puis je réponds :
— Personne, monsieur le Commissaire !

Je sais qu 'il existe un article du Code cri-
minel concernant les peines très graves en-
courues par ceux qui entravent l'action de la
Justice. En réfléchissant bien , je me persuade
que je ne risque pourtant pas grand-chose à
couvrir Clotilde. Si sa présence chez moi est
découverte un jour , je pourrai toujours préten-
dre avoir agi ainsi par esprit chevaleresque,
certain de son innocence.

De toute manière, le risque que j 'encours
est moins grand que de la dénoncer. Je ne tiens
pas du tout à être obligé d'expliquer de quelle
façon Françoise a été transportée jusqu 'au fond
du lac.

Pour le moment, je dois laisser Clotilde en
dehors de tout cela. La veille, lors de sa visite,
j 'ai cherché à expliquer sa venue sans y par-
venir. Maintenant, je suis fixé. Après avoir
habilement provoqué un incident, elle s'est

trouvée seule un moment dans ma salle de
bains. Il ne lui a fal lu qu 'un instant pour
substituer au mien un autre tube de pâte den-
tifrice.

Mais si je sais pourquoi Clotilde est venue
chez moi , je n 'arrive pas à imaginer la raison
qui l' a poussée à faire ce geste. Je ne présente
pas un danger réel , puisque je suis devenu
son complice dans la mort de Françoise. Il y
a autre chose.

Il faut  que je m 'efforce de la chasser de
mes pensées. Il faut  que je me tire d'affaires ,
avant de venger la mort de Quinette. C'est cu-
rieux , mais je n 'arrive pas à réaliser que je
devrais être mort. Je n 'ai pas peur.

Le commissaire me regarde avec désappro-
bation.

— Monsieur Reverchon , tout cela n'est pas
sérieux !

— C'est vous qui le dites , Commissaire ! Per-
sonnellement je pense le contraire ! Une fian-
cée morte à ma place, je trouve cela extrême-
ment sérieux !

— Je parlais de votre système de défense...
— Je ne me défends pas...
— Vous défendez quelqu 'un d'autre, c'est

évident !
Nous n 'allons pas en sortir facilement. Le

policier est un homme intelligent. Il peut ad-
mettre beaucoup de choses, mais quand il va
voir que je m'entête, il risque de se fâcher .

(A suivre)

Mort
aux maris!...

^\ HÔTEL - RESTAURANT

D̂ *N «AU BOCCALINO»
m\ W SAINT-BLAISE

I  ̂ T J et toujours
\ ^m Ë une cuisine plus soignée, de
^k __f  nouvelles spécialités, le même

^^__mm__9 personnel de service, la cave
^^^¦̂ ^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

A / , ^'l£ff î \f t , restaurant

" LE PAQUIER
SPÉCIALITÉ TOURNEDOS CHASSEUR

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fam. J.-P. Gorgerat . Fermé le mercredi. Tél. 53 33 98

RESTAURATION ;

HOTEL SOIGNÉE
DU8 DISTRICT DANS CADRE

Mm> SYMPATHIQUE

ĵgT CHAMBRES

FONTAINES TOCT CONFORT
Tél. (038) 53 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

! Jrx Biffi—Famll'e E* B̂ n̂ner'L Ep6°~liitiji-il

JfflLSiSS DU7^iî Bà
" "'"""" """" Boudry Tél. 4218 15  ̂ ~~

Toujours nos fameux
FILETS DE PERCHES

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
' Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

'! KjSiC~-~~»» **«»«WM»V, Salle pour mariages,

'̂ E _̂Tf _̂W_\ BOB vous propose
ByySlB Jambon à l'os

__& ' / / _'là &W'*J*JJL<HI Cuisses de grenouilles
¦ B&maamnÂJuMmWmmmml'ffl l Fondue à la moutarde

I 

r» /-M-i H Rôstis - Filets de !
CHEZ BOB t] bœuf - Côtelettes aux
TÉL. 038/53 25 46 g chanterelles. \

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

En ce moment : Quinzaine gastronomique alsacienne
Dès le 25 avril : fermé le dimanche - Ouvert le lundi :

1 1

HOTEL-RESTAURANT g
CITY .e\PLACE DU PORT gj rY\£V^~

oS3g£l 
2^2^̂ Restaurant Chinois I

«La Porte du Bonheur» I

A HÔTEL
fcf.j m  DES PLATANES
T^ia-iB^Z 

2025 
CHEZ-LE-BART

^~
^

Jŝ ~
^
r Tél. (038) 55 29 29

v Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bol»

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 perg.

^̂^ |l Hôtel-Restaurant

(yytt&swtdM*
RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

POUR PÂQUES
MENU DE FÊTES

et toujours nos spécialités à la carte
Fam. P. Glauser , tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair :

»̂ maiii ui»n»ji Spécialités italiennes
8 f U £ ">1l$$k*y < Lasagnes maison - Pizza - Cartnel-
n j*̂ ^  ̂'*> loni - Scalopina al marsala - Saltin
1(C HÂTT! / bocca Romana

ml NATIONAL f ' ^os mets flambés
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Nos spécialités sur commande :
Foulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15
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Société générale de publicité
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Aujourd'hui présentation du

Le Boccalino a 10 ans
Il y a 10 ans déjà que l'association que forme M. Pierre Stbckli , chef
de cuisine de réputation internationale , et « Mirando » dernièrement
nommé directeur, a porté loin des frontières helvétiques, la renommée
du Boccalino.

Ce restaurant offre à une fidèle clientèle du personnel hautement
qualifié, pour des mets et des vins de haute qualité.

les nouveaux directeurs
Pierre Stôckli , « Mirando »
chef de cuisine

Boccalino nouvelle formule
M. André Facchinetti toujou rs désireux de satisfaire au mieux ses
visiteurs, a choisi une nouvelle formule :
« La Toque blanche dans la salle ».

En effet , M. Stôckli devient conseiller en gastronomie auprès de la
clientèle II se fait un plaisir de présenter les morceaux judicieu-
sement choisis ainsi que de parler gastronomie avec les hôtes du
Boccalino.

<> • '• ¦« it. n ..... ,ï« ...
Nouveautés gastronomiques

Le gâteau de foie de canard
Le poussin au Monbazillac
Le homard entier en coktail
Le foie de canard du Périgord frais-chaud, etc.

Boccalino vous offre un décor digne
de sa gastronomie
Afin de réhausser le cadre de la salle à manger , M. André Facchinetti ,
a fait l'acquisition : de 2 tableaux splendides de l'Ecole flamande du
XVIIIe siècle et 1 du début du XIXe.

De plus, un merveilleux Pierre Mignard, peintre particulier de
Louis XIV, représentant La Duchesse de Lude, dame de compagnie
de Louis XIV, tableau datant du XVIe siècle.

Nos menus recommandés
Menu (10 plats) Menu (10 plats)
Boccalino Fr. 40.— Du Chef Fr. 46.—

Monsieur Pierre Stôckli et Monsieur André Facchinetti sont membres :
des Fins becs - de la Chaîne des Rôtisseurs - du Club Prosper Mon-
tagne - des Cordons Bleus de France - Docte Collège des Maîtres
de la table - Chevalier du Tastevin - Chevalier d'honneur de la terre
d'Asti - Confrérie Du Guillon.

BOCCALINO



Caoutchouc
H. Chopard

Rue Neuve 8 — Place du Marché

BOUILLOTES CAOUTCHOUC
Tuyau caoutchouc pour tous les usages

Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.
TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS

de 1 à 60 mm. de diamètre
Plaques caoutchouc - Tapis caoutchouc
MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur i

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA — Gants cuir

ARTICLES SANITAIRES :

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
1 - Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins Termarin , Dr Gibaud, etc.
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M Golf Audi 100 #

S Visitez notre grande •

j exposition VW/AUDII
S POLO - GOLF- PASSAT- PASSAT VARIANT - SCSROCCO- i
• AUDI 50-AUDI 80-AUDI 100. ;
I Chez nous, vous pouvez déjà voir les |
I voitures de demain. Avec les équipements •
• suivants montés en série: •• •S • Appuis-tête 5
J • Ceintures de sécurité automatiques J• • Pneus à carcasse radiale •
• • Vitre arrière chauffante •
S Super-garantie VW/Audi: 1 an sans limite de S
S kilomètres. S• •
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o K*' r* également en nocturne
wPOl Xiny-\3araye Jeudi 8 avril, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h.

i r c L oonn i r>t. i r i Vendredi 9 avril, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 21 h.J.-F. Stich - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23 Samedi 10 avril, de 9 h. permanent jusqu'à 18 h.

Dernière minute : le modèle PORSCHE 924 est arrivéGagnez toujours davantage!
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

j Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais, commission, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indem-
nité de 80 °/o du revenu.

Etrangers seulement avec le permis C. i

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli , à chiffre OFA 6488 Br, Orell Fussli

, Werbe AG, Postfach , 5200 Brugg.
LI
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12 
jours, avec circuit de Téhéran è CV.

\ . ' _ \ Hamadhan, Ispahan. Persépolis, etc. BtA
W  ̂ Envols réguliers

. Fr. 3360 - sM',
m Hfghanistan 

^I AI 13 jours, circuit Kaboul et sites inoubli- W \
r / _ \ ables de ce royaume féerique. Envols yty
VÊiS réguliers. Fr. 2875.- 

^R HindouHauch-Himalaya M
y__i__ 17 jours, circuit Kaboul, le défilé de / ^P

¦w 'i ' \\ Kaybar, Peshawar, Islamabad, Lahore, S_]À
¦• * VV Delhi, Agra. Katmandou, etc. Envols Hj -j

'/̂  les ? mai et 24 septembre seulement ' __ ?
_ &  Fr.3990.- 

^W le minaret de Sam la
_ _\ 15 jours, en Landrovers è travers le __ vj
' ¦ ¦m massif central de l'Afghanistan. En- __ \^^ vo/s:11 juillet, 25 juillet , 19 septembre. l'i

£ 
Fr.3695.-

 ̂ g

VA/ Auprès de votre agence de voyages ou: £/ J

W% 2300 La Chaux-de-Fonds Mtj
k̂_ Avenue Léopold-Robert 84 ^A

Tél. 039/23 27 03 __]
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Employée de bureau
libre tout de suite CHERCHE PLACE.
Exécuterait n'importe quels autres tra-

R vaux légers. — Ecrire sous chiffre MW
6928 au bureau de L'Impartial.

fDETTE^i
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE J
^EFFICACE^

LOÈCHE-
LES-BAINS
Appartement de va-
cances ou cure, con-
fort , 3 pièces, 4 lits ,
balcon, sud, vue,
garage. Tél. (038)
31 22 87.

JARDINIERS
ou

I manœuvres qualifiés
sont demandés tout de suite.
S' adresser Charles Vurlod , paysagiste,
Jaquet-Droz 7, La Chaux-de-Fonds, dès
19 heures.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par suite eu départ du titulaire , le poste
de

MAGASINIER
au Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique à Neuchâtel 'est mis au
concours.

I Activités : expéditions , tirages aux dépli-
cateurs , entretien des collections , répara-
tion de livres et divers travaux annexes.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

i Les offres de services manuscrites accom-
! pagnées d' un curriculum vitae et des
I copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de

| l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 19 avril 1976.

I

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalINDÉPENDANTE, tout confort. Libre

tout de suite. Fr. 90.—. Tél. (039) 22 19 75

JOLI PETIT SALON , salle à manger.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 92 94.

CHAMBRE À COUCHER, 1 personne,
complète, matelas crin animal , Fr. 250.—.
Tél. (039) 31 22 89.

PIANO FRENZEL, brun , cadre métalli-
que , cordes croisées. Fr. 400.—. Tél. (039)
31 22 89.

TÉLÉVISEUR HITACHI , noir - blanc,
avec antenne et câble Coditel. Fr. 200.—.
Tél. (039) 31 22 89.

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

À LOUER

garage
quartier des

GENTIANES.
Libre dès le 1er
mai 1976.

Tél. (039) 23 12 82 ,
heures de bureau.

On cherche pour
tout de suite,

JEUNE FILLE
ayant terminé l'é-
cole et pouvant !
s'occuper d'enfaits
et aider au ména-
ge. Vie de famille
assurée. Congés ré- |
guliers. Bon salaire. ]

Ecrire sous chiffre
PD 6889 au bureau
de L'Impartial.

â L̂At .̂ En toute saison,

f ) S5&SL IMPARTIAL
r  ̂ \ votre compagnon !

BARDE
Je cherche gentille
dame pour garder
enfant d'une année

i à domicile , pendant
les heures de tra-
vail. - Tél. (039)
26 99 83 ou heures
de bureau , 23 19 78.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. Ŵ^̂ tW

La Gauloise a du goût et en donne à la vie. Z^^ÉWT
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Antonio de Spinola sur la sellette
Le général Antonio de Spinola a ete

interrogé hier vers 11 heures, à Ge-
nève, par des enquêteurs du minis-
tère public de la Conlédération ap-
prend-on à Berne. L'interrogatoire a
porté sur les activités politiques que
le général portugais réfugié en Suisse
aurait menées au mépris de la législa-
tion de notre pays. En effet , selon
l'hebdomadaire allemand « Stem », le
général de Spinola aurait séjourné le 25
mars dernier à Dusseldorf sous le
pseudonyme de « général Walter » pour
tenter de trouver des armes devant
permettre au mouvement portugais de
droite, « le Mouvement démocratique
de libération du Portugal », de prépa-

rer un complot prévu au Portugal pour
le moi de mai ou de juin.

Interrogé par l'ATS, le Département
fédéral de justice et police a confirmé
l'interrogatoire du général de Spinola.
Les enquêteurs du ministère publique
sont en train de rechercher des indi-
cations leur permettant de vérifier les
faits et le DFJP attend pour l'instant
les résultats de l'enquête.

Si, les accusations prouvées, des me-
sures devaient être prises, elles pour-
raien t l'être à différents niveaux. En
effet , le général de Spinola pourrait
recevoir un avis d'expulsion soit du
ministère public de la Confédération ,
soit du Conseil fédéral en application

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. »

Au cours de sa séance d'hier , le
Conseil fédéral a été informé de la si-
tuation par le chef du Département
de justice et police.

NOMBREUSES VÉRIFICATIONS
Le porte-parole du DFJP précise ce-

pendant que les enquêteurs de la poli-
ce fédérale ne se sont pas bornés à lire
le « Stern » et à interroger le général
de Spinola: De nombreuses autres vé-
rifications ont et devront encore être
effectuées : le général portugais s'est-
il véritablement rendu à Dusseldorf le
25 mars dernier ? Figure-t-il sur la
liste des passagers de l'avion ? De quel-
le identité a-t-il fait usage ? etc. (ats)

Economiser sur le métal précieux
Montres en or

Les produits horlogers suisses en
plaqué or pourraient connaître, sur
nombre de marchés, des jours plus
difficiles. Pourquoi ? Parce que l'Or-
ganisation internationale de normali-
sation (ISO) a adopté une nouvelle
norme autorisant l'écoulement d'arti-
cles en doublé dont l'épaisseur mini-
mum de métal précieux est de 5 mi-
crons (avec une tolérance de moins 20
pour cent). Or la loi fédérale sur le
contrôle du commecre des métaux pré-
cieux et des ouvrages en métaux pré-
ciaux, du 20 juin 1933 , exige une épais-
seur minimum de 8 microns. Les hor-
logers suisses sont donc désavantagés
par rapport à leurs concurrents étran-
gers qui appliquent déjà la nouvelle
norme. Le Conseil fédéral le recon-
naît dans la réponse qu'il a donnée
hier à une question ordinaire déposée
en décembre dernier par le radical
neuchâtelois Yann Richter.

«Rassurez-vous !» on envisage de re-
médier à cette situation, dit le gou-

vernement. L'introduction de la nou-
velle norme « ISO » aura lieu dans le
cadre d'une révision de la loi en ques-
tion, pour laquelle les travaux prépa-
ratoires sont en cours depuis quelque
temps déjà. Le message à l'intention
des Chambres sera discuté par le Con-
seil fédéral ces prochains mois.

Dans sa question ordinaire, le con-
seiller national Richter insistait sur
l'urgence de cette modification et sug-
gérait même la voie plus rapide d'une
révision partielle. Le Conseil fédéral ,
on le voit, est moins pressé, (imp.)

Dans la presse vaudoise

L'abbé Jean Anzévui , recteur de
l'Ecole cantonale valaisanne d' agricul-
ture, a donné hier sa démission au
journal lausannois « Tribune Le Ma-
tin » . Il assurait en e f f e t  depuis de
nombreuses années le billet religieux
du dimanche dans ce journal comme
prêtre catholique désigné à cet e f f e t
avec l' accord de l'évêché.

Cette démission est à replacer dans
le cadre du d i f f é rend  qui oppose de-
puis quelques jours l'abbé Anzévui au
directeur et rédacteur en chef du quo-
tidien, valaisan « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » , M.  André Luisïer.
Dans un communiqué remis à la pres-
se, l'abbé Anzévui « déplore infiniment
l' attitude récente de ce journal (Tri- .
bune Le Mat in)  à son égard , à sa-
voir la publication de la lettre adressée
à M.  Luisier , publication qui « s'est fa i -
te, note-t-il , sans que j' en sois informé
et sans mon accord ». Le texte concer-
nant cette nouvelle démission précise :
« C e  document , n'avait été remis à au-
cun représentant de la presse. Il n 'était
destiné qu 'à un group e restreint et dé-
terminé de personnes qui ne l'avaient
reçu qu 'à titre strictement personnel
et pour leur information privée ». L'ab-
bé Anzévui termine., en précisant qu 'il
a exposé ses raiaf mg à Mgr Adam, qui- -.
a- f̂ ifer \ voulu tesydècepter. (ats) ' : -;

Retentissante
démission

Nouvelle campagne
des W

Les CFF lanceront une nouvelle cam-
pagne de voyages le 1er mai , indi-
quent-ils dans un conimuniqué. Cette
campagne est destinée aux détenteurs
d'abonnements pour demi-billet qui ,
durant tout le mois de mai , pourront
se procurer des cartes journali ères
isolées pour le prix de 13 fr. en 2e
classe et 19 fr . 50 en première. Ces
cartes journalières donnent droit à la
libre circulation en un jour quelcon-
que des mois de mai ou jui n sur l'en-
semble du réseau couvert par l'abonne-
ment général des entreprises suisses
de transport. A part les lignes des CFF,
il comprend de nombreux chemins de
fer privés et services de navigation.

(ats)

I y aura peut-être plusieurs conseillers fédéraux par canton
Décisions" du Conseil fédéral

Dans un avis a l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral a approuvé la
proposition de biffer , sans la rempla-
cer, la disposition de la Constitution
fédérale prévoyant qu'on ne peut choi-
sir plus d'un membre du Conseil fédé-
ral dans le même canton.

C'est à la suite des élections au Con-
seil fédéral de décembre 1965 et dé-
cembre 1973 que le mode d'élection
actuel est devenu, au Parlement com-
me dans l'opinion publique sujet à
critique.

Incontestablement le système actuel
restreint les possibilités de choix. C'est
pourquoi , le Conseil fédéral — tout en
comprenant le souci de maintien de
l'équilibre entre les cantons — est con-
vaincu qu 'il serait plus conforme aux
circonstances et aux exigences politi-
ques et sociales actuelles de laisser à
l'Assemblée fédérale une entière liber-
té de choix , y compris par rapport à
l'origine des conseillers fédéraux. L'a-
bandon de cette barrière institution-
nelle se justifierait d'autant plus que

1 Assemblée fédérale n est même pas
liée par des dispositions relatives aux
qualités personnelles des candidats.
Ainsi , politiquement, ce critère de l'ori-
gine n 'est guère d'importance primor-
diale, estime le gouvernement.

DIRECTIVES
SUR L'ETABLISSEMENT

DU BUDGET 1977
Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a débattu des travaux prépara-
toires au budget de 1977 et donné pour
instruction de procéder , au plan des
dépenses, à toutes les amputations en-
core supportables en faisant preuve
partout de la plus grande retenue dans
le calcul des crédits budgétés. Il s'agit
en effet de réduire autant que possible
l'impasse budgétaire prévue au plan fi-
nancier.

