
LIP, A L'IMPARFAIT...
Lip à la dérive, où va Lip ? II fau-

dra bien attendre une dizaine de j ours,
peut-être moins, pour y voir un peu
plus clair, et savoir si l'imparfait reste
de mise.

Maintenant que les bilans des trois
sociétés Sehem (holding), Ceh (horlo-
gerie), Spemelip (mécanique et armes)
ont été déposés, que deux syndics de
faillite out été nommés par le Tribunal
de commerce de Paris, en plus de Me
Jaquot, l'affaire entre dans une phase
de procédure, de technique judiciaire ,
compliquée.

— par Gil BAILLOD —

Reste-t-il un mince espoir du côté
du gouvernement ? M. Chirac a été ca-
tégorique, lundi dernier, veille du dé-
pôt des bilans : « Le gouvernement n 'est
plus compétent. Lip a reçu une aide
sans commune mesure avec ce qui a été
fait pour l'ensemble de ce secteur ».

M. Chirac faisait probablement al-
lusion au versement à titre d'aide par
le gouvernement , au mois de décembre
dernier, de 7 millions de francs. « Sans
commune mesure » rappelle que Lip
n'assume que 2 °/o de la production hor-
logère française !

Sur le plan politique toujours, les
syndicats vont vraisemblablement ten-
ter de mobiliser « les Lip », comme en
1973. Mais nous sommes en 1976 !
Beaucoup de choses ont changé depuis
trois ans.

On vivait alors encore en plein
« boum » économique. II n'y avait pas
de chômage à Besançon.

Aujourd'hui on y dénombre quel-
que 4000 chômeurs. De plus , les dis-
positions légales, en cas de licenciement
collectif , ont évolué. Si l'entreprise est
mise en liquidation , le personnel tou-
chera 90 "la de son salaire durant un
an. Voilà qui va peser lourd dans la
détermination du personnel à l'ensei-
gne du slogan « le combat continue... ».
Les salaires sont versés par l'adminis-
tration aux syndicats et l'administration
devient créancier privilégié.

La nouvelle disposition légale est
certes un bienfait pour les ouvriers
touchés par des mesures de licencie-
ments, mais c'est également une muse-
lière...

Occupation d'usine, exploitation poli-
tique , ventes sauvages ont fait partie
de la stratégie syndicale en 1973. Cer-
tains signes indiquent que le « climat
1976 » appelle autre chose.

Haro sur...
Durant les jours qui ont précédé le

dépôt des bilans, on a pu relever , dans
la presse parisienne une adorable ma-
nœuvre d'intoxication : Lip était vic-
time de l'ogre suisse, amateur de tech-
nologies poussées, de brevets et du re-
nom de la marque. « ... si les Suisses
rachètent la marque Lip et viennent
en maîtres à Palente, les Bisontins se
serreront peut-être les coudes ». C'est
le Figaro qui se laisse aller à cette rê-
verie...

Palente, c'est le quartier où sont ins-
tallées les usines Lip et les Suisses
n'ont vraisemblablement jamais rêvé
d'y débarquer en maîtres.

Toutefois , en remontant un peu le
cours de l'histoire de l'horlogerie, il
apparaît tout de même qu 'à défaut de
domination , on a caressé du côté de
Palente , un rêve d'influence !

? Suite en page 7

Les problèmes de la vie et de la mort

OPINION 

La question de l'euthanasie ne sera sans doute
jamais juridiquement résolue

Aujourd'hui les gens qui se
« laissent vivre » sont assez rares.
Il faut  lutter pour la santé , pour
son avenir, pour son confort , pour
sa sécurité , pour sa vieillesse et
ceux des siens. Sans parler de
bien d' autres questions annexes
que pose une existence toujours
p lus haletante et sop histiquée. Car
le progrès technique talonne au-
jourd'hui l'être humain de sa nais-
sance à sa mort, sans lui laisser
d' autres répits que d' aléatoires
évasions dans la nature.

Au surplus il n'existe pas que le
problème de l' existence. Le dra-
me qui vient de trouver son épi-
logue dans la province du New-
Jersey (USA) a fa i t  resurgir avec
une dramatique acuité le « droit
à la mort » qui est peut-on dire
le corollaire naturel du « droit à
la vie » .

On sait déjà de quoi il s 'agit. A
la suite d' un accident , Ann Quin-
lan, une jeune Américaine de 22
ans est plongée depuis le 15 avril
1975 dans un coma irréversible , ei
réduite , selon les termes médi-
caux, à un « état végétatif chroni-
que » . Autrement dit , grâce à une
machine respiratoire , qui main-
tient un s o u f f l e  de vie dans ce
corps sans conscience, son existen-
ce cérébrale a cessé. Mais l' achar-
nement thérapeutique est là.
Alors que les parents eux-mêmes,
dont l' a f fec t ion  et les sentiments
religieux profonds ne font  aucun
doute , demandent qu'on abrège
l' agonie de leur enfant , un tribu-
nal local le leur a refusé.  Chez
nous il ne fai t  aucun doute
qu'Ann Quinlan aurait depuis
longtemps été considérée comme
morte et qu 'on l' aurait délivrée

des « miracles » de la technolog ie
médicale et de la survivance arti-
f iciel le .

Mais il a fa l l u  recourir pour ce-
la à la Cour suprême du New-Jer-
sey qui vient de se prononcer en
ces termes.

A l' unanimité de ses sept juges ,
elle a reconnu à la victime, le
droit de se soustraire aux moyens
mécaniques artificiels qui ne peu-
vent que prolonger son agonie.
« JVous ne doutons pas , dans ces
circonstances malheureuses, dé-
clare le jugement , que si Ann
pouvait miraculeusement retrou-
ver pour un moment sa lucidité
et percevoir le caractère irréver-
sible de sa condition , elle choisi-
rait d'interrompre le fonctionne-
ment des appareils qui la main-
tiennent en vie... Nous n'hésitons-,
pas à dire que dans ce cas les
obligations qu'a l'Etat de proté ger
la vie humaine doivent céder le
pas devant les droits privés de
l'individu et ne sauraient con-
traindre Ann à subir l 'intoléra-
ble , pour simplement végéter
quelques mois de plus, sans espoir
réaliste de revenir jamais à une
forme quelconque de vie conscien-
te et sensible. .. Dans les circons-
tances présentes , c'est au tuteur
légal d'Ann que revient, en son
nom, l' exercice de ces droits » ,
confirment les juges en confiant à
Joseph Quinlan la garde légale de
son enfant majeure , c'est-à-dire
en l' autorisant en fa i t  — après
accord des autorités médicales
comp étentes — à mettre un ter-
me à la tragédie ».

Paul BOURQUIN
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tJUSS: procès de deux dissidents
Les procès de deux dissidents po-

liti ques soviétiques, l'ingénieur-phy-
sicien Andrei Tverdokhlebov et le
Tatar Mustafa Djemiliev, se sont ou-
verts simultanément hier à Moscou
pour le premier et dans la ville si-
bérienne d'Omsk pour le second.

Accusés l'un et l'autre de « calom-
nies antisoviétiques », les deux dissi-
dents sont jugés comme des criminels
de droit commun.

L'agence Tass a annoncé hier ma-
tin l'ouverture du procès d'A. Tver-
dokhlebov. Elle a précisé que celui-
ci est accusé « d'avoir systématique-
ment diffusé de 1970 à 1975, au mé-
pris des mises en garde du Parquet
de l'ordre public , des élucubrations
manifestement fallacieuses calom-

niant l'Etat et la société soviéti-
ques » .

« Les calomnies de Tverdokhlebov,
ajoute l'agence officielle soviétique,
étaient exploitées à l'étranger par
les grands moyens d'information des
pays capitalistes, au détriment des
intérêts politiques de l'URSS » .

L'accusation portée contre M.
Tverdokhlebov est une « affaire de
droit commun » , l'accusé tombant
sous le coup de l'article 190-1 du co-
de pénal de la Fédération de Russie,
a ajouté Tass.

L'article 190-1 du code pénal est
relatif à la « diffusion de calomnies
antisoviétiques ». Arrêté le 18 avril
1975 , M. Tverdokhlebov est défendu
par l'avocat Youdovitch. Il est passi-

ble d une peine de 3 ans d'emprison-
nement.

L'agence Tass a affirmé en outre
que Tverdokhlebov , s'est « reconnu
coupable , au cours de son procès,
d'avoir préparé et diffusé en URSS et
à l'étranger des calomnies antisovié-
tiques de 1970 à 1975 ».

Agé de 3$ ans, Tverdokhlebov
avait participé avec l'académicien A.
Sakharov à la création d'un comité
des droits de l'homme en URSS. Il
s'était occupé par la suite de la bran-
che russe d' « Amnesty internatio-
nal » , l'organisation qui veut défen-
dre les droits des prisonniers politi-
ques dans tous les pays.

? Suite en dernière page

Vendredi-Saint : une vie donnée
Quelle fragile et passionnante

merveille , cette vie qui circule en
moi et anime tout mon être ! Elle
m'est un bien si précieux et à ce
point unique, que je n 'ai , comme
chacun, jamais rien reçu d'aussi
extraordinaire qui lui soit compa-
rable. Il s'agit donc de la préserver
cette vie, de tout mettre en œuvre
pour la conserver , la prolonger...
et vous savez comme chacun s'y
emploie. Hélas , vous savez aussi
comment la folie des hommes est
telle qu'il n 'y a également aucun
autre bien aussi précieux qu 'on
puisse voir sacrifié ou bradé à si
vil prix. Des vies, les Etats comme
les individus n'ont guère de scru-
pules à les offrir sur l'autel de leurs
idoles qui ont nom puissance, for-
tune , progrès... quand ce n'est pas
tout bonnement confort et égoïsme.
Et même beaucoup plus banale-
ment, qui saurait dire combien de
vies seront encore immolées ce pro-
chain week-end pascal sur les rou-
tes à notre divinité moderne l'au-
tomobile ?

Mais tout cela n'empêchera ja-
mais que chacun s'accordera tou-
jours à reconnaître dans sa vie un
bien si précieux que ce serait folie
pure de la risquer. Je suis un hom-
me vivant que pourrait-on trouver
de plus grande valeur ? Pourtant,
la Bible nous dit qu'il y a mieux en-
core qu 'un être vivant : un homme
aimant ! C'est là tout son message,
la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
On y découvre une étrange con-
tradiction au cœur même du mystè-
re de la vie : elle se réalise pleine-
ment là où elle se donne. C'est
cette contradiction que Jésus a su
expliquer par une parabole toute
simple : « un grain de blé reste un
seul grain s'il ne tombe pas en
terre et ne meurt pas. Mais s'il
meurt, il produit beaucoup de
grains » . (Jean 12 : 24). Et Jésus a
accompli cela à la perfection jus-
qu 'au bout , c'est-à-dire jusqu'au
don de sa vie.

N'est-ce pas la aussi la realite
quotidienne ? Ce ne sont pas les
hommes innombrables, si intelli-
gents soient-ils, qui se cramponnent
à leur existence de peur de la per-
dre, ou la gonflent ridiculement
pour la faire briller un instant,
qui m'aident à trouver un goût à la
vie, mais tout au contraire ceux
qui l'ont risquée et généreusement
offerte. C'est bien là ce que Jésus
est venu accomplir , après l'avoii
annoncé, pour chacun de nous, en
se rendant obéissant jusqu 'à la
mort sur la croix afin de donner
satisfaction à la justice du Dieu
Saint et Vivant. Car l'amour se
prouve par le don et il n 'y a pas
de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. Voilà la bon-
ne nouvelle du salut préparé par
Dieu pour tous les hommes, voilà
la grâce accordée à tous ceux qui

lui font confiance : se savoir aimé
par Celui qui a donné sa vie, Jésus
de Nazareth.

Tout est là et ainsi croire en
Jésus-Christ, c'est reconnaître sa
présence, son action dans notre vie.
Malheureusement, il semble bien
que les chrétiens aient aujourd'hui
une fâcheuse tendance à minimiser
cette reconnaissance, ou tout au
moins à taire leur foi. On entend
des phrases comme celles-ci :
« L'important c'est de vivre » ou
« Il est plus important de vivre
que de prêcher » . Mais la foi en
Christ va plus loin, elle est vrai-
ment cette reconnaissance d'une
présence vivante au milieu des
hommes : Quelqu'un fait route au-
jourd'hui avec nous et nous propo-
se de vivre de sa vie. La foi est un
accueil de cette nouvelle qui nous
permet à nous aussi de dire « Je
crois , Seigneur ! »

La vocation chrétienne aujour-
d'hui , c'est d'avoir le courage de
la foi. Et avoir le courage de la
foi , c'est vivre avec Jésus-Christ.
Un prédicateur entendu récemment
allait jusqu 'à dire paradoxalement :
« Ne vivez pas selon l'évangile, ne
conformez pas votre vie à l'évan-
gile, mais vivez avec Jésus-Christ,
car l'essentiel , c'est de le rencon-
trer » . En effet , l'évangile n 'est pas
là pour nous faire découvrir les
princi pes d'une morale chrétienne.

mais pour nous permettre de con-
naître le Christ. Les sacrements ne
sont pas là pour soutenir notre vie,
mais pour nous permettre de ren-
contrer le Christ. Alors, dans la li-
berté de cette rencontre, nous pour-
rons inventer notre route, car cette
rencontre nous rendra plus libres
et de plus en plus heureux. Celui
qui nous aime est vivant, il est plus
fort que toute puissance au monde,
y compris la mort, et nous aussi,
avec lui , nous sommes forts de Sa
victoire. Plus rien de ce que vivent
les croyants n'est insignifiant, défi-
nitivement perdu , tout revêt une
plénitude contre laquelle la mort ,
ni aucune autre puissance au mon-
de ne peuvent rien. Je sais, dit le
croyant, par quelle main je suis
conduit , par quelle rencontre je
me suis découvert libre. Ainsi , l'im-
portant , c'est bien de vivre, mais
pas n 'importe quelle vie. La vie
du chrétien n'a de sens que par la
rencontre de l'autre, de cet Autre
qui fit pour les hommes des mer-
veilles , cet Autre à qui il peut
dire : « Je crois , Seigneur, et parce
que Tu vis, je vis » . Et ce n'est pas
là une assurance qui ne concerne-
rait que le fu tur, car par sa mort
sur la croix, Jésus est devenu vrai-
ment résurrection et vie pour qui-
conque croit en lui.

Claude MONIN , pasteur
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ESPÈCES ANIMALES SAUVÉES DE JUSTESSE
Ecologie

La protection de la faune sauvage
inspire plus de discours et de confé-
rences qu 'elle ne suscite d'initiatives
efficaces. On détruit encore trop d'ani-
maux d'espèces pourtant menacées,
parce que l'on convoite leur peau ou
leur fourrure, sous le prétexte qu 'on
les décrète nuisibles ou simplement
pour le plaisir de les chasser.

Il faudrait citer parmi les animaux
les plus menacés, le tigre d'Asie, le rhi-
nocéros blanc d'Afrique du Sud, de
nombreuses variétés d'antilopes d'A-
frique, les tortues géantes d'Aldabra ou
des Galapagos, l'otarie à fourrure et la
plupart des grands rapaces en Europe
en voie de disparition.

DIFFICILE CONTROLE
L'intérêt provoqué par les animaux

rares, la pr-ise de conscience des hom-
mes d'une richesse gaspillée et d'un
appauvrissement de leur univers ont
servi la protection de la faune, garantie
aujourd'hui dans tous les pays par des
règlements malheureusement plus ou
moins respectés : car comment empê-
cher au Kenya, des populations misé-

rables de tuer clandestinement un
grand animal comme l'éléphant qui
leur fournit des mois de subsistance ?

On a réussi pourtant à parquer les
espèces les plus rares et les plus me-
nacées : ainsi en Afrique du Sud, le
rhinocéros blanc d'Umfolosi qui allait
disparaître sous les balles des chas-
seurs (il en subsiste moins d'un millier).

Quelques spécimens particulièrement
rares ont été préservés par les natu-
ralistes et l'on a réussi parfois à les
faire se reproduire : si l'on a échoué
avec le loup de Tasmanie, qui dispa-
raîtra totalement de la surface du globe
avec la mort des derniers survivants,
le panda géant , très rare mammifère
découvert dans les forêts chinoises du
Se Tcheouan, a pu être préservé et se
reproduire en captivité. De rares spé-
cimens font l'orgueil des zoos de Mos-
cou et de Pékin.

UNE FAUNE RENAISSANTE
Les pays possédant encore de vastes

espaces ont fait des efforts particuliers
pour la protection des animaux rares :
c'est le cas de la Suède, où l'on a

recensé et protégé les loups (qui vivent
surtout dans l'extrême nord) et les
gloutons, petits mammifères carnivores
voisins de la martre dont il existe
encore 54 ou 83 spécimens. Protégé
depuis 1968, l'animal est encore chas-
sé illégalement , mais leur nombre est
en augmentation.

En URSS, les gorals, antilopes de
montagne inscrits dans le livre rouge
international , se rencontrent mainte-
nant de plus en plus sur les côtes ro-
cheuses de l'Extrême-Orient soviétique.
C'est l'unique lieu sur Terre où habi-
tent ces animaux.

Autrefois, les gorals étaient très ré-
pandus dans cette région. Mais ils fu-
rent presque entièrement exterminés,
leurs cornes servant à composer une
préparation pharmaceutique, dit-on ,
très efficace. Les parcs nationaux de
Sikhote-Aline et de Lavozak s'appli-
quent à rétablir l'espèce de ces beaux
animaux à poil duveteux gris brun.
On en compte actuellement plus de
250.

RESULTATS PROBANTS
EN URSS

Presque la moitié des 21 espèces
d'ongulés sauvages habitant l'URSS
sont rares. L'Union soviétique possède
un millier de koulans (hémiones), c'est-
à-dire plus que tout autre pays du
monde : il s'agit d'un équidé intermé-
diaire entre le cheval et l'âne. Les
cerfs Novozemelskie et Tougainye (cerf
de Boukhara) se trouvent .seulement en
URSS.

L'accroissement du nombre des ani-
maux rares est le résultat de la mise
en œuvre d'un programme national de
protection de la faune. Il existe près
de 100 réserves organisées dans les
lieux où l'existence des espèces était
menacée.

Dès 1919, quand la guerre civile
sévissait sur une grande partie du
territoire, le gouvernement a interdit
la chasse aux élans, aux saïgas, aux
aurochs et aux daims. Par la suite,
cette interdiction a été étendue à d'au-
tres espèces rares, tels que le cerf
de Boukhara , le gotal , l'hémione, le
djeiran , etc. En ce qui concerne les
autres ruminants sauvages, la chasse
est limitée et, pour les chasser, il faut
avoir une licence délivrée par les auto-
rités.

La protection de la faune intéresse
vivement la population , surtout les jeu-
nes. Dans la seule Fédération de Russie,
l'association pour la protection de la
nature compte 30 millions d'adhérents.

Roger VALDE

DES PARACHUTES DE PLUS EN PLUS PERFECTIONNÉS
Technique

On pensait qu 'il n'était plus possible
d'améliorer les parachutes. Ces engins
destinés à ralentir la chute des ambi-
tieux de l'aventure verticale ont fait
leurs preuves depuis des décennies
(sport et armée) et c'est à eux que
l'on a eu recours dans les vingt derniè-
res années pour la récupération sur la
Terre des personnes et objets de la
conquête spatiale. On a vu le para-
chute rond supplanté par le parachute
à fentes, puis à tuyères, permettant
des performances de plus en plus sen-
sationnelles dans les épreuves de pré-
cision à l'atterrissage.

UN CANON SPÉCIAL !
En République fédérale les cher-

cheurs se penchent à nouveau sur le

parachute. L'Institut de mécanique de
vol de Brunswik (dépendant du Centre
allemand de recherches aérospatiales)
a mis au point au cours des dix der-
nières années de travaux une sorte de
« canon à parachutes », avec lequel on
peut désormais éprouver les voiles les
plus diverses jusqu 'à la rupture. Il
s'agit d'un système d'accélération à air
comprimé qui permet d'effectuer des
mesures sur des modèles de para-
chutes tombant librement.

A l'aide de cette installation on a
démontré voici quelques années que
les sollicitations sont les plus grandes
au sommet du parachute.

On a aussi mis au point à Bruns wik
un type entièrement nouveau de voile
pour la récupération de la charge utile
des fusées stratosphériques. Grâce à
l'installation d'accélération à air com-
primé les expériences coûtent cent fois
moins cher que les essais effectués
à l'aide d'avions avec parachutes en
grandeur réelle.

UN MATELAS VOLANT
Depuis peu on. s'intéresse beaucoup

à Brunswick à un nouveau parachute
qui ressemble plutôt à un « matelas
volant », car il est composé de deux
voiles superposées, distantes de 30 cm. ;
cet interstice gonflé par l'air donne à
l'ensemble l'allure d'une aile semi-ri-
gide (la structure est formée de plu-
sieurs lobes ou caissons destinés à
maintenir en vol la cambrure correcte
de l'aile).

Cette « aile volante » atteint aujour-
d'hui une finesse de 5, c'est-à-dire
que pour une chute de 1 mètre elle
peut se déplacer de 5 mètres à l'hori-
zontale dans n'importe quelle direction.

L'utilisateur agit pour cela sur les
commandes qui modifient légèrement
la configuration de l'aile volante. La
vitesse horizontale va jusqu 'à 90 km.-h.,
ce qui permet pratiquement au para-
chutiste de faire du planeur.

Les chercheurs de Brunswick veulent
mettre au point une aile volante dotée
d'une finesse de 8, l'équivalent de celles
des planeurs élémentaires. Un nouvel
avenir s'ouvre au parachute grâce à
ces structures textiles gonflées par
coussin d'air, (dad)

CHAPELLE RENOVEE...

La chapelle du quartier de la Bâtiaz, à Martigny , est à nouveau ouverte au
public après des travaux de restauration. -65 ex-voto de cette chapelle , consacrée
à Notre Dame des Sept-Douleurs , peuvent être à nouveau appréciés des visiteurs.

(asl)

Xavier Krebs ou la sérénité faite peinture
A la Galerie du Manoir

(Photo Impar-Bernard)

Il est natif de ce pays légendaire
qu 'est la Bretagne , où il a vécu long-
temps, parmi les verts, les genêts et
la bruyère, où l'on retrouve les rêves
des Hauts de Hurlevent , d'Emily Bron-
të. Il s'est établi en Touraine où , de
Rabelais, Ronsard à Balzac, on a fixé
la meilleure France, celle du beau lan-
gage, du bon vin , de la bonne chère,
et en outre des amours exquises. Tout
en effet dans ce pays est mesuré, équi-
libré, d'une douceur angevine, car l'An-
jou est tout à côté. « Manger et boire
en Touraine, dit-on dans le pays, c'est
le faire en français ». Car l'on n 'y a
pas d'accent , du moins d'accent nota-
ble , mais le verbe y est juste, dans
tous les sens du mot.

La peinture de Xavier Krebs est à
l'image de ce lieu merveilleux, entre
Loire, Cher et Indre. Insistons sur la
parenté qu'il y a ici de la nature à
une peinture certes non-figurative,
mais profondément inspirée par l'en-
vironnement dans lequel vit le pein-
tre La couleur qu'il pratique est d'une
sobriété extrême, voulue, méditée, et
contrôlée, mais posée avec une joie
visible. Puis la forme, géométrie à la
fois sévère et savoureuse, dans une
perspective soutenue, un volume soi-
gneusement traduit mais qui se voit,
en langage à deux dimensions et super-
bement calibré. Il y a, en particulier,
une encre à la fois sévère et chaleureu-
se dans sa profondeur , dans son conte-
nu de derrière la page, invention très

forte en un espace pictural soigneuse-
ment construit.

Tout cela nous rappelle à propos que
la méditation et la délectation pictu-
rales sont en elles-mêmes, la peinture
en un mot , mais que la nature les ani-
ment forcément. Il n'y a pas reproduc-
tion, ici , mais recréation. En passant
par les plus beaux paysages du monde,
que l'on ne désire pas retrouver en
peinture, on arrive à une sorte de
respiration de la nature et de l'âme,
qui est effectivement la base de tout.

Chez Xavier Krebs, il s'agit vraiment
d'une concentration durable, c'est-à-
dire qu 'elle va être constamment res-
sentie et vécue, pour autant que l'on
regarde bien. Un de ses admirateurs
est venu tout exprès de Munich pour
acquérir une de ses œuvres : signe
aussi que la Galerie du Manoir est en
train de faire son chemin. Tant mieux
pour elle (elle le mérite)... et pour La
Chaux-de-Fonds.

JMN

P.S. Lors du vernissage de dimanche
après-midi Mme Nelly L'Eplatenier (on
ne se refuse décidément rien au Ma-
noir) vernissait... en musique : le par-
fait guitariste brésilien Alfredo Don>(n"
guez interprétait, en cordes et en »'01X'
la musique si colorée de son pays. Il ^a
connaît comme personne : un régal.
« Au Brésil , tout le monde il chante
faux , mais tout le monde il chante »,
disait-il plaisamment.

Les fleurs : la rose
LIS SYMBOU»

Les Persans ont particulièrem ent
apprécié la rose, la f leur  par ex-
cellence qui, en Iran , correspond au
lotus indou et chinois ; elle suscite
la contemplation.

On a également vu dans cette
fleur délicate le symbole de la ré-
génération, de la résurrection ; c'est
pourquoi , dans le monde antique , on
avait coutume de f leurir  les tombes
avec des roses. Dans le symbolisme
maçonnique, la rose, isolée ou au
nombre de trois, évoque soit la vie,
le mystère ou précisé ment la ré-
surrection. Au grade de Compa-
gnon, elle représente l'amour, la joie
et le bonheur. « La rose est délicate:
pareille à l'amour, elle se f létr i t
rapidement lorsqu'elle est privée de
soins et nid ne peut plus lui rendre
son premier éclat. Souvenons-nous
de cet enseignement qu'elle nous
donne. Mais rappelons-nous aussi
le proverbe : il n'est pas de rose
sans épines. L 'amour exige de la
patience, de la mansuétude, des sa-
crifices ; l'amour doit être cidtivé
sans défaillance ; il ne supporte ni
le froid , ni le contact des mains
rudes ».

La rose joue également un rôle
dans l'iconographi e chrétienne, sous
la forme du calice qui a recueilli le
sang du Sauveur ; en d'autres ter-
mes elle f igure  le saint Graal assi-
milé lui-même au cœur du Christ,
ce qui indique clairement le sens
de l' emblème des Rose-Croix. Le
poète mystique chrétien Angélus Si-
lesius voit dans la rose une image
de l'âme.

La rose d'or est un symbole qui
est devenu courant. Dans l'antiquité
c'était un symbole de puissance et
d'instruction spirituelles, d'immor-
talité aussi. Quant aux alchimistes,
ils avaient une prédilection pour
la rose de couleur rouge ou blanche ;
plusieurs de leurs traités portent
comme titre les « roses des philoso-
phes ». Le symbole de l'impossible ?
C' est une rose bleue.

Ajoutons pour terminer que la
rose et la couleur rose évoquent la
régénération, parce que le latin
« rosa » est en relation avec « ros »,
la pluie, la rosée . On comprend ai-
sément le sens de cette image.

A. C.

Pour Madame
Un menu

Ragoût de veau
Noulllettes
Côtes de bettes gratinées
Soufflé aux poires et au séré

SOUFFLÉ AUX POIRES
ET AU SËRÉ

pour 4 personnes :
Cent g. de beurre, 5 cuillers à soupe

de sucre, 3 jaunes d'œufs, 500 g. de
séré à la crème, 50 g. de noisettes
moulues, 50 g. de semoule, 3 blancs
d'œufs en neige, 4 poires pelées, cou-
pées en lamelles.

Travailler le beurre en crème avec
le sucre. Ajouter les jaunes d'œufs et
le séré, mélanger avec la semoule et
les noisettes. Incorporer délicatement
les blancs d'œufs. Répartir cet appa-
reil en couches alternées avec les la-
melles de poires dans un moule à
soufflé graissé. Cuire 30 à 40 min. à
four moyen (180 degrés).

O L'intensité du champ de gra-
vité (du latin « gravitas », pesan-
teur) terrestre présente de très fai-
bles variations , selon la façon dont
les masses rocheuses sont réparties.
L'étude de ces variations , la « gra-
vimétrie », permet de découvrir la
présence de minerais ou de pétrole.

m Certains rassemblements d'in-
sectes ne doivent pas être confon-
dus avec des sociétés et sont dus
à l'attraction de milieux tout parti-
culiers : ainsi les coccinelles se réu-
nissent en grand nombre, en hiver ,
sur les montagnes, dans quelques
coins bien abrités.

9 Le sculpteur japonais Jocho
mit au point la technique de sculp-
ture du « yosegi » , procédé par piè-
ces de bois assemblées qui permet-
tait la division du travail. Il définit
avec précision la tâche de chaque
praticien afin d'obtenir un résultat
homogène. Son œuvre la plus célè-
bre est l' « Amida nyorai » (bouddah
Amida), au pavillon du Phénix, près
de Kyoto.

9 Le mot « gringalet » s'emplo-
yait autrefois pour désigner une
monture de petite taille, cheval ou
mulet.

9 Le Labrador est sans doute
le première terre d'Amérique attein-
te par les Européens : en l'an 1001,
le Viking Leif Eriksson, poussé par
la tempête, parvint à une terre,
le « Helluland » (terre des Tables de
pierre), qui appartenait à l'actuel
Labrador. Mais il fallut attendre
ensuite encore cinq siècles avant
qu 'elle ne fût de nouveau fréquen-
tée.

• Napoléon considérait l'agricul-
ture comme la principale source de
richesse ; il était en cela très proche
de la plupart de ses contemporains.
Il aida les paysans en confirmant
la ruine de la féodalité et en repre-
nant la vente des biens nationaux.
Il diminua jusqu 'en 1812 l'impôt
foncier.

• La Norvégienne Sonja Henie
est l'une des plus grandes cham-
pionnes que le patinage ait connu.
En 1924 , à 12 ans, elle remporta
son premier titre olympique. Trois
ans plus tard , elle fut championne
du monde et le resta pendant neuf
années.

0 Le phare de Créac'h , dans
l'île d'Ouessant (Bretagne), signale
la présence de rochers meurtriers
qui ont fait naître le vieil adage :
« Qui voit Ouessant voit son sang ».

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Une récente étude sur l'industrie
chimique américaine montre que la
part du chiffre d'affaires affectée par
les entreprises des USA à des tâches
de recherche et de développement fut
de 2,6 pour cent en 1973, 1974 et 1975
(2 ,26 milliards de dollars environ).

v En Suisse, cette part consacrée à la
recherche de nouvelles substances et
au développement de nouveaux pro-
duits varie, selon les secteurs chimi-
ques, entre 7 et 12 pour cent du chiffre
d'affaires ; la moyenne est de 9 pour
cent (environ 2 milliards de francs)
soit en proportion près du quadruple
de ce qui se passe aux Etats-Unis.

Cette différence considérable s'ex-
plique par deux raisons : industrie de
spécialités, la chimie suisse doit cons-
tamment demeurer à la pointe du pro-
grès pour renforcer sa place sur les
marchés mondiaux ; aux USA, une part
importante de la recherche scientifique
est prise en charge par les pouvoirs
publics, alors qu'en Suisse, Confédé-
ration et cantons ne participent que
pour 23 pour cent à l'ensemble des
dépenses de recherche scientifique, les
77 pour cent restant étant assumés
par l'économie privée (54 pour cent
industrie chimique, 20 pour cent ma-
chines et électricité, 3 pour cent di-
vers), (ic)

Quatre fois plus pour
la recherche chimique

en Suisse qu'aux Etats-Unis

A côté des louanges aveugles décer-
nées à la patrie, il existe un devoir
plus impérieux et plus difficile à rem-
plir : nous élever à la connaissance
pure en plaçant au-dessus de tout les
exigences de la vérité et notre parenté
avec le monde spirituel.

Jacob Burckhardt

Pensée



Le Vivarium, vivant et bien présent
Premier bilan annuel très réjouissant

Ouvert le 18 janvier 1975, inauguré
par les autorités sept semaines plus
tard , le Vivarium communal vient de
fêter sa première année. Les travaux
de son installation avaient duré un an
et demi depuis sa fermeture dans les
sous-sols du collège de La Bonne-Fon-
taine.

Installé sur trois étages, rue Jardi-
nière 61, il tient ses promesses. Le bi-
lan de cette première année est d'ail-
leurs réjouissant : 11.754 visiteurs, dont
5525 adultes et 6229 enfants. Les mois
les plus favorables sont janvier , février
mars , avril , mai et la première quin-

Des pensionnaires du Vivarium. (Photo Impar-Bernard)

zaine de juin. Le record est détenu par
la semaine du 11 au 17 mars : 368 adul-
tes et 273 enfants. La période estivale
reste plus ou moins calme, puis les visi-
teurs reviennent au mois d'août. No-
vembre en particulier, est classé par-
mi les bons mois de l'année.

Le Vivarium avec 250 reptiles, une
vingtaine de mammifères et l'acquisi-
tion , il y a quelques mois , de deux pu-
mas qui font bon ménage avec le res-
te des « pensionnaires », est une vérita-
ble leçon d'histoire naturelle. Sa sur-
face d'exposition, trois cents mètres
carrés , abrite septante cages et six
biotopes.

Comment une collection privée au
départ a-t-elle pu prendre une si bel-
le ampleur ? On doit incontestablement
ce résultat au travail et à la volonté de
M. Francis Guerne, notre herpétolo-
gue communal, qui a voulu ce Viva-
rium vivant et bien présent dans la
cité. Le Vivarium, c'est un instrument
de connaissance que la ville peut offrir
à sa population , à ses écoles et à ses
visiteurs. C'est finalement beaucoup de
choses intéressantes à voir Jardinière
61, passionnantes à découvrir et tout
cela dans une ambiance et un décor
réussis, (rd)

II paraît que si l'on appliquait dès
le 1er janvier 1977 l'ordonnance du
Conseil fédéral visant à amoindrir les
effets de l'échappement (pollution) et
du bruit , 88.000 voitures, soit le 4,2
pour cent de celles qui circulent actuel-
lement en Suisse, ne pourraient plus
rouler. Légalement du moins. Car les
taux fixés pour l'une et l'autre des
deux « calamités » ne laissent aucun
doute sur le résultat des barèmes
fixés.

U est bien possible que mon « char »,
qui date de 1968 et roule malgré tout
mieux que celui de l'Etat , tomberait
sous le coup de la loi. D'autres part les
relents d'essence que je respire cha-
que jour dans le boyau à sens unique
de la rue Neuve, sont bien de nature
à me faire approuver la sévérité des
mesures envisagées.

Le bruit et la pollution causés par
certaines voitures, sont néfastes et nui-
sibles à la santé publique. C'est indé-
niable. U faut y remédier. Et ce n'est
pas en renvoyant d'année en année les
réformes qui s'imposent qu'on y par-
viendra.

Donc on ne saurait reprocher au Con-
seil fédéral d'avoir pris le taureau
par les cornes et les échappements par
le goulot. Je sais ce que je dis quand
je prétends qu 'il est impossible de dor-
mir la nuit les fenêtres ouvertes don-
nant sur une voie publique passante.

Dès lors, théoriquement, nos hautes
et puissantes autorités ont entièrement
raison. Mais je comprends aussi les
objections pratiques soulevées par la
Fédération routière et le TCS et l'ACS.
D'abord on ne voit pas 88.000 autos
helvétiques bouclées subitement dans
leur garage. C'est un luxe au-dessus
de nos moyens. Ensuite on ne peut exi-
ger des constructeurs étrangers de re-
viser le « cheptel » de façon aussi com-
plète et aussi rapide dans un aussi
court laps de temps. Enfin les mesures
préconisées chez nous sont plus sévères
même que celles envisagées par l'ONU.

Dès lors il faudra certainement en-
visager un compromis, qui ne sera ni le
premier ni le dernier.

Au surplus, si en attendant que nous
finissions d'être empoisonnés par les
gaz nocifs et hallucinés par le tinta-
marre des vieux moteurs, la police
réagissait de façon plus sévère, peut-
être trouverait-on le temps de s'adap-
tter.

Tant pis si les amendes pleuvent !
Cela fera d'autant mieux apprécier

le beau temps...
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

¦

Durant cette période pascale, le
temple des Forges, à La Chaux-de-
Fonds, aura été le centre de diffu-
sion radiophonique de la célébra-
tion protestante. En effet , à trois
reprises, Radio Suisse romande II
aura installé ses micros dans cet
« îlot de verdure au milieu des blocs
locatifs » pour retransmettre le culte
protestant. Ce fut déjà le cas di-
manche dernier pour les Rameaux.
Ce le sera à nouveau demain pou r
le culte de Vendredi-Saint, et ce le
sera encore dimanche pour le culte
de Pâques , dont le thème sera « U
vit, je vis et vous vivez aussi ».

Comme dimanche dernier, les deux
cultes radiodiffusés de demain et de
dimanche seront animés par le pas-
teur Eugène Porret , et seront pro-
grammés de 10 h. à 11 h. sur RSR
II. Signalons encore que, dimanche,
cette retransmission sera suivie d'u-
ne demi-heure de musique diffusée,
à l'enseigne de l'émission « Jeunes
artistes », du Conservatoire de no-
tr? ville. On pourra y entendre les
cantatrices E. Rordorf , F. Beuret et
F. Bethune, la pianiste W. Staempfli ,
la guitariste F. Baiocco , le percus-
sionniste M. Fagioni et l'Orchestre
du Conservatoire, sous la direction
de R. Faller , interpréter des œuvres
de Vierdank , Vivaldi et Balissat.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Semaine sain-

te, les cloches des différents tem-
ples sonneront aux heures habi-
tuelles et pour les manifestations
spéciales selon l'horaire ci-après :

Aujourd'hui jeudi , de 20 h. à 20
h. 15, au Grand-Temple ainsi qu 'aux
temples Farel et St-Jean (Ste-Cè-
ne) ; demain vendredi , comme les
dimanches, de 9 h. 30 à 9 h. 45, sauf
au temple de l'Abeille (Vendredi-
Saint) ; enfin , dimanche de Pâques,
comme les dimanches ordinaires, de
9 h. 30 à 9 h. 45.

Fêtes pascales
chaux-de-fonnières

à la radio

Non, les forains ne sont pas des < tabasseurs > !
Tribune libre

En réponse à l'article paru le 12 avril
dans votre « Tribune libre » sous la si-
gnature de M. Liechti , j e  tiens à dire
ceci. Nous avons admiré avec quelle au-
dace ce Monsieur a pu incriminer une
corporation qui ne gagne sa vie que
sur des emplacements publics et dans
des fê tes  réservées aux enfants et aux
familles.  Nous , forains , nous sommes
pour la discipline et la correction. Nous
avons a f fa i r e  à toutes les couches de la
population Notre corporation comprend
plusieurs familles , des pères , des mè-
res, des enfants. C'est fa i re  injure à
ces familles , à notre métier en général ,
que de nous accuser d' avoir « tabassé »
sans raison un enfant , simplement par-
ce qu 'un père de famil le  n'a même pas
pris la peine de contrôler les dires de
son f i l s  de 13 ans.

Nous ne répondrons pas longuement :
for t  heureusement , la lettre spontané-
ment écrite par M.  K ip f e r , que vous
avez publiée le lendemain , disait , elle ,
la vérité sur le déroulement de cette
histoire lamentable et nuisible à notre
profession. Nous confirmerons simple-
ment que M. William Jeanneret , dit
« Kily », est intervenu pour mettre un
terme à une dispute entre deux gamins ,
dispute qu'il estimait devenir trop vio-
lente. En aucun cas « Kily » n'est in-
tervenu pour faire du mal à l'un ou
l'autre de ces gosses qu'il ne connais-
sait pas , mais bien plutôt pour leur évi-
ter de s 'en faire  davantage.

Roger Jeanneret , forain
Neuchâtel

lillilil;lliilili
Chœur mixte Eglise réformée. — Jeu-

di 15 à 17 h. 55, à la prison , Vendredi-
Saint, à 9 h., répétition audition aux
Forges.

Club du Berger allemand. — Samedi
18, entraînement facultatif au Ceri-
sier (Pâques). Jeudi 29, comité et
commission technique.

Contemporains 1911. — L'assemblée gé-
nérale a choisi comme course du
65e : Budapest , la variante, retour
par Vienne devra être abandonnée.
De plus amples renseignements sui-
vront.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Wildhorn à

skis, les 24 et 25 avril. Renseigne-
ments et inscriptions : mercredi 21,
18 h., devant gare CFF ou chez R.
Paroz , tél. 23 15 75. Dates à retenir :
Groupe de formation , prochaine sor-
tie, samedi 8 mai. Courses : La Pas-
se - Gd-Combe - Les Villers, samedi
8 mai.

UN PEU BRUTAL, LE LÈCHE-VITRINE...

Les passants qui , hier matin vers
10 h. se trouvaient sur le trottoir sud de
l'Avenue Léopold-Robert , entre les car-
refours du Casino et Moreau , ont été
plutôt interloqués en voyant à quel
brutal « lèche-vitrine » sembJa soudain
se livrer un automobiliste. S 'agissait-
il d'un empressement excessif à aller
admirer les objets  exposés par l' anti-
quaire de l'endroit ? D'une fâcheuse
distraction ayant f a i t  confondre la por-
te de l'immeuble avec celle du garage ?
D' une insolite tentat ive d'échapper à la
« zone bleue. » en parquant dans un
corridor ? Toujours est-il que cet ac-
cident n'est pas passé inaperçu '. On
ne devait pas tarder à apprendre que
tout bêtement , c'est à la suite d' une
fausse  manœuvre que Mme J.D., de la
ville , s 'est retrouvée avec sa voiture

dans cette désagréable , bruyante et
coûteuse position. En garant son véhi-
cule au bord du. trottoir, cette conduc-
trice a commis une erreur de manipu-
lation qui a fai t  faire un bond à l'auto
et qui l' a f a i t  traverser le trottoir pour
s'écraser contre l' embrasure d'une por-
te , à deux doigts d'une vitrine, devant
l'immeuble av. Léopold-Robert 39. Fort
heureusement , la mésaventure n'a fait
que des dégâts matériels. C'est d' ail-
leurs pourquoi on peut se permettre de
la considérer avec un peu de fantaisie.
Car sinon, il y a de quoi frémir à la
pensée de ce qui aurait pu se passer si
ce genre d' erreur de conduite s 'était
produit au moment où un, voire plu-
sieurs passants , se seraient trouvés dans
la trajectoire du véhicule... (k-photo
Impar-Bernard)

Place du Gaz : Lunapark.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h. Fermé de
vendredi à lundi.

Musée paysan : vendredi , 14 h. 30 à
17 h. 30.

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

Musée des beaux-arts t 10 à . 12 h.,
14 à 17 h., exposition Kolos-Vary
et Mario Radice.

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

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

18 à 20 h. 30, jeudi.
Galerie Manoir : Expos. Xavier Krebs.

15 à 19 h.
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, jeudi.

Piscine Numa-Droz : aujourd'hui , 14 à
17 h., 19 à 22 h., vendredi fermé.

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
paix 73, jeudi.

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 : Forges, Ch.-Naine

2 a, jeudi , jusqu'à 21 h., vendredi,
8 à 12 h. 30, 16 à 21 h.
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 de jeudi et vendredi,

voire page 29.
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Naissances
Gonin Stéphanie Jeanne, fille de Ja-

ques Daniel, mécanicien de précision
et de Sonia Paulette, née Guinand. —
Rauss Carolie, fille de Jean-Louis, mé-
canicien de précision, et de Myriam
Cécile, née Droux. — Wallschlàgei
Tanja , fille de Reinhard Hans, adjoint-
gérant, et de Verena, née Augsburger.
— Boni Wanda Claire, fille de Jacques
Gérard, compositeur typographe, et de
Verena Margrit , née Bart. — Imondi
Gemma Marcellina, fille de Luciano,
boulanger, et de Anna Maria , née Vec-
chio. — Sandoz Léonard, fils de Ma-
rio Marcel, jardinier, et de Carole Sé-
verine, née Koppel. — Caporossi Sa-
muele, fils de Sebastiano, couvreur, et
de Carmela née Vetere. — Chapatte
Florent Antoine Robert , fils de Fran-
cis Gérard Henri , boîtier, et de Anne-
Marie, née Meyer. — Weber Dorothée
Pascale, fille de François Charles, éco-
nomiste, et de Patricia Chantai, née
Junod. — Richard Sarah, fille de De-
nis, boulanger, et de Chira , née Dinu.
Froment Jonathan , fils de Michel , bou-
cher, et de Huguette Yolande, née Tot-
toli. — Will Pierre-André, fils de Jean-
Pierre Albert , employé communal, et
de Liliane Alice, née Hirschy.

Promesses de mariage
Favre-Bulle Daniel Albert , employé

TT, et Weber Annelise. — Terraz
Jean-Claude, menuisier, et Heytens Eli-
sabeth Rose-Marie.

Décès
Huguenin - Virchaux Fritz Charles,

né le 23 avril 1898, époux de Louise
Ida , née Meyer.

état civil

Aux Planchettes, les paroissiens divergent d'opinion
à propos de «certains cultes», mais s'en expliquent !

Récemment, la communauté parois-
siale des Planchettes-Bulles-Valanvron
Sombaille accueillait une équipe de jeu-
nes Genevois, engagés dans un tra-
vail spirituel et social au profit des
adolescents marginaux, drogués, dé-
sœuvrés, etc. Un nombreux public s'é-
tait déplacé ce dimanche matin et

après-midi au temple des Planchettes
et le samedi soir à la chapelle des Bul-
les, pour écouter les témoignages de
plusieurs de ces jeunes gens, autrefois
violents et révoltés et aujourd'hui
transformés par la foi. Cette équipe a
obtenu de beaux résultats, en particu-
lier auprès des délinquants sortant de
prison. Cela a suscité l'intérêt d'une
commission médicale qui , au vu de ré-
sultats inespérés par les moyens so-
ciaux habituels, lui a promis son con-
cours. On pourra écouter prochaine-
ment le témoignage de cette équipe à
la radio et à la TV, où elle sera l'invi-
tée de Bernard Pichon. Le pasteur
Lienhard , nouveau conducteur spirituel
de la paroisse, pense que de tels con-
tacts ne peuvent qu'enrichir la vie so-
ciale et spirituelle d'une communauté
villageoise, tout en stimulant une salu-
taire et fraternelle osmose entre ville
et campagne. Il estime qu'on doit y voir

la manifestation du fait que l'Eglise
est une grande famille dont la variété
des formes d'action et les différences
dans l'expression de la foi ne sauraient
qu 'enrichir la famille humaine toute
entière.

Or, si ce genre de culte a été bien
reçu par les autres foyers de la parois-
se, les Planchottiers, en revanche, ont
été en général troublés, voire « cho-
qués » par cette form e d'expression cul-
turelle assez inhabituelle, comme ils
l'avaient été d'ailleurs lors du con-
cert de « One Way Ticket ».

Au vu de ces réactions, le pasteur
Lienhard a invité la population à une
rencontre familière à la cure, afin que
chacun exprime avec franchise son opi-
nion. Une quinzaine de personnes ont
répondu à cet appel et ont engagé une
longue discussion.

Il ressort de ce débat que les fidèles
du lieu (particulièrement les jeunes)
ne comprennent et n'admettent pas ces
manifestations exaltées, d' autant moins
qu 'elles sont amenées par des gens de
l'extérieur. Ce n'est pas qu ' « on » soit
favorable au maintien du culte dans sa
forme traditionnelle, mais entre cela et
ces gestes démesurés, ces louanges dé-
clamées, il y a une marge qu ' « on »
aimerait respecter. Aux Planchettes, la
participation au culte est faible, et
« o n  » pense que ce n'est pas en persis-
tant dans cette voie que 1' « on » encou-
ragera les paroissiens à prendre le che-
min de l'église le dimanche matin. Voi-
là donc le sentiment de la majorité de
la population.

Sur proposition d'un participant au
débat , et avec l'assentiment du pasteur,
« on » s'efforcera dorénavant de parti-
ciper davantage au culte, que ce soit
par la lecture des textes bibliques ou
plus encore par la préparation du cul-
te lui-même. Dans ce but , tous ceux qui
le désirent se retrouveront le 19 mai
prochain chez le pasteur pour apporter
ses réflexions sur un thème donné, et
tenter d'élaborer ainsi le texte d'un
prochain culte. Cela à titre d'expérien-
ce. De cette manière, « on » espère fa-
voriser l'esprit de communion que les
paroissiens recherchent et qu 'ils n'ont
pas ressenti lors de ces cultes pour le
moins étonnants...

Y. B.
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Pisciculture TRUITES - CUISSES DE GRENOUILLES FRAîCHES - CAILLES I
G ©S Enf0rS LIVRAISONS À DOMICILE (Commande un jour à l'avance s.v.p.) Tél. (039) 31 4591 [j

_T"

C I N E M A  VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE à 20 h. 30 12 ansW _ ¦ .! —m 1*1 r-l MATINÉES SAMEDI à 17 h., DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.

CÂSÎNil . "-A COURSEUHOI|)i U A L'ECHALOTE
¦ p | _f ±  _f %  ¦ p » avec les champions du rire : Pierre Richard et Jane Birkin |
LL L ̂_r ^_* LL î Un véritable délire ! On rit sur l'écran , on rit partout !
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
l « CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
; Tél. (039) 31 23 21

MENU
du dimanche de Pâques

Solettes aux amandes

Longe de veau Dijonnaise
Jardinière de légumes

; Pommes dauphine
Salade

Mystère glacé

Tous les vendredis soirs :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec Mouillettes et salade à 7.50

" Chambres modernes
à un lit

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 Grand-Rue 1

restauiâ^KÈfe
jjy^̂ yiiïlil 

tel 

039*312454

__3_s_ân _̂l=3t ES I C ASPERGES FRAICHES
WiS Shr  ̂"T ~̂~C<t' JAMBON À L'OS

^fe^v^-̂ ^J FILETS DE PALÉES j
T t̂ v r^_r^*__nr sauce neuchâteloise
C lN  ^ l \ >  I FILETS DE PERCHES
rT>J î AU BEURRE

ET SON MENU DU JOUR

À LOUER , dans nouveau centre commercial, entre
Neuchâtel et Yverdon

\ LOCAUX COMMERCIAUX
surface de vente de 1000 m2 (éventuellement fraction- *
nement).

( I l  
existe déjà , dans ce centre, plusieurs com-

merces très attractifs. Le placement, au bord
de la RN 5, assure une excellente efficacité
commerciale pour commerçants dynamiques.

• 
Possibilités de coupler les ventes avec d'autres
commerces.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres 87-172
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » , 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date
à convenir

1 serviceman-pompiste
' pour service à la clientèle.

Travail varié. Prestations sociales modernes.

S'adresser au Garage des Trois-Rois, France 51, Le
Locle, tél. (039) 31 24 31.

FERMETURE ANNUELLE
MASONI

BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 — LE LOCLE

DU LUNDI DE PÂQUES 19 AVRIL
AU SAMEDI 1er MAI

; RÉOUVERTURE : LUNDI 3 MAI

 ̂
LA SIBÉRIENNE

_*/̂ S k. L E  Q U A R T I E R

(S) Changement d'adresse
D È S  LE 2 A V R I L

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

FOURRURES - Tél. (039) 35 13 75 j

Armée du Salut ] \3nMarais 36 LE LOCLE B ï̂aS_^

VENDREDI-SAINT JB
16 AVRIL, à 15 h. et 20 h.

Réunions présidées par les élèves officiers de Berne

DIMANCHE DE PÂQUES
CULTE

présidé par les élèves officier» - '¦ ' ;

j Cordiale bienvenue à chacun

J ĉJGY^

L'Hôtel des Trois Rois
j vous souhaite de joyeuses fêtes

! et vous propose son

MENU DE PÂQUES
ASPERGES DE CAVAILLON

JAMBON CRU i

* ;
' CONSOMMÉ DOUBLE i

AU PORTO
•«•

GIGOT D'AGNEAU
EN PROVENÇALE

FLAGEOLETS TOULOUSAINE
POMMES CROQUETTES

SALADE PASCALE
Vr

RONDE DES FROMAGES

TARTELETTE AUX FRAISES

_ A. Wagner , tél. (039) 31 65 55 ;

A LOUER AU LOCLE, au centre de la
ville , pour le 30 avril ou pour date à
convenir

1 chambre indépendante
avec bain , WC. Tél. (039) 31 19 43.

À LOUER AU CENTRE DU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir ,

bureaux
S'adresser rue des Envers 41, 2e étage
à droite.

A LOUER AU LOCLE pour le 31 mai 76,

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

—___ _̂__—-—m—m——n— )

i Restaurant chez
" REMO "

Le Locle

Dimanche de Pâques

gigot d'agneau
à la broche

| ET TOUTES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Tél. (039) 31 40 87

1 SECRETAIRE 3 CORPS
neuchâtelois, à vendre, rue de France :
Le Locle.

Fêtes de
Pâques !

O F F R E Z
quelques

belles fleurs
ou une

jolie plante
Très beau choix

j au magasin

Coste
l LE LOCLE

Côte 10
Tél. (039) 31 37 36

Batteur
disposant de maté-
riel moderne, cher-
che engagement.

Ecrire sous chiffre
GP 32862 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
demande

un chauffeur capable
POUR TRAIN ROUTIER
Suisse ou étranger.

; J Connaissances de la mécanique. i
j Parlant deux langues.

Prestations de salaire.

Ecrire sous chiffres 28 - 130 214 à
I Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-

châtel .

A VENDRE
' à l'état de neuf

2 machines
distributrices de
boisson.
Marque Rock-Ola.
Tél. (038) 24 23 84.

L AU BUFFET CFF LE LOCLE A
r. VENDREDI-SAINT AU MENU :

r truite au bleu aux amandes ^
? 

POMMES NATURE A
ou ^^

K filets de perches au beurre A

? 

DIMANCHE DE PÂQUES AU MENU : A

? 
gigot d'agneau j

FLAGEOLETS - POMMES FRITES A\

? 

LUNDI DE PÂQUES AU MENU : j e

filets mignons aux morilles , j
m garni m

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) <«

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

i liB7 . Week-end prolongé de Pâques JWj»

t 

Confiez-nous é^ichez Verdon... %WÊ...notre pension E/Wj
LES TREMBLES Tél. (039) 31 68 49

i^.M-__f''_c___-0Hi8 P_bw i-.j  T ' » . -̂̂  •*__ -- 'm_Mm~ -̂r^ ĵ rmmmi nmrWM *¦* _ _r»*> ¦*¦ *

.^PP ra \3 ÏWmWff
-yt -̂.O il — AUBERGE.FREKSK ^U m OJ &i U r**
~^?&£Ç^S?_SSSîEgSL^rf̂ ^=-1fflQî;

AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

Cette semaine nous avons :

UN FOIE GRAS FRAIS DE CANARD

UNE MOSTËLE DE LA MÉDITERRANÉE
AU FOUR

DES ÉCREVISSES BORDELAISE

UN PINTADEAU RÔTI AUX TRUFFES
FRAICHES

et toujours nos
QUENELLES DE BROCHET

ET LA CARTE HABITUELLE

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

_ . _ ,  -S I JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE à 20 h. 30 16 ans
O I N E M A Vous n'avez pas vu «Le Parrain» si vous n'avez pas vu

LUX LE PARRAIN, 2e partie
LE LOCLE LE FILM AUX 6 OSCARS
Tél. (039) 31 26 26 j avec Al Pacino, Robert Duval , Robert de Niro , Talia Shire
La salle en vogue j Chronique d'une famille de «Mafiosi» new-yorkais de 1917 à nos jours '¦

¦3BH Feuille d'Avis des Montagnes —EBS^B



Il présentera un rapport au Conseil communal
Un comité pour la télévision locale constitue au Locle

La télévision locale, c'est une idée qui suit son bonhomme de chemin en
Suisse. Au Locle, on voudrait le parcourir un peu plus vite et parvenir à
des solutions expérimentables. Auparavant, bien sûr, il s'agit d'étudier les
nombreux problèmes qui se poseront, tant sur le plan technique que poli-
tique. Car il s'agit là d'une nouvelle manière d'informer dont on attend

encore un encadrement légal au niveau de la Confédération.

Mme Simon, M M .  J .  Luisier (prés ident )  et H.  Jaquet .  (Photo Impar-Bernard)

Les Loclois ne se découragent pas
devant l'ampleur des difficultés qui de-
vront être surmontées. Us viennent de
créer un « Comité pour la télévision
locale » qui comprend MM. Joseph Lui-
sier, président F-A. Muller , secrétaire
Mme Simon, MM. P. Calame, W. Ber-
net et H. Jaquet , membres. Un comité
qui constituera « l'interlocuteur vala-
ble » du Conseil communal dans une
étude répondant aux intentions d' une
motion Maillard votée par le Conseil
général voici deux ans environ. Une
idée force de cette équipe : la TV loca-
le répond à un besoin , elle est à mê-
me de remotiver la population à l'é-
gard des affaires de sa ville. Sur le
plan pratique, rien ne s'opposerait à
une telle réalisation puisque 4000 per-
sonnes sont raccordées au réseau de
télévision par cable Coditel.

« Nous avons fait une enquête , ex-
plique M. Jaquet , ancien maire, dont
il ressort que le public est de moins
en moins motivé à l'égard des problè-
mes de la collectivité , nationaux ou lo-
caux. Nous avons fait une comparaison
entre la participation aux élections ces
dernières décennies. De 1945 à 1954, 70
pour cent des électeurs s'étaient rendus
aux urnes, 62 pour cent de 55 à 60, plus
que 56 pour cent dès 1961. Pour les au-
tres votations, les chiffres sont catas-
trophiques. Tous les records d'absen-
tion ont été battus le 23 juin 1968 pour
le vote sur les améliorations foncières

qui n 'avait obtenu qu 'une misérable
participation de 6 pour cent , tandis que
3,55 pour cent des femmes, soit une
sur 28, s'étaient prononcées.

DÉVELOPPER LE DIALOGUE
» Nous pensons que ce phénomène

provient d'un manque d'information.
Les gens ont de moins en moins le
temps de lire. Et lorsqu 'ils regardent
la télévision, c'est le plus souvent , pour
regarder des variétés ou des films.
Quand ils prennent les nouvelles, on
les renseigne beaucoup plus sur la po-
litique étrangère que sur ce qui les
concerne directement. Us finissent par
mieux connaître Ford ou Brejnev que
leurs propres autorités. Avec une télé-
vision locale qui serait largement ou-
verte à toutes les opinions, on pourrait
instaurer une nouvelle participation qui
fait actuellement défaut. On pourrait
faire connaître les activités de nos so-
ciétés par le son et l'image , développer
le dialogue par des tables rondes , des
forum , renouer des liens entre citoyens.

» Dès maintenant , nous entreprenons
une étude complète des problèmes et
nous déposerons ensuite un rapport au
Conseil communal. Nous avons plu-
sieurs atouts dans nos mains. Notam-
ment le fait  que le président de la vil-
le, M. René Felber, est membre de la
Commission fédérale d'étude de la té-
lévision locale ».

Ce rapport préliminaire devrait être

déposé sur le bureau du Conseil com-
munal avant l'été. Celui-ci pourrait en
discuter à l'automne prochain. L'étude
définitive pourrait être au point en
1977 de façon a présenter une deman-
de de concession de longue durée à la
Confédération. Si tout va bien, la télé-
vision locale, qui ferait appel aussi
bien aux citoyens qu 'à la presse, pour-
rait devenir une réalité au Locle dans
deux ans : « Nous devons approfondir
tous les détails, ajoute M. Jaquet , car
nous n 'avons pas le droit de rater notre
expérience ».

PARADOXE
« Je pense, quant à moi, enchaîne le

président Joseph Luisier, que la télé-
vision locale est le seul moyen de sau-
ver la démocratie. La commune ne dis-
pose que de la communication écrite ou
orale pour informer ses administrés.
Les informations nécessaires ne par-
viennent plus au citoyen qui lit de
moins en moins. Il ne s'agit pas de ren-
dre la télévision nationale responsa-
ble de la crise de notre civilisation,
mais il faut  bien convenir que d'au-
tres moyens doivent être trouvés. Voici
bien des années qu 'on discute à Berne
de la radio et de la TV, mais la télévi-
sion locale n'existe toujours pas alors
que des sociétés privées sont autorisées
à transporter par cable des émissions
de télévisions étrangères dans nos
foyers. Pourquoi ne pas nous accor-
der les mêmes droits au niveau des vil-
les et des communes ? Pourquoi tant
de difficultés pour accorder des conces-
sions, pourquoi exiger autant  de con-
trôle ? Peut-on contrôler les chaînes
françaises ou allemandes que nous re-
cevons ? »

Ce sont des questions auxquelles la
Confédération sera appelée à répondre
Des expériences de TV locale ont déjà
été tentées très occasionnellement ,
comme à Renens , Yverdon ou Fribourg,
sans grand succès, il faut le reconnaî-
tre. Le Comité loclois en tira aussi les
enseignements. Il ne tient pas à partir
perdant , même si la tâche à laquelle il
s'attaque est extrêmement lourde. On
n 'ouvre pas la voie aux innovations
sans des efforts considérables... et sans
risque !