A cet effet , on passera d'abord au
crible les estimations de dépenses, eu
égard à la possibilité de les compri-
mer, lorsque celles-ci sont imputables
pour une part au renchérissement et

que cette part a peut-être été quelque
peu surestimée dans le plan financier.
Cela concerne avant tout les frais de
personnel de même que les dépenses
affectées aux constructions et aux sub-
ventions, lorsque la part de ces dépen-
ses est déterminante. D'autre part ,
lorsque ces mêmes dépenses ont trait
à des paiements en devises étrangères,
on examinera dans ce cas si les calculs
n 'ont pas été faits sur la base de cours
de conversion trop élevés.

Pour ce qui est des crédits de sub-
ventionnement, on se rappellera que
les subventions devront être réduites
dans les mêmes secteurs et dans la
même proportion qu 'en 1976.

Il ne pourra être budgété de dépen-
ses pour les nouveaux projets que si
leur réalisation a été prévue dans les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale et qu 'elle n'est pas liée à
l'acceptation de la TVA.

SAUVEGARDE DE LA MONNAIE :
MAINTIEN DES MESURES

DEJA PRISES
Le Conseil fédéral a approuvé le

rapport annuel sur les mesures prises
pour la sauvegarde de la monnaie. Ce
document décrit les événements mo-
nétaires internationaux survenus de-
puis le printemps 1975 et. analyse l'évo-
lution de la situation monétaire en
Suisse. Il expose en particulier les me-
sures que le Conseil fédéral a prises
en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octo-
bre 1971 sur la sauvegarde de la mon-
naie. Ces mesures ont pour but de frei-
ner l'afflux de fonds étrangers et, par-
tant , la hausse du franc suisse, (ats)

Chute d'un avion militaire
Près de Ehrikon (ZH)

Un pilote militaire a perdu la vie hier dans les environs d'Ehri-
kon, dans I'Oberland zurichois. Son appareil, un Hunfer, s'est écrasé
au sol peu après son départ de Dubendorf. Une enquête est en cours
pour déterminer la cause de la chute. Comme l'a indiqué le Service
d'information du Département militaire fédéral, la victime est le lieu-
tenant Roland Gygax, d'Ebmatingen (ZH). Il était âgé de 25 ans.

A LUCERNE : AMOUREUX
DES BATEAUX INDIGNÉS

Les nombreux amis que comptent
les bateaux à vapeur considèrent
comme un affront le fait que la
nouvelle unité de la compagnie
d' aviation sur le lac des Quatre-
Cantons porte le nom « Unterwald ».
En effet , ce nom est déjà porté par
un vétéran de la compagnie et il
signifie sa mort prochaine.

Le nouveau bateau coûte quelque
3,5 millions de francs et peut ac-
cueillir  1200 personnes à son bord.
Il est mû par deux moteurs Diesel
de 450 CV- chacun et peut atteindre
une vitesse de 30 kmh.

A MENDRISIO :
CONGÉ FORCÉ POUR
UN MÉDECIN

Le médecin-chef de l'Hôpital de la
« Beata Vergine » à Mendrisio , pro-
fesseur d'université et député au
Grand Conseil tessinois, s'est vu
donner son congé par la direction
de l'hôpital en raison de divergen-
ces au sujet de l'organisation tech-
nique interne de l'hôpital , affirmait
hier le quotidien de Lugano « Cor-

riere del Ticino » . Le congé est
prévu pour la fin de l'année 1977 ,
date d'échéance du contrat de tra-
vail signé par les deux parties.

MORT D'UNE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Bertha Nicole — de Neuf-
ville , qui avait été fêtée par les
autorités l'été dernier à l'occasion
de son entrée dans sa 100e année ,
est morte à Ecublens, près de Lau-
sanne, où elle s'était retirée en
1970. Née le 8 août 1876 à Cronberg
(Allemagne), elle avait épousé un
Genevois, M. Albert Nicole , qui
mourut en 1966.

SISSACH (BL) :
DEUX ENFANTS TUÉS

Deux enfants sont morts au cours
d'une collision entre une voiture et
une camionnette à Zunzgen (BL).
II s'agit d'Eric Marcel Frei , 4 ans,
et de sa sœur Michèle Marceline ,
2 ans, de Sissach (BL). Leur mère,
qui était au volant de la voiture ,
est grièvement blessée. A noter que
les deux enfants se trouvaient sur
le siège arrière de la voiture, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — A la fin de l'année

1975. les prêtres du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg étaient au
nombre de 495 , en diminution de 10
par rapport à l'année 1974. Pour la
première fois depuis de très nombreu-
ses années, relève « Evangile et Mis-
sion », l'organe de presse de l'évêché ,
le nombre des prêtres inscrits au dio-
cèse est tombé en dessous de 500.

BERNE. — De nouvelles mesures in-
téressant la circulation en ville de
Berne sont, entrées en vigueur avant-
hier. Elles apportent certaines restric-
tions au trafic automobile privé dans
divers secteurs de la cité. Il s'agit là
d'innovations introduites d'une maniè-
re qui n 'est pas du goût de l'Automo-
bile club suisse. Il a publié hier une
« vive protestation » .

ZURICH. — L'Union des villes suis-
ses, qui compte 119 cités membres, a
organisé avant-hier une journée d'in-
formation pour les fonctionnaires des
communes urbaines sur le thème des
mesures prises par la Confédération
dans le domaine de la construction.

LAUSANNE. — Une délégation for-
mée d'une quarantaine de chefs d'en-
treprises et de délégués de groupe-
ments professionnels suisses a été in-

vitée en Algérie, où elle s'est rendue
du 28 . mars au 3 avril. Le voyage était
organisé par le Centre patronal , à
Lausanne, en collaboration avec la
SONATRACH (Société nationale algé-
rienne pour la recherche, la produc-
tion , le transport , la transformation et
la commercialisation des hydrocarbu-
res).

Cascade de confiances trompées...
N'ayons pas peur des mots : le

Conseil fédéral et en particulier le
chef du Département de justice et
police, M. Kurt Furgler, se sont
laissés berner. Par l'ex-général de
Spinola d'abord ; par certains or-
ganes de police ensuite.

Voici l'histoire : expulsé de Fran-
ce sur demande du gouvernement
portugais, l'ex-général et chef d'Etat
portugais s'installe à Genève le 7
février 1976. Le 2 mars, le conseil-
ler national Jean Ziegler, socialiste
genevois, demande au Conseil fédé-
ral dans une question urgente s'il
est « informé des activités terroris-
tes au Portugal de l'organisation
dirigée actuellement par l'ex-géné-
ral Spinola et des courriers qui
partent quotidiennement de Genè-
ve ». Une interdiction de séjour
n'est-elle pas indiquée, dans ces
conditions ? Le député genevois
croit aussi savoir qu'à deux reprises,
en 1975, l'ex-général avait franchi
la frontière suisse sous un faux
nom.

Le 15 mars, le Conseil fédéral
répond : les recherches faites l'an-
née dernière n'ont pas fourni d'in-
dications selon lesquelles le général
de Spinola ou des étrangers en re-
lation avec lui auraient déployé
une activité politique en contradic-
tion avec les directives du Conseil
fédéral concernant l'activité poli-
tique des étrangers. Depuis lors,
aucun fait nouveau prouvant qu'ils
ont exercé une telle activité n'a été
enregistré. Les autorités suisses
compétentes ignorent notamment
tout de l'existence d'une armée de
libération du Portugal dont le gé-
néral de Spinola serait le chef. Au
surplus, dit le Conseil fédéral , « le
général de Spinola s'est engagé à
s'abstenir de toute activité politi-
que durant son séjour en Suisse ».
Donc, rien qui justifierait le pro-
noncé d'un renvoi avec interdic-
tion d'entrée en Suisse ou une me-
sure d'expulsion selon l'article 70
de la Constitution.

Or les révélations publiées cette
semaine par le « Stern » constituent
un démenti des plus flagrants. Pho-
tos, bandes magnétiques, témoigna-
ges de tiers et une lettre d'accrédi-
tation rédigée à Genève par l'ex-
général sont autant de pièces acca-
blantes. Antonio de Spinola s'est
bel et bien rendu à Dusseldorf le
25 mars, précédé de deux hommes
de main. Pour négocier une affaire
p .qrtant sur .0000 fusils et pistolets-

mitrailleurs, 11 millions de cartou-
ches, 10.000 grenades, 350 mortiers
et la mise à disposition d'une som-
me de 10 millions de marks alle-
mands. Ce que l'ex-général ne sa-
vait pas, c'est qu'il tombait ainsi
dans un piège. Car « l'homme d'af-
faires » qu'il avait en face de lui
était en réalité un journaliste de
33 ans, Gunter Wallraf , qui s'était
astucieusement introduit dans les
milieux de la droite portugaise en
exil. Un journaliste qui n'en est pas
à son coup d'essai et qui , par ses
méthodes d'infiltration, a révélé
bien des scandales à l'opinion pu-
blique allemande.

A Berne et à Genève, on a peine
à avaler la pilule. L'espoir qu'il
pourrait s'agir d'une mystification
journalistique s'est vite éteint. Hier
soir, vers dix-neuf heures, le porle-
parole du gouvernement fédéral se
refusait à toute déclaration, se bor-
nant à indiquer que l'ex-général
se trouvait encore en Suisse, inter-
rogé par la police genevoise. Le
Département de justice et police ne
prendra officiellement position
qu'aujourd'hui.

Déjà , on feuillette le Code pénal.
Car Antonio de Spinola risque da-
vantage que l'expulsion. Aux ter-
mes de l'article 299 « Celui qui, du
territoire suisse, aura tenté de trou-
bler par la violence l'ordre politique
d'un Etat étranger sera puni de
l'emprisonnement. » Il est vrai
qu'un tel délit n'est pas poursuivi
automatiquement, mais sur décision
du Conseil fédéral. Jamais prati-
quement pareille décision n'a été
prise jusqu'à ce jour.

Dans cette affaire , comment ne
pas se poser certaines questions
quant aux organes de sûreté helvé-
tiques , et à la confiance qui peut
leur être faite ? Il paraît assez in-
vraisemblable que le chef d'une or-
ganisation révolutionnaire puisse
agir en Suisse sans attirer l'atten-
tion. A moins de bénéficier d'une
complaisance sinon volontaire, du
moins de fait. En l'espèce les al-
lures d'honnête homme de l'ex-géné-
ral semblent véritablement avoir
endormi la vigilance de la police.
Suffit-il dès lors dans notre pays
de mener grand train de vie, d'être
connu pour son aversion contre la
gauche et l'extrême-gauche pour
avoir du crédit auprès des organes
chargés de la sécurité ?
A. . . v Denis BARRELET

Accident en Tunisie

Un ressortissant suisse a été tué et
deux autres ont été blessés au cours
d'un accident de la circulation surve-
nu dimanche dernier à Enfida (80 km.
au nord de Tunis). .̂ . ................. .

Deux voitures roulant à pleine vi-
tesse, en sens inverse, , dans, la région
d'Enfida , entre Tunis et Sousse, se
sont télescopées. L'une des deux voi-
tures transportait trois ressortissants
suisses, originaires de Lausanne. Sous
la violence du choc, la voiture de ces
derniers s'est coupée en deux , entraî-
nant la mort de deux de ses occu-
pants : M. Octave Cachin . administra-
teur , de Lausanne, et le chauffeur, tu-
nisien.

Les deux autres Suisses, MM. Eric
Reymond et Pierre Hunziker , tous deux
Lausannois ont été blessés et dirigés
vers l'Hôpital de Sousse. Le chauffeur
de la deuxième voiture (tunisien), seul
à bord , a trouvé la mort à la suite de
l'accident, (ats).

Deux morts dont
un Lausannois

wiïj rn
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Constitution fédérale

L' ac tue l l e  Const i tut ion f édér a l e  com-
mence par les termes suivants : « Au
nom de Dieu Tout-Puissant » . Ptits suit
un préambide disant que « la Confédé-
ration suisse, voulant a f f e r m i r  l'allian-
ce des confédérés , maintenir et accroî-
tre l' unité, la force et l'honneur de la
nation suisse, a adopté la Constitution
fédéra l e  suivante... » . Selon une enquê-
te à laquelle l'hebdomadaire zurichois
« Wcltwoche » a procédé , les deux tiers
des Suisses désirent que l'on ne renon-
ce pas à cette mention de Dieu en
tête de notre Constitution. 26 pour cent
estiment que l'on pourrait s'en passer,
et S pour cent n'ont pas d' opinion, (ats)

Dieu et les Suisses

mm ***** *»*»» • mmmmm ¦ — »— ¦•

Dans le canton de Fribourg

Hier , peu avant 15 heures, deux
hommes armés ont fait irruption dans
la filiale de la caisse Raiffeisen à
Saint-Antoine (FR) et menacé les em-
ployés, qui leur ont remis quelque
120.000 francs. La police a tout de suite
été avisée et les enquêteurs essaient
actuellement d'établir le signalement
des deux bandits, qui s'exprimaient en
allemand, et du véhicule dont ils se
sont servis pour quitter les lieux.

Gros hold-up



Mauvaise journée pour les leaders en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Toutes les formations de tête se souviendront de cette journée. En effet , aucun
des leaders n'a été en mesure de s'imposer ! Châtelard I a, jusqu'ici invaincu
(un match nul), Fleurier II (invaincu, sans avoir perdu le moindre point) et Les
Brenets I a, ont même concédé la totalité de l'enjeu ! Malgré ces résultats, Châ-
telard I a et Fleurier II conservent une position bien assurée, mais par contre
les autres leaders sont désormais menacés et le championnat est ainsi relancé.

Sportivement parlant on s'en réjouira.

GROUPE I
En déplacement à Colombier, le lea-

der Cortaillod II  a s'est laissé surpren-
dre par un adv ersaire qui paraissait
pourtant à sa portée. Ce match nul
fai t  le bonheur de Saint-Biaise II a,
qui en battant Le Landeron II , s'est
hissé à la hauteur du leader. Classe-
ment : 1. Cortaillod l ia , 11 matchs et
20 points ; 2. Saint-Biaise l ia , 11-20 ;
3. Auvernier II , 11-17 ; 4. Comète lia,
11-12 ; 5. Colombier II , 10-8 ; 6. Le
Landeron II , 10-6 ; 7. Bôle II , 10-6 ;
8. Gorgier II , 11-5 ; 9. Lignières I l b ,
11-2.

GROUPE II
Châtelard I a, leader incontesté de

ce groupe — peut-être trop confiant —
a concédé sa première défai te  de la
saison devant . Béroche I I .  Défaite qui
permet au vainqueur de s'installer au
deuxième rang, mais avec un retard
de quatre points ! Classement : 1. Châ-
telard I a, 12 matchs et 21 points ; 2.
Béroche II , 12-17; 3. Boudry II , 12-
15;  4. Comète I l b , 12-13 ; 5. Cressier,
13-13 ; 6. Cortaillod I l b , 12-12; 7.
Cornaux, 12-10 ; 8. Serrières II , 13-
10;  9. Saint-Biaise I l b , 12-5 ; 10. Li-
gnières Il a, 12-5.

GROUPE III
Bonne journée pour Cof f rane  qui,

en battant Salento, s'est hissé au com-
mandement car Audax II et Neuchâtel
Xamax III , opposés se sont quittés sur
un résultat nul. Rien n'est encore dit
dans ce groupe car l 'équipe du .Val-de-
Ruz a joué un match en plus ! La lutte
à trois continue donc et avec encore
plus d'ardeur. Classement : 1. Cof f ra -
ne, 13 matchs et 21 points ; 2. Neu-
châtel Xamax lil, 12-20 ; 3. Audax II ,
12-20 ; 4. Hauterive II , 12-16; 5. Marin
II , 12-14 ; 6. Châtelard I b , 12-11 ; 7.
Centre portugais, 12-8 ; 8. Corcelles
II, 12-5 ; 9. Salento, 12-5 ; 10. Espa-
gnol II , 13-2.

GROUPE IV
Surprise de taille avec la premièr e

perte de point de ce championnat pour

i. un a tu luju uua.

le leader Fleurier II , battu par Noi-
raigue l a. A cette contre-performance
s'ajoute la belle victoire de Buttes, à
Travers (6-0). Mais malgré ces résul-
tats, Fleurier II  conserve le comman-
dement avec deux points d' avance sur
Buttes qui a le désavantage d' avoir
joué un match en plus. Classement :
1. Fleurier II , 14 matchs et 26 points ;
2. Buttes, 15-24 ; 3. Noiraigue l a , 14-
22 ; 4. Môtiers , 15-18 ; 5. Couvet, 14-
16;  6. Saint-Sulpice l a , 15-15 ; 7.
Saint-Sulpice I b, 15-14 ; 8. Blue Stars
I a, 14-12 ; 9. Noiraigue 1 b, 14-6 ; 10.
U Areuse, 13-5 ; 11. Travers 11, 13-5 ;
12. Blue Stars l b, 13-3.

GROUPE V
Etoile II  a, opposé à Floria II , au

stade des Foulets, a été tenu en échec
et il demeure ainsi à une longueur de
son rival du jour, tandis que Fontai-
nemelon II , en battant Les Bois l a
s'est hissé à la hauteur des Siciliens.
Si l'on ajoute à cela que La Sagne
II était au repos (deux points de re-
tard sur le leader, mais avec un match
en moins) il est évident que c'est
dans ce groupe que la course au titre
est la plus intense. Classement : 1.
Floria 11, 11 matchs et 18 points ; 2.
Etoile lia, 11-17 ; 3. Fontainemelon II ,

11-17; 4. La Sagne II , 10-16 ; 5. Le
Locle III  b, 10-12 ; 6. Les Brenets I b,
10-8 ; 7. Les Bois l a , 11-6 ; 8. Les
Ponts I b, 10-2 ; 9. Ticino II , 11-0.

GROUPE VI
Mauvaise journée également pour le

leader, Les Brenets I a, battu par Les
Ponts l a, une formation dont les am-
bitions sont évidentes. Mais cette dé-
fai te  fai t  surtout le bonheur du Pare
II qui , en battant Le Locle I I I  a, en
déplacement , s'est installé au comman-
dement... il est vrai avec un match de
p lus à son actif que Les Brenets la.
Rien n'est donc joué et la lutte conti-
nue. Classement : 1. Le Parc II , 12
matchs et 19 points ; 2. Les Brenets
l a , 11-18 ; 3. Les Ponts l a , 12-18;
4. Saint-Imier II , 10-14 ; 5. Dombres-
son II , 12-12 ; 6. Centre espagnol , 11-
11;  7. Etoile I l b , 12-10; 8. Le Locle
Ill a, 12-8 ; 9. Sonvilier II , 12-3 ; 10.
Les Bois 1 b, 12-2.

A. W.

Pogramme chargé pour
les juniors suisses

La sélection suisse des juniors
(UEFA) a du pain sur la planche. Le
14 avril, elle disputera, à Porto, son
match retour contre le Portugal. Les
17 et 18 avril, elle participera ensuite
au tournoi international du CS Inter-
star à Genève. Le 21 avril enfin , elle
affrontera la sélection d'Israël en
match amical, à Schaffhouse.

Un équipage jurassien de side-car
prépare sa saison en catégorie nationale

Monnin, pilote (à gauche) et Weber, passager, sont prêts pour la saison 1976.

Jean-François Monnin , garagiste à
Moutier et Edouard Weber , employé
CFF à Perrefitte, deux membres du
Racing-Club Isadora sont depuis l'an
dernier champions suisses de side-car
en catégorie débutants. Ils entame-

ront dans quelques jours la saison
1976 à Sembrancher et ont dû pro-
céder à l'acquisition d'un nouveau
véhicule dont le coût est de 20.000
fr. Les soucis financiers et les diffi-
cultés de s'entraîner — ils doivent
régulièrement se rendre à l'étran-
ger — n'ont pas altéré le moral des
deux jeunes champions qui sont bien
décidés à continuer sur leur belle
lancée de la saison 1975. Pendant
tout l'hiver et avec l'aide d'un méca-
nicien ils ont travaillé à la prépara-
tion de leur bolide et sont mainte-
nant gonflés à bloc pour la compé-
tition motocycliste 1976 où, sur le
plan national, ils auront certaine-
ment leur mot à dire, (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Le FC Le Locle au Stade de Vidy
Quelle déception dimanche dernier

à l'issue du match contre Nyon.
Alors que chacun espérait voir l'é-
quipe locloise sortir enfin du tunnel,
celle-ci se retirait du stade des Jean-
neret une nouvelle fois battue. De
peu il est vrai , mais ce petit but
risque de peser lourd dans la balance
lors du décompte final. D'autre part
les Loclois ont perdu dans l'aventu-
re un pion important de leur forma-
tion. Michel Bosset blessé sera indis-
ponible pour quelques semaines.
Dans les circonstances présentes ce
nouveau coup du sort n'arrange pas
les affaires des Neuchâtelois., . .  