JAL

Médaille commémorative locloise pour
la Fête fédérale de musique à Bienne

La médaille conçue par le dessina-
teur Jôrg Schaffer , de Nidau , en vue
de commémorer la 26e Fête fédérale
de musique sera exécutée par la mai-
son Huguenin du Locle qui en fera
5500, dont 500 en or , numérotées, et
5000 en argent Cette médaille porte
au recto l'insigne de la fête , avec la
mention « 1976 Biel-Bienne » , tandis
que le verso norte en trois langues

l' inscription « 26e Fête fédérale de mu-
sique » et les armoiries de la ville
(haches croisées). Médailles en or et
en argent ont un diamètre de 33 mm.
La médaille en or pèse 25 grammes
et celle en argent , 15 g. La demande
est satisfaisante, tant de la part de
musiciens que de collectionneurs. On
peut se procurer les médailles dans
toutes les banques de Suisse, (comm.)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 avr i l  B = Cours du 14 avri l

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 530 580
La Neuchâtel. 290 d 290
Cortaillod 1130 d 1150
Dubied 240 240 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. l l l n  —
Cdit Fonc. Vd. 813 810 c
Cossonay 1-75 1275
Chaux & Cim. ;̂

20 

f
15

Innovation -1"
La Suisse 2425 d 2450

GENÈVE
Grand Passage 320 315
Financ. Presse 340 d 345 c
Physique port. 160 d 165
Fin. Parisbas 96 90
Montedison J 1 —
Olivetti priv. 2 :i0d 2-4 =
Zyma 1150 d H50 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 545 554
Swissair nom. 465 461
U.B.S. port. 3140 3140
U.B.S. nom. 490 500
C-édit S. port. 2615 2615
Crédit S. nom. 399 399

ZURICH A B

B.P.S. 1850 1850
Bally 850 850

_ Electrowatt 1750 1750
Holderbk port. 438 442
Holderbk nom. 395 d 392
Interfood «A» 510 d 510
Interfood «B» 2770 2725

3 Juvena hold. 330 345
Motor Colomb. 985 980
Oerlikon-Buhr. 1600 1595
Italo-Suisse 166 d 166
Réassurances 2045 2040
Winterth. port. 1815 1810
Winterth. nom. 1025 1040
Zurich accid. 6400 6425
Aar et Tessin 750 d 750
' Brown Bov. «A3 1605 1615

Saurer 920 930
Fischer port. 680 675

" Fischer nom. 125 d 125
'Jelmoli 1205 1190
3 Hero 3.325 d 3325

Landis & Gyr 672 700
Globus port. 2475 2425
Nestlé port. 3340 3350
Nestlé nom. 1725 1725
Alusuisse port. 1145 1120
Alusuisse nom. 420 420
Sulzer nom. 2670 2660
Sulzer b. part. 435 d 440
Schindler port. 1250 d 1250
Schindler nom. 250 250

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 43 43' / .
Ang.-Am.S.-Af. , S'A 8
Amgold I 6_ '_2 62V_
Machine Bull 20 V. 20l/a
Cia Argent. El. 102 102
De Beers 7::/i 7;l /.i
Imp. Chemical îa 'Aid I8V2
Pechiney 56"sd 57 d
Philips 31 1 _ 31 ' /_

d Royal Dutch 117 118
Unilever 120 120' / _
A.E.G. fl!) 9972
Bad. Anilin 1G7 168
Farb. Bayer 143 1437a
Farb. Hoechst 168 16972
Mannesmann 370 373
Siemens 296 297'/s
Thyssen-Hûtte 1331/. 1357a

d V.W. 148'Aid 14872

BALE
-, (Actions suisses)

Roche jee flflSOO 100500
Roche 1/10 10050 10075
S.B.S. port. 408 413
S.B.S. nom. 257 257
S.B.S. b. p. 327 326
Ciba-Geigy p. 1580 1585
Ciba-Geigy n. 682 681

d Ciba-Geigy b. p.1175 1170

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2025 2025 d
Sandoz port. 5125 5175
Sandoz nom. 2045 2030
Sandoz b. p. 4000 3975 d
V«.n Roll 520 d 520 d

(Actions étrangères)
Alcan 6672 67 Vi
A.T.T. 1407 2 14172
Burroughs 263 263
Canad. Pac. . 42 :1/ . 42
Chrysler 49 51'Ai
Colgate Palm. _ 7 '/ _ 69V.
Contr. Date 6274 61-VJ
Dow Chemical 274 27572
Du Pont 367 370
Eastman Kodak 292 29672
Exxon 228 232
Ford 1477» 151
Gen. Electric 13472 134
Gen. Motors 17272 176
Goodyear 54:,_i 547i
I.B.M. 666 668
Int. Nickel «B» 82 8374
Intern. Paper 179 ig3
Int. Tel. & Tel. 69 68:lAi
Kennecott 88 88 Vi
Litton 3874 3772
Marcor 89 89
Mobil Oil 13772 141
Nat. Cash Reg. 68-V< 68%
Nat. Distillers 591/2 60
Union Carbide 174 173
U.S. Steel 200 200

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 984 ,26 974 ,65
Transports 201,94 201,51
Services public 86,11 86,18
Vol. (milliers) 15.950 18.420

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.65 5.—
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.24 —.28
Florins holland. 93.— 96.—
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)10300.- 10520.-
Vreneli 96.— 108 —
Napoléon 111.— 125.—
Souverain 101.— 116.—
Double Eagle 525.— 565.—

YY \» Communiqués
yW par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.— 76.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 96.— 98.—

f  P \ FTI-T_s DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\PÏ? /̂PAR L'UNION DE , BANQUES SUISSESVviy

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 90— 91.—
CONVERT-INVEST 77.— 78 —
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 197,— 199.—
EURIT H0.50 112.50
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT 67.— 68.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 101.60 102 20
ITAC 75.— 77.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 324.— 326.—
SAFIT 152 50 157.50
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 257/104
15.4.76 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 90.14 93.43 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 202 — 210.— FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 347.— 369.25 ANFOS II 105.50 —__ 

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

Automation 70)o 71,0 Pharma 150,o 151,0 T - . . 13 avril 14 avril
Eurac. 285,5 286 ,5 Siat 1355|o —,0 Industne 283,4 284,1
Intermobil 720 73 0 Siat 63 1065 0 1070 Finance et ass. 296,8 297,5' Poly-Bond 72 25 73 25 IndlCe general 289,2 289,8

BULLETIN DE BOURSE
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Armée du Salqt : Vendredi 16, 15 et
20 h., des élèvesTOfficiers rapporteront
leurs témoignages, chants et messages
en la salle du Marais. Il en sera de
même le matin de Pâques à 9 h. 45.

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, samedi 17 h., di-
manche 14 h. 30 et 17 h., « La course
à l'échalote » , avec les champions du
rire Pierre Richard , Jane Birkin , Mi-
chel Aumont et Claude Dauphin. C'est
du délire ! On applaudit sur l'écran ,
on applaudit dans la salle, on rit par-
tout ! Une époustouflante réalisation de
Claude Zidi. (12 ans).

Cinéma Lux : Jeudi , vendredi , same-
di et dimanche à 20 h. 30 : « Le par-
rain » , 2e partie, un film intelligent,
une fresque prodigieuse, avec plus de
200 personnages admirablement typés.
Il ne s'agit pas d'une simple histoire de
gangsters, mais d'une véritable tragé-
die. Vous n'avez pas vu « Le parrain »,
si vous n'avez pas vue « Le parrain
2e nartie ». (16 ans).

communiques

Président d'honneur, recompense
méritée de 40 années de service

Au cours de leur assemblée annuel-
le, tenue à Yverdon le samedi 10 avril
les délégués de la Société romande de
lutte contre les effets de la surdité
(SRLS) ont nommé par acclamation
président d'honneur de la société M.
Marc Jaccard du Locle, en témoignage
d'affection et de reconnaissance pour
les services qu'il a rendus aux sourds
de toute la Suisse. Depuis presqu'un
demi-siècle on retrouve dans les pro-
cès-verbaux de la société des traces de
l'activité de M. Jaccard et cela d'autant

plus que lui-même n'avait pas l'acuité
d'ouïe qu'il aurait souhaitée.

Il a occupé bien des postes, faisant
partie du comité de la SRLS pendant
plusieurs années avant d'en devenir
président central. A sa démission, pas-
sant le flambeau à son fils, il accepta
encore le poste de secrétaire central,
puis organisa le service de presse, de-
venant de surcroît le rédacteur du jour-
nal : « Aux écoutes », fondé il y a 55
ans pour venir en aide aux personnes
dures d'ouïe en leur donnant d'utiles
conseils.

Mais ce fut surtout (et ce fut là que
son action fut particulièrement effica-
ce car elle dut vaincre de nombreuses
difficultés), M. Jaccard a été à l'origine
de la création des Centrales d'appareils
accoustiaues de Neuchâtel. Lausanne et
Genève. Mais estimant que l'action n e-
tait pas complète, M. Jaccard prit en
quelque sorte son bâton , de pèlerin,
parcourant de long en large les can-
tons de Fribourg et du Valais, prenant
de nombreux contacts avec les autori-
tés, les médecins, et il vit avec joie
s'ouvri r les Centrales de Sion et Fri-
bourg. Fleuri abondamment, M. Jaccard
a rappelé au cours du repas qui suivit
l'assemblée le souvenir de ceux qui
avec lui furent des pionniers et aux-
quels il voue un souvenir reconnaissant.

Bien convaincu et de toujours que,
comme le disait le grand ophtalmolo-
gue Amsler, « La surdité est une infir-
mité plus dure à supporter que la céci-
té », M. Jaccard , devenu président
d'honneur continuera d'œuvrer pour
une cause qu 'il a particulièrement bien
défendue.

M.C.

Monsieur et Madame
José FERNANDEZ-TEROL

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

PALOMA
9 avril 1976

Maternité Jaluse 13
Le Locle Le Locle

Casino : vendredi , 20 h. 30, La Course
à l'échalote.

Lux : jeudi , vendredi 20 h. 30, Le
Parrain , 2e partie.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
(Vendredi , fermé.)

Pharmacie d'office : Coopérative, jeudi ,
jusqu 'à 21 h., vendredi , 10 à 12 h.,
18 à 19 h.

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. (0381 24 76 80.

nteitienf o

Eglise reformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : Jeudi 15 à 20 h.
15, culte, M. Molinghen ; sainte cène.
Vendredi 16, à 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
sainte cène.

FAREL : Jeudi 15, à 20 h. 15, veillée
avec sainte cène, M. Guinand. Ven-
dredi 16, à 9 h. 45, culte, M. Laede-
rach ; garderie d'enfants.

HOPITAL : 9 h. 30, culte œcuméni-
que.

ABEILLE : Pas de culte. . .
LES FORGES : 9 h. 45, culte radio-

diffusé , M. Porret ; chœur mixte.
SAINT-JEAN : Jeudi 15, à 20 h. 15,

« Avec le Christ en Gethsémané », M.
Bauer ; sainte cène. Vendredi 16, à
9 h. 45, culte, M. Pedroli ; sainte cène ;
garderie d' enfants.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants.

LES BULLES : Jeudi 15, à 20 h. 15,
à la chapelle des Bulles , culte pour
toute la paroisse, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, service œcumé-
nique de la Passion : abbé L. Chatagny
et pasteur Huttenlocher ; 20 h., culte
liturgique : chemin de la Croix selon
St-Matthieu, sainte cène. Samedi 17,
au Foyer , à 15 h. 30 : culte de Pâques
avec sainte cène.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Jeudi-Saint : 20 h., mes-
se concélébrée, suivie de l'Adoration
jusqu 'à 23 h. Vendredi-Saint : 10 h.,
heure sainte ; 15 h., office de la Pas-
sion ; 18 h. 30, célébration en espagnol ;
20 h., Chemin de croix en français.

HOPITAL : Vendredi-Saint : 9 h. 30,
culte œcuménique, Pasteur Rosat et
Abbé Prêtre.

LA SAGNE : Vendredi-Saint : 9 h. 30,
Office œcuménique au temple.

Mission italienne. — Salle St-Louis :
Jeudi-Saint : 19 h\. messe pour toutes
les familles dont les enfants ont fait 1

leur Première communion en 1975.
Vendredi-Saint : 17 h., célébration en
italien. Chapelle Parc 47 : Samedi-
Saint : 23 h., Veillée pascale.

Notre Dame de la Paix. — Jeudi-
Saint : 17 h., messe des enfants ; 20 h.,
messe suivie de l'Heure sainte et Ado-
ration jusqu 'à 23 h. Vendredi-Saint :
9 h. 30, Chemin de croix ; 10 h. 45,
Adoration en italien ; 15 h., Office de
la Passion

Le Locle
Paroisse catholique romaine. — Jeu-

di-Saint (à l'église) : 16 h., célébration
pénitentielle pour les enfants suivie de
l'Eucharistie ; 20 h. 15, messe de la
sainte cène. Vendredi - Saint , 15 h.,
chant de la Passion selon saint Jean.
Liturgie de la Croix et communion ;
20 h. 15 (à l'église et à la chapelle des
Saints-Apôtres), méditation du Che-
min rip 1_ rvoiv

Les services religieux
du Vendredi-Saint
La Chaux-de-Fonds
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo

La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fioruccî, Garage du Versoix
La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla, Garage Sporoto
Les Breuleux, J.-M. Chapatte, Garage du Collège

ïafele avec rallonge Chaise j j f f lj j
noyer américain ou hêtre noir, résine noire, étoffe noire-rouge-blanche ou K : . . î
synthétique blanche, hêtre brun, ; '"- .. '.- .' ../ ¦ '.'." ''
grandeur 80 X 120 / 190 cm. étoffe brune-blanche-noire. j- 

¦
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Prix INTRA Prix INTRA j

A Lundi fermé - ".-" . " .- <

•̂ j ^̂ ^̂L,  ̂ Jeudi : Ver_te du soir PfPBPPi
ŜÊBêT!^?1̂  jusqu'à 22 heures UHH

DÉPANNAGE I
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à ' l'Imprimerie COURVOISIER

MONNIER & CIE
Numa-Droz 128
Fabrique de boîtes or et argent

cherche

jeune homme
(sérieux et consciencieux)
pour différents travaux d'atelier
(possibilité de faire un contrat

; d'apprentissage). !

Se présenter au bureau.

â I
Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r n  
© * sans caution

vite et efficace
, Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds M

Av. L-Robert 23 I
i Tél. 039- 231612

I Je désire Ff. 

i I Nom I

I I Prénom I

I]""6 i
^(Localité W

i S.A. Immobilière «Nouvelle Cité>

S.A. Immobilière «Ixzed» \
Assemblées générales ordinaires mm
des actionnaires le mardi 27 avril ™
1976, à 10 h. 30, au bureau de la !
Gérance Immobilière Métropole,
avenue Léopold-Robert 75, à La
Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et
pertes, ainsi que les rapports des
vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires,

' au bureau précité. Les porteurs
! d'actions doivent se munir de leurs
I titres qui seront exigés pour pou-

; i voir assister à l'assemblée.

j i Le Conseil d'administration

À LOUER au bord du lac de Neuchâtel

magnifiques places
pour mobilhomes
caravanes et bateaux
Camping et port Les Saules à Cheyres.
Tél. (037) 63 14 94 ou tél. (037) 22 35 53.

Pour Fr. 305.— par mois, charges com-
prises

A LOUER
tout de suite ou à convenir , seul à l'étage,
appartement soigné, ensoleillé, tout con-
fort avec jardin , quartier nord-ouest
tranquille , près BUS.

Tél. (039) 23 64 06 aux heures des repas.

:

A 

Le poisson fraisu menu:

li nJà B i iT_. il  iii n \ \

surgelé
Le poissonnier du Grand Nord.

Pour notre département articles de ménage en gros , nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir , un

REPRÉSENTANT
Votre tâche : visiter et soigner sérieusement une clientèle fidèle

depuis des dizaines d'années,
(magasins de détails de la branche)

Rayon : Suisse française et Tessin

; Nos exigences : jeune personnalité de caractère irréprochable, dyna-
mique et qualifiée pour le service externe. Connais-
sances de la langue allemande souhaitée. De préfé-

; rence un spécialiste de la branche avec expérience
dans le domaine du service externe.

Notre offre : place stable avec possibilité d'extension. Activité
largement autonome avec responsabilité étendue. Fixe,
provision, frais de voyage, auto, caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae et indications de vos références à :
L E V Y  F I L S  A G
Postfach
4013 BASEL
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CHAMBRE À COUCHER ancienne en
noyer , lit 1 '/s place, grande armoire,
pharmacie, commode avec glace et table
de nuit avec dessus marbre blanc. Le
tout en parfait état Fr. 4500.—. Tél. (039)
22 12 28, heures repas.

4 PNEUS MICHELIN ZX 155 SR X 15
(70 °/o), un briquet ST Dupont Paris, une
vieille selle de cheval. Tél. (039) 32 19 46
ou 26 08 70.

ACCORDÉON diatonique, avec registres.
Tél. (039) 22 30 92 ou 23 05 33.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PERDU BRACELET OR, quartier Tem-
ple-Allemand. Souvenir de ma sœur dé-
cédée. Bonne récompense. Tél . (039)
23 64 14.



Dans le cadre d'un cours pour experts cantonaux

Au milieu d'un groupe de gardes et inspecteurs forestiers , M.  Jean Robert , de
Dombresson, ingénieur forest ier et inspecteur de la division du Val-de-Ruz.

(Photo Schneider)

Lorsque un apprenti bûcheron passe
ses examens de fin de formation, on
lui délivre un certificat fédéral de ca-
pacité. Comme les examens sont orga-
nisés par les cantons, l'Inspection fé-
dérale des forêts a mis sur pied un
cours pour experts cantonaux ; une
quarantaine d'entre eux prennent part
cette semaine à ce cours de deux jours ,
qui a lieu dans le canton de Neuchâtel,
mais des gardes et inspecteurs fores-
tiers sont venus également des cantons

de Genève, Vaud , Valais , Fribourg et
du Jura. Le but du cours est de tenter
de définir des critères d'appréciation
semblables d'un canton à l'autre. Un
cours identique a déjà été organisé
pour les cantons suisses alémaniques.

Sous la conduite de M. Bernard Mo-
reillon , inspecteur forestier fédéral , et
de M. Jean Robert , ingénieur forestier,
ces experts étaient mardi au Val-de-
Ruz et ils devaient passer la journée
de mercredi à Cortaillod. Mardi matin,

ils ont entendu M. Vaucher , délégué
de l'OFIAMT, leur parler des problè-
mes de l'apprentissage et de la concep-
tion des examens ; l'après-midi, il?
étaient à Cernier, au' nord du village,
où un exercice de simulation d'un exa-
men de fin d'apprentissage eut lieu.
Trois bûcherons, MM. Bonardo , de
Dombresson , Evard , de Fontaines, et
Flury, de Villiers, jouaient le rôle de
candidats , et ils ont abattu , ébranché
et façonné quelques résineux. Chaque
expert devait mettre des notes, puis
une comparaison des résultats devait
permettre de mieux définir une iden-
tité de vue Quant à la journée de mer-
credi le programme prévoyait les soins
à la forêt , qui est aussi une discipline
des examens, (jlc)

Gardes et inspecteurs forestiers romands au Val-de-Ruz

Une situation financière réjouissante
A l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie der-
nièrement en séance ordinaire, sous la
présidence de M. H. Rivier, président.

Elle examina tout d'abord une de-
mande de congé d'une année, formulée
par Mme K. Knoepfler. Ce premier
point de l'ordre du jour suscita un
long échange de vues qui se termina,
par un vote négatif , à une forte majo-
rité. Ce rejet fut motivé avant tout par
le souci des commissaires' de ne pas
créer, dans la situation socio-économi-
que actuelle, de .privilèges pour les
enseignants. ¦ ̂ WW'';-.
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Les commissaires se penchèrent en-
suite sur les comptes 1975, Le rapport
de la Commission financière fait l'ob-
jet d'un examen attentif et le président
se plut à relever le résultat particuliè-
rement heureux de l'exercice 1975 :
grâce à des comperssions très sévères
des dépenses, le prix coûtant net ne se
monte qu 'à 3400 fr., soit environ 300 fr.
de moins qu'il n'avait été budgété.
Dans l'état actuel des finances des
corporations de droit public, c'est là
une fort bonne nouvelle et la Commis-

sion félicita la direction et le corps
enseignant de l'effort accompli.

A la suite de la motion déposée au
Grand conseil par les députés Eigen-
mann et Borel , le DIP a entrepris une
enquête auprès des commissions sco-
laires et des directions d'écoles pour
faire le bilan de la réforme de 1962.
C'est le projet de réponse au DIP,
établi par le président et la direction
qui est ensuite discuté. Le problème
des structures futures de l'ESRN est
évoqué, il est lié à l'intégration souhai-
tée de la section préprofessionnelle
dans le bassin de recrutement de l'éco-
le. Le projet de lettre est adopté avec
deux modifications de détail.

La Commission prit acte de la de-
mission de M. Philippe Bendel, maître
principal à Peseux et de Mme Thérèse
Bridel , maîtresse de branches littérai-
res aux Terreaux. M. Ph. Bendel a été
nommé directeur du Collège secondaire
de Payerne et Mme Bridel est atteinte
par la limite d'âge. Le directeur fit le
panégyrique de ces deux dévoués col-
laborateurs et le président leur adressa
félicitations et vœux pour leur avenir.
La Commission prendra officiellement
congé d'eux , selon la tradition, à la
fin de l'année scolaire.

En fin de , séance, il appartint au
directeur de faire un rapide rapport
sur la marché de l'école. (Comm)

MP ff A L'IMPARFAIT».
? Suite de la lre page

Ebauches SA a été autorisé par le
ministère de l'économie et des finan-
ces, direction dn Trésor à Paris, à pren-
dre une participation de 25 pour cent
chez Lip, le 24 avril 1967. La société
suisse visait plus haut , mais la prise
de participation a dû se faire en deux
étapes et ce n'est que le 3 avril 1970,
qu'Ebauches SA a pu porter sa partici-
pation à 43 pour cent chez Lip.

... l'Europe
L'intérêt porté par les Suisses à Lip

est né d'événements indépendants de
leur volonté. Fin 1966, Fred Lip écou-
tait très attentivement les propositions
de rachat que lui faisaient deux impor-
tantes marques étrangères, l'une amé-
ricaine, l'autre japonaise. Pour des rai-
sons de prestige, mais également straté-
giques, côté suisse on voyait d'un mau-
vais œil s'installer au cœur de la Fran-
ce horlogère, une concurrence dont on
commençait seulement à soupeser le
poids réel.

Ebauches SA est entré chez Lip, en
même temps que Fred Lip entrait au
Conseil d'administration d'Ebauches.

L'augmentation de la participation à
43 pour cent de 1970 s'explique à tra-
vers le courant qui traversait alors
l'horlogerie européenne et qui connut
ses plus beaux discours en 1972. On
parlait beaucoup, en 1972, de cette hor-
logerie européenne qui des bords du
Doubs aux bords du Rhin rêvait de
rassembler ses forces en englobant l'arc
jurassien. Belle perspective, belles en-
volées oratoires.

A l'époque, si Ebauches SA avait ma-
nifesté quelque velléité impérialiste les
moyens ne lui auraient pas manqué
pour débarquer « en maîtres à Palen-
te ».

Perspective
Pour les Suisses, la perspective était

plus large à travers une coopération
et une cn«"°-*o'!'>n d'envergure. On

avait reconnu chez Ebauches SA la ca-
pacité de l'équipe de recherche de chez
Lip, la valeur des outilleurs, et une col-
laboration pratique a été amorcée. Les
Suisses, là, ont tenté de jouer le jeu,
avec un brin de naïveté...ou d'aveugle-
ment ? ,

Ils en sont aujourd'hui pour leurs
frais : 50 millions de francs, 57 millions
si le syndic de la première société, Me
Jaquot met Ebauches SA en demeure
de verser les 15 millions de francs
français qu 'il a exigé en garantie de
la marque !

Quinze ans...
Que voilà un « impérialisme » qui

coûte cher. Si Ebauches SA voulait
seulement récupérer ses mises de fonds,
garanties de crédits et autres avances,
il lui faudrait faire un effort commer-
cial énorme en France avec la marque
Lip, un effort que l'on peut estimer à...
15 ans au moins !

Mais que vaudrait la marque Lip en
mains suisses ? Probablement rien de
plus qu'un pavé dans chaque vitrine de
France qui se risquerait à exposer une
« Lip » suisse.

Victoire et échec
« Lip » fut une marque prestigieuse.

Elle ne l'est plus. Avec M. Neuschwan-
der, elle a connu une flambée de gloire
en 1974-1975. Lip, c'était la marque
d'un combat victorieux, le symbole du
refus de la défaite. Neuschwander parti ,
les ventes se sont écroulées plus rapide-
ment encore que sous les coups de la
conjoncture et d'une gestion maladroi-
te.

Aujourd'hui, « Lip » est la marque
d'un échec, d'un échec collectif de tous
ceux, Suisses compris , qui ont « voulu
y croire ».

Une marque qui peut éventuellement
intéresser quelque électronicien amé-
ricain ou un groupe de grandes sur-
faces commerciales qui peut encore es-
pérer tirer quelques ressources en tra-

vaillant dans le bas de la gamme hor-
logère.

A l'écart
Dans la nouvelle société Lip, Sehem

et Ceh, les actionnaires suisses ont ac-
quis une minorité de bloquage de 34
pour cent. Toutefois, d'après les accords
de Dole, leur apport pratique devait se
limiter à un rôle de conseillers techni-
ques, la gestion et le contrôle de la
gestion appartenaient à leurs partenai-
res français. Un trou de trésorerie de
quelque quatre millions de francs a été
connu des administrateurs français au
mois d'octobre dernier. Les Suisses n'en
ont été informés qu'à fin novembre.

A la fin de l'été 1975, M. Le Tron ,
directeur général de Lip, était entré en
conflit ouvert avec le PDG Neuschwan-
der, certain que l'affaire ne pouvait
plus tourner à la manière dont elle
était menée. M. A. Riboud qui donnait
du « Claude » à M. Cl. Neuschwander
qui lui rendait de 1' « Antoine » a tran-
ché en faveur du PDG et M. Le Tron
a pu faire sa valise. U l'a bouclée la
veille du jour où M. Neuschwander
présentait à Paris son livre « Patron,
mais... » qui fit quelque bruit et dans
les pages duquel M. Neuschwander ne
tarit pas d'éloges à propos de M. Le
Tron...

Les Suisses ont été informés du « dé-
part » de M. Le Tron , un peu plus tard ,
sans avoir eu à se prononcer. Deman-
dant de ses nouvelles, on leur mentait
à Palente.

M. Neuschwander, parti à son tour,
vint M. Sargueil , nouveau PDG, et M.
Millet, nouveau directeur général, deux
« managers » connus pour leur efficaci-
té, mais qui , par contre, ne connais-
saient rien de l'industrie horlogère...

Il serait peut être temps, pourquoi
pas, en France comme ailleurs, de con-
fier l'avenir de l'horlogerie à des hor-
logers !

Pourquoi ne pas prendre encore ce
« risque » après s'être permis tous les
autres ? Gil BAILLOD

A la recherche d'un modus vivendL
Descente de police au circuit de Lignières

Une escouade de gendarmes, sous
le commandement du capitaine
Stoudmann, et en présence du pre-
mier secrétaire du Département
cantonal de police, a débarqué hier
après-midi au circuit de Lignières
pour faire appliquer une mesure
administrative, confirmée par juge-
ment pénal , à savoir la fermeture
de la buvette dont les eaux ont été
estimées impropres à la consomma-
tion par le Laboratoire cantonal. De
surcroît , le système d'épuration
dont elle dispose ne présenterait pas
les garanties nécessaires en ce qui
concerne les risques de pollution.

Après de multiples échanges de
courrier et une condamnation pro-
noncée voici quelques jours par le
Tribunal de police de Neuchâtel, le
gérant de l'établissement, directeur
du circuit , qui avait jusqu'à présent
refusé de se soumettre à un retrait
de patente, a bien dû céder hier
devant la méthode « manu militari »
utilisée par les autorités. Toutefois ,
si le déploiement de force a pu
sembler exceptionnel, il ne s'en est
pas pour autant résulté d'épreuve
de force. Le gérant a effectivement
fermé sa buvette , faisant évacuer
les lieux par les clients qui s'y trou-
vaient encore, pour finalement
trouver une solution de compromis
avec les autorités.

M. Wipf , directeur du Centre de
pilotage de Lignières, a signé l'ac-
cord suivant : « Le soussigné s'en-

gage à fermer immédiatement la
buvette du Centre, à ne plus débi-
ter de boissons de tous genres, ne
plus utiliser l'eau alimentant cette
buvette pour le relavage de la vais-
selle et des verres. Il pourra ensui-
te solliciter des patentes occasion-
nelles qui lui seront délivrées selon
les conditions suivantes : il ne sera
débité que des boissons avec ou
sans alcool sous verre scellé, litres,
bouteilles ou chopines ; les boissons
ne seront servies que dans des us-
tensiles en matière plastique non
récupérables ; enfin , le débit de
boissons s'effectuera en dehors de
la buvette actuelle ». Il est entendu
que tous les droits de M. Wipf sont
réservés en ce qui concerne l'octroi
d'une patente annuelle future dès
l'instant où les exigences du Labo-
ratoire cantonal seront remplies.

Autrement dit , d'autres experti-
ses seront effectuées. Selon leurs
conclusions, le circuit de Lignières
devra s'adapter aux prescriptions
légales en matière d'hygiène publi-
que. Restera toujours le problème
des compétitions automobiles qui
lui ont déjà valu plusieurs condam-
nations. Malgré des difficultés fi-
nancières que l'on dit sérieuses,
malgré la fermeture de la buvette,
malgré l'interdiction des courses de
moto ou d'automobiles, il semble
devoir continuer son activité. A
quand le coup de grâce ?

J.-A. LOMBARD

Durant le mois de mars, 133 acci-
dents de la circulation se sont produits
sur les routes du canton, provoquant
la mort de 4 personnes, alors que 56
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents on trouve 30 viola-
tions de priorité, 34 excès de vitesse,
14 cas de non-respect d'une distance
suffisante entre les véhicules et, chif-
fre énorme, 14 ivresses au volant.

Par ailleurs, sept conducteurs pris de
boisson ont été interceptés, sans qu'il
y ait eu accident. ' l -i -

Quatre morts sur
les routes en mars

Après 58 ans d'activités au service
de la collectivité suisse et internatio-
nale et réputation de qualité, l'Ecole
des Grangettes à Chêne-Bougeries, a
procédé à la dernière distribution des
certificats de nurse à quinze jeunes
filles.

Dans leurs allocutions les profes-
seurs Fred Bamatter et Albert Mé-
gevand ont remercié chaleureusement
ces jeunes nurses et toutes leurs nom-
breuses collègues, de continuer cha^
cune dans son secteur, l'oeuvre des
Grangettes, par la qualité de leur tra-
vail' et la fidélité à l'esprit et à l'éthi-
que de la maison.

L'école a été contrainte de cesser
son activité, mais la pouponnière et la
clinique des Grangettes poursuivent
avec la même vitalité leur action à Ge-
nève.

Parmi les lauréates on trouve : Mlles
Josiane Demarta, Neuchâtel ; Domini-
que Franck, Porrentruy ; Sabine Has-
ler , Le Locle ; Yvette Renaud, Cor-
taillod (NE) ; Marinette Sauser, Neu-
châtel.

Certif icats
de capacité de nurse
à des Neuchâteloises
et à une Jurassienne

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

samedi de Pâques
OUVERT

de 8 h. à 17 h. sans interruption
p 7014

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

Coopérative, Grand-Rue, jeudi et
vendredi. Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'odyssée du

Hindenburg. Jeudi , 17 h. 45, La
honte. Vendredi , 17 h. 45, Viva
Carrancho.

Arcades : Jeudi , 15 h., 20 h. 30, ven-
dredi , 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'al-
pagueur.

Bio : Jeudi , 18 h. 15, 20 h. 45, vendredi,
15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. Jeudi,
16 h., vendredi 23 h. 15 Slips en
vadrouille.

Palace : Jeudi , 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,
vendredi , 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, 22 h. 45, A nous les pe-
tites Anglaises.

Rex : Jeudi , 15 h., 20 h. 45, vendredi,
15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h., Le
Corniaud.

Studio : Jeudi , 15 h., 21 h., vendredi ,
17 h. 30, 21 h., Chino. Vendredi ,
15 h., La grande aventure du
Kalahari.

Val-de-Ruz
Médecin de service : vendredi , Dr Per-

riard , hôpital Landeyeux, tél.
53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56, vendredi, 10 h.
45, à 12 h., et dès 18 h. 30.

Val-de-Travers
Médecin de service : vendredi , Dr Bla-

gov, tél. 61 16 17.
Pharmacie de service : vendredi , Ver-

mot, Travers, tél. 63 13 39.
Château de Môtiers : exposition de

photos du club 30/40.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

communiqués
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Pour les futures mamans
Répondant à un désir souvent ex-

primé, le service de mat .mité de l'Hô-
pital de Couvet met sur pied un cours
de gymnastique prénatale et d'accou-
chement sans douleurs. Ces cours gra-
tuits pour les mères accouchant à la
maternité de Couvet, seront donnés dès
mi-avril par Melle Anna Schwab, sage-
femme diplômée, (jy)

COUVET

BOUDEVILLIERS

II y aura cinquante ans, le 15 avril ,
que M.  Pierre-André Jacot , de Boude-
villiers , unissait sa destinée à celle de
Mlle  Laure Borel , de Cof frane .  Les ju-
bilaires ont depuis 1926 toujours habi-
té Boudevilliers , où ils exploitent un
domaine agricole. M.  Jacot n'a d' ail-
leurs pas cessé toute activité , puisqu'il
garde encore quelques vaches. Ce cou-
ple travailleur et simple fêtera ses no-
ces d' or Vendredi-Saint , en présence
de leur f i l s  et de sa famille , auxquels
s 'associeront les f rères  et soeurs des
jubi laires . M. et Mme Jacot sont tous

deux âgés de 75 ans. ( j m )

NOCES D'OR



î\ >̂| Panier- actions
vrffù 1 _Usego

vy3^̂  v avril
Pêches Sungold K̂ ^^^̂ ^^^
boîte de 822 g (poids égoutté 510 g) [v|| US nOlfô K'-'1

li ai Prix ind- 2-45 I Pub','c,'t^ télévisée i
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Pnx me .1.30 Café Hag filtre
AWSM - _9_»_BX_ mmi>.-*-M m

m̂tmm S_ 8BW-,  emballage vacuum , _ W^Ë Tu§m0 V̂|l̂  20°9 JL-

>

__ \WËÊk\ (BL Jy Hk W Prix ind. 3.75 5 «XV • net
ŴjM net • ^WP  ̂ ^^_  ̂J 

M* «£§ Jacobs Cronat
Enka 1A8Rboîte de 1 kg . onn MB ¦ WW3 verre de 200 g Hlf  ̂  w

H 

Prix ind. 13.60 6 ̂ m+ net

Prix ind. 5.90 A r'___\

__, 440 1fi90
wft_11i1_fl_MP ' _ tambour de 5 kilos W ^&M netm î̂ lgî - p m  ̂ net

^J|k Ŝyn _§

Serviettes de tablel _ÛT̂ r~̂~~̂
\ lu!3 31 x 34 cm , 50 pièces JH_LwV< ^^

MT"
"""".̂ . >/ /

f ̂ ^SIBÎ j du mois
\ \aEH_V l̂ ff  ̂ Beaujolais-Villages AC

'•r _\_\ ' WKÊSW'̂ '* %k_Prix ind' 6-5° •• n^J

" " ' I I I Votre détaillant Usego,«¦ «iii• ,;:¦ . vous sert
i Use9° koutcW, bien!

dans tous les magasins : ptfc* * _
pourvus de ce signe! •• '

~~ "*~ 
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^ HHMwHfllHÏ \\
\\ Au Pavillon du Crêt-du-Locle \\_¦ Téléphone (039) 26 73 44 )  H™

¦î ^ Samedi 17 avril J» 1
Ji Ouvert toute la journée ¦¦
¦" Citroën GS 1220 Breack 1972 Fr. 7 000.— £
¦J Autobianchi A-112 E 1975 15 000 km. "ï
¦
. Mini 1000 Clubman 1975 7 000 km. >

¦
S Fiat 127 1972 Fr. 4 500.- m*
J" Opel 1900 S 1972 38 000 km. £¦¦ Peugeot 304 S Coupé 1973 7 000 km. 5¦" Alfasud Tl 1974 18 000 km. V
¦J Escort Combi 1300 L 1975 28 000 km. f¦
B Peugeot 104 1975 20 000 km. ma

S Mini 1000 1972 Fr. 3 700.— H
B" Porsche 911 T exéc. S 1970 "J
¦¦ Taunus 1600 XL 4 portes 1972 45 000 km. S¦" Lancia Beta 1800 1973 48 000 km. S
\ Fulvia Coupé 1300 1969 +
"¦ Land-Rover Bâche Fr. 5 000 — ¦¦
'm . Jeep-Willys Fr. 5 500.— «J¦ V . _*
¦

B ESSAIS SANS . m̂

m ENGAGEMENT __W\ J a*
¦ CRÉDIT IMMÉDIAT K lBl l^T L^£pO_Ek B B̂^̂ ^ M̂ « '

!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tï<ïK «̂C'C¦_'ti ;̂
,|
l!,

SUISSE-PARIS
chaque semaine par

__â ^0_^^m
^̂ '*̂ votre transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds -#^̂ ^
Téléphone (039) 26 61 61
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

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

24 heures sur 24

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

Importante fabrique de boîtes
de montres des Franches-Montagnes
cherche à engager tout de suite ou pour date à conve-
nir : ;

1 employée de bureau
QUALIFIÉE j

pour le service des confirmations et des fournitures.
; Travail intéressant et indépendant.

La mise au courant sera faite par l'employée qui
quitte son emploi pour des raisons familiales.

: Ecrire sous chiffre JH 7201 au bureau de L'Impartial.

;

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou
qui tombent, et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de .t
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
buera à votre confort en assurant
l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. Fr. 2.85.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

_» n ___ M m»** m- .inMfMiM.i mm m Fritz-Courvoisier 54
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Léopoid Robert 21a 

jOccasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite M
L RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 70-74 i I
: RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974 ; i
!¦• RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971 ' j -_
\ RENAULT 12 Break 'bleu-bronze 72-74 VW 1303 bleue 1973 ¦ *

RENAULT 15 TS orange 1972 SUMBEAM 1500 blanche 1973 j
!"' RENAULT 16 TS blanche 71-74 OPEL 1200 S jaune 1974 I

Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22 g
¦ ¦¦¦ ¦ -Illlli ¦¦¦¦¦¦¦ ——/

AGENCE OFFICIELLE B SB tTmmmmmmmmmmmMmTnnMi V /MBHBaisa M3BL_m
Fritz-Courvoisier 55 _ _ _ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ J_ ^g _ _̂ _̂ _ _ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _̂ Q _ ^g  m ,

km. km. km. H
fij fiî . Fiat 128, 4 portés 73 36 000 Citroën 2 CV 6 73 36 000 Ford Tau. 1600XL 73 30 000 j

Fiat 128, Rally 74 32 000 Citroën Ami 8 B 72 27 000 Alfa Sud 75 15 000
Fiat 128 C1100S 74 24 000 Citroën CX 2200 75 30 000 Renault 15 TS 74 34 000

< Fiat 128 C1300SL 72 59 000 Mini 1000 74 20 000 VW 1300 69 75 000 j
Fiat 124 Cpé 1400 71 59 000 Renault 5 LS 75 31 000 Ford Transit 73 46 000 j

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM.
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Un break à pleine charge sans...
_ __ B ¦%_§

' 
' .. ';¦"•.¦'.: '. '. ¦ ".'¦''.'" '"VyVViï 'Vr:"": ""-.: '?.}] -^

. 
' ¦
; . ¦ ¦¦ ¦ yy y y,yy . . .

Un break à pleine charge avec
ia suspension hydropneumatique.

Le break GS ne s'affaisse pas sous la charge: teurs d'assiette maintiennent une garde ' fardeau et vous-même arriverez à bon port 5 portes, banquette arrière rabaitable, oopuis-tête, ceintures
son châssis reste toujours parallèle à la au sol constante qui, d'ailleurs, peut être réglée en excellentes conditions. Sécurité con- à emmle , '- c°mPte - |our S' M°tair à <• cylindres à plat

route, à hauteur constante. Il ne tangue pas par le conducteur. "' fort: suspension hydropneumatiqué du break f2
P
22°c_ . ,« cv ̂ ^̂ Z ^̂ T'

non plus dans les virages. Essayez: Chargez 300 kg dans un break GS GS. j —m _—* -—% __ | 154 km/h, . freins à disque, système de freinage haute pression
Cette stabilité, le break GS la doit à la sus- et partez sur une route cahoteuse et §iw *̂3k HyA_ _̂K . 

d|°ub
h
e circuit avec riDar,ltion de la puissance en fonction ^gjjx j

1 pension hydropneumatique dont les correc- sinueuse. Après un trajet confortable, votre % P̂ d̂f PI VfrVUV .vrlacc d?*Ù™̂ UlgSSŜ  S^SPM

* Citroën préfère TOTAL TIL Î ^%.®J M \% I Sk^^T̂ S^^^^M^Î ^^^B î̂ f̂iSx^̂ ^^r
^

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. i *̂ -̂ M jp ĝlsl
iL^

j|̂ '̂
J 
y

Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier::  Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 — \ ||B* *& rWi
Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613 ^̂  <//'/

Ces agents Citroën vous offrent une GS pour un essai de 2 jours. Gratuitement//

Jr BÏen ^
|S Les très bonnes raisons d'EXIGER le sommier rembourré Superba-TREFLEX. *é0Ê*ÊÈ  ̂ %
» Le complément indispensable de la literie Superba Treflex sérieusement testée ^S^IjS^^R f̂ev» '.:
« et recommandée par les médecins. Le seul soutien total de votre matelas: ̂ ^^^^^^^^^^^^^ mmtBKn I:

l& I P UtartC* rlo I I +" 
coins arrondis. D'une solidité à toute épreuve, des dizaines d'années d'expérience. j j j j

SSiJLe literie a© la relaxation Avec Superba-Treflex, faites de votre chambre à coucher une chambre à bien dormir. JÊi
^̂ ^̂ ^̂

Votre magasin spécialisé vous " _&_ renseignera avec toute la compétence voulue, faites confiance à la marque Superba. yw5$8ï



t^ES  ̂Puisque nous reprenons I;x_roc  ̂ actuellement votoe voiture
Ê̂AS&è à un prix exceptionnel r"*

?_SS_ï„i,„ Ir.io66o. . vous obtiendrez
rj n-J~k-  votre Tovota neuve

Toyota Carina 1600 •» _ m • — ¦* mïssr a bien meilleur compte.
__ y ^ ^n^̂̂  

!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
_ _ _¦¦¦¦ _>

fg^ggTT" "̂ à Les occasions sont extrêmement demandées. Notamment les
^pL-_ _%~-i Toyota d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-

Toyota Cclica dit^
,

S-„ ., ,
3 versions, à partir de fr. 15 550.- D ailleurs , une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

jj ïsfaBB. votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en
gs&zœs*éL- --w-, effet de quoi satisfaire les plus exigeants par son économie, son
^ÉËallï. _ '

"'¦¦-JœËEjir équi pement proverbialement complet , sa sécurité , sa fiabilité et sam̂gr~ ^~~~^S"' finition exceptionnelle.Toyota Corona 2000 c . , ,, .. . .• , , . ,.
Sedan Deluxe Sans comPter la nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut
2 versions, à partir de tr. 15 100.- une bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fait , elle

x^=^^^^
^ 

vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve , trois
jg||I|ï.:_;~ r'..y :rrMÊà années durant , sans limitation de kilométrage.

î_y
..

ao2_00 î.°.ona Offre de reprise au meilleur prixMk II Sedan Deluxe r
2 versions, à partir de fr. 15 445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

—n^awwsjiiiîiLauJ l\*s%a?~» Marque: Année: Kilométrage:

ĵ^T^aT -'jiiiiTM_ i_5^pp
K,"ï?y 

Nom: Prénom: 
Toyota Crown 2600 . , .— , .... _..,
Sedan Deluxe Adressc: NP , localité: Tel- : 
2 versions, à partir de fr. 22 560.- (Veuillez envoyer ce coupon à l' une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous«riH_E|!K5_K_=  ̂ _ une agréablc surprise.)

Breaks Toyota j  H J Y»  M 1 àmm%,
5 modèles, à partir de fr. 9700.- I ^̂  ¦ ^B  ̂ ¦# m

_A f̂^^ 

Vous 
pouvez 

nous 
faire 

confiance.

Ç$Mâ Garage des Montagnes
¦̂ ^̂ J Michel Grandjean S.A.

^^^mmm^mL^L————— W\ Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 236444

M ^^^ssmm-. I O N  FYJTMDI F 
Cl ip  

..ir 1Tl TPTm fflïPiB-Ez - ffl

m m PRÉSENTER LES DERNIERS MODÈLES WêL @2U ' I ' Imm A y ri ini F" I. /I F™ K I "T" ' TT T̂Efnwifc i" ' ' ' '" ' JEÉE» W_S^V "W:": |¦ AMtUBLLMbN I DE NOTRE STAND « ESPAGNOL» ^̂ ^̂ ^^^ l̂- j j

I /?\ /l fito. T i lv^r
8
.. NOUVELLE FABRICATION I

«fl I I I Jl ,_fe?v\«__ .__» Boulevard des Eplatures 44 - _
i M m l  ï Âf l tm îSmÊM. -W* à proximité de l'aéroport A DDIV F" ISS _T* O R F" 
H i WJ l tJrW§M$-mÊr Tél. (039) 2G 60 60 « rR,/V fc«IÏVWnB- Chambre à coucher comme 

^ . , M l
ÏM H V #iV ¦_ÉSS_W_/&*_8|iL. Le géant du meuble vous dit : 1 i- M J— IQ V/ ï l̂ ' 

cliché mais avec armoire à F-, flOQ0îV41 / ^5ïS_£îffl__H  ̂ « Pas d'énervement » J#MYI I"II -J V W /O . 3 portes. f f .  17711." -
K' : i ¦# '̂ '̂̂ SKfiF «K une place Q pour chaque client I *' SfP Guinand  ̂^W Crédit « Meuble DED » MAGASIN OUVERT SAMEDI DE TAPIS MUR-À-MCR dès Fr. 13.-le m2, largeur |c .j  W r -v a u i l l d l i u  ' "w créait « ivieuDie LIHU » _ originale 360 cm. RIDEAUX avec voilage rendus ; |
j ! La plus grande surface de meubles ! PAQUES TOUTE LA J O U R N E E  posés. Nos prix chocs dès Fr. 250.—. !

f{ mM^\ En toute saison ,
rf ^p^L IMPARTIAL
7̂ '̂ ' \votre compagnon !

(j li;

TEXiCDTE protège votre maison et embellit votre ville .

B

CôûPôN
'Nom 

No, rue: .—, » , 

NP. localité: 

envoyez votre adresse ou téléphonez à : », 
^

MICATEX
1, rue de Môtiers
2024 Saint-Aubin /JiTél. (038) 55 25 60 S/J

LES NEWS TOPS - PROTHÈSES CAPILLAIRES .̂ ftBfa à i
de conception moderne, vous permettent de changer JÊ& WÈk "Ci
de coiffure selon vos goûts et désirs. SE Wr lm_m ' ¦ I

BOUTIQUE POSTICHE ]B M {.]

iW i|l̂  MadeleinTwEHRLI ; W S 1

m̂t/Êàtm  ̂ par Brehmer Top International
-Bmmm-—&WWÎ,<!L<SSgt& I IHIH I IIIIIHIIII mmmmmmmmmmmmmmmÊmWmmmmmmmmmmm mm-M

! Machines à laver
linge et vaisselle. Modèles d'expo-
sition et neufs avec légers défauts
d'émail, à céder avec

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

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

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
i — Pas d'acompte à la livraison i

— Réparations toutes marques
— Notre magasin roulant est à

votre disposition
Succursale Neu-

. . châtel , C0 (038) ;
xjgÈg HÈSk. 25 82 33.

/affilWgnWrojj  ̂ Bureau central
^Ct-_l_4_ mmmwv Lausanne , rue
5̂||ls S}P  ̂ du Tunnel 3

C0 (021) 23 52 28
le soir CO (021)
91 64 92.

A LOUER
pour juillet 1976, rue du Locle 22,
2e étage i

appartement
de 3 V: pièces, cuisine, salle de
bain/WC, chauffage général avec
eau chaude , dépendances.

Loyer mensuel Fr. 382.—, charges
comprises.

Tél. pendant les heures de bureau
au (039) 23 26 12. ;

La Chaux-de-Fonds :
Garage de / 'Etoile
Emil Frey SA.
28, rue Fritz-Courvoisier

\m\

tSiS IT [CHRYSLER |

Êgg È̂k rc™
ûj HT 1 m \SUNBUU

Secrétaire
de langue maternelle française et connaissant l'anglais
(lower Cambridge), destinée à collaborer avec la
direction, est cherchée par une fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre YH 7296 au bureau de L'Impar-
tial. !

i

mÊ. __ JM

B r C

W"

... une préparation active, dermophile,
pour le bain et la douche de l'homme qui

s'y entend.

À LOUER à la rue du Bois-Noir 38, à
La Chaux-de-Fonds, < _\
un bel appartement de ™

4 pièces
au 3e étage, dans petit locatif.
Prix mensuel Fr. 426.— + Fr. 100.— de
charges.
Garage à disposition Fr. 70.—.
Pour visiter, s'adresser à M. GAIFFE,
tél. (039) 26 59 44.

Pour traiter : GERIMMOB S. A., Flori-
mont 3, 1006 Lausanne, tél. (021) 20 39 31.

PARFUMERIE DUMONT
Léopold-Robert 53, <0 039/22 44 55
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Service administratif
cherche SECRÉTAIRE parfaitement qualifiée, en
possession d'un CFC d'employée de bureau ou de
commerce. I

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre LV 7027 au bureau de L'Impartial. ,

Nos produits pour l'industrie du bâtiment sont bien \
connus dans tout le pays. En vue du développement
de notre service extérieur dans la région de la Suisse
romande, nous désirons engager un jeune

dessinateur
en bâtiment
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Après une période de formation interne, il s'occupera
surtout de:

— prises de mesures

— mises au point

— conseils techniques à la clientèle. [
i

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
services sous chiffre M 920173 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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Les commissions sont constituées
Assemblée constituante jurassienne

Les députes a 1 Assemblée consti-
tuante jurassienne se sont retrouvés
hier matin à Porrentruy, pour consti-
tuer les commissions permanentes. La
séance était présidée par M. Roland
Béguelin, premier vice-président, le
président François Lâchât ayant été
empêché de siéger pour des raisons
familiales. Tenant compte des forces
respectives des groupes parlementaires,
il a été décidé que les commissions de
onze membres compteraient cinq dé-
mocrates-chrétiens, trois radicaux,
deux socialistes et un chrétien-social
indépendant. L'Union démocratique du
centre et le parti radical réformiste
ayant moins de trois députés, ils ne
sont pas représentés dans les commis-
sions permanentes.

C'est Me André Cattin (pdc), qui a
été élu à la présidence de la commis-
sion chargée d'examiner le statut et la
souveraineté du canton du Jura , les
droits fondamentaux, les districts et les
communes ainsi que les relations Egli-
ses - Etat. M. Michel Gury (pcsi) pré-
sidera la commission qui fera des pro-
positions dans le domaine des tâches
de l'Etat , en particulier la sécurité so-
ciale , l'hygiène publique, l'instruction
publique, l'économie et les finances.

Me Jacques Saucy (pdc), quant à lui,
présidera la commission chargée d'exa-
miner les règles concernant les droits
politiques, la structure et le fonction-
nement des autorités politiques et ju-
diciaires. Me Paul Moritz (rad.) a été
élu président de la commission qui
proposera les dispositions finales et
transitoires de la Constitution , notam-
ment une loi constitutionnelle. Enfin,
M. Roland Béguelin (soc.) présidera la
Commission de rédaction. Cette der-
nière n'est composée que de cinq mem-
bres. Une commission non permanente
a également été désignée; elle est char-
gée de faire des propositions concer-
nant le statut d'observateurs privilé-
giés demandé par l'Association des Ju-
rassiens de l'extérieur. Cette commis-
sion sera présidée par le préfet Jacques
Stadelmann (soc).

L'Assemblée constituante a été
ajournée. Le bureau et les présidents
de groupes devront se retrouver pro-
chainement pour définir  le rythme et
les modalités de travail de l' assemblée
et des commissions.

Quatre députés étaient absents hier :
MM. François Lâchât (pdc) président ;
Hubert Comment (rad.) ; Marcel Bré-
chet (pcsi) et Paul Gehler (udc). (ats)

trois représentants sur 7 membres dont
le président M.  François Lâchât. Dans
les commissions permanentes de 11
membres, il a droit à 5 représentants,
3 revenant au parti libéral radical , 2
au parti socialiste et 1 au parti chré-
tien-social indépendant . Il faut  dire que
le groupe pdc comprend une série de
personnalités politiques dont 6 jur is -
tes qui lui permettent de faire f ace  à
ces lourdes responsabilités.

3. Une seule élection a nécessité deux
tours de scrutin, trois candidats n'ayant
pas obtenu la majorité. Parmi ceux-ci
le radical Michel Fluckiger secrétaire
général du parti libéral radical de l' en-
semble du Jura romand (un ancien
antiséparatiste). Et ce qui f u t  plus sur-
prenant , le conseiller national pdc Jean
Wilhelm ne recueillit que 23 voix.
Ce dernier résultat démontre à quel
point l'ancien leader du pdc jurassien
est aujourd'hui contesté. Comme nous
l'écrivions hier même, au sein du pdc ,
l'aile jeune a désormais pris le dessus.

En conclusion il f au t  relever que la
Constituante a tenu le programme pré-
vu initialement. En deux jours de tra-
vaux elle, a mis en place ses d i f f é ren t s
organes et a adopté son règlement. A ce
rythme les travaux de l' assemblée ne
devraient pas excéder les 6 mois.

CHARLES ANDREles travaux préliminaires sont terminés
C est presque a une séance de routi-

ne que l' on a assisté hier à Porrentruy.
La Constituante terminant ses travaux
préliminaires au p as de charge a élu en
une matinée ses diverses commissions .
Dans tous les cas ce sont les candidats
présentés par les d i f f é ren t s  groupes po-
litiques , selon la représentation propor-
tionnelle qui ont été nommés. Nous re-
tiendrons néanmoins trois éléments si-
gn i f i ca t i f s  :

1. Après leur échec de mardi pour la
vice - présidence, les radicaux atten-
daient la journée d'hier qui devait cons-
tituer pour eux une nouvelle épreuve.
Or, tous les candidats radicaux pré-
sentés furent  nommés. Les groupes s 'é-

taient préalablement repartis les prési-
dences des 5 commissions permanentes.
Une d' entre elles revenait aux radicaux
qui présentèrent l' avocat Paid. Moritz
de Delémont par ailleurs président de
la commission d'étude de la constitution
de l'ordre des avocats jurassiens. Ce
dernier avec 35 voix obtint le plus beau
résultat de la matinée de tous les pré-
sidents de commissions élus. Ce résultat
surprit d' ailleurs les radicaux qui se
demandèrent si en présentant Me Mo-
ritz en lieu et place de M.  Comment
mardi à la vice - présidence , ils n'au-
raient pas obtenu une majorité.

2. Le pdc joue un rôle décidément
très important. Au bureau, il compte

Première assemblée générale des
commerçants des Franches-Montagnes
Le groupement des commerçants des

Franches-Montagnes et de la Courtine
a tenu récemment à l'Hôtel Bellevue,
sa première assemblée générale, en
présence d'une trentaine de membres.
M. Michel Boillat des Breuleux, pré-
sident, a tout d'abord salué les per-
sonnes présentes puis l'assemblée a
approuvé le procès-verbal de l'assem-
blée constitutive du 13 mai mal 1975,

rédigé par M. Paul Cerf et présente
par M. Maurice Jobin.

Dans son rapport, le président a
commenté les divers problèmes soule-
vés et étudiés lors des 9 séances que
le comité a tenu dans différentes lo-
calités francs-montagnardes. Le co-
mité a principalement examiné jus-
qu'à présent les possibilités de sensi-
biliser la population au soutien du
commerce local, en mettant sur pied
une campagne publicitaire avec em-
blème et slogan. Le problème du com-
merce franc-montagnard face au tou-
risme a également été abordé, de mê-
me que les relations du Groupement
des commerçants avec l'organisme faî-
tier « Promotion Franches-Montagnes ».

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : président, M. Michel Boil-
lat , Les Breuleux ; vice-président, M.
Georges Wenger, Le Noirmont ;- secré-
taire des verbaux , M. Paul Cerf , Le

Boechet ; secrétaire, M. Maurice Jo-
bin , Saignelégier ; caissier, M. Pierre
Voirol , Les Genevez ; membres, M.
Jean-Marie Baume, Saignelégier et M.
Clément Farine.

Le Groupement compte actuellement
50 membres. Un tel effectif est très
réjouissant puisqu'il représente le 95 %
des commerçants de la région. M. Mi-
chel Boillat termina son rapport en re-
merciant les membres de son comité
pour l'excellent travail accompli.

M. Pierre Voirol , caissier, présenta
ensuite les comptes portant sur les 6
mois écoulés, comptes qui furent ac-
ceptés avec remerciements à leur au-
teur. L'assemblée désigna ensuite M.
Paul. Jost de Saignelégier au poste de
vérificateur des comptes et donna com-
pétence au comité pour nommer le
deuxième vérificateur qui sera choisi
iparmi les commerçants du village où
se tiendra la prochaine assemblée.

Bilan satisfaisant de la caisse Raiffeisen de Saignelégier
Quelque 130 membres sur les 286 que

compte la caisse Raiffeisen de Saignelé-
gier , ont participé à l'assemblée généra-
le qui s'est tenue à l'hôtel de la Gare.
Dans ses souhaits de bienvenue, le pré-
sident du comité de direction , Me Char-
les Wilhelm, préfet, a salué particuliè-
rement MM. Châtelain, Perrin et Du-
cloud , respectivement président, gérant
et membre de la Caisse de prêt et de
crédit de Maîche qui entretient d'ex-
cellentes relations avec celle du chef-
lieu franc-montagnard.

L'assemblée a honoré la mémoire de
sept membres disparus, dont M. Marc
Aubry des Emibois qui fut longtemps
vice-président de la caisse. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M

Pierre Beuret , Me Wilhelm a présenté
son rapport dans lequel il a relevé le
bon fonctionnement de la caisse qui dé-
pend des relations existant entre les
clients, la gérance et les organes de sur-
veillance. Il a ensuite procédé à ùhe
intéressante analyse de la.-sîiuation.éco-
nomique et financière actuelle, termi-
nant en mettant en évidence certains
signes annonciateurs d'une améliora-
tion de la situation. Enfin , il a remer-
cié tous ses collaborateurs du comité de
direction et du conseil de surveillance,
Mme Renaude Boillat , gérante et sa
collaboratrice, Mme Agathe Prongié,
les membres et clients.

Dans son exposé, la gérante, Mme
Renaude Boillat , a relevé que malgré
la récession économique l'exercice bou-
clait par un bilan positif. Le roulement
a atteint 15.516.067 francs. Quant au bé-
néfice, il s'élève à 24.157 francs, ce qui
a permis de porter le fonds de réser-
ve a 334.983 francs. A 1 actif , les avoirs
à la banque centrale atteignent
1.869.513 francs , les crédits et prêts
hypothécaires se montent à 8.866.413
francs, l'immeuble de la caisse à 286.544
francs. Au passif , l'épargne s'élève à
8.409.943 francs, les comptes de dépôt à
128.634 francs , les obligations de caisse
à 2.268.000 francs. La caisse dispose ac-
tuellement d'abondantes liquidités et
elle souhaite pouvoir les utiliser sur
place.

M. Alfred Jobin , président, a ensui-
te présenté le rapport du conseil de
surveillance et celui des réviseurs de
l'Union suisse. Sur sa proposition , l'as-
semblée a approuvé le bilan et le comp-
te d'exploitation avec remerciements à
la gérante pour son excellente gestion.
Elle a également décidé d'allouer un
intérêt brut de 6 pour cent aux parts
sociales et a donné décharge aux orga-
nes responsables.

T.es membres ont ensuite réélus MM.

Alfred et Laurent Jobin, président et
secrétaire du comité de direction, Char-
les Wilhelm, président du comité , de
direction , et Henri Chaloh, membre.

L'assemblée s'est terminée par le
p'ïiemeht de l'intérêt;.-de là part socidle
et -la.. traditionnefle. 'çollation. .arrosée d,u
verre de l'amitié, (y)

Un slogan en patois
La recherche d'un emblème, accom-

pagné d'un slogan, représentant judi-
cieusement le Groupement , fut un gros
travail que commenta à l'assemblée M.
Maurice Jobin. Le comité s'est adres-
sé à M. André Bueche des Reussilles,
graphiste. Après plusieurs propositions
et de longues discussions, un emblème
recueillit tous les suffrages : très co-
loré, symbolisant bien la région par
une ferme et un sapin stylisés, ce si-
gne sera l'image de marque des com-
merçants et se trouvera en autocol-
lant sur les vitrines et les portes des
membres du groupe.

Le slogan a aussi posé pas mal de
problèmes au comité qui désirait faire
comprendre aussi bien à la population
indigène qu 'aux touristes qu'en se four-
nissant directement chez les commer-
çants francs-montagnards, on soutient
le commerce local et à travers lui ,
toute la région Un certain nombre de
suggestions furent discutées par les
membres du comité qui retinrent fi-
nalement le slogan suivant : « Aitch-
laie à v 'iaidge, ç'àt ainmaie ci paiys »,
ce qui signifie « Acheter au village,
c'est aimer ce pays ». La recrudescen-
ce d'activité chez les patoisants et la
renaissance du patois qui est en lui-mê-
me un symbole des Franches-Monta-
gnes a bien sûr influencé le comité.
Une longue discussion s'engagea alors

entre diverses personnes de l'assemblée,
qui . après avoir entendu les opinions
et remarques de chacun accepta les
deux propositions du comité, c'est-à-
dire l'emblème et le slogan. Ce der-
nier pourra toutefois être changé après
une période d'une année ou deux s'il
semble mal accepté ou mal compris
par la population.