^
La page étant tournée, il faut

maintenant regarder vers l'avenir
avec un ferme désir de redresser une
situation qui se détériore chaque
dimanche. Il est indéniable que les
Loclois méritent un classement meil-
leur. Encore faut-il le prouver. Or
nous sommes persuadés que si cha-
cun veut bien prendre conscience
de ses possibilités et de la grave
situation actuelle, un redressement
est possible.

La preuve peut en être fournie
déjà dimanche après-midi face à
Stade-Lausanne. Les Loclois se com-
portant mieux à l'extérieur, ils ont
la possibilité d'obtenir un bon résul-
tat face aux Stadistes qui terminent
leur championnat dans un fauteuil.

Pour cela il faudra une belle dé-
bauche d'énergie et de volonté tout

au long de la rencontre. La manière
sera peut-être sacrifiée, mais le ré-
sultat doit être obtenu coûte que
coûte.

Roland Guillod ne cache pas qu'il
éprouvera quelques difficultés pour
composer sa formation. Il devra
remplacer Bosset dans la ligne ar-
rière. Comme il ne peut pas encore
compter sur Holzer , à court d'en-
traînement, le visage de l'équipe lo-
cloise sera sensiblement modifié. Ca-
no encore légèrement blessé fera
peut-être une apparition, (mas)

Coupe du monde 1978
Elle aura bien lieu

en Argentine
Joao Havelange, président de la

FIFA, a confirmé après la réunion du
comité exécutif qui s'est tenue à Rio
de Janeiro, que la Coupe du monde
1978 se déroulerait bien en Argentine,

Divers autres problèmes ont été exa-
minés au cours de cette réunion, dont
l'admission de la République populaire
de Chine et l'« Apartheid » dans le
football sud-africain. Ces deux ques-
tions seront débattues en juillet pro-
chain à Montréal par le Congrès, qui
réunira les 146 pays affiliés à la FIFA.

M. Havelange a également précisé
que le comité avait approuvé la cons-
truction du nouveau siège de la FIFA,
à Zurich, qui coûtera cinq millions de
francs suisses et dont la construction
sera terminée dans 18 à 20 mois.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 avril B = Cours du 7 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 300 d 290 d
Cortaillod 1190 1200
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 112° , 1U5

Cdit Fonc. Vd. 820 d 820

Cossonay 1225
n J 

1200 d

Chaux & Cim. 510 d 510d

Innovation 240 238

La Suisse 2450 2425

GENÈVE
Grand Passage 340 ° 33°
Financ. Presse 350 d 350 d
Physique port. 155 d 160

Fin. Parisbas 98 98
Montedison 1-10d l'-
Olivetti priv. 2-50 2-50d
Zyma 1175 1"5

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 547 548
Swissair nom. 456 463
U.B.S. port. 3190 3190
U.B.S. nom. 485 486
Crédit S. port. 2670 2680
Crédit S. nom. 400 400

ZURICH A B

B.P.S. 1870 1875
Bally 830 825
Ëlectrowatt 1840 1830
Holderbk port. 440 440
Holderbk nom. 405 400 d
Interfood «A» 540 540 d
Interfood «B» 2850 d 2850
Juvena hold. 385 370
Motor Colomb. 995 980
Derlikon-Bùhr. 1590 1585
[talo-Suisse 166 168
Réassusances 2045 2050
Winterth. port. 1855 1850
Winterth. nom. 1035 1030
Zurich accid. 6400 6400
A.ar et Tessin 765 765
Brown Bov. «A» 1635 1625
Saurer 980 d 980 d
Fischer port. 720 700
Fischer nom. 126 d 126 d
lelmoli 1220 1220
Hero 3450 3400
Landis & Gyr 705 690
Globus port. 2410 2400 d
Nestlé port. 3385 3380
Nestlé nom. 1740 1710
Alusuisse port. 1240 1225
Alusuisse nom. 443 444
Sulzer nom. 2680 2650
Sulzer b. part. 440 440
Schindler port. 1260 d 1250
Schindler nom. 250 250 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 42Vi 421/.
Ang.-Am.S.-Af. 8 73/
Amgold I 59 59'/:
Machine Bull 21 21
Cia Argent El. 106 107
De Beers 7'Ai 7'A
Imp. Chemical I8V2 19V.
Pechiney SSVi 58
Philips 32<Ai 32'A
Royal Dutch 119V2 119
Unilever 121 121V:
A.E.G. 100 100
Bad. Anilin 168 166'A
Farb. Bayer 147 145
Farb. Hoechst I69V2 169
Mannesmann 377 373
Siemens 299 297'/:
Thyssen-Hiitte 136 133'A
V.W. 152 149

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 100250 101501
Roche 1/10 10050 10175
S.B.S. port. 419 415
S.B.S. nom. 264 261
S.B.S. b. p. 323 330
Ciba-Geigy p. 1630 1610
Ciba-Geigy n. 681 680
Ciba-Geigy b. p. 1195 1195

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1970 1965
Sandoz port. 5200 5125
Sandoz nom. 2085 2080
Sandoz b. p. 4025 4040
Von Roll 535 535

(Actions étrangères)
Alcan 68V4 67'/2
A.T.T. 144V2 143V2
Burroughs 269 267
Canad. Pac. 42'/i 423Ai
Chrysler 52 51

, Colgate Palm. 69'/a 70V2
1 Contr. Data 68lAi 67
Dow Chemical 281 280
Du Pont 379 379

¦Eastman Kodak 305 297V2
, Exxon 242 237
Ford 148 147'A;
Gen. Electric 135 135
Gen. Motors I8IV2 181
Goodyear 56'V-i 55V2
I.B.M. 690 684
Int. Nickel «B» 85 85
Intern. Paper 184 I85V2
Int. Tel. & Tel. 74 72V2
Kennecott 873Ai 88V2
Litton 38V2 37;lAi
Marcor 89V4 883/*
Mobil Oil 146 146
Nat. Cash Reg. 71V2 70V4
Nat. Distillers 64V2 64V2
Union Carbide isi 177
U.S. Steel 207 206

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1001,60 986 ,22
Transports 210,64 207,97
Services public 87,14 86,98
Vol. (milliers) 24.100 20.200

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 — .26V4—.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 102.— 117.—
Double Eagle 530.— 570.—

XX \/ Communiqué»
X
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J' par la BCN

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

ZlS \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UISSl pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 34.50 35.—
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 02.50 93.50
CONVERT-INVEST 78.— 79.—
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 69.— 70 —
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST 101.80 102.30
ITAC 81-— 82.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 328.— 330.—
SAFIT 146.50 151.50
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.4.76 OR classe tarifaire 257/104
7.4.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre |
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 91.63 94.79 FONCIPARS I 2000.— — |
SWISSVALOR 203.— 211.25 FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 354.— 376.75 ANFOS II 105.— 106.— |

(S Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre
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Escrime

La Fédération suisse d'escrime a
formé la sélection suivante pour les
championnats du monde pour ju-
niors qui auront lieu du 16 au 19
avril à Poznan (Pologne) :

Garçons : Patrice Gaille (épée et
fleuret), Michel Poffet (épée), Oli-
vier Carrard (épée), Gregor Guthau-
ser (fleuret) et Michel Lamon (fleu-
ret).

Filles : Dominique Viret (fleuret).
La délégation suisse sera dirigée

par Marcus Leyrer et Robert Vauge-
not- entraîneur national.

Deux Chaux-de-Fonniers
aux mondiaux juniors

Ejgâ
| Olympisme

Dans le courant de ce mois
d'avril, l'équipe nationale aura
deux matchs de qualification à
passer pour essayer de se qualifier
pour Montréal. La première de
ces rencontres aura lieu, samedi,
à Mannheim, contre l'équipe de
l'Allemagne de l'Ouest. Pour ce
match, Jack Gunthard a sélec-
tionné les gymnastes suivants :

René Tichelli, Uli Bachmann,
Robert Bretscher, Renato Giess,
Bernhard Locher, Peter Schmid,
Armin Vock.

Quelques jours après cette ren-
contre, soit les 14 et 15 avril 76,
l'équipe nationale disputera son
deuxième match contre les vice-
champions du monde, soit l'équipe
d'URSS. Cette rencontre se dérou-
lera à Zurich. Si du côté suisse,
on ne connaît pas encore la forma-
tion exacte de l'équipe, on sait
cependant que les Russes vien-
dront avec leur équipe « reine »
et des hommes comme Adrianov
(champion d'Europe) et Detiatin.

On peut être certain qu'il y au-
ra vraiment de la gymnastique de
toute grande classe à Zurich.

Les gymnastes suisses
iront-ils à Montréal ?

- —  ̂ — - - - - — JCUUI V UViU ¦ tt V

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 19.3 26.3 2.4

Confédération 4,95 4,93 4,95
Cantons 5,27 5,22 5,21
Communes 5,31 5,26 5,26
Transports 5,49 6,10 5,65
Banques 5,28 5,24 5,24
Stés financières 6,35 6,36 6,34
Forces motrices 5,42 5,41 5,39
Industries 6,32 6,40 6,47

Rendement général 5,42 5,41 5,42

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Elles ont choisi des lunettes
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Aujourd'hui, mères et filles ont les mêmes goûts.
Elles aiment ce qui est gai, facile à porter, moderne et pratique.

Elles aiment donc le style «LIGNE NYLOR»
«LIGNE NYLOR» des montures de lunettes sympathiques

qui vont avec la mode.
Et qui donnent de la personnalité.

«LIGNE NYLOR» des montures esthétiques et confortables,
à champ de vision large, rSÊ"̂

légères, légères, légères à porter... ^r̂ ?
Dans les magasins portant la MARQUE DU BON OPTICIEN C-i
«B» AA kJPJ -

j |03P LUNETTERIE CENTRALE |
£ J___mtM __ JPA ÎS Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds c
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En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

WÉB ŜDÛT-'MAFR YLÂrQD g§ ¦ if >'|

Fr.Ï40
i

«Parmi f o u i es  les
«petites» voitures
soumises aux expérien-
ces de «crash-test») * c'est
laVWPolo qui off re la
meilleure sécurité
p a s s i v e  en rapport avec
les dimensions du

" «Crash-test» = collision expérimentais

WGBBB€UE&*'' Auto, Motor, Sport. No 5/76.
En outre, la Polo offre:

Des qualités routières optimales.
Moteur avant transversal de 40 CV. Système de freinage anti-
dérapage. Essieu arrière à bras oscillants couplés. Pneus à carcasse
radiale en série.

Un volume intérieur maximum.
Beaucoup de place pour 5. Volume variable du coffre. Grand
hayon arrière en série.

L'économie proverbiale de VW.
Consommation d'essence très réduite: 7,3 I d'essence normale
(DIN). Longs intervalles entre les révisions: 15000 km. Fiabilité VW
offrant la meilleure garantie d'économie.

Toutes ces qualités VWPOLO pour -,
Fr OQQfi . j à Wr*l 9j r j r j r % r 0  seulement + transport. r̂

^

• **, j m £  vwp oio, §
Ainsi l'expérience

sert la qualité.
Nous, AEG, sommes le plus grand *°f£T""'°K*producteur d'appareils électro-ména- 'jHBnHâRBBSf r
gers d'Europe. Et nous faisons tout mg -3-
tous les jours, pour le rester. Un état- VSSiiB^̂major de techniciens et de cher- t̂ ^^̂ ^3 ' -
cheurs s'efforce sans relâche de igpfr -
perfectionner les appareils du pro- 

Z^^^^^^gramme AEG et d'en élaborer de N
^̂ ^^^

nouveaux. Tout ceci afin de simplifier Ainsi rautomate à café AEG fait en
...»*_«*. .:*. ,J,-~,~~+;,-,.,~ ̂+ ^1̂  i~ .̂ .Mw.<. 8 minutes 8 tasses de délicieux café -
VOtre Vie domestique et .de la rendre qull garde <*auddurart des heures.
plus confortable. Pnx indicatif Fr- 138--- ,,- A \

_.̂ î'i : y ? ,~t ''v.

Or, dans le but de vous servir encore / '^§ % XsÉSillIèmieux, nous avons ouvert un 3§? ^̂ |̂ /ss»p^
nouveau bureau de vente en Suisse • -s #E3 ,. y
romande - soutenu par quarante P^Tpfls V
stations services après-vente. C'est Cs V W w
dire que vous avez désormais un S^Rt̂ îtfiSK
spécialiste AEG <sous la main>. Et que S^Xn

battre'
les travaux éventuels seront exécu- M» indicatif Fr. 159.-.
tés plus vite et meilleur marché. _fé*F "" - ¦'-¦ 

.̂--ja^

Notre bureau de vente AEG ELECTRO Ê̂ ŜÊ Ê̂MÊ. w
MENAGE, H .P. Koch SA, Rue du ^̂ ^̂ SS WT
Simplon 25,1006 Lausanne, -̂ ^
tél. 021/27 4011, vous signale volon- Sffi KfflSj^^tiers le service AEG le plus proche. prix indicatif Fr.159.-.

E53
Synonyme de qualité

-e»

NOUS CHERCHONS

sommelière
Débutante acceptée. 2 jours de congé par
semaine.
S'adresser au CAFÉ TIVOLI , tél. (039)
22 32 98.

NOUS CHERCHONS
pour le 1er mai ou date à convenir ,

sommelière
Horaire par rotation.
S'adresser au CAFÉ BALOIS, ler-Mars
7 a, tél. (039) 23 28 32.

I 

Vendredi 9 avril 1976 1
réservez votre soirée! I

Grande nocturne!
axée sur notre nouvel arrivage de meubles espagnols

super-économiques I
Exposition ouverte ^% ^S V% <r\ a * w s\ r* fljusqu 'à éSL à - m ricurcb
(Autorisation de la Préfecture)

^S. I 
LA 

CHAUX-DE-FONDS -

Mg. I l  ¦ 1 ffjSd??  ̂ Boulevard des Eplatures 44
M m I \ âS tm\75&îm£&l âO R̂ * proximité  de l' aéroport

If ¦¦ r i^^T^'ffirnTilKrh ^e séant du meuble vous dit :
M Am E ^^ ^̂ 3fS^**Vïff l*& . /fl§̂  ̂ «

Pas 
d'énervement » f - t

^^\ Ê "̂ '̂""^e/fïF
1 
WiX unc >),ace H pour chaque client

Jr P. Guinand ^^ ^» Crédit « Meuble DED »



Samedi 10 avri l, à 18 h. 15
PARC DES SPORTS
DE LA CHARRIERE

BIENNE
• LE MATCH A 4 POINTS

9 LE DERBY DE L'ESPOHÎ

Venez en niasse
encourager la jeune équipe

des « Meuqueux »
P. 6987

La Suisse battue 1-0 par l'Ecosse, à Glasgow

J e a n d u p e u x  (à gauche) et Guyot , deux
des meilleurs Suisses , (photo AS)

Toujours à la recherche d'un esprit de corps et d'idées plus claires

Glasgow a confirmé Lucerne. Les craintes nées au cours du match
d'entraînement contre Oerebro se sont révélées parfaitement fondées, au
Hampden Park devant l'Ecosse. L'équipe suisse est toujours à la recherche
d'un esprit de corps et aussi d'idées un peu plus claires en ce qui con-
cerne son système de jeu. La défaite subie face à l'Ecosse (0-1, sur un but
encaissé dès la première minute de jeu) n'a rien de déshonorant même si
elle a été concédée à un adversaire privé de ses meilleurs éléments et qui

présentait une formation véritablement expérimentale. Avec un peu plus
d'imagination et de cohésion, le résultat aurait d'ailleurs pu être plus fa-
vorable encore. Pour obtenir le match nul qui était à sa portée, il aurait
cependant fallu que la sélection helvétique dispose d'hommes du milieu
clairvoyants et surtout, d'un véritable leader. Ce rôle semblait dévolu à
Kudi Muller, qui fit preuve de beaucoup de bonne volonté, mais finalement
sans grand résultat, que ce soit en ligne intermédiaire ou en attaque.

Jeandupeux plus en vue que Risi
Sur le plan offensif , tant Elsener que

Risi , qui font la loi en championnat ,
ont paru trop vite résignés devant la
résolution des défenseurs profession-
nels écossais. Jeandupeux sut se met-
tre plus souvent en évidence. Malheu-
reusement pour l'équipe suisse, il s'est
trouvé opposé , en première mi-temps
tout au moins, au meilleur des défen-
seurs adverses. Danny McGrain , qui
ne lui laissa guère d'espace pour s'ex-
primer complètement.

Dans l'entrejeu . Hasler n'a joué
qu 'une mi-temps et il n'a pas eu le
temps de justifier son rappel en équi-
pe nationale. Botteron a souvent don-
né un peu d'air à ses coéquipiers, grâ-
ce à ses accélérations. Personnelle-
ment , il a indiscutablement tiré son
épingle du jeu. U semble cependant

qu 'il devrait apporter beaucoup plus à
son équipe.

En défense, Guyot a été long à se
mettre en train , ce qui explique par-
tiellement le but encaissé après une
minute de jeu. Par la suite, il a fort
bien su « téléguider » ses deux arriè-
res latéraux, Fischbach et Stohler , les-
quels n'ont commis aucune bévue ca-
tastrophique. Mais il est évident qu 'il
aurait pu en aller tout différemment
face à des attaquants plus entrepre-
nants. Bizzini a confirmé sa très gran-
de vitalité en s'intégrant souvent à son
attaque, en première-mi-temps tout au
moins. Par la suite, il s'est montré plus

Les défenseurs écossais dominent la situation sur ce corner en faveur  de
la Suisse, (bélino AP)

prudent et il a fait bojnne figure devant
Johnstone. Burgener, enfin , n'a somme
toute été que rarement inquiété. Ses
interventions ont parfois manqué d'as-
surance. Les ennuis qu 'il connaît ac-
tuellement avec son club ne sont pas
faits pour améliorer son rendement.

Les Ecossais, qui avaient entamé le
match avec cinq néophytes et qui se
privèrent en cours de partie de deux
de leurs meilleurs éléments (Dalglish

et Pettigrew) ont assuré l'essentiel : la
victoire que leur maigre public atten-
dait d'eux. Les plus en vue sur l'en-
semble de la partie furent le défenseur
Danny McGrain , aussi à l'aise en dé-
fense qu'en attaque, l'énergique Tom
Forsyth ainsi que Alex McDonald. En
attaque, Willie Pettigrew avait été le
plus incisif et le plus résolu avant sa
sortie. U est vrai qu'en tant que néo-
phyte, il avait beaucoup à prouver.

Judo: trois candidats suisses pour Montréal
Le cadre olympique suisse ne com-

prend plus , après une période de
préparation qui a duré trois ans, que
trois judokas : Marcel Burkhard
(Zurich-léger), Werner Breitenmo-
ser (Lausanne, welter) et Jurg Rœth-
lisberger (Zurich-moyen).

Ces trois judokas se trouvent ac-

tuellement en stage d'entraînement
au Japon en compagnie d' autres
membres du cadre national. A leur
retour , les participants à ce camp
prendront patr , la semaine prochai-
ne , aux championnats internatio-
naux de Grande-Bretagne, à Lon-
dres.

Pour les trois candidats à une
sélection pour Montréal , ce sont les
championnats d'Europe (6-9 mai à
Kiev) qui constitueront la dernière
occasion de se qualifier. Pour ce
faire , une place dans le premier tiers
du classement est indispensable.

j Basketball

Renens renonce
à la l igue  A

Afin de préserver la santé financière
cl compte tenu de l'impossibilité où il
se trouve d'honorer ses obligations dis-
proportionnées avec ses moyens, le Re-
nens BBC a décidé de renoncer à dé-
fendre ses chances dans la poule 3é'
promotion - relégation que sa neuviè-
me place au classement de ligue A lui
permettait de disputer.

Après avoir consulté les membres du
club à l' occasion d' une assemblée ex-
traordinaire , les dirigeants ont infor-
mé la Fédération suisse de leur inten-
tion de jouer en ligue nationale B la
saison prochaine.

Une hésitation du gardien Burgener et c'est la défaite !
C'est dans un stade qui paraissait

vide (le Hampden Park a eu accueilli
150.000 spectateurs et il y en avait en-
viron 25.000 mercrediy ^que ce match
amical s'est disputé par ' une tempéra-
ture assez fraîche, mais sur une pe-
louse en excellent état.

La rencontre débuta mal pour la
Suisse qui encaissa un but dès la pre-
mière minute alors qu'elle était en-
core à la recherche de son organisa-
tion défensive. Après un corner obte-
nu par l'arrière de Celtic Danny Mc-
Grain , la balle parvint à Dalglish dont
la passe en diagonale fut captée par
Pettigrew. Ce dernier profitait d'une
double hésitation de Burgener et de
Guyot pour ouvrir la marque.

DOUZE MINUTES D'ATTENTE
Ce but n 'était pas fait pour amélio-

rer le rendement d'une équipe suisse
timorée et hésitante. Il fallait ainsi
attendre la 12e minute pour noter une
première action dangereuse de sa part ,
sur un coup-franc de Muller. Puis un
tir de Risi était détourné de façon
suspecte. Les Suisses réclamaient en
vain une faute de main.

Les constants changements de posi-
tion des Ecossais gênaient les défen-
seurs helvétiques. Fischbach et Stoh-
ler, les deux « latéraux » se trouvaient
régulièrement aspirés vers le centre
alors que Bizzini recherchait son ad-

versaire directe, Johnstone, qui évo-
luait au niveau de ses demis.

.. A fa lie , minute, c'est encore Danny
McGrain qui se signalait par un tir
qui était renvoyé par la transversale.
Une minute plus tard , Muller, sur le
côté droit , adressait un bon centre
mais personne, ni attaquants suisses
ni défenseurs écossais, ne le récep-
tionnait. Après un bon coup de tête de
Andy Gray, Jeandupeux obtenait le
premier corner pour la Suisse à la 25e
minute. Puis, sur une action Dalglish-
Pettigrew, Fischbach sauvait son. camp
en détournant la balle en corner. Ce
même Fischbach intervenait durement
sur Dalglish à la 34e minute mais l'ar-
bitre laissait jouer. Le tir de l'Ecos-
sais passait par-dessus.

Juste avant le repos, alors que la
pression écossaise se poursuivait, Bur-
gener était légèrement touché dans
une sortie devant Danny McGrain.
Mais il pouvait immédiatement repren-
dre sa place. Le repos survenait sur le
score de 1-0, score parfaitement logi-
que au vu de la physionomie de la
première partie de la rencontre.

VAINE SECONDE MI-TEMPS
A la reprise, les Suisses se mon-

traient plus actifs et Muller se signa-
lait d'emblée par un tir qui terminait
sa course dans le filet extérieur. A la
8e minute, Hasler laissait sa place à

Andrey, qui faisait ainsi officiellement
ses débuts d'international. Le Servet-
tien, visiblement ému, ratait cepen-
dant dés choses faciles; '"ce qui n'amé-
liorait pas le rendement de l'équipe.

A la 10e minute, sur un centre plon-
geant de Dalglish, Burgener manquait
sa sortie. Mais Andy Gray n'était pas
plus heureux sur sa reprise. . Après
une bonne action Jeandupeux-Muller,
on notait un nouveau changement chez
les Suisses, où Schnyder prenait la
place d'Elsener. Les Ecossais se mon-
traient toujours les plus actifs, obli-
geant Bizzini puis Burgener à des in-
terventions dangereuses. Ce n'est que
tout en fin de partie que les Suisses
se réveillaient un peu. Schnyder, à
deux reprises, se mettait en évidence,
mais sans parvenir à tromper une dé-
fense très solide.

Hippisme

La Coupe de Suisse
à Tramelan

Un nouveau trophée sera en jeu au
cours de la prochaine saison hippique.
Il s'agit de la Coupe de Suisse, créée par
l'Association suisse des cavaliers de con-
cours et dotée de 50.000 fr. de prix.
La Coupe sera attribuée aux points.
Parmi les épreuves retenues, celle de
Tramelan du 29 juillet au 3 août.

G. Baronchelli souverain en montagne
Changement de leader au Tour du Pays basque

L'italien Giambattista Baronchelli a démontré qu'il était actuellement en
grande forme en remportant la troisième étape du Tour du Pays basque,
qui comprenait deux cols de 2e catégorie et trois cols de Ire catégorie.
Il a du même coup dépossédé l'Espagnol Javier Elorriage de son maillot

de leader

"ETAPE MEURTRIÈRE
Disputée dans des conditions atmos-

phériques particulièrement difficiles ,
cette étape a été meurtrière et plu-
sieurs coureurs y ont perdu toutes
leurs chances. Baronchelli , qui se trou-
ve à la tête d'une équipe très solide, a
« fait le trou » dès le premier col de
première catégorie. Accompagné des
Espagnols Jose-Enrique Cima (un néo-
professionnel) et José Nazabal , et du
Portugais Joaquim Agostinho, en net
regain de forme, il a constamment con-
servé l'initiative. A l'arrivée, il était
nettement le plus frais et il s'est im-
posé de façon indiscutable. La victoire
finale ne .semble plus pouvoir lui
échapper.

RESULTATS
Troisième étape , Salvatierra-Alto de

Goyuria (164 km.) : 1. Giambattista
Baronchelli (It) 4 h. 37'05" ; 2. José

Nazabal (Esp) même temps ; 3. Jose-
Enrique Cima (Esp) à 7" ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) même temps ; 5. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à l'33" ; 6. Ja-
vier Elorriaga (Esp) même temps ; 7.
Wladimiro Panizza (It) à l'35" ; 8. Lu-
ciano Conati (It) ; 9. Walter Riccomi
(It) même temps ; 10. Jose-Luis Abil-
leira (Esp) à l'37". — Puis : 13. Josef
Fuchs (S) à 2'17".

Classement général : 1. G. Baron-
chelli (It) 12 h . 29'29" ; 2. Javier Elor-
riaga (Esp) 12 h. 30'18" ; 3. Joaquim
Agostinho (Por) 12 h. 30'42" ; 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 12 h. 30'49" ; 5.
Jose-Enrique Cima (Esp) 12 h. 3Î'17" ;
6. José Nazabal (Esp) 12 h. 31'18" ; 7.
Waldimiro Panizza (It) 12 h. 33'11" ;
8. Walter Riccomi (It) 12 h. 33'16" ; 9.
Luis Ocana (Esp) 12 h. 33'30" ; 10. Pe-
dro Terres (Esp) 12 h. 33'35" ; 11. Josef
Fuchs (S) 12 h. 33'36".

Hampden Park de Glasgow ,
15.531 spectateurs payants. —
ARBITRE, M. Partridge (Angle-
terre). — BUT : Ire Pettigrew. —
ECOSSE : Rough ; Blackley, Me
Grain , Forsyth, Frank Gray ; Dal-
glish (64e Desmond Bremner), Me
Donald , Craig ; Pettigrew (50e
McKean), Johnstone, Andy Gray.
— SUISSE : Burgener ; ' Guyot ,
Stohler , Bizzini , Fischbach ; Mul-
ler , Hasler (53e Andrey), Botte-
ron ; Elsener (63e Schnyder), Risi ,
Jeandupeux.

Les acteurs
de ce match

Deux coureurs de fond du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds ont pris
part aux courses d'Attinghausen
près d'Altorf) et ils y ont surtout
signé de très bonnes performances.
C'est ainsi qu 'en catégorie seniors,
Laurent Gacon a triomphé tout en
réalisant le cinquième meilleur
temps de la journée et en battant le
crack national Albert Giger (Elite) !
Un réel exploit auquel il faut  ajouter

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

la belle seconde place de son cama-
rade de club Sylvian Guenat en ca-
tégorie juniors I.

Un Chaux-de-Fonnier gagne à Attinghausen

Titre et records russes
aux championnats d'Europe
Devant son public , l'Allemand de

l'Est Peter Wenzel , champion du mon-
de et champion d'Europe , a dû céder
son titre européen au Soviétique Var-
tan Militosyan , qui a égalé le record
du monde à l'épaulé (190 kg.) comme
celui des deux mouvements (340 kg.).
La seule consolation pour Wenzel a été
d' enlever la médaille d'or à l'arraché.
— Résultats du championnat d'Europe
des poids moyens :

1. Vartan Militosyan (URSS) 340 kg.
(150 et 190) ; 2. Peter Wenzel (RDA)
335 kg. (150 et 185) ; 3. Jordan Mitkov
(Bul)  330 kg. (147 ,5 et 182,5).

Poids et haltère»

Le déroulement des championnats du
monde 1978 de ski alpin à Garmisch
Partenkirchen reviendra à 15,6 millions
de marks et le financement est assuré,
a annoncé le comité d'organisation.

L'Etat fédéral accordera des subven-
tions atteignant cinq millions de marks,
l'Etat de Bavière en fournira autant ,
dont 1.9 million à titre de prêts à
intérêt minime et la commune de Gar-
misch Partenkirchen y contribuera
pour deux millions. Le solde sera cou-
vert par la vente de billets et par la
cession des droits de télévision.

Victoire de Renggli
Le Suisse Franz Renggli a remporté ,

à San Martino di Castrozzo, le fond 12
kilomètres des championnats interna-
tionaux des douaniers. U s'est imposé
avec une minute d'avance sur l'Italien
Gudanini et l'Autrichien Wachter. Le
deuxième meilleur Suisse, Mario Pe-
senti , a pris la quinzième place.

Financement des
mondiaux en 1978

Le PSV Eindhoven, demi-finaliste de
la Coupe d'Europe des champions, et
qui recevra Saint-Etienne mercredi
prochain , a remporté la Coupe de Hol-
lande. En finale , à Rotterdam, il a bat-
tu Roda Kerkrade 1-0, après prolonga-
tions. C'est le Suédois Edstroem qui
a marqué l'unique but de la rencontre ,
à la 102e minute.

Italie - Portugal 3-1
En match amical disputé à Turin ,

l'Italie a battu le Portugal par 3-1 (mi-
temps 1-0). Après avoir été tenus en
échec durant les 45 premières minu-
tes, les Transalpins firent cavalier seul
en seconde mi-temps et ils s'assurèrent
alors un succès indiscutable. Le score
fut ouvert juste avant le repos par An-
tognoni. Par la suite, la marque fut
complétée par Graziani (62e) et Pulici
(72e). Les Portugais sauvèrent l'hon-
neur à sept minutes de la fin, par Fra-
guito. Cette rencontre s'est disputée
devant 30.000 spectateurs.

Eindhoven gagne la Coupe
de Hollande
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Dimanche 11 avril

RACLETTE À BETTMERALP
Chemin de fer et téléphérique
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt '/: : Fr. 50.—

Dimanche 18 avril Pâques

RONCHAMP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abt '/s : Fr. 41.—

Samedi et dimanche 24/25 avril

LOCARNO - INDEMINI -
CENTOVALLI
2 jours au Sud des Alpes
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 169.—
avec abt '/s : Fr. 152.—

Mercredi 28 avril

VISITE D'ENTREPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 40.—
avec abt. l/s : Fr. 34.—

Dimanche 2 mai

LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage ; Fr. 53.—
avec Abt Vi : Fr. 42.—

Dimanche 9 mai
Un des plus beaux voyages de
l'année
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Jeux , danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec Abt Vs : Fr. 76.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

'* ''¦•Uaék.i r -rJè/K "̂ ' Course en car
V̂WTrS* '¦ pour noces.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St.lmier TeL039/4l2244

Dimanche 11 avril Vs jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

« MÉDITERRANÉE »
de F. Lopez

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

avant

PÂQUES 1976
16-17-18 avril 3 jours

STRASBOURG - MAINZ -
HEIDELBERG

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

détaillé

Vendredi-Saint 16 avril 1 jour
TOUR DES 6 LACS

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

Dimanche 18 avril 1 jour
LE GROS DE VAUD

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

AVS : Fr. 51.-

Lundi 19 avril V» jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 25.— et AVS : Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :

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

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

le crédit personnel qui supporte la comparaison —-$—>
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À LOUER
à NEUCHATEL, Belleroche 7
pour date à convenir, -. • !

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
moderne avec confort. Cuisine
agencée, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 612.— plus chauffage. ;
Pour visiter : Tél. (038) 24 52 68
IMMOTEST S. A., Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

MAICHE, les 10 et 11 AVRIL 1976

une exposition inter-
nationale d'aviculture

se tiendra à Maîche (Doubs-France)

1500 BETES Y SERONT EXPOSÉES
par des éleveurs suisses, allemands

et Français

Eleveurs et aviculteurs suisses, une visite
s'impose
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Chez votre boucher spécialisé*
, , . -.- • » " ¦ . ¦ 

| *'(¦'¦ i -r,

Langues de bœuf fraîches

à Fr. 4.75 le Vz kg.
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

w A

Art social
38e CONCERT DES RAMEAUX

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10 avril à 20 heures
et dimanche 11 avril 1976 à 17 h.

La création
JOSEPH HAYDN

Direction: Georges-Louis Pantillon
Exécutants :

Chœur Mixte de l'Eglise Réformée
avec la collaboration du

Chœur Mixte de Colombier
Solistes :

Pierrette Péquegnat, soprano
Jean-Paul Aebischer, ténor

Jacques Villisech, basse
Georges-Henri Pantillon , organiste

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE
DE BIENNE

Collecte très recommandée
Programme-texte Fr. 2.—

Entrée libre

INFORMATION

__!_C_" _ B  ̂"'—_ __ ___¦_[ P  ̂_ % » \_K_E M_
-^&m *Ê r w ^  IL f̂ M ^^ ^ ^S  *^A lui H^^^

_ _ __ _
_̂ i «rOjy 5B \ \â»l___B__ W^̂ ^

Toutes les maîtresses de maison sont f ières de leur argen-
terie de table. Véritable parure, agrément du bien-manger,
distinction de l'intérieur , un service de couverts reste une
valeur sûre.

Il est toujours d'actual i té de commencer les services de
vos enfants ou de vos filleuls. Profitez également de
compléter le vôtre, les prix sont encore actuellement
favorables.

NOUS TENONS EN STOCK, POUR VOUS,
DANS TOUS LES MODÈLES ET DURANT
TOUTE L'ANNÉE,
LES COUVERTS DE TABLE EN ARGENT DE

Nous vous conseillerons volontiers dans votre choix et
pour vos achats. Notre cartothèque efficace et une
documentation importante sont gratuitement à votre dis-
position.

Enfin, n'oubliez pas que l'achat d'une argenterie de table
complète ne se fait pas toujours en une seule fois ; on
commence par acquérir quelques pièces déjà , une seule
parfois, car les objets complémentaires d'un service
commencé peuvent s 'acheter chez nous en tous temps. ;

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX - DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE 039/221042

H3 
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On trouve en Suisse 19 022 boîtes aux lettres. Vous avez donc
19 022 fois l'occasion de régler vos factures.

A condition d'avoir un compte de chèques postaux.
Si ce n'est pas ie cas, permettez-nous de vous rappeler que votre

dentiste, votre employeur, votre banque, votre propriétaire, votre assu-
rance, votre caisse-maladie, les services industriels et quel que 600000
autres usagers en ont un. Ce qui leur permet de vous envoyer leurs
factures avec des bulletins de versement.

Vous devez d'abord les remplir.
Et vous rendre ensuite à la poste.
Et tout ça seulement pour payer vos factures!
Ce serait tellement plus facile avec un compte de chèques postaux.
Vous n'avez qu 'à remplir les avis de virement (opération beaucoup

plus simple et plus rap ide qu'avec les bulletins de versement). Vous éta-
blissez un chèque postal pour le montant total. Vous insérez le tout dans
une enveloppe avec adresse imprimée que vous glissez, sans l'affranchir,
dans la prochaine boîte aux lettres. Un point c'est tout.

Ce n'est là que le premier des avantages offerts par un compte de
chèques postaux. Il y en a bien d'autres.

Vous pouvez prélever des montants jusqu 'à 2000 francs à 4000
offices de poste. Même le samedi matin.

Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez faire débiter automati quement vos factures de gaz,

d'eau, d'électricité, de téléphone, de radio et TV.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez même maintenant effectuer des j '"'" . A i

virements sur comptes de chèques postaux dans 15 pays. _PP! IHB j
Cela ne vous coule pas un centime. _L__J _________ _________ ! '
Vous jouissez pour votre argent d' une garantie de ^^rS^P iT^^^^^^^rT^^fiffF^^^Bril la!  et vous êtes à l' abri du vol , des incendies , des pertes _______ ¦__________________&_______!

et des agressions. j
Cela ne vous coûte pas un centime. j -_**>
¦¦7 c* _i- . . . j i ^ i  \ Veuillez m'envoxer les paniers nécessaires pour -** o
Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la tota- < . , ,. ' ' <M,. , _ * • * ! > ouvrir un compte ac chèques postaux * ~>lite de votre compte. i ! f
Si vous arrivez maintenant à la conclusion que l'ouver- I N™ M prénom: , . __—_ r

ture d'un compte de chèques postaux en vaut la peine, I Profession: 
pensez à cette dernière chose: I Noctruc: __

Cela ne vous coûte pas un centime. _P^_| No ixwnicii pcaiin:: 
i. ; | A envoyer non affranchi à l'adresse suivante:

HLj^Vl «Campagne Comptesde Chèques postaux», 3000 Berne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

J| 
COFFRANE

W (Neuchâtel)

24 et 25 avril 1976

MOTO-CROSS
500 INTERNATIONAUX
(1 manche du championnat suisse)

SIDE-CARS NATIONAUX
(1 manche du championnat suisse)

CATÉGORIE DÉBUTANTS B

Organisation : Auto-Moto-Club, Le Locle

Aux Rochettes
cuisses de grenouilles

INSTRUCTION PUBLIQUE
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
MISE AU CONCOURS

Ensuite du départ du professeur titulaire,
un poste de
professeur extraordinaire ou

de chargé de cours de
grammaire comparée

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1976.
Charge : 3 heures hebdomadaires.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Le doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires désirés.
Les candidatures doivent être adressées,
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au département de l'Instruction
publique , Service de l'enseignement uni-
versitaire , Château , 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 15 mai 197G.

À LOUER

garage
Quartier de l'Est.

Libre dès le 1er mai

Tél. (032) 84 47 78,
heures des repas.

Famille de médecin
CHERCHE

gouvernante
pouvant diriger seule un ménage de 4
personnes et sachant cuire.
Ecrire sous chiffre DC 6882 au bureau de
L'Impartial.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

APPARTEMENT à
louer , 4 pièces tout
confort, plein soleil ,
2 balcons , centre
ville , tranquille ,
tout de suite ou à
convenir, avec ga-
rage. - Tél. (039)
23 78 33.
A LOUER studio
meublé. Libre tout
de suite. Avril of-
fert. - Tél. (039)
26 93 61, heures des
repas.
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•m LE SUCCÈS DE NOS VOITURES ESCORT ET f
Ji TAUNUS, NOUS PERMET DE VOUS OFFRIR ¦"
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UN 
CHOSX INCOMPARABLE «J

4 Peugeot 204 1973 32 000 km. j !
5 Taunus 1300 L 1971 Fr. 5 800.— >
Ji Mini 1000 Bertone 90 1975 5 000 km. ¦"
Jj Fulvia Coupé 1,3 S 1973 34000 km. "J? Escort II 1300 L 1975 25 000 km. 5,
âj Lancia Beta 1400 1974 Fr. 8 000.— V
¦a Alfasud Ti 1974 31000 km. f
S Escort 1300 L 1973 Fr. 6 000.— ¦"
*m Autobianchi A-112 1975 24 000 km. a"
J Taunus 1600 GXL 1975 25 000 km. "J? Capri II 1600 XL 1974 Fr. 8 200.— J
¦J Peugeot 304 1973 34 000 km. "a¦
H Citroën GS 1220 1973 38 000 km. f
S Simca 1100 LX 1974 15 000 km. ¦¦
S Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300 — "J
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¦ ENGAGEMENT /T#A ¦
¦
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/  Automobilistes, cette annonce vous concerne. \^
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Au Club, nous avons pensé à tous nos amis qui
désirent se rendre en vacances par leurs propres
moyens. Pour eux, la surprise agréable est surtout
du côté du portemonnaie!
Qui peut offrir une semaine en Grèce (Aighion) dès
Fr. 275 -, au Maroc (Al Hoceima) dès Fr. 230-, en
Espagne (Cadaquès) dès Fr. 265.-. Ou encore en
Sardaigne (Caprera) dès Fr. 245 -, en Corse (Santa
Ciulia) dès Fr. 275 -, en Tunisie (Korba) dès Fr. 230 -,
en Yougoslavie (Pakostane) dès Fr. 245 -, en Italie
(Palinuro) dès Fr. 230.-.
Et surtout l'offrir comme le Club le fait. Avec les
activités sportives, le mini-club pour vos enfants, les
soirées-spectacles, le night-club, les forums, la
musique classique, les repas - véritables fêtes
quotidiennes - et le vin à discrétion.
Au Club, tout est compris clans le prix que vous
payez au départ.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au Club Méditerranée,
28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022 281144,

.____.
ou dans la succursale? Kuoni la plus proche cie ______
votre domicile. Vous y trouverez des spécialistes KUONI

du Club prêts a vous conseiller. ^3Ŝ

CIubMédf termnée

jeuat o avril iy/c

À VENDRE
région du Doubs , plateau de Maïchc ,

bar - restaurant -
pizzeria
Chiffre  d'affaires : Fr. f. 280 000.— .
Prix de vente Fr. f. 250 000.—.
Ecrire sous chiffre RF 6835 au bureau
de L'Impartial.

j U  R G E N T

GRAPHISTE bilingue
10 ans d'expérience, connaissant toutes
les ficelles du métier (photos , clichés,
impression offset , etc.), cherche place
intéressante et stable.
Ecrire sous chiffre 80 - 68348 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2500 Bienne.