Dans les divers et imprévus, l'as-
semblée décida la souscription d'une
part de la Société d'étude d'un centre
de loisirs. Il a été également signalé
que l'Office d'orientation profession-
nelle du Jura-Nord avait pris contact
avec le groupement franc-montagnard
au sujet de la formation des apprentis,
la proposition d'une exposition régiona-
le, regroupant le plus grand nombre
possible de commerçants est à l'étude
pour 1977, et un membre suggéra qu'un
responsable des militants francs-mon-
tagnards et un responsable des autori-
tés soient invités par le Groupement
afin de discuter le problème du tou-
risme et plus particulièrement des ré-
sidences secondaires, (y)

Base constitutionnelle pour le canton
de Berne dans ses nouvelles frontières

Le gouvernement bernois a publie
hier un rapport au Grand Conseil con-
cernant « la base constitutionnelle pour
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières ». Ce texte doit permettre au
canton de revoir son organisation éta-
tique et de modifier ses bases juridi-
ques pour l'entrée en vigueur effective
de la séparation d'avec le canton du

Jura. H précise quels seront les orga-
nes, les procédures et les compétences
qui seront touchées par ces préparatifs.

Le gouvernement propose que seuls
les citoyens qui resteront dans le can-
ton de Berne après la séparation pos-
séderont le droit de suffrage dans les
affaires cantonales portant unique-
ment sur la période qui suivra cette
séparation. Quant au Grand Conseil, il
délibérera et prendra ses décisions
dans ces mêmes affaires sans la parti-
cipation des députés des cercles élec-
toraux de Delémont , des Franches-
Montagnes et de Porrentruy.

Le Conseil exécutif précise que la
Constitution demeure applicable, dans
sa teneur actuelle, aux objets de vota-
tion ayant une portée pour l'ensemble
du canton et qui entreront ainsi déjà
en vigueur avant la séparation. Le
nombre de signatures nécessaires pour

le référendum et l'initiative n'est pas
modifié.

Si le gouvernement estime qu'il n'y
a pas lieu de prendre des , dispositions
spéciales en ce qui concerne la repré-
sentation au Grand Conseil des com-
munes non séparatistes de Rebévelier
et de Roggenbourg dans le district de
Delémont, il estime qu'il conviendra de
trouver une réglementation appropriée
pour le district de Moutier, qui a vu
sa population réduite de 5500 habitants
sur 32.000 (environ un député), ce qui
pourrait se faire en tenant compte de
l'appartenance du parlementaire à la
Députation du futur canton ou à celle
du Jura bernois et de Bienne Romande.
Il n'y a pas lieu de prendre pour le
moment des dispositions particulières
en ce qui concerne le Laufonnais.

Cette disposition de base sera placée
dans la Constitution après l'additif
constitutionnel sur le Jura, (ats)

Durant le mois de mars 1976, la po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses les chiffres du mois précédent) :
808 (585) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 660.391 fr.
(629.492 fr.) ; 453 (300) véhicules volés,
dont 309 (295) ont été retrouvés ; 49
(57) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 77.463 fr. (632.217 fr.) :
68 (54) délits contre les mœurs ; 45 (57)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
42 (28) cas de décès extraordinaires ;
27 (50) incendies ; 49 (40) cas de lésions
corporelles et voies de fait ; 1 (3) bri-
gandage ; 5 (7) incendies volontaires ;
6 (6) cas de chantage et menaces ; 21

(14) avis de disparition, dont 13 (8)
cas liquidés.

PARENTS, SUBVEILLEZ
VOS ENFANTS

Des enfants sont encore et toujours
les victimes de criminels. Ici, un en-
fant est enlevé et maltraité, alors qu'a-
près l'école, il devait encore effectuer
quelques commissions, là , il est l'ob-
jet d'actes impudiques en se rendant
seul dans les WC publics.

En outre de nombreux accidents dus
à des jeux dangereux (manipulation de
floberts , lassos, etc.) ont lieu ces der-
niers temps. C'est pourquoi la police
lance une fois de plus un appel pres-
sant aux parents en les invitant à
surveiller leurs enfants et à les rendre
attentifs aux dangers précités.

Les activités de la police cantonale

Ferme le 15 novembre dernier, le
col du Chasserai vient d'être ouvert
partiellement. En effet , la route Nods -
Chasserai est rendue à la circulation ;
cependant, les automobilistes qui au-
raient l'intention de monter sur le plus
haut sommet jurassien devront rouler
avec prudence dans la forêt, des pla-
ques de glace pouvant encore s'y trou-
ver. Quant au versant Saint-Imier, il
ne sera pas ouvert avant le 15 mai, la
neige étant encore trop abondante à
L'Egasse. (be)

Le col du Chasserai
partiellement ouvert

La somme du bilan de la Caisse hy-
pothécaire du canton de Berne a aug-
menté l'an dernier de 7,9 pour cent,
pour atteindre 3,42 milliards de francs.
Le bénéfice a augmenté de 6,3 pour
cent et s'élève à 9,14 millions de francs.
L'intérêt du capital de dotation, 7 pour
cent, s'est élevé à 7,88 millions de
francs. Comme l'indique le rapport de
gestion de la caisse, l'exercice peut être
considéré comme réjouissant, (ats)

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

« Exercice réjouissant »

Sur proposition du parti libéral-ra-
dical , le Conseil communal a nommé
M. Camille Barth , comme membre de
la Commission d'impôts, en remplace-
ment de M. Germain Beuchat , démis-
sionnaire, (y)

Un changement
à la Commission d'impôts

Bonne nouvelle pour les naouants
du nouveau secteur de la rue des Prés :
leur route sera goudronnée prochaine-
ment, en même temps que la chaus-
sée faisant la jonction entre les rues
de Chasserai et des Sommêtres. L'au-
torité communale a adjugé les travaux
à l'entreprise Pagani , du Noirmont. (y)

Prochain goudronnage
de la rue des Prés

Bien qu ayant démissionne de l oin-
ce d'orientation professionnelle du Ju-
ra-Sud à Tavannes, la commune doit
encore payer sa part du déficit de
l'exercice 1975. Celle-ci s'élève à 514
francs, (y)

Délégation communale
MM. Pierre Beuret , maire , Jean Our-

ny, adjoint , Joseph Cattin , conseiller ,
représenteront l'exécutif communal à
la cérémonie d'ordination de quatre
jeunes prêtres jurassiens, qui se dérou-
lera à Saignelégier le 16 mai prochain.

(y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dernière participation
communale

pi8'_;

i_.es premiers travaux pour la. réali-
sation de la station d'épuration des
eaux usées vont débuter tout prochai-
nement. En effet , le Conseil communal
vient de procéder à l'adjudication des
travaux d'infrastructure de la STEP à
la Nouvelle Deute, et du bassin de dé-
cantation des eaux pluviales. Il s'agit
de la réalisation du collecteur des eaux
usées de la Raie-du-Bief à l'emplace-
ment de la STEP, de travaux de ter-
rassement, ainsi que des terrassements
nécessaires aux conduites d'eau pota-
ble et d'électricité. Divers travaux de
terrassement et de maçonnerie concer-
nent également le bassin de décanta-
tion des eaux pluviales. Cette première
tranche de travaux est devisée à quel-
que 311.000 francs, (y)

La réalisation de
la station d'épuration

va débuter

Le Conseil communal a fixe au 15
mai la date de l'ouverture de la pêche
à l'étang de la Gruère. Celle-ci sera
fermée le 16 octobre. Le prix des per-
mis de pêche n'a pas été modifié, soit
5 francs pour les enfants ; 15 francs
pour les adultes de la commune ; 30
francs pour les adultes non-domiciliés
sur le territoire de la commune de Sai-
gnelégier. (y)

Ouverture de la pêche
à la Gruère le 15 mai

car où trouver ailleurs autant
de confort britannique à si
bon compte : dès Fr. 9'600.~.
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j àmÊ /  "Q rtS àr^^m̂1m\m\\^'̂m\\r C) J» Ŝ Â ^^S_j\V\T \̂u\V\TuW^A.\\^S-̂ Vt^^̂ ^ 5̂̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ .



Schwarz - Etienne SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

secrétaire de direction
ayant quelques années de pratique , de l'initiative et
de l'intérêt au travail , capable de rédiger en français,
en allemand et en anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaires à :

SCHWARZ-ETIENNE S. A.
94, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Je pense bien... Il est mort en Indochine ?
— Oui... C'était d'ailleurs ce qu 'il pouvait

faire de mieux ! Maurice Leroy-Letellier était
un violent ! Bataillon disciplinaire et tout...
Bref , il a vidé un chargeur de fusil mitrailleur
sur son adjudant ! Après ce joli coup, il a pris
le maquis, ou la savane comme tu voudras...
On a retrouvé son corps, ou ce qui en restait
deux mois plus tard , grâce à sa plaque, matri-
cule. Ajoute à cela qu'il avait quitté préci-
pitamment la France, en s'engageant, à la
suite d'une délicate affaire de mœurs. Naturel-
lement, il n 'y a pas eu de poursuites, mais on
l' avait vivement « encouragé » à se racheter
sous l'uniforme. D'après mes renseignements,
il aurait un tout petit peu violé une gamine de
quatorze ans.

Pauvre Clotilde... J'imagine L'Ormeraie
quinze ans plus tôt , cette grande baraque dans

laquelle elle a débarqué fraîchement mariée.
Mais Alain poursuit son exposé financier.

— Par son contrat de mariage, elle est tout
à fait à l'abri du besoin , rassure-toi ! J'ignore
comment, mais je peux imaginer une clause
du genre de celle que nous mettons toujours
et qui se rapporte au dernier survivant du
couple... Néanmoins , la fortune est encore entre
les mains de la mère de Maurice... Il est vrai-
semblable qu 'une grande partie de cette for-
tune ira à Clotilde Leroy-Letellier, sa belle-
fille , puisqu 'il n 'y a plus d'héritiers directs et
consanguins. Mais...

— Mais ?
— Mais , si elle se remarie , personne ne sait

ce que fera la vieille dame !
Je hausse les épaules, en homme que ces

questions n 'intéressent pas.
— Qu'est-ce que ça peut faire , puisque, sans

cet héritage, Clotilde est tout de même très
riche ?

— C'est une façon de voir les choses... Mais
tout est une question de relativité...

En quittant Alain, je pense à Clotilde. Voilà
une jeune femme qui se complique beaucoup
la vie, simplement pour en rendre la façade
respectueuse des conventions.

Il est vrai qu 'il y a des femmes qui feraient
n 'importe quoi pour avoir un enfant. C'est un
élément dont il faut tenir compte.

J'essaie d'imaginer ce qui se passerait en
ce moment même, si j'étais mort. Je suis à

peine arrivé à mon bureau que j' entends Pier-
rette répondre au téléphone. Je devine que le
commissaire Cailleux a encore besoin de moi
et je fais signe à ma secrétaire de répondre
que je ne suis pas là.

REVEILLON

Nicolas écarta légèrement le rideau qui mas-
quait sa fenêtre. Le ciel était bas, plombé, mais
à la façon dont les gens marchaient sur le
trottoir , il ne devait pas faire très froid. Il
chercha à apercevoir un des deux inspecteurs
qui ne le quittaient plus , puis renonça.

Il avait d'abord cru que le commissaire
Cailleux avait renoncé, puis un soir , il s'était
rendu compte de la surveillance dont il était
l'objet.

Nicolas tira du fond d'un placard une ser-
viette en cuir noir qui lui parut assez grande
pour contenir ce qu'il voulait emporter et
suffisamment petite pour ne pas attirer l'atten-
tion sur son projet de voyage. Il s'efforça de
ne rien oublier , rasoir, brosse à dents, vête-
ments... Au dernier moment, il se souvint qu'il
n 'avait pas de boutons de manchettes et en
mit une paire dans sa poche.

Il choisit à dessein un manteau habillé et se
retrouva dans la rue. Son reflet dans une vi-
trine le rassura. Il ne ressemblait pas à un
homme qui partait en voyage. Nicolas ne se
donna même pas la peine de chercher l'inspec-

teur qui devait l'attendre depuis huit heures
du matin. Comme il le faisait très souvent,
il alla jusqu 'au bureau de tabac et y entra
après avoir acheté un journal. Il sirota lon-
guement un « expresse », puis en commanda
un deuxième, en homme qui a tout son temps.

Ce. n'est qu 'après avoir marché quelques mi-
nutes qu 'il « sentit » le policier qui marchait
derrière lui. Il avait mis au point trois ma-
nières de se débarrasser de son ange gardien
et estimait qu 'elles étaient absolument impa-
rables.

En fait , les choses se passèrent autrement
et sans qu'il s'y soit préparé. Un taxi passa et
il l'arrêta d'un geste. Sans se hâter , il se. pen-
cha vers le chauffeur et lança d'une voix
claire l'adresse de son bureau. En ouvrant
la portière arrière, il vit le policier qui atten-
dait sur le trottoir à trois mètres de lui. Il
devait avoir entendu Nicolas indiquer sa des-
tination.

La rue Lauriston est assez étroite. Quand
Nicoals se retourna , il vit l'inspecteur immo-
bile à la même place. Tout lui parut soudain
un peu trop facile. . Depuis qu'il s'était rendu
compte de sa ; filature, il s'était souvent interro-
gé sur la méthode des policiers. Personnelle-
ment, il ne voyait pas comment un seul hom-
me pouvait en surveiller un autre sans risquer
à tout instant de le perdre. Mais peut-être son
raisonnement se justifiait-il seulement dans le
cas où un suspect semait volontairement son
suiveur. (A su iv ie)
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m̂&r â_m-- Owp^LaChaux-xte-Fbnds"



P" '"";"" ' '' ¦""—¦ ¦¦<—¦- 

J0fB  ̂ Exclusivité MÉDIÂTOR chaîne Haute-Fidélité compacte Scandinave
C È B ' SX 6937 2 X 25 W F. M. cossette Dolby tourne-disques HiFi Fr. 2490.- 1 ET 0/ = F"r- 2115.-

' W : ' 
') : \\\è- 

SX 5935 2 X 20 W F. M. casset te DNL tourne-disques HiFi Fr. 1900.- I O A) 
= F|\ 1615_ -

'. B S^k_. EN STOCK : LES CHAINES COMPACTES S O N Y HAUTE QUALITÉ JAPONAISES ET CHAINES « NATIONALE » 1020 L
ï̂ BêmÊ__ « à un PRIX INCOMPARABLE...

^ 
UIIIIP '<— ~ 

p 
CHAINE WALTHAM « MADE IN IRELAND » Fr. 1080. - net (prix ahurissant par rapport à ses qualités)

^F J 
Ë.L.

EL'~ IVIw§^80& bA THOMI 
SON 

. TV, Léopold-Robert 100, Un coup de téléphone suffit (039) 23 85 23
_ iiâxyyy . : .„' ...... . . Ji! __Iil ï; vliMï: :ï:S ;sls_ _ . 
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BECD
A LOUER

POUR LE 1er MAI
1976 ou à convenir

appartements
tout confort

Situation :
Rue Jaquet-Droz
2 pièces
Loyer: Fr. 319.— +
charges
3 Vi pièces
Loyer: Fr. 485.— +
charges
Situation :
Rue Abraham-Ro-
bert
3 '/a pièces
Loyer: Fr. 405.— +
charges
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

Nouveaux

scolaires et popu-
laires dès fr. 3580.-
Location mensuelle
fr. 65.—.
Pianos à queue et
orgues avantageux
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc ré-
servées.

Cherche à louer
pour le 1er juillet.

appartement
de 5 pièces , éven-
tuellement 4 '/î.

Tél. (039) 23 91 81,
heures des repas.

AGENCEMENT
DE CUISINE
sur mesure,
rénovation,

APPAREILS
A ENCASTRER
Offre sans en-
gement :

D. DONZÉ
Dépt. Appareils
ménagers
2725 Le Noir-
mont, tél. (039)
53 12 28.

URGENT
A VENDRE

équipement
Dunstall

complet pour
Honda 750 , neuf
Prix à discuter.
Tél. 039/38 81 36

AVIS
La Famille Léon
Brohy-Esseiva

remercie son aima-
ble clientèle et amis

I de la Grande-Motte
et les informe
qu 'elle n 'exploitera
plus la buvette.

Mariage
¦ Veuf du 3e âge,

souffrant de la so-
litude, serait heu-
reux de partager ses
peines et ses joies

| avec une DAME
dans la soixantaine,

j pour amitiés et pas-
ser le soir de sa vie
en sa compagnie.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
SX 7403 au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

A louer à Renan
deux beaux appar-
tements

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

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

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

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

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

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

IS^̂ ^lEP
r_Èu

AU^
I REFLEXES IMMEDIATS. 1

B '̂ BB̂ ^' A La c,laux" i
; ! ÉÊÊ de-Fonds en
| I ÉSm vente chez :

' • ' ' ''¦¦̂ k Garage RENÉ I
M ¦' B GOGNIAT !";'.]

_M _m Charrière 15
I mWmWWÏÏ Tél. 039/22 29 76 9

Machines à coudre

Service de
réparation
' r~~'__r«»a*eS \

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

A louer à Goumois

vieux grenier
et

bûcher
Conviendraient
pour pêcheurs.

Tél. (066) 72 22 43.

A VENDRE
en parfait état

caravane
VFW 440 S

polyester. - Auvent
type Chalet , atte-
lage EASY-DRIVE.

Tél. (039) 23 40 29.

A VENDRE

caravane
Knaus Jet 440, 5
places, modèle 1972,
état de neuf , jamais
roulé. Possibilité de
reprendre place à
Salavaux.
Fr. 5500.- comptant
y compris auvent et
plancher.
Tél. (038) 42 23 50,
heures des repas.

HP
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
CO 039/22 23 26
Cuisinière
4 plaques, tiroir
couvercle, gril ,
broche, four vi-
tré, dès fr.

560.—
Garantie
Livraison ;
gratuite
Service
après vente

CHERCHONS

locaux commerciaux
plein centre, avenue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS

Rez et 1er étage, environ 800 m2
avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre 86 - 506 56 Annonces Suisses S. A.
ASSA, Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Mécanicien
de précision
24 ans, CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre RB 7315 au bureau
de L'Impartial.

THUYAS
FÂSTIGIÂTÂ
beaux plants pour
border votre pro-
priété ; pas de taille
à faire ni entretien
après plantation. A
partir de Fr. 1.20 la
pièce, livrés à do-
micile.
Tél. (024) 31 15 17,
matin et soir.

Secrétaire
bonnes connaissances de l'allemand,

CHERCHE EMPLOI
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre IU 7413 au bureau de
L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Particulier vend

VW1200
1964 , 123 000 km.
Parfait état .
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 24 23 84.
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A LOUER
GRENIER 22 :
au 6e étage, 1 appartement de 6 pièces,
salle de bain , salle de lingerie, 2 cham-
bres-hautes, 2 caves. Vue imprenable,
pour le 1er mai 1976. Prix : Fr. 880.—,
charges comprises.

JAQUET-DROZ 7 :
1 appartement de 2 pièces, tout confort,
pour le 1er juillet 1976. Prix : Fr. 292.—
(charges comprises).

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

VOS VACANCES :
En Espagne
Costa Brava: cham-
bres, studios, appar-
tements, maisons,
villas.
En Italie
Adriatique: studios,
appartements, vil-
las, pensions, hôtels.
Documentation à :
Riviera-Logements
case postale 83,
1800 Vevey
Tél. (021) 51 88 16.
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A VENDRE
Vélomoteur Sachs 2
vitesses, en bon état
Tél. (039) 22 30 92
ou 23 05 33.

A VENDRE
Etabli de menuisier
petit modèle. Tél.
(039) 22 30 92 ou
23 05 33.
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Les arbres sont en fleurs dans
la vallée
On skie toujours à
Verbier
Les versants nord sont poudreux

Mont-Gelé grande journée
Chassoure - Tortin - Lac-des-Vaux -
Arby - Fontanay - Savoleyres nord -
Taillay Tarif basse saison
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Lancement de la procédure de consultation
Limitation de vitesse

Le Département fédéral de justice et police vient de soumettre pour avis
aux cantons, aux associations et aux organisations intéressées, ainsi qu'aux
partis politiques, le problème des limitations de vitesse à l'intérieur et à
l 'extérieur des localités, de même que sur les autoroutes. Le délai de

consultation doit expirer le 20 juin prochain.

POINTS DE VUE A MOTIVER
Ceux qui ont reçu le rapport de la

Division fédérale de police ont à s'ex-
primer sur l'introduction définitive de
vitesse fixée à 130 kilomètres à l'heure
sur les autoroutes et à 100 kilomètres
à l'heure hors des localités. Le départe-
ment ne fait par contre aucune propo-
sition en ce qui concerne la limitation
de vitesse à l'intérieur des localités. Il
se borne à demander aux intéressés de
motiver leurs points de vue favorable
au maintient ou à l'abaissement de la
limite actuelle ou encore éventuelle-
ment à un essai de limitation inférieu-
re. Le rapport énumère aussi les argu-
ments les plus fréquemment invoqués
pour ou contre un abaissement de la
limite de vitesse imposée dans les lo-
calités et traite du problème des déro-
gations aux limitations générales de
vitesse, ainsi que de celui de la signa-
lisation. La question de la limitation
de vitesse pour certaines catégories de
véhicules est également posée. Enfin ,
en ce qui concerne la signalisation, le
groupe de travail « Cent à l'heure »
propose de continuer à ne pas signaler
les limitations générales de vitesse à
l'extérieur des localités et sur les auto-
routes. En outre, il demande, en cas
de choix d'une autre limitation que 60
kilomètres à l'heure à l'intérieur des

localités , si on ne pourrait pas s'abste-
nir de la signaler, les panneaux de lo-
calités étant alors considérés comme
marquant le début et la fin des limi-
tations générales de vitesse. Dans ce
cas-là , seules les dérogations aux li-
mitations générales seraient alors si-
gnalées, (ats)

SENSIBLE DEVELOPPEMENT
Le commerce extérieur suisse en mars

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commer-
ce extérieur de la Suisse s'est sensi-
blement développé en mars dernier. II
faut cependant noter que le mois étu-
dié comptait quatre jours ouvrables de
plus que mars 1975. D'une année à
l'autre , l'importation s'est accrue de
11,9 pour cent , en valeur nominale, et
l'exportation de 23.8 pour cent (mars
1975 : respectivement moins 23 ,5 et
moins 13,0 pour cent). Comme les prix
ont baissé de 3,7 et de 3,6 pour cent,
d'après l'indice des valeurs moyennes
(moins 1,0 et plus 9,0 pour cent), il
s'ensuit un augmentation réelle de
16,2 pour cent à l'entrée (moins 22 ,6
pour cent) et de 28,2 pour cent à la sor-
tie (moins 20 ,1 pour cent).

Les achats ont progressé de 351,2
millions et les ventes de 633,4 millions,

en comparaison de mars 1975 , pour at-
teindre, de part et d' autre , un total de
3299 ,5 millions de francs. La balance
commerciale est ainsi équilibrée, qui
avait bouclé avec un déficit de 282 ,2
millions de francs en mars de l'année
dernière.

UN ACCROISSEMENT RÉEL
Au cours du premier trimestre de

cette année , les importations sont mon-
tées à 8650,5 millions et les exporta-
tions à 8559,3 millions de francs. Il res-
sort de ces chiffres que, par rapport à
la période correspondante de l'année
dernière, les entrées ont fléchi de 389,4
millions ou de 4,3 pour cent (premier

trimestre 1975 : moins 16,4 pour cent),
tandis que les sorties progressaient de
690 ,1 millions ou de 8,8 pour cent
(moins 7,3 pour cent). Compte tenu
d'une baisse des prix de 4,5 pour cent
à l'importation et de 1,6 pour cent à
l'exportation (plus 1,0 et plus 8,2 pour
cent), on enregistre un accroissement
réel qui est respectivement de 0,2 et
de 10,5 pour cent (moins 17,2 et moins
14,3 pour cent). Le solde passif de la
balance commerciale est tombé de
1170,7 millions à 91,2 millions de francs
en l'espace d'un an. Quant au taux de
couverture des importations par les
exportations, il s'est amélioré, passant
de 87,0 à 98,9 pour cent, (ats)

Comme l'indique la Direction géné-
rale des douanes, les gardes-frontière
ont refoulé au cours du mois de mars
5457 personnes (mars 1975 : 7125). Le
nombre tota l des personnes refoulées à
nos frontières s'est élevé à 15 487 au
cours du premier trimestre. De plus,
on a découvert 18 cas de contrebande
de stupéfiants (mars 1975 : 29). Enfin ,
les gardes-frontière ont remis à la po-
lice 360 personnes (389). (ats)

Moins de travail
pour les gardes-frontière

Augmentation du trafic, en dépit de la récession
Service suisse des chèques postaux

L'année dernière, le nombre des
comptes de chèques postaux est passé
à quelque 594.000. L'accroissement net i
de plus de 43.000 comptes constitue un ;
record et montre que le compte de i
chèques postaux, et partant, le vire-
ment postal gratuit, que les PTT s'ef- <

forcent de promouvoir systématique-
ment, n'ont en rien perdu de leur at-
trait. Malgré la récession observée dans
l'économie, l'avoir moyen des titulaires
de comptes, le mouvement de fonds
total et le nombre des transactions
opérées sur les comptes de chèques ont

continué d'augmenter, un peu moins
fortement il est vrai que les années
précédentes.

RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
Des résultats réjouissants ont aussi

été enregistrés dans l'automatisation
des versements. Les deux procédés
d'automatisation que sont le système
des cartes de versement (SCV) et le
système des bulletins de versement
avec numéro de référence (SBVR) ca-
nalisèrent un bon tiers de tous les ver-
sements comptants effectués au gui-
chet. En ce qui concerne le SBVR, qui
a été introduit en 1974, les bulletins de
versement se prêtant à la lecture opti-
que ont augmenté de quelque 140 pour
cent par rapport à l'année précédente.
A la fin de l'année, le nombre des
adhérents au SCV s'établissait à 573,
et celui des adhérents au SBVR à 142.
Cette évolution illustre de manière
frappante la justesse de la politique
des PTT visant à offrir à leurs clients
dans le secteur des versements des sys-
tèmes modernes et rationnels.

RÉSEAU INTERNATIONAL
DES VIREMENTS

En 1975, les PTT se sont en outre
efforcés de rendre plus attrayant le
trafic des paiements avec l'étranger et
d'inciter leurs clients à faire un plus
large usage du réseau international des
virements, qui s'étend à plus de 20
millions de comptes de chèques répar-
tis dans 15 pays. Les virements pos-
taux internationaux ont de ce fait ¦— en
dépit de la situation économique défa-
vorable — augmenté dans une mesure
supérieure à la moyenne, (ats)

Message de M. Gnaegi
Pour la 60e Foire d'échantillons

Le président de la Confédération, M.
Rudolf Gnaegi , a déclaré notamment à
l'occasion de la soixantième Foire suis-
se d'échantillons :

« C'est dans des temps difficiles, en
pleine première guerre mondiale, que
la Foire suisse d'échantillons de Bâle
a pris naissance ; elle a été le reflet
fidèle de notre vie économique natio-
nale, reflet auquel nous ne pourrons
plus renoncer aujourd'hui.

» Le moment où la Foire d'échan-
tillons entre dans la septième décennie
coïncide à nouveau avec une période
critique sur le plan économique. Face
à la récession mondiale actuelle, il faut
une confiance et un courage renouve-

lés pour rester fidèle à la tradition
que la Foire de Bâle a derrière elle.
Dans des temps de difficultés économi-
ques, il est nécessaire d'être persuadé
de la nécessité de telles manifestations
qui , lieu d'élection où se rencontrent
tous ceux qui exercent une activité,
sont aussi le paramètre de la haute ca-
pacité de production de l'artisanat, du
commerce et de l'industrie de notre
pays. Les organisateurs de la soixan-
tième démonstration économique bâ-
loise sont conscients de la grande res-
ponsabilité qu'implique leur oeuvre. Ils
ont droit à la gratitude et à la recon-
naissance de même qu'à l'active colla-
boration de toutes les sphères de notre
population ». (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — En 1975, Aluminium

Suisse S. A., Zurich et Chippis, a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 412,4 mil-
lions de francs, contre 536 ,2 millions
de francs l'exercice précédent. Après
amortissements portant sur 22,6 mil-
lions de francs (32,7 millions en 1974),
le bénéfice net de l'exercice est tom-
bé à 32,5 millions de francs (63 ,0 mil-
lions en 1974).

LAUSANNE. — Le comte et la com-
tesse de Barcelone, parents du roi
d'Espagne, et la tante du souverain, la
comtesse Marone, ont assisté hier à

Lausanne a une messe de requiem a
la mémoire de leur mère, l'ex-reine
Victoria-Eugénie d'Espagne, veuve du
roi Alphonse XIII , décédée dans la ca-
pitale vaudoise le 14 avril 1969.

BERNE. — La Suisse participe aux
frais du projet relatif au réaménage-
ment et au développement de la zone
du canal de Suez : dans le cadre de
cette participation, le délégué à la coo-
pération technique a versé un montant
de 1,25 million de francs sur un comp-
te spécial du programme des Nations
Unies pour le développement, (ats)

Epidémie de suicides
Au cours de l'année 1975 , 1416 per-

sonnes se sont suicidées en Suisse.
C' est la première fo i s  qu'un ch i f f r e
aussi élevé est atteint C'est également
la première fo is , depuis le début de la
motorisation intensive, au début des
années 50 , que le nombre des suicides
dépasse le nombre des personnes tuées
dans des accidents de la circulation.
Alors que le nombre des suicides , qui
était de 1309 en 1974 , a augmenté de
107 l'année dernière , le nombre des
victimes de la route a passé de 1372 en
1974 à 1245 en 1975.

Les psychiatres interrogés voient
dans la récession la cause principale de
l' augmentation des suicides. L' expé-
rience montre que les crises économi-
ques touchent les êtres humains da-
vantage que toute autre manifestation
politique ou sociale. La lutte pour
l' existence de plus en plus dure ajou-
tée à un état de détresse morale peu-
vent conduire certains sujets à pren-
dre leur fa ta le  décision. Il est signifi-
catif que , avant les années 1974 et
1975 , le triste record des suicides était
détenu par l' année 1932 (1218 suicides
représentant une augmentation de 108
par rapport à l'année précédente).

Les couches de la population les plus
menacées par le suicide sont les jeunes
gens à là f i n  de la puberté , les femmes
de 40 à 55 ans et les personnes âgées.

Au cours des dernières années, une
considérable augmentation des mor-
phinomanes et héroïmanes tués par in-
toxication a été enregistrée.

Tout e personne en détresse peut té-
léphoner jour et nuit (dimanche et
jours de f ê t e  compris) à l'organisation
« La Main tendue », où elle trouvera
immédiatement secours et compréhen-
sion, (ats)

Planification au DMF
Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,

président de la Confédération et chef
du Département militaire fédéral
(DMF), a mis en vigueur la nouvelle
conception de la planification qui doit
être adoptée par son département jus-
qu'à la fin de l'année. Lors d'un rap-
port devant quelque 180 collaborateur ,
annonçait hier le DMF, il a exposé les
exigences de principe qui doivent être
soumises à la planification dans le
DMF. Celle-ci a notamment pour but

de rendre possibles les décisions rela-
tives au renforcement et perfectionne-
ment de l'armée qui doit parvenir à un
maximum de puissance Les divers do-
maines de planification, qui relèvent
des chefs de groupes responsables, con-
cernent la planification militaire géné-
rale, les frais d'exploitation, l'arme-
ment, les constructions, l'instruction et
l'organisation de l'armée, ainsi que la
planification financière à moyen terme
et la budgétisation, (ats)

QUAND UN CHAT
RETIENT LE TRAIN.
C'est un chat qui a retarde d'en-

viron une demi-heure le dernier
omnibus partant de Berne, hier soir,
à destination de Neuchâtel. Préci-
pité dans un aiguillage, à Gumme-
nen. par un train venant de Neu-
châtel , le chat empêcha le signal au-
tomatique de fonctionner, bloquant
ainsi l'autre train à la gare. Ce
n'est qu'après avoir établi un con-
tact téléphonique avec la gare de
Marin, qui assura que la voie était
libre, que le train put poursuivre sa
route, en dépit des feux rouges et
des passages à niveau ouverts. Heu-
reusement, minuit avait sonné...