À LOUER tout de suite , rue du Progrès,

1 chambre meublée
mansardée
Loyer mensuel Fr. 80.—

1 chambre meublée
avec téléphone

i Loyer mensuel Fr. 95.—¦
toutes deux totalement indépendantes.

I Jouissance douche-WC.
! S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
i Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

U R G E N T

Réceptionniste
cherche emploi (médecin , dentiste ou
autre). — Ecrire sous chiffre OI 6837 au
bureau de L'Impartial.

Jeune technicien
en microtechnique, marié, CHERCHE
PLACE stable. Région neuchâteloise.
Ecrire sous chiffre RF 6874 au bureau de
L'Impartial.



Régis Ovion à la tête de l'équipe Peugeot
Encore un grand nom pour le Tour cycliste de Romandie

Maurice De Muer a sélectionné les six coureurs de l'équipe Peugeot-Esso qui
seront au départ du 30e Tour de Romandie. Ainsi une fois de plus l'équipe de
la grande firme française participera à la course qu'organise l'Union cycliste
suisse avec la collaboration d'un journal genevois. Obligé de se battre sur deux
fronts et d'aligner une équipe dans les « Quatre Jours de Dunkerque », Maurice
de Muer a confié au champion de France Régis Ovion le titre de capitaine de

la troupe qui participera à la course romande. Voici l'effectif :

Les sélectionnés
Régis Ovion : actuel champion de

France, champion du monde amateur
1971, vainqueur du Tour de l'Avenir ,
la même année. En 1974, Ovion s'est
classé 15e du Tour d'Espagne, 2e de
Paris-Bourges, 14e du Dauphiné, 10e
de l'Etoile des Espoirs. En 1975, il a
été premier du G.P. de Nice, 7e de
Gênes-Nice, 4e du Tour de l'Oise , 13e
du Midi Libre , 28e du Tour de France
où il a été un équipier « en or » pour
Thévenet , 7e du championnat du mon-
de, 5e du G.P . des Nations et 7e de la
Coupe Agostoni. Cette saison il s'est

Régis Ovion. (Photo Impar-Neury)

classé 16e de Paris-Nice, 15e de l'Ams-
tel Gold Race et a obtenu plusieurs
deuxièmes et troisièmes places dans
des étapes de Paris-Nice et du Tour de
Corse.

Raymond Delisle : un habitué du Tour
de Romandie dont il s'est classé 2e en
1966 et en 1968. Parmi ses résultats des
dernières saisons, on note pour 1974
30e de Paris-Nice, 8e de la Semaine
Catalane, lie du Midi Libre , 12e du
Tour de France ; en 1975 : vainqueur
de la course de côte du Mont Chauve,
ainsi que de Gênes-Nice et de Dragui-
gnan-Seillans, 20e de Paris-Nice. 7e du
Dauphiné , 10e du Midi Libre, 16e du
Tour de France, lie de Liège-Basto-
gne-Liège. Cette saison, 15e du Tro-
phée Méditerranéen , 3e du G.P. de
Monaco , 8e du National.

Charles Rouxel : en 1974 : places
d'honneur dans les courses d'ouvertu-
re (3 fois 2e, 2 fois 3e), 14e de Gand ,
Wevelgem , 7e du Tour d'Indre et Loi-
re, 3e de Paris-Bourges , 6e du Midi

Libre ; en 1975 vainqueur de l'Etoile
de Bessèges, 2e du Prix d'Antibes,
vainqueur d'étape au Tour de Belgique,
lie du Tour de Romandie , 28e du Midi
Libre. Cette saison 10e du Tour de
Corse, 49e de Paris-Nice.

Patrice Béon : en 1974, 12e du Midi
Libre, 13e de l'Etoile des Espoirs. En
1975, 5e de la Ronde d'Aix, 2e de
Balarue-Ganges, 15e du G.P. de Genè-
ve, 14e du Circuit de la Sarthe. Cette
saison 12e du Tour de Corse, vainqueur
du G.P. de Nice et du National , 4e de
l'« Amstel Gold Race ».

Bernard Bourreau : en 1974, 24e du
Dauphiné , 4e du Tour du Luxembourg,
3e du championnat de France, vainqueur
du G.P. d'Isbergues, 4e de l'Etoile des
Espoirs. En 1975 15e du Tour de Corse,
6e du National , 8e du Circuit de la
Sarthe et de Paris-Bourges, 24e du
Tour de Romandie , 9e du Tour de
l'Aude, 18e du Dauphiné , 40e du Tour
de France, 12e du Tour du Limousin ,
vainqueur de la Route Nivernaise , 15e
du championnat du monde. Cette sai-
son vainqueur du G.P. de Montauroux.

Jean-Luc Molineris : en 1974 : 21e des
Quatre jours de Dunkerque, vainqueur
d'étape au Tour de l'Oise, et au Tour de
France , 8e du championnat de France ;
en 1975 3e du G.P. de Nice, 8e de
Gênes-Nice puis arrêté par un acci-
dent. Cette saison , 3e du G.P. de Can-
nes, 1er du G.P. de Peymeinade.

Glance nouveau membre du «Club des 9" 9»
Nouvelle étoile de l'athlétisme mondial

Harvey Glance, la nouvelle étoile du
sprint mondial qui , en courant le 100
m. en 9"9 à Columbia, est devenu co-
détenteur du record du monde de la
distance, espère réaliser 9"8 sous peu.

« Je veux devenir l'unique record-
man du monde. Si toutes les conditions
d'une course sont idéales , je pense être
capable de descendre à 9"8, a déclaré
Glance à Auburn (Alabama). Agé seu-
lement de 18 ans, Glance est étudiant
à l'Université d'Auburn où il aspire
à devenir professeur d'éducation phy-
sique. Evoquant son record de samedi
dernier , Glance a tenu à rendre hom-
mage à ses deux équipiers. Willie
Smith et Tony Easley, qui ont res-
pectivement terminé deuxième et troi-
sième derrière lui dans l'excellent
temps de 10"1. « La piste était bonne,
certes , mais sans l'amicale rivalité qui
m'oppose à mes coéquipiers , j' aurais
eu bien plus de mal à réaliser 9"9,

faisait remarquer le nouveau record-
man.

1,73 M. POUR 68 KG.
Magnifique athlète, bien propor-

tionné (1 m. 73 pour 68 kg.), Glance
est originaire de Phoenix City où son
père travaille encore actuellement dans
une manufacture de serviettes. Pen-
dant deux ans, il pratiqua le football
américain et il démontra d'ailleurs de
très bonnes aptitudes pour ce sport.
Mais , à l'âge de 16 ans, il s'orienta
vers l'athlétisme.

Extrêmement véloce, Glance com-
mença à se révéler l'été dernier , lors-
qu 'il remporta un 100 yards en 9"3 à
Chicago. Trois semaines plus tard , il
courait le 100 m. en 10"3. Durant la
saison d'hiver _à salle, il continuait sa
progression en réussissant 6"8 sur 70
yards, à un dixième de la meilleure
performance mondiale de Mike McFar-

land. Enfin , la semaine dernière à
Gainesville, il avait été crédité de
10" sur 100 mètres.

CANDIDAT AUX JO
En dehors de ses 9"9 de dimanche

dernier , les meilleurs «chronos» réalisés
par Glance sur 200 m. et 220 yards
sont de 20"3 et de 20"7 respectivement.
Ces temps font incontestablement de
lui l'un des plus sérieux candidats
américains à une sélection pour Mon-
tréal.

Mel Rosen, l'entraîneur de Glance à
l'Université d'Auburn , a indiqué que
son élève ne possédait pas, à vrai dire,
un départ foudroyant. « Une fois sorti
du starting block, son départ est bon ,
mais sans plus. C'est à mi-course
qu'Harvey change soudainement de vi-
tesse et son finish est vraiment très
fort ».

Les Jeux de Montréal débuteront le 17 juillet
sur les installations initialement prévues

M. Victor Goldblom , ministre qué-
bécois chargé des installations olym-
piques , a exprimé sa satisfaction sur
l'état d'avancement des travaux à
Montréal et il a confirmé que les
Jeux olympiques se dérouleront bien
à partir du 17 juillet sur les sites
initialement prévus.

Le haut fonctionnaire canadien ,
entouré de l'état-major de la nouvel-
le régie des installations olympiques
et accompagné de Lord Killanin,
président du CIO, a effectué, en ter-
mes optimistes, un exposé sur la si-
tuation à Montréal à Paris , devant
les représentants de la presse euro-
péenne.

« Je suis heureux de dire que tout
sera prêt pour accueillir les concur-
rents dans des conditions technique-
ment valables », a notamment décla-
ré le ministre canadien , qui a ajouté:
« Depuis la mise en place de la régie
des installations olympiques, il y a
environ quatre mois et demi, des
progrès considérables ont été réali-
sés sur les chantiers et le climat par-
mi les ouvriers s'est modifié au point
qu 'il existe maintenant une confian-
ce mutuelle à tous les niveaux » .

M. Goldblom a ensuite confirmé
que le déficit des Jeux s'élèverait à
900 millions de dollars environ, ce
qui nécessitera un emprunt à long
t.prme de la ville de Montréal.

Aén g M JBL _WRMM\ Société Générale
J» I l  JLJL \ \j____ de l'Hor,°9ej ie Suisse S.A.
MMMW V_ÉPÂr̂ ^kmlÊÊ—9 Neuchâtel/Bienne

EMPRUNT 6%% 1976-88
DE FR. 50000000
destiné au financement d'investissements à long terme pour le développement et
la fabrication de mouvements et de pièces pour montres électroniques, au renforce-
ment de la diversification dans des branches apparentées ainsi qu'à l'élargissement
de l'organisation de vente à l'étranger.

Conditions
Durée au maximum 12 ans
Titres obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 100000
Coupons coupons annuels au 30 avril
Libération 30 avril 1976
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

Neuchâtel et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 8 au 14 avril 1976, à midi
Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE

Numéro de valeur 123.480
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L'écrivain français

JEAN ANGLADE
sera présent
à la librairie

é%£^mdnd
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 15.—

^k 
Si vous ne 

pouvez vous rendre à notre librairie 
le 

samedi 10 
avril,

Ep réservez votre volume par téléphone au (039) 23 82 82 et nous vous
^r 

le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Le HC Bienne change d'entraîneur

Pour la formation seelandaise, les
transferts se sont effectués — du
moins en majeure partie — en avan-
ce car l'équipe est partie ce matin
au Canada.

Les départs suivants sont enregis-

trés au club seelandais : Reto Lohrer
(retour à Arosa) son stage à Maco-
lin étant terminé ; Robert Lindberg
(en principe arrête la compétition,
mais est à disposition du CP Zurich ,
étant donné qu 'il habite sur les rives
de la Limmat).

Les quatre arrivées suivantes sont
notées : Urs Lott (29 ans) et Jurg
Lott (28 ans), tous deux du CP Zu-
rich ; Olivier Anken (20 ans, gardien
prêté par Morges) ; Daniel Blaser (22
ans, Olten).

Par ailleurs, il semble que l'entraî-
neur Francis Blank a décidé de ne
pas renouveler son contrat d'entraî-
neur. Pour le remplacer, le club
biennois est à la recherche d'un
Tchécoslovaque. On parle de Va-
neck, qui , on s'en souvient, avait
dirigé le HC Sierre, il y a plusieurs
années.

Celui qui a mené Bienne en ligue
A avec le succès que l'on sait n'en-
tend pourtant pas « raccrocher », il
envisagerait même de participer , du-
rant l'été, à un stage d'entraîneurs, à
Moscou, en compagnie de Canadiens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Un Tchèque remplacera-t-il Blank ?
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4 . chemin d'Entre-Bols s/VeveV 7, rua des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles. 8, rue des Remparts — 44. rua de la Gare 2. rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellevaux) 4? «venue Relier — 48 . rue du Moulin
— 43, rue de Lausanne —143. avenue de cour 44, avenue nouer |\flontney Neuchâtel Porrentruy Payerne - pince do la croix La Chaux-de-Fonds
-Bl

^
rue^e Lyon - «I, W8 d»âonSVB 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Uerguin 12 14, rue de Lausanne javec 'prortSsiraiS) - place do la Gare

(Charmilles) (Sébeillon)

f SIMCA 1100 \
LA FAMILIALE ï

Fr. 10.504).— !

LA VOITURE
À TOUT FAIRE I

dès Fr. 10.440.— j

! Garage et carrosserie | |
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28 !.
Tél. (039) 23 13 62 A !

. LA CHAUX-DE-FONDS ^W

Vous ne vous baignez pas en lais-
sant vos habits de dessous sur '
votre peau.
Un Top de Brehmer n'est ni tis-
sage, ni un mavit, il s'enlève et i
permet un nettoyage des plus com- j
plets. '¦
Il se pose aussi facilement qu'il se j
laisse coiffer.
Pour tous renseignements :

# 

Madeleine Wehrli
Centre Coiffure
Numa-Droz 147-149
Tél. (039) 23 08 08
La Chaux-de-Fonds

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

1 CHALET-VILLA
habitable toute l'année, comprenant : 5
chambres, cuisine agencée, salle de
bain, douches, double WC, garage, chauf-
fage, avec terrain compris de 900 m2 en-
viron.
Prix : Fr. 190 000.—, hypothèque à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à PERRIN Louis,
Constructeur à 1462 Yvonand, tél. (024)
31 12 53.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

l Banque ProcrédîtHl
2301 La Chaux-de-Fonds M
Av. L.-Robert 23 I

I Tél. 039-231612 j
1 l
j I Je désire Fr. '.

I Nom I

A I Prénom I

;. I Rue I

^
Localité _ r

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo



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

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

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-
prises.

Pour visiter : N. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.
1 '

? 

D TRANSPLAN AG
A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I i Telefon 031 235765

__ï_ .
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie, rues Abraham-Robert et Locle.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec salle de bain et
chauffage central , rues du Tem-
ple-Allemand, Jardinets, Paix et
Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec chauffage
central général, rues des Sorbiers,
Puits, Balance et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, rues de la Fiaz , Nord et
Arêtes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

h . _ J

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 12 55 - 56

Aussi exposition à 2022 Bevaix
autoroute

Adria — Kornett — Tabbert
Toujours des prix avantageux

CARAVANES PLIANTES
dès 285 kg.

PETITES REMORQUES
dès Fr. 940.—

AUVENTS à prix discount

À VENDRE

mobilhome
à l'état de neuf , sur place de cam-
ping au bord du lac de Bienne, au
Landeron. Avec ou sans location
de la place.

S'adresser à Pierre Laederach, tél.
(032) 91 10 33, heures de bureau, ou
visite sur place le samedi et. le....
dimanche au camping Les Mélèzes--, .
2525 Le Landeron.

Salon de coiffure
dames
à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir :
Très beau salon bien agencé, très
grandes possibilités de développe-
ment.
Possibilité également de faire un
salon Dames et Messieurs.
Prix intéressant.
Situation: Avenue Léopold-Robert

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
f_A immobilière
|_T% Av. Charles-Naine 1
*̂ * % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises « Walde », ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, sous-
vêtements dames. Linges, draps,
mouchoirs, bas, chaussettes, etc.

À 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.

Sous le signe du bon sens:

Davantage de place.
Davantage de sécurité.
C'est l'opinion de Ford.

Le nouveau stationwagon ftateîSïSSï -ce 6 m 'CJW&.Taunus possède un équipement rS£»Kfr W E fâriflBL,  ̂ " ¦  ̂ H JL bien de magasin de pièces de ^ r--- Â i MMMMMMde sécurité complet. ŝ^**^™^™ f W^ î̂ MŴExactement le même que celui rr^%zz VS£%lT- JB SJJr kŜ, ¦ Le confort et la beauté d une /M ",: 2̂ 
rS_ —̂yy-— KS_W__W_\\

f ___t _"_ _ _  !____£_ !__.__ 1211IBUB l__ ___[* f__ 3* limousine, avec en plus, le choix, M ,s^1 I 1 L̂ ^_^--Ut? _UU_t?9 lt?_» IdUI IUSCllK? comme toujours chez Ford: [JMS< I |© ' "—,
H|©-^̂ .

~
j  JL — . ¦ 1—_. ¦ trois modèles et quatre moteurs: j 4^Ç_3] _2xP$W
ÎOU ieS SeS rOrCS. 1.6 litre ou 2 litres (ou la version |£fo$Zf j ^Bs-̂  WW&i\6 cylindres pour un supplément d'à i \,y ĵ  ̂ l ePu ___ *¦/ i_tl i&i

Davantage de place, une plus s'ajuste à la charge, garantissant un peine Fr. 180.-). Transmission l___j__M_l R̂ f^yM i 
_______!

grande surface de chargement et comportement routier stable même automatique, toit ouvrant, et bien Nouveau, sans supplément
davantage de charge utile ont à pleine charge. Dans la Taunus, d'autres options, si vous le désirez, de prix:
toujours été les atouts traditionnels la plus grande partie du poids Pour Fr. 14750.- vous avez déjà 0 Pare-brise en verre laminé.
des stationwagons Ford. repose sur l'essieu arrière. Résultat: un stationwagon Taunus dont @ Appuie-tête réglables.
Aujourd'hui, grâce à la nouvelle transmission optimale de la la valeur, à la revente, a toujours © ceintures de sécurité à
politique de Ford ils bénéficient de puissance et adhérence parfaite été des plus sûres. Comment enrouleur.
<la même sécurité pour tous>. au sol. Donc davantage de sécurité s'étonner si les stationwagons Ford Q Phares à iode H4.
Tous les avantages d'une sur la route- sont les plus vendus en Eur°Pe- © Dégivreur de glace arrière.
limousine. Tous les avantages d'un petit ® Phares de recul.

Depuis le spoiler à l'avant <utilitaire>. _. „ , ut. ., , O Clignoteurs de panne.
jusqu'au dégivreur électrique de Ce qui compte ce n'est pas J°Ji™ T f̂Jt^nÂnPZP, £ 

Rétroviseur 
jour 

et nuit.
i •- « i,- J. • • w • i ¦• • r .L posage ou de stock de vouures neuves C) Pnpiis radmux a ceintureglace arrière. A I intérieur vous d avoir un hayon arrière, mais c est invendues: nos usines allemandes It M-

êtes assis et vous roulez avec le ce qui se trouve derrière ce hayon. sont à notre porte. Chaque voiture est métallique.
même confort et la même sécurité Dans le.stationwagon Ford Taunus expédiée directement de l'usine au
que dans toutes les autres Taunus. vous disposez d'une véritable concessionnaire et est livrée au client.
20 kilos de matériaux insonori- plateforme de chargement: 1,90 m ^n̂ ^VnKlmn- Sn^̂ nnrM Important: A partir du modèle L;
sants assurent un merveilleux de long, 1900 litres de volume S^^ Ŝ^IÏ̂ /SST0"' co-nfort et sécu

H
té »«PPl«men-

silence. La suspension arrière - utile. C'est nettement plus que les Ford bénéficient de la garantie taires avec le rétroviseur
à flexibilité progressive - dans n'importe quelle autre voiture complète de 1 an - kilométrage illimité. extérieur réglable de l'intérieur.
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Sécurité comprise. 49fE*¦ Le signe du bon sens.