(ats)

Fédération des consommateurs

Constatant que « l'on n a pas réussi
jusqu 'ici à inciter les bouchers et au-
tres points de vente de la viande à in-
diquer clairement dans les vitrines
quels morceaux sont frais et quels
morceaux ont été congelés puis dége-
lés », la Fédération suisse des consom-
mateurs a adressé une requête au Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que afin qu 'il remédie à cet état de
fait. Selon la FSC, il est possible de
mettre un terme au chaos en se fon-
dant sur l'actuelle législation applica-
ble au domaine vétérinaire.

Dans sa lettre, la FSC précise que
les deux sortes de viande n'ont pas la

même valeur : « C'est vrai pour la va-
leur nutritive , les opinions divergent
beaucoup en ce qui concerne le goût.
Il serait en outre souvent difficile de
faire revenir la viande congelée. D'au-
tre part , de nombreux ménages entre-
posent aujourd'hui la viande qu 'ils ont
achetée au congélateur avant de l'ap-
prêter. Seule la viande fraîche con-
vient toutefois à cet usage. La viande
perd sensiblement de sa qualité lors-
qu 'elle est congelée pour la seconde
fois » . (ats)

Annoncer la viande congelée

Dans le canton du Tessin

La surveillance autour du pénitencier de Lugano a été renforcée
pour empêcher un éventuel coup de force pour libérer Ettore Chichel-
lero, citoyen italien arrêté le 15 mars dernier. Cette information émane
du gouvernement tessinois, en réponse à une question écrite déposée
au Grand Conseil.

Chichellero a fait parler de lui à propos du recyclage des lires
versées comme rançon pour la libération de citoyens italiens séques-
trés. Résidant en Suisse depuis 1958, la Police fédérale des étrangers
ne lui avait pas renouvelé son permis de séjour en octobre 1975, à
la suite d'informations en provenance d'Italie, pays réclamant son
extradition pour délit de contrebande et corruption de fonctionnaire.

Selon les déclarations actuelles du Conseil d'Etat tessinois, l' en-
quête a révélé que Chichellero était depuis 1968 au centre d'une
affaire internationale de contrebande, enfreignant notamment la loi
fédérale sur les douanes et celle de l'imposition sur le tabac. Sa situa-
tion de contribuable est également sous la loupe. Le gouvernement
tessinois a par ailleurs ordonné une enquête administrative pour savoir
si des connaissances dans les milieux policiers n'auraient pas favorisé
ses entreprises.

ÉVADÉ REPRIS
A BELLINZONE

Ayant scié les barreaux de sa cel-
lule à la prison de Bellinzone et pris
la clé des champs dans la nuit de
mardi à hier , un ressortissant ita-
lien de 26 ans, auteur de nombreux
cambriolages, a été repris hier à
Locarno.

TUÉE PAR LE TRAM
A BALE

Mme Alice Bigler-Leuzinger , 83
ans, de Bâle , a été happée et tuée
par un tram, hier à Bâle. Mme
Bigler avait voulu traverser la
chaussée entre deux îlots. Malheu-
reusement, un tram est arrivé au
moment où elle s'élançait sur la
route.

AGRESSION A GENEVE
Une arme au poing, un jeune

homme s'est fait remettre hier

après-midi la caisse — qui conte-
nait environ 300 francs — dans un
magasin de tabacs du quartier de
la Servette, à Genève, puis a dis-
paru.

EXPLOSION A BORD D'UN
YACHT A RORSCHACH

Une explosion de gaz s'est pro-
duite hier à bord d'un yacht ancré
dans le port de Rorschach. Deux
personnes se trouvaient dans le ba-
teau au moment de l'explosion. El-
les ont été légèrement blessées par
des éclats de verre. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 25.000 francs.
L'explosion s'est produite au mo-
ment où l'un des deux occupants
du bateau avait voulu enclencher
le chauffage à gaz. Grâce à l'inter-
vention rapide d'une patrouille de
police , le feu qui commençait à s'é-
tendre a pu être maîtrisé.

(ats)

Surveillance renforcée
autour d'un prévenu

Certains la font, d'autres l'ont, la plu-
part l'attendent, tous lui courent après
et personne ne l'a jamais vraiment vue.
Ou encore : quelquefois elle nous sert
et pourtant nous sommes à son service.
Beaucoup qui l'attendent avec impa-
tience la laissent passer sans la voir.
Quel est donc cette mystérieuse chose
qui nous fait tourner la tête et qui
pourtant n 'est pas une femme ?
Vous pourriez faire sa connaissance, si
la chance est avec vous, en prenant
vite des billets de la Loterie Romande
puisque c'est de la fortune qu 'il s'agit.
Dépêchez-vous elle vous sourira peut-
être le samedi 24 avril à Pully à l'occa-
sion du tirage de la 370e tranche. Le
gros lot est de 100 000 francs.
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! _\ , ^00 lP!P!'lWSiPIPĝ 8̂ Sr| y J~K"i T^ mi fj - Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 11
¦ A *» a lp ._^~,^~.^~ . *™ .*. f^HiUltiJ !| 

Neuchâtel, Terreaux ? 9 h 00 H
! Il V l=383:si3i3is givK 

¦ ¦¦.¦..¦¦'.-. 5S«ii - j¦ B - lan
^̂ »»™̂  ̂ : F,ancés' amateurs de beaux meubles: H
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Saint-Etienne à arraché le nul à Eindhoven, 0 - 0
Les dés sont jetés, finale franco - allemande chez les champions

Dix-sept ans après Reims, un club français disputera la finale de la Coupe
d'Europe des champions. A Eindhoven, St-Etienne a en effet réussi le match
nul 0-0 et s'est ainsi qualifié grâce à son succès du match aller (1-0). Ainsi,
les Stéphanois pourront tenter le 12 mai prochain à Glasgow, face au
Bayern de Munich, ce que le Stade de Reims n'avait pas réussi à deux
reprises (1956 et 1959) devant le Real de Madrid. Après avoir échoué au
stade des demi-finales la saison dernière — devant Bayern Munich préci-
sément — St-Etienne a su cette fois saisir sa chance. Et sur l'ensemble
des deux rencontres, la qualification des champions de France n'est

nullement usurpée.

DEVANT 22.000 SPECTATEURS
A Eindhoven, dans un stade comble

(22.000 spectateurs), les joueurs de Ro-
bert Herbin ont admirablement joué le
coup. Avec une avance d'un seul but ,
ils ne se sont jamais repliés massive-
ment en dé fense  — exception fa i te  du
dernier quart d'heure de jeu — et ils
sont même parvenus à plusieurs repri-
ses à menacer le gardien hollandais
Van Beveren. Patrick Revelli (18e , 40e
et 75e minutes) bénéficia ainsi de trois
possibilités très nettes.

Rocheteau , le meilleur jouer stépha-
nois avant d'être sorti pour une bles-
sure (55e), a même réussi à inscrire un
but , justement refusé  pour hors-jeu par
l' arbitre britannique, M. Taylor.

Quant au PSV Eindhoven , il a indé-

niablement dominé ce match qui f u t
excellent sur le plan rythme. Mais les
Hollandais , qui se créèrent un nombre
impressionnant de chances de but , se
montrèrent maladroits à la conclusion ,
où alors ils trouvèrent sur leur chemin
un Curkovic intraitable , le véritable
héros de ce match , et qui eut au moins
à trois reprises des ré f lexes  décisi fs  :
sur une tête d'Edstroem (3e), une autre
reprise de la tête de Van der Kuylen
(65e) et une reprise de Deacy à la der-
nière minute.

VAINE DÉMONSTRATION
Sur le plan technique, PSV Eindho-

ven a fait  une démonstration impres-
sionnante. Mais il manqua toujours à
la pointe de l'attaque un homme capa-

ble de forcer  la décision. Edstroem céda
d' ailleurs sa place , après la pause , au
Britannique Deacy et Lubse , l' avant-
centre , très e f f a c é  dans cette rencontre ,
f u t  relayé par Dahlquist à un quart
d 'heure de la f i n , sans succès pourtant.
PSV Eindhoven bénéficia de... 18 cor-
ners contre 2 à Saint-Etienne. C' est
assez dire si sa domination f u t  cons-
tante mais improductive.

Rocheteau, autre vedette du match
a' dû quitter le terrain à la suite

d'une blessure, (asl)

Dans les rangs stéphanois , outre Cur-
kovic et Rocheteau déjà cités, il fau t
aussi relever les mérites du « lïbero »
Lopez , ceu.r de Larqué pour son tra-
vail o f f e n s i f  et ceux de Bathenay pour
son apport en défense.  A Eindhoven ,
Van der Kuylen, René Van de Kerkhof
et le défenseur Stevens, souv ent en
première ligne , furent les plus en vue.

LES ACTEURS DE CE MATCH
Eindhoven , 22.000 spectateurs (gui-

chets fermés) .  — ARBITRE : M.  Taylor
(GB). — EINDHOVEN ; Van Beveren ;
Krigh, Stevens,, Van^ Kraay, Deyker ç ;,
W. Van de Kerkt io f ,  Poortvliet , Van der
Kuylen ; R. Van de Kerkhof,  Lubse (75e
Dahlquist), Edstroem (46e Deacy). —
S A I N T - E T I E N N E  : Curkovic ; Janvion,
Piazza, Lopez, Farison ; Larqué, Bathe-
nay, Synaeghel ; Rocheteau (55e Sarra-
magna), H. Revelli , P. Revelli (78e San-
tini).

Joie dans le camp français. Le président Rocher félicite « son » gardien
Curkovic, héro du match Saint-Etienne - Eindhoven. (bélino AP)

en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe
• A Parc Astrid de Bruxelles, An-

derlecht a facilement assuré sa quali-
fication pour la finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, finale qu'il aura
l'avantage de jouer devant son public,
le 5 mai prochain. Déjà vainqueur
par 3-0 il y a quinze jours en Alle-
magne de l'Est, il s'est à nouveau im-
posé aux dépens de Sacbsenring Zwic-
kau. Sans forcer leur talent, les
Bruxellois l'ont emporté par 2-0 sur des
buts de Rensenbrink (43e) et de Van
der Elst (55e).

9 Seize ans après son sévère échec
face au Real Madrid (3-7), Eintracht a
raté sa seconde occasion de se quali-
fier pour la finale d'une compétition
européenne (la Coupe des vainqueurs
de Coupe cette fois). A Londres contre
West Ham United , il n'a pu conserver
l'avantage pris à l'aller (2-1). Les Lon-

doniens se sont imposés de façon logi-
que par 3-1 , ce qui leur permet de se
qualifier sur le score total de 4-3.

Devant 36.000 spectateurs (on jouait
à guichets fermés au stade de Upton-
Park), West Ham a soumis les Alle-
mands à la plus rude des pressions dès
le coup d'envoi. Il dut cependant atten-
dre la 49e minute pour ouvrir le score
par l'intermédiaire de son internatio-
nal Trevor Brooking (coup de tête sur
un centre de l'arrière Lampard). Les
Allemands furent alors obligés de se
découvrir un peu. Les Londoniens ne
manquèrent pas d'en profiter, d'abord
sur une rupture de Trevor Robson
(68e) puis de nouveau par Brooking
(77e). Eintracht dut se contenter de
sauver l'honneur à trois minutes de la
fin par Beverungen.

Brugeois - Liverpool
en f inale de la Coupe UEFA

Voici les résultats des demi-finales
de la Coupe UEFA, matchs retour :
Brugeois - SV Hambourg, 1-0 (0-0).
Brugeois qualifié sur le score total de
2-1. Liverpool - Barcelone, 1-1 (0-0).
Liverpool qualifié sur le score total de
2-1. Brugeois et Liverpool disputeront
la finale , en matchs aller et retour,
le 28 avril et le 19 mai.

Anderlecht sera opposé à West Ham United

Le premier Suisse 7e face aux Russes
Première journée du match international de gymnastique

Comme prévu , l'URSS a nettement
dominé la première journée du match
international qui l'oppose à la Suisse,
à Zurich. Après les exercices imposés,
la formation soviétique mène en effet
avec 6,50 points d'avance. Cette domi-
nation est encore plus évidente sur le
plan individuel puisque les six gymn-
nastes russes engagés dans cette ren-
contre occupen t les six premières pla-
ces du classement. Résultats de la pre-
mière jour -née :

IMPOSES : Suisse - URSS 283,20 à
289,70 points. — Engins : sol , URSS
47 ,65, Suisse 46,90 ; cheval d'arçons,
URSS 48,35, Suisse 47,20 ; anneaux ,

URSS 48,30, Suisse 47,20 ; saut de che-
val , URSS 48,20, Suisse 47,35 ; barres
parallèles , URSS 48,50, Suisse 47 ,40 :
barre fixe , URSS 48,70 , Suisse 47 ,15.

INDIVIDUEL : 1. Nicolai Andrianov
(URSS) 58,60 (9 ,70 9,80 9,70 9,80 9,80
9,80) ; 2. Vladimir Markelov (URSS)
57,85 ; 3. Gennadi Jakunin (URSS) et
Vladimir Martchenko (URSS) 57,60 ; 5.
Vladimir Safronov (URSS) 57,50 ; 6.
Alexandre Tkatchov (URSS) 57,40 ; 7.
Robert Bretscher (Suisse) 57,35 (9 ,50
9,55 9,60 9,60 9,65 9,45) ; 8. Uli Bach-
mann (Suisse) 56,55 ; 9. Bernhard Lo-
cher (Suisse) 56,50 ; 10. Peter Schmid
(Suisse) 55,65 ; 11. Armin Vock (Suisse)
55,20 ; 12. Renato Giess (Suisse) 54,60.

La sélection suisse des juniors
s'est qualifiée pour le tournoi de
l'UEFA qui aura lieu cette année
en Hongrie. A Matosinhos, près de
Porto, elle a obtenu le match nul
(1-1, mi-temps 0-0) contre le Por-
tugal. A l'aller à Martigny, elle
avait déjà partagé l'enjeu (0 0). Les
juniors helvétiques doivent leur
qualification au but qu'ils ont mar-
qué à l'extérieur, but qui a été
l'œuvre du Luganaïs Elia , à la 77e
minute. Les Portugais avaient ou-
vert le score à la 68e minute par
Chalana. Ce match retour s'est dis-
puté devant 10.000 spectateurs.

Qualification
des juniors suisses

Nouvelle journée conforme aux prévisions, aux mondiaux de hockey

Grâce à des succès aux dépens de la Pologne et de la RDA, les Etats-Unis
et la RFA ont progressé au classement des championnats du monde du
groupe A, à Katowice. Si les Américains ont dû s'employer à fond pour
l'emporter au terme d'une rencontre âprement disputée, les Allemands
de l'Ouest se sont par contre aisément imposés face à leurs rivaux de l'Est.

Duel allemand
De façon surprenante, le duel entre

les deux Allemagnes a tourné nette-
ment en faveur de la RFA, qui s'est
imposée par 7-1. Devant 2000 specta-
teurs seulement, la confrontation s'est
pratiquement jouée en un tiers-temps.
Au terme de la première période en
effet , la RFA menait par 3-0. Son suc-
cès ne fut plus remis en cause par la
suite.

Au deuxième tiers, la RDA rempla-
ça son gardien Kraske, jugé insuffi-
sant, par Herzig ; mais ce changement
ne l'empêcha pas d'encaisser quatre
nouveaux buts, qui incitèrent d'ailleurs
l'entraîneur est-allemand à faire reve-
nir Kraske sur la glace pour la der-
nière période.

Katowice, 2000 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Dombrowski et .Javvi
(URSS, Finlande). — BUTS : 14e Schlo-
der 1-0 ; 17e Kuhnackl 2-0 ; 20e Ku'h-
nackl 3-0 ; 34e Kuhnackl 4-0 ; 35e Koe-
berle 5-0 ; 35e Philipp 6-0; 36e Bercad-
ner 7-0 ; 48e Fengler 7-1. — PENALI-
TES : quatre fois 2 minutes contre la
RFA ; deux fois 2 minutes contre la
RDA.

Les USA au troisième rang
Une semaine après la surprenante

victoire remportée sur l'URSS, la Polo-
gne a subi sa troisième défaite. El.
jouant très durement, les Etats-Unis

se sont imposés de façon assez logique
par 4-2. Après cinq minutes de jeu ,
les Américains menaient déjà par 2-0.
Les Polonais furent incapables de com-
bler ce handicap initial. Us revinrent à
2-1 à la 27e minute mais ce fut pour
encaisser un troisième but dans la mi-
nute suivante. En raison des nombreu-
ses interruptions de jeu , le match a
duré plus de 2 h. 30. Au début de la
troisième période, la police dut même
intervenir pour faire évacuer un spec-
tateur qui avait lancé une bouteille
sur la glace.

10.000 spectateurs. — ARBITRES, M.
Lagasse et M. Karlsson (Canada , Suè-
de). — BUTS : 3e Yonghans 1-0 ; 5e
Jensen 2-0 ; 27e Jobczyk 2-1 ; 28e
Schneider 3-1 ; 50e Ross 4-1 ; 52e Go-
ralczyk 4-2. — PENALITES : quatorze
fois 2 minutes contre les Etats-Unis ;
six fois 2 plus une fois 5 minutés con-
tre la Pologne. l

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tchécoslov. 4 4 0 0 32-2 8
2. URSS 4 3 0 1 22-8 6
3. Etats-Unis 4 2 1 1  10-7 5
4. RFA 4 2 0 2 15-13 4
S. Pologne 5 2 0 3 17-29 4
G. Finlande 4 1 1 2  10-20 3
7. Suède 4 1 0  3 6-12 2
8. RDA 5 1 0  4 7-23 2

Etats-Unis - Pologne, 4 à 2
et RFA - RDA, 7 à 1

Pas de problème, devant 75.000 spectateurs

Gerd Muller , à droite en tenue sombre, marque son deuxième but, face  à
Real Madrid,  (bélino AP)

Au Stade olympique de Munich , de-
vant 75.000 spectateurs, le Bayern a
justifié avec un panache inusité son
titre de . champion d'Europe des clubs.
Il a battu le Real Madrid plus nette-
ment que ne l'indique le score, 2-0
(mi-temps 2-0).

Les Bavarois, qui avaient triomphé
en gagne-petit lors de la finale de l'an
dernier au Parc des Princes face à
Leeds, ont démontré qu 'ils étaient re-
venus à leur « top niveau ». A l'image
de Gerd Muller , aussi incisif qu 'à ses
meilleurs jours, les Allemands ont fait
preuve d'un allant , d'un tranchant qui
les posent d'ores et déjà en favoris de
la finale 1976. Contraints de concéder
un résultat nul chez eux (1-1) , les Ma-
drilènes n 'ont jamais donné l'impres-
sion qu 'ils pourraient s'imposer en ter-
re bavaroise. Les absences de Velas-
quez, excellent intérieur de soutien, et
de Raoul Martinez , l'avant de pointe à
la remarquable détente, avaient incon-
testablement affaibli l'équipe espagno-
le. Toutefois , ce double handicap ne
suffit pas à expliquer la tenue fort dis-
crète, décevante même, des deux Alle-
mands du Real , Netzer et Breitner. Le
premier parut dépassé par le rythme
de jeu alors que le second n 'a pas ma-
nifesté au poste de demi le même en-
tregent qu 'à celui d'arrière latéral qu 'il
occupait avant son exil. Chez les Es-
pagnols , bien peu d'ailleurs tirèrent leur
épingle du jeu. Le capitaine Amancio
fit surtout valoir sa mauvaise humeur.
Il paya ses débordements par une ex-
pulsion dans les ultimes minutes. L'a-
vant-centre Santillana , qui aurait pu
être dangereux en seconde partie , se
blessa à un genou après 50 minutes.
Pirri avait trop à faire en défense pour
songer être véritablement utile à son
attaque. En définitive, les Madrilènes
furent heureux de disposer d'un gar-
c.en vigilant qui leur évita une plus
lourde défaite.

Bayern Munich présenta cette fois
un visage résolument offensif. Les
coups d'éclats de Gerd Muller stimu-
lèrent ses camarades. La vivacité des
demis Kapellmann , Rummenigge et
Durnberger contribua pour beaucoup
dans le démantèlement de la défense
adverse. Hoeness, parfait contre - atta-
quant , fu t  desservi par la physionomie
du jeu. La défense qui avait encaissé
quatre buts contre Kaiserslautern sa-
medi dernier, manifesta cette fois une
grande sûreté.

ARBITRE, M. Thomas (Pays de Gal-
les). — MARQUEURS : 9e Muller 1-0 ;
31e Muller 2-0. — BAYERN MUNICH :
Maier ; Hansen, Schwarzenbeck, Bec-
kenbauer , Horsmann ; Roth , Durnber-
ger, Kapellmann, Rummenigge ; Mul-
ler , H. Hoeness. — REAL MADRID :
Miguel Angel ; Sol, Benito, Pirri , Ca-

macho ; del Bosque, Netzer , Breitner
Amancio, Santillana (64e Barrios), Gur-
rini.

Bayern Munich - Real Madrid, 2 - 0

A Bucarest , la Roumanie a battu la
Hollande par 5-1 (mi-temps 3-1) en
match comptant pour le tournoi pré-
olympique de football. Ce succès est
toutefois insuffisant pour les Roumains
et la France se trouve en effet quali-
fiée pour Montréal grâce à son meil-
leur goal-average.

Billet pour Montréal
aux Français

mi
En participant à une croisière
Kuoni faisant escale au Pirée, il
vous sera fait cadeau d'un tour
de ville gratuit. Demandez le
catalogue «Croisières» de Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

_&„£' Les vacances - c est Kuoni
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Transferts pour le hockey helvétique

Le HC Lausanne s'est assuré pour la
saison prochaine les services du joueur
canadien Jean-Guy Gratton (27 ans),
meilleur marqueur de l'American Hoc-
key League la saison dernière. Voici
d'ailleurs les transferts réalisés par le
HC Lausanne :

ARRIVEES : Thierry Andrey (Vil-
lars) acquis définitivement ; Emile
Scherix (Château-d'Oex) prêt ; Claude
Friedrich (La Chaux-de-Fonds) prêt :
I .ibio Gaggini (Lugano) prêt ; Jean-
Guy Gratton (Canada) ; Olivier Rey
(Forward Morges).

DEPARTS : Urs Buchi (Lugano) et
Razvan Schiau (club pas encore connu).

Le gardien f leurisan
Eisenring, à Berne

Le CP Berne annonce l'engagement
des quatre joueurs suivants pour la
prochaine saison :

Jean-Claude Locher , défenseur (HC
Sierre) ; Serge Martel , avant (Genève
Servette) ; Peter Ronner , avant (Bâle) :

Pierre-Yres Eisenring, gardien (Fleu-
rier). Ce dernier a été prêté par le HC
Fleurier ; il remplace le gardien rem-
plaçant David Schiller, qui jouera la
saison prochaine à Kloten. Eisenring
est âgé de 22 ans et il jouait depuis
quatre ans à Fleurier.

DEPARTS : Roland Meier (Genève
Servette) ; Herbert Messer (Zoug) prêt;
Claudio Zender (Neuchâtel) prêt.

Le contrat de tous les autres titulai-
res, y compris celui de Jaroslav Kru-
picka , a été renouvelé. L'entraînement;
officiel d'été débutera le 20 avril 1976.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Le Chaux-de-Fonnier Friedrich a Lausanne
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ELLE ET LUI AU MASCULIN.

Cheveux coupes courts, veste de coupe masculine, chemise et cravate... et
pourtant terriblement féminine ! Ted Lapidus a coupé pour Madame un smocking
en shantung crème porté sur une blouse en crêpe georgette cerise, cravate nouée

et f leur rouge piquée à la boutonnière Pour lui un style identique.

L'AUTOMASSAGE, SES BIENFAITS
LA MANIÈRE DE LE PRATIQUER

Faisant appel aux compétences de
l'Institut autrichien de médecine spor-
tive, une firme de cosmétiques a com-
mandé l'élaboration de quelques exem-
ples simples d'application pour l'auto-
massage. Au fond , pourquoi ne pas
tenter l'expérience par le biais de l'au-
tomassage ? L'avantage, c'est qu 'on
peut ainsi se régler sur sa propre
réceptivité et trouver pour soi-même
les variantes de massages les plus
appropriées.

LE COU, LA NUQUE ET LE DOS
Cet automassage s'effectue en posi-

tion assise. Il est particulièrement in-
diqué lorsqu'on se sent crispé et raide,
lorsque la nuque et le dos sont dou-
loureux.

— Pression du cou , une main sur
l'autre, en partant sous le menton.
La pression s'effectu e en glissant sans
trop appuyer avec les paumes, dans
la mesure du possible toujours en di-
rection du cœur.

— Pression de la région de la nuque,
de la naissance des cheveux jusqu 'aux
épaules (la main gauche massant la
partie droite, et vice-versa).

— Pétrissage léger et prudent de la
musculature cervicale. Le pétrissage
est bénéfique contre les crampes et les
courbatures ; on saisit une masse mus-
culaire d'une main ou à deux mains,
on la soulève légèrement pour la laisser
glisser progressivement entre le pouce
et les autres doigts.

— Pression du dos du haut vers le
bas — le bout des doigts appliqué
sur la colonne vertébrale, les pouces
écartés.

?
Les mouvements de massage doivent
dans la mesure du possible toujours
être dirigés vers le cœur. L'illustration
présente la position des divers groupes
musculaires et la direction des fibres

musculaires.

— Percussion du dos, le poing légè-
rement fermé, du bas vers le haut.
Pression. On hache avec le tranchant
de la main ou le poing légèrement fer-
mé, perpendiculairement aux fibres
musculaires.

LE VENTRE, LE SÉANT ET LES
HANCHES

On se couche sur le dos, les jambes
légèrement repliées.

— Pression du ventre, du bas vers
le haut jusqu 'à l'arc costal, pour re-
descendre latéralement vers la région
inguinale. Friction circulaire du ventre
dans le sens des aiguilles d'une montre,
partant du nombril vers l'extérieur.
Pression de la musculature abdominale
avec le poing légèrement fermé. Pres-
sion partant du milieu vers les côtés.

— Couché sur le côté, pression et
friction énergiques du séant et des
hanches avec la jointure des doigts ;
ensuite, pétrissage et pression.

LES JAMBES, LES BRAS ET LES
PIEDS

On s'assied sur le sol, qui ne doit
pas être froid.

— Replier une jambe : pression de
la musculature du mollet , du talon jus-
qu'au creux du genou. Pétrissage de la
musculature du mollet, friction des
muscles latéraux , percussion légère,
ballottement. Idem pour l'autre jambe.

— Pression de la cuisse, en partant
du genou, à deux mains puis avec la
jointure des doigts, pétrissage de la
musculature ; répéter les ballotte-
ments en douceur.

— Pression des bras de la main jus-
qu'à l'épqule, pétrissage et friction des
bras à partir des coudes, ballottements.

— Ne pas oublier les pieds : assis
sur une chaise, placer un pied sur la
cuisse opposée ; pi-ession de la plante
du pied depuis les orteils jusqu 'au
talon, avec la jointure des doigts. Sai-
sir le pied au niveau des orteils et
tirer fermement vers le haut et vers
le bas (hyperflexion et hyperextension).
Pression énergique du coup-de-pied et
de la cheville à l'aide des doigts et
des deux mains.

BONJOUR LES BEAUX JOURS

La nature a revêtu son plus beau costume, la beauté éclate partout, les
couleurs form ent une palette magnifique , les fleurs , les arbres resplendissent
de joie.

Pour admirer ce spectacle , la femme doit être elle aussi belle, attirante,
fraîche et nette.

Le plus beau compliment qu'une femme puisse recevoir est certainement
celui qu'un enfant adressait à sa mère :

— Je t'aime, tu es belle et tu sens bon...
Madame , faites face à votre miroir avant de vous élancer dans la nature !

(Photo Caron, Paris)

La corsetterie et la lingerie d'aujourd'hii
La mode pour les beaux jours à

venir a quelques caractéristiques qui
la di f férencie clairement de la mode
de l' an dernier. La silhouette est de-
venue p lus élancée , les robes tubes
et les modèles à rayures exigent des
matériaux souples et légers , d'un
tombé parfait autour du corps.

La lingerie doit tout à la fo i s  sou-
ligner cette silhouette et en cacher
les imperfections. Les tissus soyeux
et la maille laissent soupçonner ces

dessous qui, de ce fai t , doivent être
moulants.

Les modèles de lingerie lancés sur
le marché suisse s'inspirent du sty le
franco-italien: beaucoup de dentelles
et d'incrustations. Pour les décolletés
en «V» , légèrement sport i fs , il existe
plusieurs modèles avec des bretelles
normales ; pour les décolletés en «U» ,
le soutien-gorge avec des bretelles
taillées sur le côté convient tout
particulièrement.

Pour le soir et la nuit
En tricot , à moti fs  imprimés, ins-

pirés souvent de l' art naï f ,  la robe
d'intérieur et la chemise de nuit se
fon t  dans les coloris blanc-bleu ,
blanc-jaune , blanc-vert , blanc-rouge.
Le tissu est léger et il crée une note
de douce intimité.

Les T-shirts et les chemises de nuit
longues font  la joie non seulement
des femmes jeunes mais aussi de
celles qui veulent le rester.

Commodité , nonchalance , intimité ,
voilà ce qui caractérise la mode in-
time de la femme 1976.

Pour les soirées fraîches , adoptez
les nég ligés longs , moelleux, aussi
pratiques que seyants.

De Triumph Innternati onal : un
soutien - gorge en lycra - jacquard -
tulle et un ensemble vaporeux et
charmant : chemise de nuit et dés-
habillé en polyester coton imprimé
de f leurs  et de feui l lage.

I U  A4-
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Il fut une époque où chemises et
sous-vêtements étaient presque tous
en coton, et le linge de maison en
coton et en fil. Il était alors indispen-
sable, pour les rendre de nouveau frais
et propres, de faire la lessive à l'eau
bouillante. En effet , les fibres natu-
relles ont une structure de surface qui
rend les tissus salissants, car les
moindres impuretés s'y accrochent et
même s'y incrustent. Seule la lessive
à l'eau bouillante permet dans ce cas
d'obtenir des résultats impeccables.

Aujourd'hui l'emploi des fibres syn-
thétiques s'est généralisé pour la lin-
gerie et le linge de maison , ce qui
simplifie énormément les méthodes de
lavage. Les tissus de nylon , comme le

nylsuisse) ou le polyester (comme le
tersuisse) se composent de fibres dont
une des nombreuses propriétés est
d'être lisses en surface. La saleté ne
peut donc pas s'y accrocher.

Voilà pourquoi les tissus en fibres
synthétiques modernes sont faciles à
laver. Il suffit de prendre de l'eau à
30 - 40 degrés et un produit de lessive
fin. Us méritent pleinement le prédicat
« entretien facile ». Et, comme ils per-
mettent de renoncer entièrement à
l'eau bouillante, ils ne font pas seule-
ment économiser de la peine et du
temps mais aussi de l'électricité. Ce
qui n'empêche pas le linge de retrou-
ver toute sa fraîcheur et une propreté
parfaitement hygiénique.

Quand l'ébullition n'est plus nécessaire
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*.. ~i > Limousine 304 GL: 4 portes,
Hues. 5 places.

Son moteur plein de fougue, moderne et sportif Le secret Peugeot: L'équilibre parfait d'Une j ' ~~" "——
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IViichei-Heurs S.A. Centre-jardin hk
BEVAIX (Accès par le restaurant de l'Hippocampe) Tél. (038) 461921 j < -

; (Parcage assuré à proximité immédiate) [> ._ v '̂

Unique dans le canton : 1000 m2 de pépinières | j
Pantes : Arbustes : confection ftoraie en tous genres Outillage i; ; i
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;
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— pour rocailles — prêts à fleurir nyarocunure _QmQ
.. . . , ... _ nouveautés supports et étagères pour plantes WÈSm— condimentaires — fruitiers ' T ' V> '.i

— de haies GRAND CHOIX DE ROSIERS articles spéciaux plantés GRANDE VENTE D'OIGNONS | I i
; — grimpantes , 4 FLEURS ?.> : ' • _ - !

« . , — semences de gazon " r""** m. :> . j
DaZar lOeeS I — produits de traitement Dalia la pc. 7- glaïeuls JSwîS— bruyères _ poferiej céramique 10 pc. 18.- 100 pc. 18.- MM

— vertes solitaires 100 pc. 150.- ï *
; . J î

— vertes spéciales 
- va—e, verrerie _ terreau tourbe 

|||
.- vertes courantes 

- ^,c " spéciaux _ graines de légumes et de fleurs . . «j

i - fleuries 
- plantes et fleurs en plastique, _ oignons à fleurs et bulbes UnlQUeilient H

ii-.,, ;,.. c„A-:„i«c ., , — plantons de légumes et fleurs !..*.- -;.neunes spéciales — fleurs séchees, vases première qualité du pays. ;/- ,'"~. '' i
- terrines vertes tous genres Sur désir, personnel qualifié à

I I ' 71 '¦ I I disposition pour vos planta- <s ':. jterrines fleuries tous genres .. M K • .; : -1
I I fions. L '... ¦ Vï ..- .j

Articles de jardin en béton, en éternit - Dalles de ï
_ . L , . COMPAREZ LES PRIX WMbordures - Rouleaux de roseaux, etc. ET LA QUALITé : WM

| Vous pouvez nous rendre visite en soirée ou le dimanche POUR PàQUES !̂  i
OUVERT TOUS LES JOURS '̂ vous désirez une terrine ou un 

^'{]? . ';
. arrangement qui sorte de l'ordi-

Mardi, leudi , vendredi: jusqu 'à 21 heures. Ouvert pendant les naire, un conseil, ;':>-' !
Dimanche: de 10 heures à 18 heures. FÊTES DE PÂQUES SM___S

VENEZ VOIR NOS SPÉCIALITÉS ÏWÊCette semaine, grande nouveauté : céramiques italiennes plantées UNIQUES P?*®*!

Michel-Fleurs le Centre-jardin du professionnel au service des amateurs!!! I
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Avec 
l'auto-spray

JKfpl I) acrylique PC.
jKsl̂ ^. £. Aussi résistant
WT^KT 

<1
u'un vernis

mm 1li au four.

J 'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
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habile, cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
FC 7154 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER studio
meublé. Libre tout
de suite. Avril of-
fert. — Tél. (039)
26 93 61, heures des
repas.



Roger de Vlaeminck et Patrick Sercu seront au départ
Vers un très grand Tour de Romandie cycliste

La septième équipe inscrite au 3e Tour de Romandie est l'équipe Brooklin. Elle
vient s'ajouter aux six équipes qui ont déjà été annoncées et dont il n'est pas
inutile de rappeler les formations, soit : Molteni - Campagnolo : Merckx, Bruyère,
de Schoenmaker, Janssens, Bal , Borguet. — Miko de Griabaldy : Laurent, Perret,
Gutteriez, Mathis, Charlier, Mauvilly. — Peugeot Esso Michelin : Ovion, Delisle,
Rouxel , Béon , Bourreau, Molineris. — Jolly Ceramica : Bertolgio, Battaglin ,
Knudsen, Chinetti, Gavazzi , M. Bergame. — Bianchi Campagnolo : Gimondi, H.
Van Linden, Santambrogio, Fabbri , Houbrechts, Cavalcanti. — Lejeune BP : Ge-

vers, M. Martinez, Julien, Inaudi, Smt, R. Schaer (ou Le Denmat).

Equipe redoutable
Le directeur sportif de Brooklin ,

Franco Cribiori , a sélectionné sa plus
forte équipe pour se lancer dans la
30e édition de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la colla-
boration d'un journal genevois.

Roger de Vlaeminck : impossible de
reprendre son palmarès depuis le dé-

but. Notons simplement dès 1974 : vic-
toire dans Tireno-Adriatico, 3e de Mi-
lan - San Remo, 2e du Tour de Ca-
labre, 1er du Tour de Sicile, 3e de
Gand - Wevelgem, 1er de Paris-Rou-
baix , 2e de la Flèche Wallonne, lie
du Tour d'Italie, 2e du prix de Monte-
lupo, 1er du Tour de Vénétie, 4e du
GP de Prato, 2e de Paris-Bruxelles,
2e du Tour d'Emilie, 3e de la Coupe
Agostoni, 1er du Tour de Lombardie,
3e à Lugano contre la montre. En
1975 : 10e du Tour de Sardaigne, 1er
du Tour des Deux Mers (Tirreno-
Adriatico), 1er du Tour de Sicile, 1er
de Paris-Roubaix, 1er du championnat
de Zurich, 3e du Tour de Toscane, 4e
du Giro (sept victoires d'étapes), 1er

Bm0!^mM Vlaeminck (asl)

du Tour de Suisse (6 victoires d'étapes),
1er du prix de Montelupo. 2e du cham-
pionnat du monde, 3e de Milan-Turin ,
1er du Critérium des As, 1er du Tour
du Latium, 3e de Tours-Versailles, 1er
de la Coupe Agostoni, 4e du Tour de
Lombardie. Cette saison , 1er du Tour
de Sardaigne, de Sassari-Cagliari et de
Tirreno-Adriatico, 8e de Milan - San
Remo et du Tour de Calabre, 2e du
GP Pantalica , 3e du Tour de Campanie,
4e du Tour des Flandres, 6e de Gand -
Wevelgem.

Patrick Sercu : ex champion du mon-
de de vitesse. En 1974, 5e du Tour de
Sardaigne, 2e du Tour de Sicile, vain-
queur de trois étapes du Tour d'Italie
et de trois étapes du Tour de France.
En 1975 : vainqueur de deux étapes
du Tour de Romandie et de trois étapes
du Giro, lie de Milan - San Remo,
2e de Milan - Vognola , vainqueur du
Tour des Ardennes flamandes, 2e du
prix de Mirandola. Cette saison vain-
queur d'une étape du Tour de Sar-
daigne, 3e du Het Volk, 7e de Milan -
San Remo.

L'équipe de Brooklin comprendra
également les Belges Jean De Muynck
et Ronald De Witte et l'Italien Gian-
carlo Bellini qui s'est classé 5e de Tir-
reno-Adriatico. Le sixième homme sera
Marcello Osier , 18e du dernier Tour de
Corse et auteur l'année dernière de
la plus longue échappée solitaire du
Giro qui se termina avec sa victoire à
Sorrente.

En terre jurassienne
Au cours de la troisième étape, les

coureurs emprunteront les routes
jurassiennes. Venant de Bienne, le
vendredi 7 mai, ils passeront à Pé-
ry-Reuchenette, Sonceboz, Tavannes,
Bellelay, Delémont, Bassecourt où
ils effectueront un circuit (trois pas-
sages) avant l'arrivée. Le samedi,
nouveau passage à Delémont , puis,
à Sonceboz, Saint-Imier, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-
Martel , La Tourne, Coffrane, avant
d'aborder le circuit final de Chau-
mont. Enfin , le dimanche, départ de
Neuchâtel pour Fribourg par Colom-
bier, Yverdon, Payerne etc. Nous
reviendons d'ailleurs sur ce parcours
en terre neuchâteloise et jurassien-
ne avec plus de détails au cours de
l'épreuve.

Horaire des matchs du week-end
Ire LIGUE : Le Locle - Monthey,

15 h. 30, samedi 17 avril.
INTER A1 : La Chaux-de-Fonds -

Nyon, 15 h. 30, samedi 17 avril.
INTERRÉGIONAUX B 1 : La Chaux-

de-Fonds - Etoile.
INTER A 2 : Comète - Langenthal,

15 h., samedi 17 avril.
TALENTS JUNIORS LN : La

Chaux-de-Fonds - Monthey tai. LN
JD demi-finale, 14 h., samedi 17 avril.

Ile LIGUE : Saint-Biaise I - Saint-
Imier I, 20 h., jeudi 15 avril. Le Locle
II - Hauterive I, 13 h. 45, samedi 17
avril. Fontainemelon I - La Sagne I,
20 h. 15, vendredi 16 avril. Couvet I -
Superga I, 16 h., vendredi 16 avril.
Corcelles I - Bôle I, 20 h., jeudi 15
avril. NE-Xamax I - Marin I, 20 h.
15, jeudi 15 avril.

IVe LIGUE : Travers II - Blue -
Stars I b, 15 h., samedi 17 avril. L'A-
reuse I - Noiraigue I a. Buttes I -
Blue-Stars I a, 15 h., samedi 17 avril .
Noiraigue I b• _ Môtiers I. Saint-Imier
II - Les Brenets I a, 15 h., samedi 17
avril.

JUNÏORS A (2 x 45 min.) : Boudry -
Béroche. Marin - Hauterive, 20 h., mer-
credi 21 avril. Corcelles - Etoile, 19 h.
30,. mercredi 21 avril. NE-Xamax -
La Sagne, 20 h. 15, mardi 20 avril.
Colombier - Dombresson. Fleurier -
Superga, 20 h., mardi 20 .avril. .' t ,
ffUNÏORS^B ¦& X 40- ihinO . Saint- ;

B§ii_e:*_ -; . BérbOhei , 1 »• .__ , '¦̂mercredi, él
avril. Le Parc - Les Ponts. Fontaine-
melon - Corcelles, 19 h. 30, mercredi
21, avril.

Communiqué off ic iel
Avertissements : Domeniconi Serge,

L'Areuse jun. B, jeu dur. Fichessa Bru-

no, Cortaillod jun. B, réel. Coulon
Thierry, Cortaillod jun. B, jeu dur
Tuzzo Lino-Antonio, Audax jun. B.
antisp. Roquier Alexis, Corcelles jun. A.
réel. Hunsperger Pascal, Neuch.-Xa-
max jun. A, jeu dur. Blanck Patrick,
Hauterive jun. A, jeu dur. Ramelet
Alain, Béroche jun. A, jeu dur. Rossi
Carlo, Superga jun. A, réel. Alessandri
Josef , Superga jun. A, réel. Boillat
Alexis, Fleurier jun. A, réel. Fazic
Antonio, Comète jun. B, réel. Lafran-
chi Olivier , Couvet jun. B, antisp. Spi-
ghi Paolo , St-Imier jun. C, antisp.
Salvi Mauro, Châtelard jun. B, réel,
Luna Dominique, Châtelard jun. B.
réel. Ronchi Roberto, Corcelles I, jeu
dur. Vieti Giulio, Fontainemelon I,- jeu
dur. Clément Gérald, Fontainemelon I,
antisp. Broquet Michel, Sonvilier I, an-
tisp. Maspoli Michel , Auvernier I, jeu
dur. Carnino Giuseppe, Superga II,
réel. Frey Michel, Le Parc I, jeu dur.
Boehm Jean-Daniel, Cortaillod I, jeu
dur. Jost Richard , Cortaillod I, jeu dur.
Fehlbaum Jean, Béroche I, réel. Boilat
Bernard, Etoile I, réel. Pizzera Jean-
François, Cortaillod II b, réel. Lohri
Jean, Lignières II, réel. Schiavi Alfio,
Châtelard I b, antisp. Vieillard Gilles,
Salento I, jeu dur. De Las Heras Ru-
fino, Audax II , jeu dur. Perone Giusep-
pe, Audax 'II, jeu dur. Sgobra Fran-
çesco, Coffrane , I,, jeu -.dur. - Steinmann
Jean-Luc, Buttés i, 'jeu dur. Tlftébstucl
.Pierre .Yves, CôuVët¦' ' ___ •, joà -.<lth_. ?PaJ-
ratte Claude, Le Locle III b, réel. Ma-
deira José Antonio, La Sagne H, réel.
Reichenbach Benjamin , La Sagne II,
réel. Progin Jean-Daniel, Les Brenets
I b, réel. De Proost Christian, Marin¦ I,
jeu dur réc. Schoepfer Roland , Le Lan-
deron I, jeu dur réc. Haymoz Jean-

Pierre, Lignières I, antisp. réc. Giazzon
Guido, Pal Friul I, antisp. réc. Gamba
Silvio, Auvernier II, réel. réc. Raf-
faeli Clive, Coffrane I, jeu dur réc.
Guyaz Jean-François , Floria II, jeu dur
réc. Kistler Gilbert , St-Imier II , réel,
réc.

Amende 60 f r. : FC Boudry II for-
fait match Châtelard I a - Boudry II,
résultat enregistré : 3-0 en faveur du
FC Châtelard la .  FC Gorgier II for-
fait match Le Landeron II - Gorgier
II, résultat enregistré': 3-0 en faveur
du Landeron II.

Amende 80 fr. : FC Gorgier I : for-
fait match Deportivo I - Gorgier I,
résultat enregistré par 3-0 en faveur de
Deportivo I.

Amende 125 fr. : FC. Corcelles II :
retrait d'équipe. Tous les matchs à
jouer contre cette équipe sont enre-
gistrés par 3-0 pour les équipes adver-
ses. .

Un match officiel de suspension :
Pellet Christian, Boudry jun. ' A, réel,
réc. Gamba, Jan-Carlo, Floria jun. A,
jeu dur réc. Fraile Felipe, Landeron
jun.. B, réel. réc. i)ivernois Ïean-Mi-
chei;''St-Sulpice jjj n. B, antisp. . réc.
Rapone Mario, Haiiterive II, 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Schneider , Éernardy ' Superga jun. A,
antisp. envers .TtgpDita-. Nardin Jac-

ques, Châtelard }Èiu -B; : antisg; ;«jra ers
l'arbitre. Câlâïnéu-qt» ûiuseppe, ' ïiçipo
H, antiâp. -¦*•* ,\/ "\. .*, .*'• wmMV/f *®

Trois matchs Officiels de suspen-
sion : Fernanâez) Raffael, Fleurier jun.
A, voie de faits. ;•, - . v ~

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Rosetti Tereozio, ' Colombier jun.
A, voie de faits càpi.» -- ' ¦ ,, .

AÇNF Comité ceritràl
Seul absent de marque Roger de Vlaeminck
Les Ardennes, prochain rendez-vous des grands du cyclisme

Les coureurs ont fini d'avaler, dimanche à Roubaix, leur ration annuelle
ide pavés. Ils vont maintenant batailler dans les côtes des Ardennes à
l'occasion de la Flèche wallonne, (aujourd'hui) et de Liège-Bastogne-Liège
(dimanche). Mais il est fort probable que ceux qui se sont imposés dans
les Flandres seront encore parmi les meilleurs dans les Ardennes. C'est

dire qu'il sera encore difficile de battre les Belges.

40 ANS D'EXISTENCE !
La Flèche wallonne (227 km.) fêtera

ra ses 40 . ans. Elle partira de Verviers
et y aboutira après le passage des cô-
tes de Forges (22 km.), d'Ereffe (89 km.) ,
d'Ossogne (98 km.), de .Vanne 172 km.) ,
de Stockeu (178 km), du Risier (198
km.), d'Ariette et Lubin (208 km.) no-
tamment. U s'agit vraiment d'un par-
cours très sélectif. En majorité dans
le peloton, les Belges — seul parmi les
vedettes Roger de Vlaeminck sera ab-
sent .— disputeront chèrement la vic-
toire aux étrangers qui leur rendent
visite. Parmi eux, il en est qui rêvent
de revanche après avoir été, pour des
raisons diverses, écartés de la lutte
pour la première place à Roubaix.

REVANCHE DES BATTUS
C'est le cas pour Eddy Merckx, pour

Freddy Maertens, pour Frans Verbeck ,
pour Walter Godefroot et pour André
Dierickx notamment. On trouve trois
anciens vainqueurs parmi ces « revan-
chards » : Merckx (1967 , 1970 et 1972),
Verbeeck (1974) et Dierickx (1973 et
1975). L'itinéraire n'a plus de secrets
pour eux. Quant à Maertens et Gode-
froot , ils ont plusieurs fois pris les
places d'honneur. Tous devraient donc
se trouver dans le premier peloton lors-
que la course prendra une tournure
décisive, vraisemblablement du côté de
la côte de Wanne.

LES OUTSIDERS
On peut également trouver alors en

tête de la course Pintens, Demeyer —

le terrain lui sera cependant moins fa-
vorable que dans Paris-Roubaix — Van
Springel , Pollentier et de Witte. Mais
les étrangers devraient pouvoir rivali-
ser plus longtemps avec les Belges. Les
Français , en particulier, seront plus à
l'aise et l'an dernier déjà , Jean-Pierre
Danguillaume et Bernard Thévenet
avaient brillé dans le week-end arden-
nais. Les Italiens , en l'absence de Mo-
ser, compteront surtout sur G.-B. Ba-
ronchelli et Panizza , les Hollandais sur
Zoetemelk , Kuiper et Raas , les Alle-
mands sur Thurau. Ce serait néanmoins
un événement de taille si un étranger
terminait premier à Verviers. Cela n 'est
plus arrivé depuis le succès de l'Ita-
lien Michèle Dancelli , devant le Fran-
çais Lucien Aimar et l'Allemand Rudi
Altig, il y a dix ans.

Voir autres informations
i J sportives en page 30

Tandis que sa femme veut divorcer...

« C'est fini », a déclaré Belinda, l'é-
pouse de Mohamed Ali Dans une in-
terview au « Chicago Suntimes », elle
a annoncé qu'elle envisageait le di-
vorce. Selon le journal , elle aurait
quitté le f oyer  familial avec ses qua-
tre enfants. « Nous avons eu des mo-
ments heureux et malheureux. Mais
il est temps d'être ferme.  »

Pour l'heure, Mohamed Ali semble
plus préoccupé par son match inédit
contre le lutteur japonais Antonio Ino-
ki , le 25 juin à Tokyo , que par les
déclarations de sa femme ou que par
ses deux prochains championnats du
monde. Son porte-parole George Dib-
ble a af f i rmé  qu'Ali avait décidé de
commencer son entraînement et qu'il
a même fai t  appel aux services du
« Chikh », un lutteur professionnel. Ce-
lui-ci aurait battu Inoki en octobre
1974.

En attendant, le champion du monde
des poids lourds défendra son titre

contre l'Américain Jimmy Young, nu-
méro trois mondial , le 30 avril à Lan-
dover (Maryland),  puis contre le Bri-
tannique Richard Dunn, champion
d'Europe, le 25 mai d Munich. « Dunn
est trop âgé pour m'inquiéter », a fa i t
remarquer le Noir américain (34 ans)
en parlant de son futur adversaire (31
ans). 

Mohamed Ali «cultive» sa forme !

Avec l'approche de la fin du championnat , la lutte dans les différents groupes
s'intensifie. C'est ainsi que dans le groupe III, Coffrane a été tenu en échec par
Audax II, tandis que dans le groupe IV, Fleurier II était battu par Blue-Stars.
Sans doute pour ne pas être en reste, les leaders des deux autres groupes, Flo-
ria II et Le Parc II étaient tenus en échec, respectivement, par La Sagne II et

Etoile Il b.

Une phase du match La Sagne II - Floria II. (Photo Schneider)

GROUPE I
Dans ce groupe , le leader Cortaillod

Ha a signé un net succès, au dehors
devant Bôle II  et il s'est ainsi installé
en tête, car son plus p roche rival,
Saint-Biaise lia était au repos. Auver-
nier II , en battant Colombier II , con-
serve néanmoins de sérieuses chances
de remporter le titre car son retard
n'est que de trois po ints. Classement :
1. Cortaillod Ha , 12 matchs et 22 poin ts;
2. Saint-Biaise lia, 11-20 ; 3. Auver-
nier II , 12-19 ; 4. Comète lia, 12-14 ;
5. Colombier II , 11-8 ; 6 Le Landeron
U, 11-8 ; 7. Bôle II , 11-6 ; 8. Gorgier II ,
12-5 ; 9. Lignières Ilb , 12-2.

GROUPE II
Excellente opération pour Châtelard

la qui a battu Boudry II  par un net
3-0. De ce fait , le vaincu a p erdu con-
tact et désormais le titre se jouera
entre le leader actuel et Béroche II  qui ,
en battant Lignières lia par 6-1 , a
prouvé qu'il entendait dé fendre  ses

chances jusqu 'au bout, maigre ses qua-
tre points de retard. Classement : 1.
Châtelard la, 13 matchs et 23 points ;
2. Béroche II , 13-19 ; 3. Boudry II ,
12-15 ; 4. Comète Ilb , 13-15 ; 5. Cor-
taillod Ilb , 13-15 ; 6. Cressier, 14-15 ;
7. Cornaux, 13-10 ; 8 Serrières II ,
14-10 ; 9. Saint-Biaise Ilb, 13-5 ; 10.
Lignières lia, 13-5.

GROUPE III
La bataille fa i t  rage dans ce groupe

où la situation s'est resserrée, à la suite
du match nul concédé par Co f f rane
devant Audax I I .  En e f f e t , Neuchâtel
Xamax I I I , vainqueur de Corcellees II ,
a rejoint l'équipe du Val-de-Ruz au
commandement , mais l'avance des
deux leaders n'est que d'un point sur
Audax II .  C'est dire que la lutte se
poursuivra au cours des prochains
matchs. Classement : 1. Neuchâtel III ,
13 matchs et 22 points ; 2. Co f f rane ,
14-22 ; 3. Audax II , 13-21 ; 4. Hauteri-
ve II , 13-18 ; 5. Marin II , 13-14 ; 6.
Châtelard Ib , 13-11 ; 7. Centre por tu-

gais, 13-10; 8 Corcelles II , 13-5 ; 9.
Salento, 13-7 ; 10, Espagnol II , 14-2.

GROUPE IV
Surprise de taille avec la défaite de

Fleurier II  devant Blue-Stars la. Dé-
fai t e  qui fai t  le bonheur de Buttes qui,
en battant Noiraigue la, s'est hissé à la
hauteur du leader. C' est entre ces deux
équipes de tête que se jouera désor-
mais le titre et 'l' accès aux finales.
Classement : 1. Fleurier II , 15 matchs
et .26 points ; 2. Buttes, 16-26 ; 3. Noi-
raigue la, 15-22 ; ' 4. Môtiers, 16-20 ;
5. Sdint-Sulpice la, 16-17 ; 6. Couvet
II , 15-16; 7. Saint-Sulpiçe Ib , 16-16;
8. Blue-Stars, 15-14 ; 9. L'Areuse, 14-
6 ; 10 Travers II , ' 14-16 ; ' 11. Noiraigue
Ib , 15-6 ; 12. Blue-Stars Ib, 14-3.

GROUPE V
Mauvaise a f fa i re  pour le leader Flo-

ria II qui a été tenu en échec, chez
lui, par La Sagne I I .  Le point perdu
fai t  l' a f fa i re  d'Etoile Ha , qui à la suite
de son succès sur Le Locle Illb, s'est
hissé à la hauteur du leader. Mais
dans ce groupe , rien n'est encore dit
car, par le jeu des matchs de retard ,
Fontainemelon II  et La Sagne II so?it
enco?-e à même de totaliser le même
nombre de points que les deux forma-
tions de tête. Classement : 1. Floria II ,
12 matchs et 19 points ; 2. Etoile Ha ,
12-19 ; 3. Fontainemelon II , 11-17 ; 4.
La Sagne II , 11-17 ; 5. Le Locle Illb ,
11-12;  6. Les Brenets Ib , 11-10 ; 7. Les
Bois la, 12-8 ; 8. Les Ponts Ib , 11-2 ;
9. Ticino II , 12-0.

GROUPE VI
Dans ce groupe, Le Parc II  s 'est

laissé surprendre, sur son terrain, par
Etoile Ilb. Cette carence fa i t  le bon-
heur des Brenets la qui , en battant
Le Locle Illa , s 'est rapproché du leader
(un point de retard , mais avec un match
en moins .') et des Ponts l a  — succès
très net (7-1) aux Bois — formations
qui sont désormais à même de « coi f -
f e r  » les Parciens sur le f i l .  Classe-
ment : 1. Le Parc II , 13 matchs et 21
points ; 2. Les Brenets 7a, 22-20 ; 3.
Les Ponts la, 13-20 ; 4. Saint-Imier II ,
11-15 ; 5. Dombresson II , 13-13; 6.
Centre espagnol , 12-11 ; 7. Etoile Ilb ,
13-11 ; 8. Le Locle Illa , 13-8 ; 9. Son-
vilier II , 13-5 ; 10. Les Bois Ib , 13-2.

A.W

Bagarres pour les titres en 4e ligue
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LA ROUTE ENCHANTÉE
ÉDITION 1976
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage :
Lr IMPARTIAL

Réservez vos week-ends, dès celui du
15-16 mai (sauf Pentecôte) et jusqu 'au

27 juin.
150 PRIX

dont
UN VÉLO À GAGNER
CHAQUE SEMAINE

Ces rallyes-promenades ont lieu sur les
mêmes parcours que l'année passée.

Voir nos informations chaque vendredi
et mardi dès le 23 avril au 11 mai 1976.

p 7465
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Le Philippin Ben Villaflor, champion
du monde des super-plume (version
WBA) a conservé son titre mondial en
obtenant le match nul face au Porto-
Ricain Samuel Serrano, à Honolulu. Le
premier juge a acordé 73 points à Vil-
laflor et 69 à son adversaire, et le se-
cond juge a donné la préférence à Ser-
rano (72-67). L'arbitre a déclaré les
deux boxeurs à égalité (70-70).

Ben Villaf lor conserve
son titre



; Le parti radical représente le plus
j vaste courant d'opinion de notre

pays.
Il défend les intérêts de toute I
la population.
Ouverts aux idées de réforme
et au progrès social , les Radi-
eaux s'opposent avec force à la
centralisation et à l'étatisation.

Ces solutions de facilité enlè- j
vent aux individus tout sens des

' responsabilités et se révèlent coû-
teuses.
En renforçant les rangs du Parti
radical vous assurerez l'avenir!

-»€--
Bulletin réponse

Nom Prénom
; Adresse Lieu

Tél.
™ * désire adhérer au parti radical.

* souhaite un entretien avec un responsable de la
section locale.

A retourner à :
Parti radical Case postale 2016 Cortaillod

Votre boucher spécialisé vous
offre cette semaine

Beau choix d'agneaux
de lait, lapins et poulets
frais du pays
Bon appétit et bonnes fêtes de Pâques !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile —¦ Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures. i
Merci d'avance. :

V J
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Ceux à qui vous devez de l'argent ont certainement un compte Cela ne vous coûte pas un centime,
de chèques postaux. Voilà pourquoi vous recevez avec chaque fac- Vous jouissez pour votre argent d'une garantie de l'Etat et
ture les bulletins de versement bien connus. vous êtes à l'abri du vol, des incendies, des pertes et des agressions.

Vous devez les remplir. Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous rendre à la poste. Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la totalité de
Attendre au guichet pour effectuer vos versements. votre compte.
A notre avis, qui paie ses factures devrait avoir la vie plus Si vous arrivez maintenant à la conclusion que l'ouverture

agréable. d'un compte de chèques postaux en vaut la peine, pensez à cette
D'où l'existence du compte de chèques postaux. Si vous en dernière chose:

avez un , tout devient très simple. Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous remplissez les avis de virement, vous établissez un

chèque postal. Vous insérez le tout dans une enveloppe non affran-
chie que vous glissez dans la prochaine boît e aux lettres (il y en a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^19 022 en Suisse) . ||§m^ËMH|| SSn_H_9On ne saurait imaginer un moyen p lus rap ide, plus simp le, ^l|^_ i^M^^n u_n (IRî̂ !̂ ffi!!!̂ ^? _ r5lTWïi
plus meilleur marché puisque le service de virements ne vous iHvHHinHMMHÉiH
coûte pas un centime. > i y ' ' 1 u j i |, [ 3H 'Ce n'est là que le premier des avantages offerts par un compte ¦, ¦ > ; ;  ¦'' '' ' ' .¦• ' • . . HE! -__6_3_9H^H_ !
de - -^^_^^^_^^_^^_^^^^^^^^^^^^^I_^M

VOUS pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs à . ' .'.'- . "j Veuillez m'envoyer les pap iers nécessaires pour ^>
4000 offices de poste. Même le samedi matin. i l  ouvrir un compte de chèques postaux. Ç.

Cela ne vous coûte pas un centime. -, " ¦ Nom M prénom: -
Vous pouvez faire débiter automatiquement vos factures de ' . ;• t I -̂ /

^gaz, d'eau, d'électricité, de téléphone, de radio et TV. . 1" ' - , , ' .. ' __ ' ¦- ' _- •.-¦ No et me: Cela ne vous coûte pas un centime. ', ___ | —- 
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte. Ir̂ il 

Nop0!""' '!""CT'"'î: 
Cela ne VOUS COÛte pas Un Centime. iRJll A c"v°y er >"»' affranchi à l'adresse suivante:
Vous pouvez même maintenant  effectuer des virements sur Ug

wU «Campagne comptes de chèques postaux *, 3000 Berne.
comptes de chèques postaux dans 15 pays. M 1

du xùCov-wh "¦¦¦",,
A5T" 
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A louer pour Je 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.

. W w Pour vos prochaines

' f Sj RM É̂ me seu'e Presse! ;
1 WmLWÊm \aa_B-' M __\\WÈj iïÊu

|P|I nwoplir
i in^ v ^ i i  Mi '" .Mïii . ' in i i i 1 ' iî B i
Ouvert jeudi 15 Tél. (039) 23 39 55
et samedi 17 avril 1976 |_a ChaUX-de-FondS
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole Technique Supérieure cantonale Le Locle
Année scolaire 1976-1977

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

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

ingénieur-technicien
en technique mécanique

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

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

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

Durée des études : 5 ans 1h

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

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

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

Délai d'inscription : 15 mai 1976.