GaraCie d6S TrOiS-RoiS S A La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (03!)) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92. Rue de la Serre 102.g *"""• Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumér Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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Point de vue
Télévision d'auteurs

11 est juste, de temps en temps ,
que la télévision of f re  autre chose
que des produits de consommation
courante , type triste comme le
« Grand Prix Eurovision de la chan-
son ;> , qu 'elle permette à des au-
teurs de s'exprimer en différents
domaines. Le lundi soir , il se passe
assez souvent quelque chose à la
TV romande.

A VOUS... MICHEL SOUTTEK
La parole , une fois , au poète.

Il reste paradoxal que cette libre
démarche créatrice soit offerte par
le Département de l' information , non
pas celui, des spectacles ou un ser-
vice de la recherche. Enf in , ce •¦¦ A
vous... » existe.

Michel Soutier , cinéaste , réalisa-
teur de télévision , metteur en scène
de théâtre (il vient de signer à Ge-
nève un « Ubu-Roi » que l' on dit
magnifique) et. peut-être, écrivain ,
sait écouter , sait provoquer des ren-
contres. Il a construit son fi lm sur
quelques-unes de ces rencontres qui
lui sont chères et assurément quo-
tidiennes , la parole au centre de
l'image. Michel Soutter questionne
un petit  peu et écoute attentivement ,
soucieux de rejoindre le téléspecta-
teur toujours solitaire face au petit
écran . Il sait écouter deux de ses
collaborateurs , André Maillard
l 'homme du son , Simon Edelstein
celui de l'image. Alors nous devons
être comme eux , nous dire ce qui
nous a frappés. Ceci , peut-être : en
écoutant les autres, en nous mon-
trant  des bribes de bonheur sans
mièvrerie , de joie de vivre sans
complaisance , Michel Soutter s'est
confessé et nous a parié de lui. En
sourdine , avec ce ton , cette « tou-
che » qui lui appartient.

LA VOIX AU CHAPITRE :
DENIS DE ROUGEMONT

En trente minutes , raconter sep-
tante ans d'une vie aussi remplie que
celle de Denis de Rougemont ? Im-
possible, bien sûr. Diana de Rahm ,
journaliste et Krassimira Rad , réa-
lisatrice , le savaient. Elles ont donc
choisi quelques points de repères
chronologiques et quelques sujets.
Cette fois , c'est Denis de Rouge-
mont qui est poussé à se raconter.
Comme quelques instants aupara-
vant , à travers Michel Soutter , des
bribes de- , vie vont nous « accro-
çljejrv ». jjde' "toenis dé Rougemont
est Neuchâteïois et Européen , que
jeune il était contestataire et ré-
volutionnaire, qu'il reste contesta-
taire et le prouve s'il ne croit plus
à la révolution , que le bonheur
existe (« Regardez-nous »), que le
mur de pierres sèches de sa maison
du Midi , fait de ses mains , contri-
bue à sa joie de vivre, que l'avenir
peut être notre affaire , pas celle
des sociétés multinationales...

CIRCUIT FERMÉ
Une expérience, un ballet avec

cinq éléments : un argument (diff i -
cile à saisir sans lire un texte avant
l'émission), une chorégraphie (un
peu figée à cause de l'argument , des
robots du futur  qui se révoltent
contre l'ordinateur et ses servants),
une musique électronique (peut-être
trop discrète. En l' occurrence , la
discrétion n'est pas une qualité),  un
décor moderne résolument « holly-
woodien ¦> dans sa grandeur , les tru-
cages permis par l'électronique. Le
décor (Serge Etter) et l'électronique
(Jean Bovon et le responsable des
effets spéciaux , Claude Mex) ont
pris le dessus sur les autres au
point , heureusement , de nous faire
oublier l' inévitable Averty (les per-
sonnages dans les tubes). Il reste
ainsi une expérience boiteuse, mais
passionnante par le seul fait qu 'il
s'agisse d'expérience et de recher-
che.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau,
16.15 Les Bricoleurs terribles (4). 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 Paroles...
20.05 La Ville de Porcelaine. 20.25
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs,
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi,
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-Iive. 18.5S
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. Informations cn roman-

che. 19.40 Jazz cn réédition. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Troisième quart du
siècle. 22.00 Pari pour demain. 22.30
Les raisons de la folie. 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 Musique légère. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique diver-
tissante. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Emission parlée. 22.05
Black Beat. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

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

13.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30 Infor-
mations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Concerto grosso No 6,
Haendel ; l'Arlésienne, 1ère et 2e suites,
Bizet ; Rhapsodie No 1, pour violon et
orchestre, Bartok. 21.50 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal.
22.45 Musique légère. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La

puce a 1 oreille. 10.On Le sac a puces.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 What are you listening. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 De vive voix.
10.00 Activités internationales. 10.15 Le
monde propose. 10.50 Les bactéries au
service de l'humanité. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin.  12.00 Informat ions  de midi .

Sélection de j eudiTVR

20.15 - 21.15 Temps présent.
Pour des raisons techniques, l'é-

quipe de « Temps présent » a été
obligée de modifier au dernier mo-
ment la programmation de l'émis-
sion de ce jeudi soir.

Comme cela avait été annoncé ,
sur la base des informations de la
Télévision romande, « Temps pré-
sent » devait diffuser un reportage
de Gilbert Bovay et Henri Hartig
consacré au sport et à la politique.

En raison d'un retard dans la réa-
lisation de cette émission, l'équipe
de « Temps présent » propose en
lieu et place un document réalisé
par la chaîne française de télévi-
sion, TF 1.

A l'heure où la récente prestation
télévisée du président Valéry Gis-
card d'Estaing suscite de nombreux
commentaires politiques , a l heure
également où Ton s'interroge de plus
en plus sur les rapports entre les
hommes politiques et la télévision .
« Temps présent » diffusera ce re-
portage français intitulé « De Gaulle
première » . Le général de Gaulle a
été incontestablement l'homme po-
litique européen qui a compris le
premier l'importance de la télévi-
sion dans la vie politique et qui a
su utiliser au maximum toutes les
ressources de ce moyen d'informa-
tion de masse.

« De Gaulle première » est un
montage d'extraits des « One man
shows » télévisés du président fran-
çais, présentés et commentés par
l'écrivain Romain Gary. Celui-ci a
construit son émission sur un fait
indiscutable : « Le général de Gaulle
était un acteur de talent », dans

A la Télévision romande : Joseph Balsamo , Te et dernier épisode. Avec
(notre photo) : Jean Marais et Léonce Corne. (Photo TV suisse).

des rôles qu 'il écrivait pour lui-
même avec un sens aigu du spec-
tacle. Il faut entendre, se souvenant
de lui comme d'une vedette dispa-
rue, son maquilleur, l'éclairagiste et
le cameraman de ces grands mo-
ments historiques , interrogés dans
le décor où ils étaient enregistrés ,
réplique de son bureau de l'Elysée.
De Gaulle avait tous les atouts de
la vedette télévisée : la présence
physique, le sens des effets et le

plaisir de les faire. Il savait toucher
le meilleur des publics, avec un
style , celui du grand siècle et le
souffle d'une inspiration, l'histoire.

A 2

19.30 - 21.40 « L'Arbre de Noël » .
Un film de Terence Young.

Comme chaque année, depuis la
mort de sa mère , Pascal rejoint son

père a Pans pour les vacances d' ete.
D'un commun accord le père et le
fils décident d'aller en Corse. Au
grand regret de Pascal , Catherine ,
la fu ture  femme de son père , ne
pourra pas les accompagner.

Laurent et Pascal se retrouvent
donc seuls sur une plage corse.
Alors qu 'ils se baignent , un avion
explose et se désintègre dans la
mer. Une bombe épargnée par l' ex-
plosion s'immerge non loin d' eux.
Vaguement inquiet de l 'incident ,
Laurent est alarmé par les rumeurs
qui circulent à propos de l' engin.
Un appel à la Préfecture de Police
de Paris lui confirme qu 'il doit re-
venir avec son fils pour subir des
examens médicaux.

A Paris , ils retrouvent Catherine.
Les examens sont négatifs. Joyeux ,
ils partent faire un tour au zoo où
l' enfant  se découvre une passion
pour les loups. Pascal part à la cam-
pagne. Laurent et Catherine le re-
joignent au château d'Herod. Il y
vit parfaitement heureux livré aux
soins de la servante Marinette. Là ,
Laurent découvre une marque
bleuâtre sur le visage de l'enfant.
Il le ramène à l'hôpital : Pascal a été
contaminé par les radiations. Il peut
vivre un ans s'il reste à l'hôpital ;
trois à six mois s'il continue à
vivre normalement. Choix déchirant ,
mais Laurent n 'hésite pas. U ramè-
ne son fils à Herold. Il veut que
les quelques mois qui lui restent
â vivre soient les plus merveilleux
de sa jeune vie.

Au château , Laurent ne refuse
rien à son fils. Marinette le choie
et Verdun , l'ami de toujours , initie
l' enfant aux plaisirs de la campagne.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Magazine audio-visuel.

18.35 Courrier romand
Vaud.

18.50 Calimero
Pour les petits.

18.55 Le «Trois de Cœur»
13e épisode. Série. v**M»m! **t-~.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téiéjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.15 Jean Marais dans Joseph Balsamo
7e et dernier épisode. Feuilleton.

22.10 L'antenne est à vous
Le Mouvement « Libre pensée ».

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on
joue.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée.
18.50 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures

Les programmes.
20.00 Téléjournal
20.20 Kantsch-Expedition

1975
Film de G. Baur.

21.10 Ein launischer
Sommer

22.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
Les Grisons.

10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Le nouveau centre TV

de Comano
19.30 Téiéjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Marcel Amont

Spectacle musical.
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mations.

22.00 Ciné-club : Kuroneko
Version originale ja-
ponaise d'un film de
Kaneto Shindo.

23.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ei Diane)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 OFRATEME
17.15 A la bonne heure
17.45 Gédéon
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors Raconte g a* . • %
19.00 TF 1 actualités
19.30 Baretta V î ,

Collaboration efficace. ' '"; -, \
20.20 L'événement

Magazine d'informations.
21.20 Allons au cinéma ,

Une émission d'André Halimi.
21.50 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

L'Argent ne fait pas le Bonheur. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur... t

Table ronde : Le fantastique.
17.00 L'actualité d'hier
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
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 L'Arbre de NoëJ

Un film de Terence Young.
21.10 Juke box

Rétrospective de « Deep Purple ».
22.10 Journal de l'A 2

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

Traditions populaires.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Fureur sur la Plage

Un film de Harvey
Hart.

21.15 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont cn couleurs)

ALLEMAGNE 1
14.00 Hockey sur glace

Groupe A : Allema-
gne - Suède.

16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui
17.05 Pour les jeunes

Ma Sœur se marie.
17.40 Les Mystères des

Animaux
17.55 Téiéjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 Détective Rockford
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal
22.50 Télésports
23.45 Téiéjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents

Les bonnes manières.
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Condamné à perpé-
tuité. (Série).

18.55 Les Nibelungcn
19.00 Téléjournal
19.30 Un peu de temps pour

rêver
20.30 Notes de province
21.00 Télé journal
21.15 Controverses
22.00 Pilate et les autres
23.30 Téléjournal

Court-métrage

La ville de porcelaine
Pièce radiophonique

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Paris sous la pluie , vers 18 h. C'est
l'heure de sortie pour les bureaux et
la circulation en est rendue difficile.
Dans une voiture, un couple discute
tout en observant le mouvement me-
tronomique des essuie-glace. Ils vien-
nent de vivre ce qu 'il est convenu d'ap-
peler « une brève rencontre » et s'ap-
prêtent à se quitter pour toujours ,
elle pour retrouver son mari, lui par-
ce qu 'il s'en va définitivement à l'é-
tranger. Tous deux songent à l' aven-
ture qui les a réunis, d'une fragili té
sans lendemain, et que pourtant ils ne
regrettent pas...

Pour réaliser « La ville de porcelai-
ne » , Roland Sassi , le metteur en ondes ,
a eu recours à un procédé abandonné
depuis longtemps : l'enregistrement
sur le vif , c'est-à-dire dans une auto-
mobile, roulant  en vil le , à une heure
de pointe, (sp)

INFORMATIONS RADIO
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talent conjugué de trois géants ! Guilde samedi
Un suspense qui fait oublier Hitchcock... . ... dimanche

Marlène JOBERT Charles BRONSON "" *"m ^—-
. i ¦ i_ i _. _. Une provocation de Andy Warhol

MB] Le COUple qui bouleverse tOUt aHMH | sur l'émancipation féminine

WP* 1 Le passager g| i/ f /h fi/0 *
22 25 50 jB ĵ 

de la pluie . rVkj * »
^£30 I 3K|L M L'extraordinaire film de René Clément k g  ¦ 
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Dans votre INTéRêT... voyez le film dès son 
tâK pS¦! Une comédie sur les illusions

D?manc
d
h'e " | début ! Celui-ci commence tout de suite ! UMMMMUMWMm 

tragiques...

Idi DOCteUr 36 SEMAINE 
Ĵ ^L, ANNIE GIRASSofTanTlerôle de sa vie

i _F̂  Ffr-onr-rî e^ n_oîllonrl JP̂  Vl et JEAN-PiERRECASSEL.FRANçOIS PERIER

11 pj r rcillyUloe ^CtlIEcUlU f jj çj^, fjfl UîI film de Jean-Louis BERTUCCELLI

V f̂l C'est le retour de la «GIRARDOT » ** M Samedi et dimanche
! SB Que l'on aime — la grande * ."£> M à 17 h. 30

JW| ™ + -n « 1 A ¦ v W GÉRARD PHILIPEPTl j C'est son meilleur rôle depuis |\ Gmk LOLLOBRSG î DA
j §Ĵ | «Mourir d'Aimer» ^ 'i- l|r s 

dans

22 18 53 Alors c'est tout: HRQOCÎEUR FANFAN LA TULIPE
Admis COUreZ la VOir! (Pariscop) f 

FRANÇOI SE Le film immortel de Christian Jaque

dès Tous les soirs à 20 h. 30 / GAILLAND Un spectacle tout public!
« /¦* ,-. •¦ ¦¦ ¦ A. - - •* r- 1 1 7  JL En réédition16 ans Samedi-dimanche matinées a 15 n. I / r*-*TS. —
VENDREDI-SAMEDI "~~~" Un film qui atteint les limites absolues de la violence dans la sexualité
NOCTURNES à 23 h. 15 *> «« Les nujts brûiantes de Linda

j Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 | r®v<»MS | Sur grand écran Parlé français Pour public avert i uniquement

l"*jl| LE PLUS GRAND SPECTAC LE DE TOUS LES TEMPS Ce film est une merveille!
H B SïfflHSFÏP  ̂ _______Ê I E _3U3 59 S 1 l! B_____l " Deux séances supplémentaires

H il :̂  î  oi colawoMîï _^» =«\~
|̂ J_uS ¦ -:y ' \m ™ w  ̂ à A_llll__p_r_ p _̂y^T__ —Hww r__ i _>'H " îmwp'Wffui -,,.-,_- $pf|| l̂_!__i dimanche If h  Qn

22 21 23 ÊffîStm. ¦- mM Le chef-d'œuvre immortel i LA GRANDE AVENTURE
En i' ' _____________ii __H_| I Attention à l'horaire! Les séances débutent par le film §DU KALAHARS

matinée 1 §3 _K_T*§îl '̂  __A'_HI 8>r* rçp n « v «* ¦ _ _ , ¦ ¦ . . .
dès r Piil_Mi BH 51 i®aas les s@irs ea ZH n. précises B Pour votre plus grand plaisir!

12 ans I ^MTO_SM' .y \é É Scame^I matinée à 14 h. 3® précises g sacrifiez-lui 1 h. 30 de votre temps

p| LE MONUMENT de SERGIO LEONE '̂ ^P«
I CH ___¦ ». * ç . vA f̂liiiiiiiiifiTifii—r—-iB

n II était une fois ^̂ ^»0
12 ATTENTION: Musique

ans Tous les soirs à 20,30 Mat sam. dim. à 15. CTENNIO MORRICONE

B

Téi (039) 23 72 22 Un hold-up sans précédent ! avec
16 ans - Version originale '_ _ , __ _¦_ ^_  L_ .«_ ¦,_ B_I .__  ., . .
jeudi pas de cn éma L OK S6 DaiT e Michael CAINE
vendredi, à 20 h. 30 de PETER COLLINSOIM Noël COWARD
Samedi, dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30 ¦ ._ . . r , . - x- i <¦ ¦> D-.-P 1/M /">M_"' des mini-coopers déchaînées... un film mené a un tram d'enfer... Rat VALONc.

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 98

STUDIO
à louer , Paix 19,
meublé, cuisinette,
douche. Fr. 320.—.

Tél. (038) 25 38 09.

A LOUER
à proximité de la place du Marché

appartement
pouvant convenir aussi comme bureaux
ou cabinet médical.
S'adresser Etude Jacot-Guillarmod, no-
taire, avenue Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

_____________¦______________¦_

A louer
pour tout de suite ou date à convenir.
APPARTEMENT de 1 grande pièce, cui-
sine, salle de bain , petit hall d'entrée,
balcon , Coditel . Situation calme, enso-
leillée, à proximité du centre. Télépho-
ner au (039) 23 13 66.

Prix dérisoires !
Garages démontables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.—
Pavillons de jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes , div .dim . Fr.298.-
Porles diverses , dès Fr. 198.-
Bacs à Meurs en béton , 280cm , Fr. 375.-
Halles, abris , portes industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours!
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA , 1018 Lausanne

C _à_ LUNETTERIE ^
\f% VERRES
N*fc- DE CONTACT

[ MAITRE OPTICIEN



Football: quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Premier succès de Port
C'est à Perles que Port , la lanterne

rouge , a fêté un succès attendu depuis
le mois d'août. Etoile étant au repos,
Anet l'a rejoint sur la première mar-
che. Classement : 1. Etoile, 13 matchs
et 24 points ; 2. Anet 13-24 ; 3. Ma-
dretsch 12-17 ; 4. Longeau 12-16 ; 5.
Hermrigen 13-12 ; 6. Grunstern 13-12 ;
7. Lyss 13-10 ; 8. Iberico 12-9 ; 9. Ruti
13-8 ; 10. Perles 13-5 ; 11. Port 12-3.

GROUPE 15
Faciles succès de Courtelary

et Ceneri
Courtelary et Ceneri , les deux ténors

du groupe, se sont aisément imposés
à Lamboing et à La Heutte. Classe-
ment : 1. Courtelary, 13 matchs et 26
points ; 2. Ceneri 13-22 ; 3. Buren 14-
17 ; 4. USBB 12-13 ; 5. Poste Bienne
12-13 ; 6. Orvin 13-12 ; 7. Reuchenette
12-8 ; 8. La Heutte 13-8 ; 9. Azzurri
13-8 ; 10. Lamboing 12-7 ; 11. Superga
13-6.

GROUPE 16
Week-end sans surprise

C'est en toute logique que les équipes
de la première moitié du classement ont
triomphé. Classement : 1. Aarberg, 13
matchs et 26 points ; 2. Dotzigen 14-
24 ; 3. Taeuffelen 14-23 ; 4. Grunstern b
14-19 ; 5. Longeau c 13-14 ; 6. Diess-
bach 14-13 ; 7. La Neuveville 13-12 ;
8. Douanne 12-9 ; 9. Poste Bienne b
14-7 ; 10. Orvin b 13-6 ; 11. Ceneri b
13-5 ; 12. La Rondinella 13-2.

GROUPE 17
Leader battu

Résultat complémentaire du 21 mars :
Taeuffelen b - Aarberg b 0-6. Excel-
lente affaire pour Aarberg qui enre-
gistre avec satisfaction les défaites de
tous ses plus dangereux rivaux. Nidau
s'est incliné face à Etoile , Dotzigen
devant Azzurri , alors qu 'Aarberg s'est
chargé de régler son compte à Aurore,
mais de justesse : 0-1. Classement :
1. Aarberg b, 13 matchs et 21 points ;
2. Nidau 13-18 ; 3. Aurore 12-16 ; 4.
Dotzigen b 13-16 ; 5 Azzurri b 13-16 ;
6. Lyss b 11-12 ; 7. Etoile b 12-11 ; 8.
Buren b 12-9 ; 9. Taeuffelen b 14-9 ;
10. Corgemont 14-8 ; 11. Anet b 13-4.

GROUPE 18
Pas de changement en tête

Pas de changement à signaler en
tête, Evilard-Macolin et Nidau s'étant
tous deux imposés sans problème. Clas-
sement : 1. Evilard-Macolin, 12 matchs
de 22 points ; 2. Nidau b 11-21 ; 3. Mâ-
che 14-21 ; 4. Longeau b 13-13 ; 5.
Radelfingen 12-12 ; 6. Boujean 34 b 12-
12 ; 7. Aegerten 14-12 ; 8. Diessbach b
14-10 ; 9. Orpond 13-8 ; 10. Lyss d
13-7 ; 11. Reuchenette b 12-0.

GROUPE 19
Victoires des visiteurs

Fait à noter , tous les clubs recevant
ont été battus ce week-end. Pas de
changement à la direction du groupe.
Classement : 1. Moutier , 15 matchs et

25 points ; 2. Corgemont b 14-24 ; 3.
Tramelan 12-21 ; 4. Tavannes 15-21 ;
5. Lajoux 13-13 ; 6. Les Breuleux 13-
10 ; 7. Le Noirmont 13-8 ; 8. Saigne-
légier 12-7 ; 9. Courtelary b 13-7 ; 10.
Villeret 14-7 ; 11. Montfaucon 14-5.

GROUPE 20
Tramelan b vers le titre

Résultat complémentaire : Perrefitte-
Tramelan b 1-8. Facile succès de la
troisième garniture de Tramelan qui
a fait un nouveau pas vers le titre de
champion de groupe. Classement : 1.
Tramelan b, 13 matchs et 24 points ; 2.
Delémont 13-18 ; 3. U.SI Moutier 12-
17 ; 4. Perrefitte 13-15 ; 5. Court 12-
14 ; 6. Bévilard 13-14 ; 7. Moutier b 13-
11 ; 8. Reconvilier 12-9 ; 9. Montfaucon
b 12-2 ; 10. Olympia Tavannes 13-2.

GROUPE 21
Difficile succès de Montsevelier
Mervelier a offert une excellente ré-

sistance à Montsevelier qui a finale-
ment empoché deux points précieux
puisqu 'ils lui permettent de rester dans
la course. Classement : 1. Rebeuvelier,
16 matchs et 30 points ; 2. Montsevelier
16-28 ; 3. Courroux , 16723 '¦..4. .Mejyelier
16-21 ; 5. Soyhières 16-19' ; 6. Delémont
b 16-19 ; 7. Courchapoix 16-16 ; 8. Cor-
ban 16-12 ; 9. Vicques 16-11 ; 10. De-
velier 16-8 ; 11. Courfaivre 16-2 ; 12.
Courtételle 16-1.

GROUPE 22
Leader menacé à Saint-Ursanne
Saint-Ursanne est passé bien près

de l'exploit du jour , ne s'inclinant fi-
nalement que par 4 à 3 devant le chef
de file , Develier b. Classement : 1. De-
velier b, 16 matchs et 30 points ; 2.
Bourrignon 16-24 ; 3. Corban b 16-23 ;
4. Courrendlin 16-21 ; 5. Boécourt 16-
19 ; 6. Courfaivre b 16-17 ; 7. Basse-
court 16-16 ; 8. Saint-Ursanne 16-14 ;
9. Pleigne 16-13 ; 10. Glovelier 16-9 ;
11. Undervelier 16-6 ; 12. Boécourt b
16-0.

GROUPE 23
Duel Courtemaîche - Aile

Après sa mésaventure de Grandfon-
taine , Courtemaîche s'est bien ressaisi
et a triomphé à Courgenay. Classe-
ment : 1. Courtemaîche, 15 matchs et
27 points ; 2. Aile 15-25 ; 3. Grandfon-
taine 15-19 ; 4. Courtedoux 14-18 ; 5.
Cœuve 14-18 ; 6. Fahy 14-16 ; 7. Por-
rentruy 14-14 ; 8. Fontenais 14-9 ; 9.
Courgenay 15-7 ; 10. Bure 15-3 ; 11.
Chevenez 13-1.

GROUPE 24
Ecart décisif pour Grandfontaine b

Encore mal remis de son échec du
dimanche précédent à Grandfontaine.
Bure a abandonné un point à Cour-
temaîche. L'écart creusé par Grand-
fontaine b paraît maintenant décisif.
Classement : 1. Grandfontaine b, 15
matchs et 28 points ; 2. Lugnez 14-23 ;
3. Bure b 14-22 ; 4. Boncourt 15-18 ;
5. Vendlincourt 14-15 ; 6. Bonfol 14-
14 ; 7. Courtemaîche b 14-13 ; 8. Cœuve
b 14-8 ; 9. Fahy b 15-8 ; 10. Aile b
12-5 ; 11. Cornol 14-0.

Près d' un millier de jeunes de
tout le canton de Berne ont pris
part l' année dernière à 28 cours de
moniteurs dans diverses disciplines.
C' est ce qui ressort du rapport an-
nuel 1975 de l'Office Jeunesse et
Sport. Le ski a suscité le plus d'in-
térêt (326 participants), suivi du
foo tba l l  (79) et des cours d' entraî-
nement de la condition p hysique
(72). En outre, 839 moniteurs ont
pris  part à 32 cours de per fect ion-
nement en 1975. Une séri e de cours
cantonaux de sport étaient o f f e r t s
aux jeunes gens. 1658 participants
au total ont pu prendre part aux
27 cours, l'intérêt ayant porté prin-
cipalement sur le ski , l' alpinisme,
la natation, le football  et le hand-
ball. Des écoles , associations et
groupes ont annoncé 1923 cours de
sport , qui ont été fréquentés  par
43.400 personnes, dont 16.000 pour le
ski , 8000 pour le footbal l , 4700 pour
le « f i t ness  » et 3600 pour l' athlé-
tisme léger. Enf in  plus de 40.000
(1974 : 29.000) f i l l es  et garçons ont
participé l' année passée à diverses

compétitions. Si la participation à
des cours de sport et à des compéti-
tions a globalement augmenté par
rapport à 1974 , on a néanmoins en-
registré une certaine stagnation dans
certaines disciplines. Le fléchisse-
ment de l ' intérêt pour des cours de
formation et de perfecti onnement
pour moniteurs, dû surtout à la ré-
cession , est particulièrement évi-
dent .  Deux avantages , dont béné f i -
ciaient auparavant les participants
de ces cours, ont été supprimés par
suite des mesures restrictives de la
Confédération : l' examen médical
gratuit et les billets demi- taxe pour
les partici pants de cours de sport
et de compétitions.

Il  est à craindre que la détériora-
tion de la situation économique ne
continue à tempérer l' enthousiasme,
en particulier des moniteurs. Or,
c'est précisément dans  des condi-
tions p lus  d i f f i c i l e s  qu 'il sied de ne
pas relâcher l' e f f o r t  pour le main-
tien de la santé et de la condition
phys ique ,  (o id)

Les jeunes sportifs préfèrent
le ski et le football

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

Te7îdriTjces
1 X 2

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

10. Granges - Young Fellows 5 3 2
11. Vevey - Bellinzone 3 5 2
12. Wettingen - Fribourg 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts

% A VENDRE S

• Points SILVA g
• Mondo - Avanti •• •• Prix avanta- •
J geux. Ecrire à : •
• Case postale 433 •
• 1401 Yverdon g

A louer à Renan
deux beaux appar-
tements

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

Meubles
Armoires, vaisse-
liers, buffets, meu-
bles-paroi , ottoma-
nes, matelas, chai-
ses, tables à rallon-
ges, tables radio et
TV, tabourets bois,
etc.

H. HOURIET
meubles

Hôtel - de - Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

MARIAGE
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.

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.

EHEZ SU
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

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).
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NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

CHAVANNES

Monsieur et Madame Remo Banchieri-Porchat remercient toutes les
personnes, parentes ou amies, qui leur ont témoigné leur sympathie
lors du décès de leur chère maman ,

Madame Rosa BANCH9ERI
Selon son désir , les cendres ont été mises dans la tombe du père, au
cimetière d'Yverdon (No 2561).

CHAVANNES, avril 1976.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Les sœurs, frères, nièces, neveux et familles , ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marthe DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 67e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 9 avril.
Culte au. crématoire, à l̂ heigggr,: t̂ jggff . 

jj , 
.fft . j4jj ĵ_ î

,.». .», ...Le «corps , repose au pavillon du cimetière. :,î.: .^v ¦,. ..„ ,  .*•.
Domicile de la famille : Mme Yvonne Huguenin, rue de l'Eglise 4,

Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

La famille de

Mademoiselle

Violette HALDIMANN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'Hôpital du Locle,
le 7 avril 1976 , dans sa 80e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 avril  1976.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Culte au crématoire,
le samedi 10 avril 1976 , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'Eternel allait devant eux... pour
les conduire par le chemin.

Exode 13, v. 21.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

iM«Hi ŝ^EaMHHi^^^HO!«^Bn«in^^NHCB!H«ra__*_____t38i»ffB0iairase *?S39___________ i

Régime majoritaire à Vaumarcus
Montalchez, Fresens et Brot-Dessous

Elections communales dans le district de Boudry

Quatre communes du district de Bou-
dry ont encore le système majoritaire
et présentent une liste d'entente : Vau-
marcus, Montalchez, Fresens et Brot-
Dessous.

VAUMARCUS, dix-sépt candidats
pour 11 sièges : Berger Ernest, agri-
culteur ; Buttler Joseph, métallogra-
phe; Rebeaud Pierre-André, comptable;
Manca Anne-Marie, secrétaire ; Borel
François, viticulteur ; Frutiger André,
jardinier ; Buttler Alexandre, étudiant;
Keller Eric, employé de commerce ;
Hauser Bernard , rosiériste ; Currit
Marcel , ouvrier agricole ; Gaille Fer-
nand , agriculteur ; Rebeaud Georges,
employé CFF; Schilli Claude, représen-
tant ; Schenk Valentine, paysanne ;
Perret René, agriculteur ; Berger An-
dré, agriculteur ; Delémont Erna , em-
ployée de bureau. — Un des trois con-
seillers communaux actuellement en
fonctions, M. Marcel Junod , ne s'est
pas porté en liste.

FRESENS, quinze sièges, 17 candi-
dats : Barbezat Aimé, agriculteur; Bar-
bezat Constant , agriculteur ; Bourquin
Jean-Pierre, agriculteur ; Gaille Ber-
nard , apprenti menuisier ; Jeanmonod
Fritz , retraité ; Junod Jules-Edouard,
agriculteur ; Porret Albert , commis
CFF ; Porret André, agriculteur ; Por-
ret Eric , agriculteur ; Porret Etienne,
mécanicien ; Porret Jean-François,
agriculteur ; Porret Jean-Louis, agri-
culteur ; Porret Paul, agriculteur; Vau-
thier Marcel, employé de bureau ; Vou-
mard Jean-Claude, électricien ; Zwah-
len André, agriculteur ; Zwahlen Jean-
Marc , agriculteur. — L'exécutif com-
prend trois membres.

BROT-DESSOUS, quinze sièges, 25
candidats : Amez-Droz Marceline, aide
de bureau ; Tanner Marie-Madeleine,
secrétaire ; Amez-Droz Roger , machi-
niste ; Kramer Eugène, chef d'usine ;
Farron Charles-André, ingénieur-pro-
fesseur ; Bossy André, chef d'atelier ;
Farron Françoise, ménagère ; Bossy
Nicolas , magasinier ; Charles Gilbert,
chef de station ; Jaquet Henri , fores-
tier ; Frasse Alain, électricien ; Graf
Pierre, cantonnier ; Badertscher Fritz,
agriculteur ; Rober t Nelly, ménagère ;
Robert Jean-Claude, agriculteur ; Ro-
bert Charles, agriculteur ; Schaffner
Gilbert , ferblantier ; Taïst Jean-Fran-
çois, ingénieur ; Méroz Ursula, ména-
gère ; Méroz Daniel , électricien ; Kra-
mer Charlotte, ménagère ; Vuille Clau-
de, machiniste T Ducommun" Georges-
André, électricien ; Boule Odette, mé-
nagère ; Guignard Charles, représen-
tant. — Parmi les cinq conseillers com-
munaux actuellement en fonctions, un
a donné sa démission après vingt-huit
ans d'activité : M. Edouard Glauser.

MONTALCHEZ. — Y aura-t-il des
élections tacites à Montalchez ? La liste
déposée comprend 15 candidats pour
15 sièges, les élections se font au régi-
me majoritaire. Sont en liste: Raymon-

daz Daniel, mécanicien ; Burgat Joël,
agriculteur ; Cornu José, agriculteur ;
Porret Rémy, agriculteur ; Rognon
Marcel, cantonnier d'Etat ; Erb Claude,
agriculteur ; Porret Jean-Claude, agri-
culteur ; Despland Marcel, agriculteur ;

Nussbaum Henri, agriculteur ; Burga'
Francis, mécanicien ; Gaille Daniel
agriculteur ; Perrin Roger, agriculteur;
Antonietti André, expert-comptable ;
Nussbaum Henri, agriculteur ; Burgat
rel Jean , directeur.

Couvet : examen des comptes 1975
iDÏSmRICT DU mfcDB-TRAVERSA

Ce soir, pour boucler la législature,
le Conseil général se réunira pour exa-
miner le compte-rendu financier de
l'exercice 1975. Ainsi que l'avait estimé
le budget, les comptes présentés bou-
clent par un déficit, cependant moins
important que prévu grâce à la com-
pression de toutes les dépenses. Le
déficit se monte à 193.369.59 fr., mon-
tant pi'élevé dans la réserve communa-
le. Dans la situation actuelle, le légis-
latif acceptera sûrement le rapport du
Conseil communal, d'autant plus qu'un
effort important pour limiter les dé-
penses a déjà été entrepris. L'ordre du
j our de la séance comprend encore

notamment la décision sur l'aide à la
piscine ainsi qu'une motion du groupe
libéral concernant le maintien de l'hô-
pital dans la situation actuelle.

Cette séance importante clôturera
donc la législature au cours de laquelle
de nombreuses réalisations ont pu être
menées à chef : nouvelle école techni-
que, amélioration du réseau routier,
raccordement et mise en service de la
station d'épuration, réorganisation des
Services industriels, etc. (gp)

Le budget de la ville de Neuchâtel
pour 1975 laissait présumer un déficit
de 4,6 millions de francs. Les comptes
viennent d'être bouclés et , oh surprise !
le déficit effectif est de 1.908.985 fr. 59
« seulement ».

Un fait est à relever tout d'abord ,
qui ne s'était pas produit depuis plu-
sieurs décennies : les charges sont
moins importantes que prévues au bud-
get : 138.210.262 fr. 23, alors qu'elles
avaient été estimées à 144.595.449 fr.
Pour obtenir ce résultat , l'exécutif a ef-
fectué des compressions dans tous les
services et a, cela est normal en cette
période de vaches maigres, laissé dans
les tiroirs quelques projets de réalisa-
tion ou de modernisation sur le terrain
communal.

Les produits sont eux aussi, hélas !
inférieurs à ce qui avait été prévu :
135.497.G76 fr. 64 au lieu de 139.938.479
francs. Cette diminution résulte de
deux points principaux : la baisse de
la population d'une part , l'autorisation
accordée par le Grand Conseil aux
contribuables d'augmenter les déduc-
tions sociales dans leur déclaration
d'impôt. Un calcul laisse apparaître ,
uniquement pour cette dernière raison,
un « manque » de 1,4 million de francs
pour la ville de Neuchâtel.

Ces chiffres ont été présentés hier
matin au cours d'une conférence de
presse. M. Jean-Pierre Ghelfi, direc-
teur des finances, les a commentés en
ces termes :

— Le résultat effectif , amélioré par
rapport au déficit budgété, appelle deux
observations : d'une part le compte
d'exploitation inclut 8,5 millions d'a-
mortissements, d'autre part la baisse
des produits enregistrés dans les comp-

tes par rapport au budget , imputable
en large partie à la situation économi-
que, a été compensée et au-delà par la
compression des charges que le Conseil
communal s'est efforcé de réaliser en
vue de réduire le déficit présumé du
budget.

D'où l'on peut conclure que la ville
de Neuchâtel n'a pas eu à procéder à
un emprunt pour opérer ses « dépen-
ses de ménage » . Comparée à celle qui
règne dans d'autres communes, la si-
tuation financière du chef-lieu n'est
pas catastrophique, loin de là.

(RWS)

Pour la ville de Neuchâtel : résultat
satisfaisant de l'exercice 1975
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Réception des ordres! jusqu'à 22 heures

Dans sa séance du 2 avril 1976, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Claude Marti aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune des Hauts-Geneveys.

Ratification

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

La famille de

Madame

Charlotte SANDOZ
née TURBAN

profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes
de leurs présences, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 1976.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame Gertrude BLOCH-HERZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

LAUSANNE, FRIBOURG et YVERDON , avril 1976.

GOUMOIS

MADAME FRITZ SCHNEIDER-HUGLI ;

MONSIEUR ET MADAME JEAN-JACQUES SCHNEIDER-WIRTH,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de la sympathie qui leur a été témoignée à la
suite du grand deuil qui vient de les frapper, remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés et leur présentent l'expression
de leur reconnaissance émue.

GOUMOIS, avril 1976.

La famille de

Madame Germaine JUNG-PERRIN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, soit par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages.
Un merci tout particulier à la Paix du Soir et à l'Association pour la
la Vieillesse.

Concert apprécié de la
f anf are  du rég inf 44

La f a n f a r e  militaire du régiment in-
fanterie  44 était mercredi soir de pas-
sage aux Verrières. Devant une fou l e
nombreuse qui supporta la froi de soi-
rée, elle joua pendant près de quaran-
te-cinq minutes des airs très variés, et
pas forcément militaires. On sent que
les interprètes sont de bons musiciens.
La présence de trois clarinettes donne
une sonorité étonnante à un tel en-
semble, (mlb)

LES VERRIERES

Avec le retour des beaux jours , la
Société d'Emulation met les bouchées
doubles pour la dernière phase de son
programme de saison. Ainsi , ce soir en
collaboration avec le service culturel
Migros, Jacques Villéminot, conféren-
cier-cinéaste, présentera l'Australie
sauvage à la salle Grise. Demain, mal-
gré la séance du Conseil général , c'est
au tour de Pascal Auberson accompa-
gné du Jazz Group de la Télévision
romande qui polarisera l'attention des
Covassons, à la Grande Salle. Enfin
un dernier rendez-vous important est
fixé à début mai avec la venue à Cou-
vet des Compagnons de la Chanson.
C'est donc en apothéose que va se con-
clure la saison de l'Emulation, (gp)

Riche f in  de saison
à l'Emulation

Mardi passé, ainsi que les 13 et 27
avril , le Centre de transfusion sangui-
ne de Neuchâtel, aidé par la Section
covassonne des samaritains, organise
trois journées « Don du sang » pour le
Val-de-Travers. Concentrée à la gran-
de salle de spectacles, l'organisation de
ces journées d'entraide fait appel non
seulement aux donneurs de sang ha-
bituels, mais également à de nouveaux
donneurs de tout le Vallon, (gp)

Trois journée s «Don du sang»

Boni de 6000 francs
Tel est en chiffre rond l'excédent

net de recettes qui , après maintien de
certaines charges dans les dépenses
courantes, ressort du bouclement des
comptes communaux pour 1975.

Il n 'y a toutefois pas lieu d'afficher
l'optimisme. En effet , la récession éco-
nomi que ne manquera pas de marquer
ses effets dès l'année 1976. Le ren-
dement des impositions sera plus fai-
ble. D'autre part , la dépopulation se
fera sentir dans plusieurs domaines,
tout spécialement dans le secteur fis-
cal.

Le compte de profits et pertes laisse
ainsi apparaître un boni de 5946 fr. 35,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 49.205 francs. Ce résultat favo-
rable réside essentiellement dans le
fait que la facturation définitive des
installations électriques relatives à de
nombreux travaux importants , chevau-
chant sur plusieurs années, s'est effec-
tuée l'année dernière, (ad)

TRAVERS

En 1975 , les comptes de l'Ecole Tech-
nique enregistrent des recettes pour
345.101.05 fr. tandis que les dépenses
atteignent 625.525.15 fr., soit un déficit
de 280.424.10 fr., un peu diminué par
la part de l'ETS à 238.352.65 fr. Ce
déficit important provient du fait que
la récession se fait sentir également
dans les ateliers de l'école où de nom-
breux petits travaux de sous-traitance
ont été repris par l'industrie. De plus
il a fallu compléter l'équipement du
parc de matériel et de machines, par
des acquisitions indispensables. Cepen-
dant, malgré un bouclement déficitaire,
l'Ecole Technique de Couvet, dont le
rôle est évident pour la formation pro-
fessionnelle, reste l'un des plus sérieux
atouts pour stabiliser la jeunesse dans
le district , n'est-ce pas là une compen-
sation de prix, (gp)

Des chiffres rouges
dans les comptes 1975
de l'Ecole technique

Concert militaire
La fanfare du régiment 44 a donné

un concert sur la place du village de-
vant un nombreux public. Cet ensemble
de 22 musiciens a charmé l'auditoire
de même que la cp 11-224 stationnée
au village. Des aimables paroles fu-
rent prononcées par le capitaine Ma-
cherel. L'apéritif fut  offert par la com-
mune, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le poids public a dû être contrôlé
par un camion du service des poids et
mesures, d'où une facture de 236 fr.
alors que les recettes pour la même
période atteignent... 32.10 fr. Un argu-
ment de poids pour grouper le poids
public en un seul endroit du Val-de-
Travers. (gp)

Pour f aire bon poids...

Au volant d'une auto, M. C. G., de
La Brévine. circulait hier à 18 h. 05
avenue des Portes-Rouges en direction
est. En effectuant un tourné sur route,
son véhicule fut heurté par l'auto con-
duite par M. A. T. de Saint-Biaise
qui circulait également avenue des
Portes-Rouges direction ouest. Mme
Antoinette Trujillo, 43 ans, de Saint-
Biaise , épouse du conducteur T. et
passagère de son véhicule, légèrement
blessée, a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins à l'hôpital
Pourtalès. Dégâts.

Collision

Hier, à 23 h. 30, à Neuchâtel, un
employé du Restaurant de la Prairie
était occupé à nettoyer une terrasse.
Soudain, il tomba de la terrasse d'une
hauteur de cinq mètres dans une cour.
Souffrant d'une commotion et de dou-
leurs au dos, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès. Il s'agit de M.
Willy Mojon , 59 ans, de Neuchâtel.

Il tombe d'une terrasse



Lip: on ne dépose plus le bilan
Lip dépose son bilan ou non ?

Après les déclarations du PDG, M.
Sargueil, lundi, l'issue ne faisait plus
de doute, et on s'attendait à ce que
dans les heures suivantes le prési-
dent du Tribunal de commerce de
Paris (le siège de la société est à
Paris) soit appelé à déclarer la socié-
té européenne pour le développe-
ment de l'horlogerie et de la micro-
mécanique, gérante des actifs de
l'ancienne Lip SA, en règlement ju-
diciaire.

ON ATTEND
Or , hier matin , M. Millet , direc-

teur général de la SEDHM dont on
n 'avait plus de nouvelles depuis lun-
di , téléphonait à Palente et faisait
savoir que Lip n 'était pas en état de
cessation de paiement. Cela d'ail-
leurs confirme l'analyse faite par
les quatre responsables de service
demeurés à Besançon qui , dans la let-
tre ouverte qu'ils ont adressée à
M. Sargueil , faisaient valoir que les
encours de facturation et les règle-
ments attendus des clients permet-
traient d'assurer les échéances au
moins jusqu 'au début mai.

On attend à Palente le retour de
M. Millet et peut-être de M. Sar-
gueil , pour essayer d'en savoir plus ,
et surtout de connaître les raisons
de ce qui pourrait apparaître com-
me un revirement d' attitude.
« UNE MANŒUVRE SUSPECTE »

Mais les ouvriers qui ont tenu
leur assemblée générale, maintenant
quotidienne, hier matin , on fait sa-
voir par leur porte-parole qu 'ils de-
vinaient une manoeuvre particuliè-
rement suspecte dans tout cela. L'an-
nonce prématurée d'une fermeture
de l'entreprise ne faisait-elle pas par-
tie d'un plan assez machiavélique
destiné à mettre les ouvriers en colè-
re et à leur faire commettre des
actes qui justifieraient précisément
cette fermeture ?

Les ouvriers, de leur côté , ne sont
pas décidés à « porter le chapeau » .
« Les patrons ont abandonné le na-
vire, en y laissant un pétard , a dit le
porte-parole des ouvriers , mais il
n 'a pas explosé. Alors ils reviennent ,
mais il faut s'attendre à ce qu 'ils
nous préparent un autre traque-
nard » .

DE BONNE FOI
Bien entendu , il subsiste l'hypo-

thèse selon laquelle tout le monde

dans ce jeu de cache-cache est de
bonne foi , et que M. Sargueil par-
viendra à faire admettre qu 'on a
mal compris ses propos lundi. A
moins qu 'il se soit passé, mardi ,
quelque chose qui a redonné de
nouveau confiance au président di-
recteur général.

DÉMENTI

Les représentants des syndicats
patronaux de l'horlogerie qui sont
depuis deux jours réunis à Besançon
démentent en tout cas avoir partici-
pé récemment à d'éventuels contacts
entre la profession , les pouvoirs pu-
blics et les administrations. M. Da-
lin , directeur de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, qui est l'orga-
nisme officiel coiffant les syndicats
de la profession , s'est d'ailleurs dé-
claré très surpris que Lip ne dépo-
sât plus son bilan.

Quant à la BNP , une des banques
de Lip, elle continue à payer chè-
ques et traites. Les comptes donc ne
sont pas bloqués.

En fin de soirée, le préfet de ré-
gion devait recevoir une délégation
ouvrière de Lip, et s'informer de la
situation à Palente. (ap)

En Italie

Le parti communiste a refusé hier
la solution d'élections législatives
anticipées pour résoudre la crise que
traverse l'Italie. Il a préconisé par
contre « un accord politique de tou-
tes les forces démocratiques » pour
résoudre les questions les plus im-
portantes, jusqu 'à la fin normale de
la législature, à l'été 1977.

Ces décisions ont été prises par
la direction du parti , réunie après
que le parti socialiste eut lancé l'al-
ternative : gouvernement d'urgencer
ou élection anticipées pour sortir de
la crise.

La question d'un gouvernement
d'urgence « est pour le moins pré-
maturée », a déclaré un porte-parole
du parti à l'issue de la réunion. Il a
précisé d'autre part que l'accord pro-
posé par le parti « pourrait se faire
en gardant en place l'actuel gouver-
nement démocrate-chrétien de M.
Moro. » (afp)

La stratégie
communiste

Teng Usiao-pmg limogé
? Suite de la 1"> page

Cette brusque décision du Comité
central met théoriquement fin à deux
mois d'incertitudes sur la direction
chinoise, marqués par la campagne
de la gauche contre Teng. On sait
que l'enjeu du débat se résumait
dans l'alternative : économie d'abord
ou lutte de classe d'abord ? On sait
également que, depuis qu 'il a pro-
noncé l'éloge funèbre de Chou En-
lai le 15 janvier , M. Teng n 'a pas
paru en public.

POUR LA DEUXIEME FOIS
C'est la deuxième fois que les

« durs > ont raison de M. Teng. Ils
l'avaient écarté une première fois
durant la révolution culturelle de
1966 à 1969. C'est Chou En-lai qui
l'a tiré de son exil politique en 1973.
Bien que M. Teng fut toujours détes-
té par la gauche et par Mao lui-

même, tout se passait comme si l'on
se résignait à lui donner une seconde
chance, compte tenu du fait qu'il a
72 ans. Mais les incidents de la place
Tien An Men , même si M. Teng n'en
était pas l'instigateur, auront fait
déborder le vase. Le bureau politi-
que, qui s'est probablement réuni
en l'absence de l'intéressé, a éludé la
question d' une responsabilité directe
de M. Teng dans les incidents de
lundi.

La chute de Teng, et l'ascension
de Hua , représentent une victoire
pour l'aile radicale du PC chinois.
Le développement semble indiquer
que Mao , en dépit de ses 82 ans, gar-
de le contrôle de la hiérarchie chi-
noise. On considère généralement M.
Hua comme se situant au centre gau-
che. Proche de Mao, il serait toute-
fois plus modéré que la femme du
président et ses partisans, (ap)

AAAA. G. Ford et J. Carter
marquent des points
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Le net succès de M. Ford , une
marge de onze points, était attendu ,
même si l'on déclare à la Maison-
Blanche que les résultats sont « bien
meilleurs » que prévus.

DU COTÉ DES DÉMOCRATES
Parmi les démocrates, MM. Jack-

son et Udall ont assuré dans l'immé-
diat la survie de leur candidature
mais n 'ont qu 'à peine freiné la lancée
de M. Jimmy Carter. Ce dernier a
obtenu une victoire à l'arrachée dans
le Wisconsin d'une importante va-
leur psychologique. Il a privé au
dernier moment M. Udall de son
premier succès dans une élection
primaire, celle qu 'il se devait préci-
sément de remporter.

M. Udall obtient cependant une
compensation avec la bonne seconde
place dans l'Etat de New York.
Moins désavantagé que M. Carter
par les règles byzantines qui régis-
sent le scrutin dans cet état , le re-
présentant de l'Arizona a tiré son
épingle du jeu en s'assurant l'allé-
geance de plus de septante délégués.

M. Jackson a triomphé à New
York comme prévu , mais sans toute-
fois provoquer le « raz de marée »
qu 'il avait , bien imprudemment pré-
dit. Jimmy Carter , malgré un mai-
gre résultat dans l'Etat de New York
où il n 'était pas représenté dans l'en-

semble des circonscriptions et grâce
à sa victoire de la dernière heure
dans le Wisconsin , mène toujours le
peloton des prétendants démocrates
à la Maison-Blanche. Plusieurs pe-
tits signes dénotent toutefois la mon-
tée d'une certaine méfiance à l'égard
de l'ancien gouverneur de Géorgie,
qui pourrait ralentir prochainement
sa rapide ascension, (afp)

9 BONN. — Le gouvernement ou-
est-allemand a définitivement approu-
vé hier l'achat de 322 avions de combat
à missions multiples (MRCA) cons-
truits en coopération avec la Grande-
Bretagne et l'Italie ; ils remplaceront
les Starfighter F 104.
• MARSEILLE. — 30.000 à 35.000

hectolitres de vin italien sont bloqués
à Marseille , à la suite de l'opération
de contrôle sur les importations que
mènent depuis deux mois les services
français de répression des fraudes.
• NEW YORK. — Le président G.

Ford a menacé hier d'opposer son veto
au projet de loi d'aide à l'étranger
pour 1976 s'il contenait une allocation
supplémentaire de 550 millions de dol-
lars pour Israël.
• BANGKOK. — Le gouvernement

cambodgien , où figuraient des éléments
non-Khmers rouges, a donné sa démis-
sion.

Les embarras de la France
OPINION 

Du problème viticole à la crise horlogère
en passant par le prêt-à-porter
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Lorsque les viticulteurs du

Midi déclarent que la politique
gouvernementale les mène à la
ruine, ils exagèrent certainement.
Car ils sont responsables en par-
tie de la surproduction, des prix
exagérés de crûs médiocres, alors
que même les bons crûs devien-
nent proprement invendables
lorsqu'ils ont passé dans la
<t chaufferi e » du commerce. Au
lieu de couper les routes, de créer
des désordres , de vider les ca-
mions italiens sur la voie publi-
que, les révoltés feraient mieux
sans doute d' améliorer la qualité
de leurs produits. Mais c'est là
une tâche de longue haleine, qui
permet à la concurrence de la Pé-
ninsule, favorisée par l'écrase-
ment de la lire, de continuer ses
ravages. Problème insoluble ? Et
pourtant vital aussi bien pour les
Italiens que les Français... Il n'est
qu'un remède : celui du rétablis-
sement de l'égalité des monnaies.

Quand interviendra-t-il ?

Lip ?
C'était à prévoir.
L'horlogerie suisse, qui n'a pas

fini de se restructurer, a tout au
moins comblé son retard dans le
domaine de l'électronique. Si ce
n'est à 100 pour cent , du moins
à 80 pour cent. Malgré la concur-
rence japonaise , américaine, so-
viéti que, elle tient le coup. Elle
le tiendra mieux encore quand le
franc suisse baissera. Mais la lut-
te présentement est dure , très
dure. Il ne faut  pas se faire  d'il-
lusions. On s'en est trop fai t  avec
Lip. On voit où cela a conduit.
Des explications ont été données
ici-même. Avec autant de com-
passion que d'impartialité. Nous
n'y reviendrons pas. Il ne reste
qu'à attendre le cours inf lexible
d'une réalité , qui souligne à quel
poin t le combat pour la vie com-
porte parfois  d' exigences inflexi-
bles.

En revanche , parlons un peu
des di f f icul tés  du textile français
et du développement de sa crise.
D'étranges révélations viennent
d'être fai tes  à Paris, à l'occasion
de la grande semaine du prêt-à-
porter. C' est le titre d'un repor-
tage du « Figaro » : «Créé à Paris,
souvent fabri qué à Milan, Côme,
Florence , le prêt-à-porter français
est « made in Italy » . Et l' a f f i rma-
tion qui s 'y ajoute est de taille,
c'est le cas de le dire : « Quatre
pull-overs français sur dix por-
tent la marque « made in Italy » .'
99 pour cent du prêt-à-porter du
couturier parisien Ungaro sont
fabriqués à Milan ! Un costume
masculin sur deux signés Ted La-
pidus est réalisé du côté de Côme !
Tous les tricots d'Yves Saint Lau-
rent sont exécutés à Florence ,
comme les cravates et les foulards
de Chanel ! 20 pour cent des tis-
sus emp loyés par la confection f é -
minine française , dans son en-
semble , nous viennent d' au-delà
des Alpes ! »

On lit avec stupeur que la sou-
plesse de l'industrie italienne et
de ses artisans qui manifestent
une compréhension supérieure
pour les exigences des créateurs
et conservent dans la production
de masse la qualité est telle que
seul reste aux Français le « génie
de la créativité » . D' où le nombre
de magasins de luxe ITALIENS
qui s'installent actuellement à
Paris entre la rue Saint-Honoré
et la Concorde.

Dès lors on comprend mieux
pourquoi le chômage sévit dans
le textile d' outre-Jura.

La question des prix s'impose
dans la couture comme dans le
vin.

Il est vrai que nous aussi nous
commandons souvent à Hong-
Kong ou en Corée des produits
que nous pourrions avoir sur
place !

Alors ne critiquons pas. Et con-
tentons-nous de constater. Ce
n'est pas drôle. Mais vrai.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après Cuba, un autre pays de
l'Amérique basculera-t-il dans le
camp communiste ?

Cela n 'est pas impossible. En tous
cas, Washington commence à crain-
dre que la Jamaïque s'aligne sur la
politique de Fidel Castro.

Depuis qu 'elle a acquis l'indépen-
dance en 1962, cette île de quelque
deux millions d'habitants , grande
productrice de bananes et la plus
prospère des anciennes Antilles bri-
tanniquse, possédait, en apparence
du moins, un régime démocratique.
Deux partis , orientés à gauche, s'y
partageaient les électeurs : le Ja-
maica Labour Party (JLP) et le
People National Party (PNP). Tant
que le premier de ces mouvements
a été au pouvoir , il n 'y a guère eu
de problème. Le JLP suivait une
ligne modérément socialiste et pro-
occidentale et personne ne s'inquié-
tait.

Mais en 1972 . les élections ont
bouleversé la géographie politique
du pays et le PNP a pris en mains
les destinées de la Jamaïque sous
la houlette de M. Manley, un poli-
ticien d'origine afro-européenne,
qui affirme haut et clair qu 'il est
socialiste et non communiste et qu 'il
tient a la pluralité des partis et au
maintien des libertés individuelles ,
y compris la liberté de parole.

L'ennui , cependant , c'est que, à la
suite de difficultés économiques qui
ont suivi son accession au pouvoir ,
M. Manley s'est peu à peu tourné
vers La Havane pour y puiser , sem-
ble-t-il.  l'inspiration.

Dans les faits , cela s'est notam-
ment traduit par l'envoi à Cuba de
nombreux membres de la police
personnelle de M. Manley. Ceux-
ci sont en train d'y recevoir une
instruction très particulière par des
Cubains qui , eux , avaient été en-
traînés naguère par la fameuse
KGB soviétique.

D'autre part , La Havane a expé-
dié dans la banlieue de Kingston, la
capitale de la Jamaïque, quelque
deux cents cinquante prétendus
techniciens , qui sont censés aider à
construire une école d'agriculture.
Mais ce qui surprend l'opposition
j amaïcaine, c'est que cinquante tra-
vailleurs du bâtiment auraient am-
plement suffi pour accomplir une
telle besogne.

Enfin , M. Mauley a créé des cons-
eils populaires de type cubain qui
pourraient bien dresser des listes
secrètes de ses partisans et de ses
adversaires.

Tous ces symptômes ne sont pas
faits pour rassurer Washington qui ,
depuis l'envoi de mercenaires cu-
bains en Angola , commence à s'a-
percevoir qu'il avait nettement mi-
nimisé l'influence de Cuba sur les
événements mondiaux.

La question est maintenant de sa-
voir si les Etats-Unis laisseront M.
Manley continuer dans la voie cu-
baine — avec tous les risques de
contagion que comporte une telle
démarche — ou s'ils tâcheront d'in-
tervenir plus ou moins subtilement.

Quoi qu 'il en soit , la Jamaïque
pourrait bientôt être un nouveau
point de frottement entre Moscou
et Washington et une peau de ba-
nane fatale pour la détente.

Willy BRANDT

PEAU DE BANANE

En Grande-Bretagne
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M. H. Scanlon, le vétéran qui di-
rige l'énorme syndicat des métallur-
gistes (3,5 millions de membres) a
déclaré de son côté que la proposi-
tion de M. Healey était « si rigoureu-
se qu 'elle était presque inacceptable ,
même comme base de négociation » .
M. Gormely, chef plus radical du
syndicat des mineurs, l' a catégori-
quement rejetée en disant qu 'il n 'é-
tait même pas question de la sou-
mettre à ses adhérents.

La première confrontation a eu
lieu dès hier matin à l'occasion
d'une réunion du Conseil national
de développement économique grou-
pant le gouvernement , les syndicats
et le patronat. Mais les dirigeants
syndicalistes attendront certaine-
ment la réunion de la Commission

économique du TUC, la semaine
prochaine , avant de commencer à
discuter sérieusement.

Depuis l'été dernier le gouverne-
ment travailliste entretient les syn-
dicats dans l'idée qu 'ils ont sauvé
le pays de l'inflation en acceptant
que les augmentations de salaires
soient limitées à 6 livres par se-
maine , soit 10 "/<> en moyenne. Au-
jourd'hui , M. Healey les met en de-
meure de poursuivre l'opération de
sauvetage en acceptant des sacrifi-
ces encore plus gros.

En présentant son budget mardi
après-midi, le chancelier de l'Echi-
quier a donné aux syndicats jus-
qu 'au début du mois de juin pour
accepter la phase 2 du « Contrat so-
cial » inauguré en août dernier.

La plupart des observateurs poli-
tiques prévoient que finalement le

gouvernement et les syndicats se
mettront d' accord en temps voulu.
Mais les négociations seront longues
et difficiles et le gouvernement sera
sans doute appelé à faire lui aussi
des concessions, (afp)

Malaise entre syndicats et gouvernement
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Acte de terrorisme

Trois terroristes se sont emparés,
mercredi, d'un avion des lignes inté-
rieures philippines (PAL). Ils ont ac-
cepté aujourd'hui , au bout de 22 heu-
res, de relâcher une femme et un en-
fant sur les 73 personnes qu 'ils détien-
nent en otages.

Selon les autorités militaires phi-
lippines , deux des pirates seraient les
commandants Benjie Subair et Macmot ,
deux responsables du Front de libéra-

tion nationale, une organisation de re-
belles musulmans.

Les pirates exigent une somme de
300.000 dollars et la libération de cinq
personnes actuellement en prison. Pen-
dant que les négociations se poursui-
vaient , 26 policiers équipés de gilets
pare-balles ont encerclé l'appareil tou-
jour s bloqué sur l'aéroport internatio-
nal de Manille, (ap)

Plus de 70 personnes détenues en otages à Manille
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Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert en général et des pluies régiona-
les se produiront encore , surtout en
montagne , la limite des chutes de
neige se trouvant vers 800 à 1000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 , 12.

Prévisions météorologiques