Examens d'admission : 21 mai 1976.

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

Département de l ' instruction publique
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T .  '/  i Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS !

Hôtel de La Gare et de La Poste
«Le Provençal»

Pour les fêtes de Pâques
le chef vous propose :

GRENOUILLES DU VIVIER
HUITRES BELON BRETAGNE

PLATEAU PECHEUR
LANGOUSTE VIVANTES, Fr. 70.— le kg.
COQUILLES SAINT-JACQUES FRAICHES

LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL
TURBOT À LA ROYALE

TIMBALE DE FRUITS DE MER

Réservez votre table , tél. 039/22 22 03

i B. Mathieu , chef de cuisine j
v ..

Hôtel de Tête-de-Ran
i vous propose pour le jour de

Pâques
Hors-d'œuvres sur voiture

Oxtail clair au porto

Quenelles de brochet Nantua
ou croûte aux champignons

Baron d'agneau Provençale
ou entrecôte Maître d'Hôtel

Pommes Lyonnaise
Haricots verts

Salade de saison

Coupe Pâques

! Menu Fr. 22.-
, Pour les enfants jusqu'à 10 ans

le menu à Fr. 11.-
Réservez votre table

(038) 53 33 23

CAFÉ DE L'ABEILLE
Paix 84 - Tél. 039/22 15 55 - Tous les jour s

FRITURE DE CARPES DU VIVIER
Samedi - Dimanche

FILETS DE PERCHES
et la carte

Hôtel Washington
6903 Lugano
Maison de bonne renommée avec plus d(
la moitié des chambres avec confort mo-
derne. Situation tranquille. Salle à man-
ger climatisée. Grand parc privé e
parking gratuit. Cuisine très soignée.
Forfaits pension complète : Fr. 39.— ;
Fr. 46.—. Avec bain ou douche et WC
Fr. 49.— à Fr. 55.—.
Famille Kocher, tél. (091) 2 49 14.

Fr. 60 000.—
Pour retraités ou jeune couple, à vendre
bel appartement

\ 4 pièces + jardin
i au centre du Locle, caves, dépendances ,
: etc.

Ecrire sous chiffre 28 - 900099 à Publi-
1 citas, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

i
I Voici trois voitures en dessous de 10000.-
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«RENAULT
C'est maintenant qu'il faut Yenir nous rendre visite!

Garage Ruckstuhl S.A., La Chaux-
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 23 52 22.
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto ,
tél. (039) 26 88 44; Courtelary : Garage
du Moulin, tél. (039) 4417 27; Le Locle :
Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30; Les
Ponts-de-Martel : Garage Montandon,
tél. (039) 371123 ; Saint-Imier : Garage

! du Midi, tél. (039) 41 21 25.

. Tri linT?l/rwiiiW ¦ '- - ».

Restaurant Sternesi
Gampelen

CHAQUE JOUR

asperges fraîches
La quantité est encore limitée, mais la

qualité, par contre, est supérieure.
Prière de réserver votre place
à l'occasion des jours de fête

Famille. Schwander . Tél. f0._2) 83 1G 22

PAELLA, ZARZUELA, CALAMARES

ttS». H H M Wîn _*M_____ŵ_______ i
On y goûte ses spécialités espagnoles !

CAFÉ DE LÀ RONDE
« CHEZ YVONNE ET MANU »

JEUDI ET SAMEDI

rlôhCû
VB ^̂ » ¦ ta ^̂ mr ¦̂ aj^r

Tél. (039) 23 23 18
¦

Station Service
| Bar à café

\WW\ J
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

m _._.na_-aj„ . _____} BH
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1 
flNJP Sortie de Pâques en famille

,. ïlT De l'assiette au repas nï?)
wty|||jfy gastronomique [vJ/J ;

' ^ lllpir  ̂ dans un cadre merveilleux c""

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
; Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert

Menu de Pâques
Consommé Brunoise

Asperges de Cavaillon, sauce mayonnaise i
ou

Jambon de Parme (toast et beurre)

Agneau de lait à la Provençale
ou

Steak de veau aux cèpes
Bouquet de légumes au beurre

Pommes dauphine

Sorbet à la vodka

MENU COMPLET : Fr. 21.50 j
MENU SANS ENTRÉE : Fr. 16.50

Menu du lundi de Pâques
Consommé au porto

Pâté en croûte garni

Entrecôte au poivre vert j
Tomates Provençale

Pommes mignonnettes

Coupe à la Créole
MENU COMPLET : Fr. 20.—

MENU SANS ENTRÉE : Fr. 16 —
ET TOUJOURS NOS ASSIETTES GARNIES

ET NOTRE CARTE HABITUELLE

V J
Café du Musée

D.-JeanRichard 7 — Tél. (039) 22 27 19

VENDREDI-SAINT

filets de perches
Fr. 12.50 par personne

À VENDRE

Bultaco
Cross 360
modèle 1975
Prix avantageux
Tél. (032) 91 15 48.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qjohi^
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
j SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

«__F



Le «printemps de l'automobile» est là !

AVRIL 1976 No 4

H bulletin mensuel v V«!«
g du touring club suisse ¦ TA C H

jura neuchâtelois \m^m̂  i

Avec le retour de jours plus chauds
le moment est venu aussi de faire
la toilette d'été de sa voiture, soumise
pendant des mois aux rigueurs de l'hi-
ver. A cet effet , le Touring Club Suisse
désirerait rappeler aux automobilistes
qu 'il s'agit aussi de procéder à quel-
ques contrôles indispensables.

RÉADAPTATION...
En échangeant ses pneus d'hiver

contre ses pneus d'été (profil minimal
un millimètre !), on ne devrait pas
oublier de faire équilibrer ces derniers.
Quant aux pneus d'hiver , ils doivent
être conservés de préférence dans un
endroit- sec et frais, après avoir été
préalablement nettoyés à fond.

Si l'on fait usage d'une huile à mo-
teur fluide, le moment est venu de la
changer contre une huile d'été. Un
changement d'huile peut cependant se
révéler nécessaire même si l'on utilise
une huile dite multigrade : c'est le cas
lorsque, pour un kilométrage relative-
ment faible (par exemple 2000 km.),

l'on n 'a employé sa voiture que sur de
petits parcours pendant tout l'hiver.
L'usage très fréquent du choke qui en
résulte provoque un afflux d'essence
dans l'huile, à laquelle elle se mélange ;
des avaries de moteur pourraient en
être la conséquence dès les premières
chaleurs, par exemple sur l'autoroute.

Enfin , si l'on procède à la vidange
de ' l'antigel du système de refroidis-
sement, il y a lieu d'ajouter à l'eau
fraîche du radiateur un produit anti-
rouille que l'on trouve couramment
dans le commerce.

CONTROLES...
Si, grâce aux méthodes modernes de

construction des automobiles, les colon-
nes vertébrales des conducteurs et de
leurs passagers n'ont plus guère à
souffrir des nids de poule et dégâts
de gel que l'hiver sème sur nos routes,
les amortisseurs n'en restent pas moins
soumis à dure épreuve, tandis que,
de son côté, la géométrie de . la direc-
tion court de gros risques de déforma-

tion. Or , l'un et l'autre de ces éléments
jouent un rôle important dans la sé-
curité de la circulation : stabilité du
véhicule en ligne droite et tenue de
route dans les virages ou en cas de
freinage dépendant , dans une large me-
sure, du bon état des amortisseurs,
alors qu 'une géométrie faussée de la
direction se traduit par un véhicule
ayant une tendance à tirer à droite
ou à gauche. Ce dernier défaut peut
avoir pour conséquence l'usure rapide
d' un pneu par suite de son frottement
irrégulier et accru ' sur ' la chaussée. Le
Touring Club Suisse estime donc qu 'un
contrôle minutieux s'impose au moment
du passage de' l'hiver à l'été, et avant
les grands voyages de vacances.

Le dessous du véhicule devrait être
également lavé et contrôlé, les accrocs
constatés dans le revêtement de pro-
tection contre la rouille devant être,
par la même occasion , corrigés. On ne
peut également que recommander de
contrôler l'état de la peinture, mise
à forte contribution par les rigueurs
de l'hiver , et de remédier aux éven-
tuels dégâts dus à des jets de pierres.
Du fai t  du gel , les arêtes des balais
d'essuie-glace se fendillent très souvent
en hiver ; en cas • de .besoin , les rem-
placer. Le moment est aussi venu de
nettoyer une bonne fois à fond l'inté-
rieur du véhicule ; il s'agit , avant tout ,
d'enlever les tapis de fond , souvent
mouillés par la neige et l'eau de con-
densation , et de les mettre sécher com-
plètement.

Un conseil encore : de manière à
être paré contre tous les caprices du
temps, on fera bien de conserver ses
chaînes à neige dans le coffre à ba-
gages jusqu 'à fin avril environ, (tes)

Inscrivez-vous au 6e Rallye du Touring !

Un jeu d' adresse lors du dernier rallye.

Samedi 22 mai à 13 h.
Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

Ne dites pas... je n'ai jamais participé
à un rallye ; c'est trop difficile !

C'est un peu comme aux Jeux olym-
piques. Il faut participer et, sans trop
penser au classement, vivre un excel-
lent après-midi avec les amis técéis-
tes.

Vous découvrirez , avec nous, certai-
nes routes du Jura que vous ne con-
naissez peut-être pas encore. Nous vous
obligerons à vous divertir par des jeux
drôles ; en compensation, nous ferons
travailler, un peu, votre matière grise.
Nous vous obligerons à la prudence,
mais ensuite nous vous ferons danser.
Nous vous prions de partager notre
table, mais nous vous obligeons à ap-
porter votre bonne humeur.

Chut... entre nous ! Le rallye se ter-
minera dans le Val-de-Travers, à Cou-
vet... et plus exactement à l'Hôtel Cen-
tral ! Mais ne le dites pas, c'est un se-
cret !

Inscriptions :
Par le versement des sommes ci-des-

sous à la caisse du Secrétariat ou par
CP 23-792, TCS, La Chaux-de-Fonds.

Rallye seulement : 10 fr. par voiture ;
(non-membre : 15 fr).

Repas et bal : 12 fr. par personne ;
(non-membre : 15 fr).

Bal seulement : 5 fr. par personne
(dès 21 h.)

Veuillez inscrire votre numéro de
plaque au verso du bulletin de ver-
sement, s. v. pi.

Programme : 18 h. 30 Distribution des
prix ; 19 h. 30 Repas ; 21 h. Bal.

Le Comité d'organisation compte sur
une très nombreuse participation.

ALLEZ... ENCORE UN PUT BOUT !
Dites-voir... Est-ce que vraiment,

dans ce coin de pays, on va conti-
nuer à faire de l'aménagement
p'tit bout par p'tit bout ? On peut
sérieusement se poser la question,
et s'en inquiéter, à l'heure où les
caisses vides devraient plus que
jamais inciter à une judicieuse
planification.

C'est l'histoire du carrefour du
Grillon, aux Eplatures, qui relan-
ce cette question. Evidemment, 26
arbres abattus, cela provoque une
émotion compréhensible chez les
plus inconditionnels défenseurs de
l'environnement. Lesquels, soit dit
en passant, confondent parfois
avec excès la sauvegarde d'un
équilibre naturel avec I'intangibi-
lité absolue de chaque végétal en
place. Mais là n'est pas notre pro-
pos aujourd'hui. En tout état de
cause, il serait difficile au TCS de
ï 'associer aux pleurs versés sur ces
arbres , lui qui, naguère, avait ou-
vertement fait campagne en fa-
veur du projet de nouvelle route
T 20 La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, qui en aurait abattu plus que
cela (mais replanté autant , comme
ce sera le cas ici) !

Justement : la T 20. Vous vous
souvenez ? Ici même, il y a deux
ans, nous défendions ce projet de
grande artère moderne entre les
deux villes du Haut. Le peuple
avait balayé ce projet. Mais pour-
quoi le défendions-nous ? Pour
plusieurs raisons de sécurité, de
promotion régionale, de défense de
l'environnement, mais oui : mieux
vaut une route dimensionnée pour
le plus lointain avenir prévisible
que des artères « au rabais » où le
trafic moins fluide augmente bruit
et pollution , incite à la dispersion
de la motorisation, rend plus diffi-
cile la détermination de zones pré-
servées. Mais la principale de ces
raisons, celle qui les recoupe et les
contient toutes, c'était celle de la
logique de l'aménagement. La T 20,
telle qu'elle était projetée , c'était
l'épine dorsale sur laquelle cons-
truire tout l'aménagement de la
zone intervilles du Crêt-du-Locle.
Car c'est la route qui conditionne
les implantations de constructions,
de zones de récréations, etc. Sinon,
on continue à planter des bâti-
ments au petit bonheur (ou plu-
tôt au grand malheur !) et le jour
où on devra de toute façon faire la
route, il faudra la faire serpenter
de manière insatisfaisante à tra-
vers un chaos. C'est d'ailleurs ce
qui est en train de se produire...

Les 400 m. de route que l'Etat a
convenu de faire payer par « Jum-
bo » le futur hypermarché, ce sont
400 m. de cette T 20 que nous
jugions, il y a deux ans, rationnel-
le et utile. Juste un p'tit bout...
II reste une affaire pas trop mau-
vaise, puisque l'aménagement du
carrefour du Grillon servira peut-
être, a future, d'autres intérêts que
celui de « Jumbo » qui en assume

la construction à la place des pou-
voirs publics : ceux de l'accès à
l'aérodrome, par exemple ; ceux
de l'accès à la zone industrielle des
Eplatures (usines Union Carbide,
centre technique du Service des
automobiles, ete). Seulement, il
n'est qu'un p'tit bout, qui restera
là en attendant qu'on doive, au
fil des années et du développement
prévu du Crêt-du-Locle (les pro-
jets de piscine couverte, de palais
des expositions, ne sont pas enter-
rés !) essayer d'y ajouter d'autres
p'tits bouts. Pour obtenir finale-
ment une solution d'ensemble boi-
teuse, pas mal d'inconvénients
qu'on aurait pu éviter si l'on avait
bien voulu adopter d'emblée une
saine planification, un projet con-
çu comme un tout.

C'est très exactement le même
truc qu'avec le «fameux » plan de
circulation qui a déjà fait couler
tant d'encre à La Chaux-de-Fonds.
Sous la pression des événements,
du développement du trafic, des
exigences de la sécurité, ete, ce
plan refusé par l'électorat chaux-
de-fonnier il y a plusieurs années
est aussi en train de se réaliser
p'tit bout par p'tit bout. De ma-
nière moins satisfaisante que s'il
l'avait été à l'origine, d'un bloc !

Plus que 26 arbres abattus, c'est
cela qui nous paraît hautement
regrettable, et à quoi il faudrait
une bonne fois réfléchir : personne
n'a rien à gagner à continuer cette
« politique des p'tits bouts ». Les
autorités s'y déconsidèrent aux
yeux des opposants parce qu'elles
donnent l'impression de contrer
« par étapes » la volonté populaire.
Mais la population dans son en-
semble n'obtient, pour cause de
courte vue, que des aménagements
hétéroclites et imparfaits au lieu
d'aménagements harmonieux par-
ce que conçus comme des ensem-
bles. Nous le disions il y a deux
ans, et on peut le répéter : quels
que soient les avatars souhaités ou
probables de la circulation rou-
tière , les routes, et des routes
meilleures, seront toujours indis-
pensables. Ceux qui l'oublient,
ceux qui le nient , ne servent pas
autant qu'ils le croient la cause
de l'environnement qu'ils veulent,
à bon droit, protéger. Ni la cause
d'une saine gestion des deniers
publics. Si on l'avait compris à
temps, on aurait aujourd'hui un
axe routier cohérent et commode
entre la Grande-Fontaine chaux-
de-fonnière et l'entrée de la Mère-
commune, avec notamment une si-
gnalisation lumineuse synchroni-
sée, sûre et fluide. Au lieu de cela,
il faudra se contenter, et désor-
mais pour un bout de temps sans
doute, de p'tits bouts de route, de
carrefours isolément conçus, d'une
cacophonie de feux de circulation...
Et même s'il est large et s'il peut
s'y prêter, il serait injuste en l'es-
pèce de tout mettre sur le dos
de « Jumbo » ! (K)

Notre concours Page II

Les rappels
de l'Office Page III

Reflets de l'assemblée
générale Page IV

CONTROLE GRATUIT
DE VOTRE VEHICULE

Page IV
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A motocyclette évitez les excès de vitesse !
Un motocycliste circule à une vitesse excessive, avec un

passager sur le siège arrière. Dans un tournant assez prononcé ,
le repose-pied touche le sol. Déséquilibré le motocycle glisse sur
la chausée, puis se renverse. Dans cette position il fa i t  une tren-

. taine de mètres et tamponne successivement deux autos qui rou-
lent en sens inverse. >

Bilan : 1 tué (passager), 1 blessé (conducteur moto) et trois
véhicules endommagés.

L'ACCIDENT
DU MOIS

POUR VOTRE SECURITE

POSEZ UN MÉLANGEUR
THERMOSTATIQUE
SUR VOTRE BAIGNOIRE

INSTALLATIONS SANITAIRES

MO/ER
*War"̂ alrs
*̂  t-erblanterie

Corthesy & Girard

Tél. 039/22 11 95 - 22 11 96
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
ctes î iions

FONDUE
ET PETITE
RESTAURATION

Rue de France 33

LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 14

f *

^__mm__m__ W mm^gf _fg _^ j
3 MAI
Début des contrôles techniques
Garage des Trolleybus à La i
Chaux-de-Fonds

22 MAI
6e Rallye du TCS

I 5, 6 ET 7 JUIN
| Course de Pentecôte en voitures I
3 privées

14 JUIN y,

I Début des contrôles techniques
! Garage des Travaux publics au |

Locle
B

Le programme de nos mani- I
festations paraît également dans I
le journal « Touring », sous ru- I
brique « section Jura-neuchâte- E
lois ».
Réservez ces dates dès aujour- I
d'hui et participez à la vie de I
votre Club.

L M
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des pantouffles au m2
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Majaiin do Tapis / Numa-Droz 111
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Rapide vous passerez SPORTING
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e
tomatique ., VOtieyoKlire CARROSSERIE
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I f, Og J.-F. Stich

C'esf spectaculaire : douchée, brossée, /p" ~̂ \ Crêtets 90
lavée au shampooing spécial , lustrée et : JY 'É—M ^— % \
séchée de haut en bas, une voiture un Ji *c T _«̂ JwA 2300 La Chaux-de-Fonds
peu triste retrouve, en 5 minutes tout 
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231 éclat de sa carrosserie, de ses glaces «Il ¦î ^rv m- .11

et de ses chromes. Voilà donc un autre 4̂WlB Wf-h/W ffv
moyen de conserver la vôtre plus long- NX. TÇMLSlIr ¦// ¦: Agence Officielle
temps, avec un air toujours jeune. Effi- ¦; ^^Sc  ̂ __Xx —̂— m̂
cace , rapide, notre station de lavage ~~̂ zzzZZ*̂ ,;. BRI ™ — Q
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Banne vue
= sécurité accrue
>jagjv

\\̂ \̂_mm!f OPTICIEN

j coll. J.-L. GONZALES
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Représentant officiel
des tentes

sur remorques

Erka

Combi-Camp

Jamet - Raclet

I A. I -_k PF * T SA

A deux pas
du Pod !

ABSOLUMENT TOUT
POUR VOTRE INTÉRIEUR

esifermeubles
Rue du Collège 15

Umberto
Falzone
Bottier

2300 La Chaux-de-Fonds
' Atelier : Serre 9

i Tél. (039) 23 14 78

Le vendeur de la

SIMCA 1100 S
et 1100 Tl

dans la région du Locle

BHj GARAGE
|ùj PRIVET

| WF/ÊÊW Bas-du-Crêt
KmêSm Le Locle
l*"H Tél. 039/315933

¦ i Uli il ¦ ¦ ¦ BL
^
B ¦ ¦ ¦

( ̂ SS \̂
ĝtajj^^

...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 j
Neuchâtel (038) 25 83 01
Le Locle (039) 31 24 31

Jugez par vous-même en i
nous rendant visite.

Un

cadeau
toujours apprécié...

...un chocolat
de qualité

6. 1 .CI

C^uSS
\§V M A I T R E - C O N F I S E U R  jd§7

I ^̂ kLA CHAUX -DE -F0NDS Î^
^

Suce. E. Frischknecht

Voici trois /ÉT^^ÉlToitures en Igb^SSr'
dessous de l^^____w%\

^Wmm%
05§kfi.

M A  ̂ .iKSEHK'
SfffK fe ĝ ĵ

* (+ frais de transport)

ORENAULT
C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage
P* Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds i

Le plaisir de iiansforntcr lar̂ l̂GBESE* 1
* i à -2mr\ *> î _BHflfi> _- 'M F .  ' I llP_H!aP3_l Dl |̂ _ *>> , M~—M. § 'JL * JL ' • w __£_T *_.\_ f' sSStt r̂ ¦¦ i î ^i iiivnv co \\\\îiii«_a 11114*1*14*111* ¦ ^iÉïfe**HSWfc&Ji H ¦"¦"¦ "/ ŵ i ;voire intérieur... PS*JË1|| STC» „„...¦

¦ • S^Bftk JET . et 13 h. 30 à 18 h. 30 Wpapiers pré-encolles tissus assortis articles pour I i . pp"-4v-? t ĴK&JL I I '
papiers «vynil» rideaux et peintres ¦ - :Btŵ - - ^mj li 

la chaux-de-fonds
pour cuisines et salles moquettes •^SY '"! jaquet-drox 39
de bain couleurs et vernis I »- \'\ ¦< * I ! tél. 039/231131. j,

Faire paraître une annonce où? quand? comment? publicité matthey vous le dira!
( N

CONCOURS BB BU

| Vous connaissez tous le « witz » : la différence entre un optimiste
et un pessimiste c'est que, devant un verre à demi-rempli, l'op timiste
dira « Mon verre est à moitié plein » tandis que le pessimiste gro-
gnera « Mon verre est à moitié vide ». Bon : on va commencer par
être optimistes : C'est formidable, la moitié de toutes les réponses
qui nous sont parvenues à notre question du mois passé étaient
justes ! Quelle perspicacité, ces técéistes. Mais , faute d'être pessi-
mistes, on doit être au moins réaliste : « toutes » les réponses reçues,
ça ne fait pas plus que quatre... Alors là, on rit un peu jaune...

Quatre concurrents seulement, c'est peu. On veut bien admettre
que notre photographe avait été un peu sévère en choisissant une

| vue de détail pas très commode à identifier. Mais nous vous avions
copieusement aidé par le texte. En tout cas, deux des participants
ne s'y sont pas trompés. Le tirage au sort a permis ainsi à Madame
Monique Brasey, rue Ch.-L'Eplattenier 4 aux Geneveys-sur-Coffrane,

; d'emporter le CABLE DE REMORQUAGE qu'il fallait reconnaître
î et qu 'elle avait reconnu (voir petite photo).

Pour compenser, cette fois , le photographe a choisi un angle
de vue qui rend notre devinette enfantine. Nous n'aurons même
pas à vous mettre sur la voie en vous parlant de l'utilité de cet
accessoire (un modèle tout nouveau, d'ailleurs !) en vente à votre
Office TCS, car là vous découvrirez tout de suite

: QUEL ACCESSOIRE DE L'ASSORTIMENT TCS EST PHOTOGRA-
PHIÉ ICI ? (GRANDE PHOTO CI-DESSOUS)

(Photo J. -J. Bernard)

Nous nous bornerons à vous souhaiter de n'avoir jamais à
l'employer, et à vous dire que pour notre part nous « brûlons » de
vous compter très nombreux à vous montrer « tout feu tout flamme »
pour notre petit concours !

Rappelons que votre réponse à la question de la photo-devinette
doit nous parvenir sur carte postale uniquement, avec vos nom,
prénoms, adresse précise, jusqu 'au lundi 3 mai dernier délai. Un
tirage au sort parmi les gagnants attribuera l'accessoire à reconnaître ,
d'une valeur appréciable, à l'un d'eux. Rappelons encore l'adresse
à laquelle vos cartes-réponses doivent être envoyées :

« CIRCUITS » - Concours PHOTOSTOP
! Office du TCS

88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

V. J

photostop



f ^ADMINISTRATION: Office du TCS, >P5îvAndré Frasse, directeur, av. i ^m J\̂
Léopold-Robert 88, 2300 La I T*Cl
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS -&SU
23 11 22. 

X^-̂
ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Me Pierre Aubert, D .D .IT ,..,, „_ TC T ,.„ , _
président, av. Léopold-Robert PARAIT DIX FOIS L AN le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf juil-
Tél. (039) 23 14 15. iet et aouL

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une sé-
rient, rue Fritz-Courvoisier 4, marne avant la date de parution,
tél. 23 43 01. j

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, i eilClî 20 Illtli
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V I /
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle '
Tél. (039) 31 37 37 I

Vous trouverez tout pour confectionner
vos rideaux, coupe et conseils gratuits

chez .

Frédy Bourquin
Place du Marché

Meubles - Tapis - Rideaux - Luminaires
: Restauration de meubles rembourrés

Horaire d'été :
fermé lundi matin et samedi après-midi

jgl'l"! If Uli'Il MB II Hiii y
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ï BEAUX-ARTS- - - i
i i
i i
i I
¦ Couleurs et vernis ^

iDB-J? <
i Rue Jaquet-Droz 10 °>
] Tél. (039) 23 17 10 J
i i
j_ INDUSTRIE 1

Fam.B.Schûrch Léopold-Robert 30a ..1.(039)231527

Spécialités :

Jambon à l'os

Fondue

r ..} B5S ; MBHSBBB
I P^ft_7 _SP .̂ 5_4^H Bouchard
¦S®<;W_1̂ ^| P

ère 
& Fils

E p̂Ki»! Bcaune
¦(îï^^^'̂ W^Êj S M. Chapoutier
¦P^i_W$^lî _vfl Tain"
_E_-_^M_ife__ S'aaa l'Hermitage

HR/Jl ' ^KvB Gincstet S.A.
_E_Sa_S55«JK_<J Bordeaux

H_E ¦? < Cave vinicole
( ' ¦> .

:;v : ¦ :v . ;î d'Eguisheim
! 11 '_ •¦, • " j (Alsace)
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Assista,

qpgidfeii . , 
/W\fîJtCî

ii:;_ oo(gë(i_jD (iLaTCS /
Choisir une assurance protection juridique, S
c'est une affaire de confiance. •
Comme de faire partie du TCS. /ASSISTAsuis», |

j T  nt& Pierre-Fatio 9, ¦
.__ .__ . . , S 1211 Genève 3, I
ASSISTA est une création du TCS; S rous renseignera très i
_i_ x _j «nni_T. .... . . . . W volontiers a ce sujet Pour ¦
C eSt dOnC ASSISTA qU II faut adopter. • «̂ a. envoyez-! .! ce coupon I

j f  et vous recevrez la documen- ¦
> talion désirée (pasde démarcheur). I

(50 francs par an; renouvelable S  ̂ I
chaque année). j f I

/ Prénom |

Art. 1 eond. qônêralcfi j >
i ASSISTA SA. société HC protoclion [utiefique du Jr Q\\g Ng 1

Touring Club Suisse, Gcncvc , garantit en r̂ |
Suiaso _ l dans la Principauté du Liechtenstein > _tm\WmTmM îa tout membre du TCS, qui on (ait la .A^ NPA _I1IID S_H Idemande ol paie la prime li xée dan i la Jr — *v _ ¦HB.B̂ BIH ¦
police, la protection juridique dûiïnlo 

 ̂ ;HB/'^7\lfl I'dans les conditions générale. <r llHlfTJCî-IHI nd'assurance. V J_o_cnlif/> _____ BB vSVBB I

Nous organisons de beaux voyages en toutes saisons
IL RESTE DE LA PLACE POUR LES VACANCES HORLOGÈRES

Un grand choix de croisières au
départ de Venise, de Gênes, de Mar-

¦¦ seille, d'Amsterdam et de Bâle.
Demandez nos catalogues et vous

constaterez que ce n 'est pas aussi
cher que vous le pensez.

Si vous désirez laisser votre voi-
ture se reposer au garage, nous
avons deux mille suggestions à vous

proposer : par exemple : forfaits
avion - transferts - hôtel.
Majorque 8 jours dès Fr. 260.—
Costa Dorada 8 jours dès Fr. 490.—
Costa Brava 8 jours dès Fr. 330.—
Costa del Sol 8 jours dès Fr. 390.—
Iles Canaries 8 jours dès Fr. 530.—
Sicile 8 jours dès Fr. 570.—
Corse 8 jours dès Fr. 580.—
Yougoslavie 8 jours dès Fr. 500 —
La Grèce 8 jours dès Fr. 580.—
Roumanie 8 jours dès Fr. 420.—
Russie 8 jours dès Fr. 680.—
Vienne 7 jours dès Fr. 610.—
Tunisie 8 jours dès Fr. 560.—
Maroc 8 jours dès Fr. 670.—
Togo 15 jours dès Fr. 1560.—
Afrique or. 15 jours dès Fr. 1130.—
Bangkok 16 jours dès Fr. 1530.—
Ceylan 9 jours dès Fr. 1530.—
Brésil 15 jours dès Fr. 2060.—
etc.

Nous prenons, sans aucun frais
pour vous, toutes les inscriptions
pour : AIRTOUR SUISSE, KUONI ,
HOTELPLAN, ESCO, UNIVERSAL,

AFRICAN SAFARI CLUB, TOU-
RISME POUR TOUS, AMERICAN
EXPRESS, CAR BURRI ET MARTI, \
ETC.

Pour vos voyages d'affaires ou >
d'agrément, faites confiance à vo- i
tre Club. Merci par avance de votre
fidélité.

Renseignements et programmes
gratuits.
VOYAGE « Touring » ;
88, av. Léopold-Robert
2300 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22-23-24

MEMBRES DU TCS, PROFITEZ
DES AVANTAGES DE VOTRE
CLUB ! ,
BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE
A PRIX RÉDUIT
Fr. 0.84 le litre de super.
BILLETS DE PASSAGE POUR LES
TUNNELS ALPINS
Loetschberg, Simplon et St-Go-
thard avec les CFF.
Tunnel routier du St-Bernard avec
réduction de Fr. 2.— par passage.
CHANGE !
au prix le plus favorable.
FORMALITÉS DE FRONTIERE, i
RÉGLEMENTATION MONÉTAIRE,
ETC.
CARTES ET GUIDES AINSI QUE
LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ j
avec réduction pour les membres.
CARNET INTERNATIONAL DE
CAMPING. j
(photo-passeport nécessaire).
ASSURANCE BAGAGES, ACCI-
DENTS ET MALADIES, CASCO- !
VACANCES à court terme.

J

Une nouvelle prestation du TCS = TCS-BNTASS
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Simplement, une protection du

TCS dans le monde entier, pour
toutes les personnes qui voyagent
et par n 'importe quel moyen de
transport.

| Ce nouveau document INTASS
offre et garantit une assistance di-
recte sur place, et non plus seule-
ment une prestation d'assurance
avec remboursement ultérieur. Cet-
te assistance, le TCS est en mesure
de la fournir grâce à sa centrale
d'alarme desservie en quatre lan-
gues et fonctionnant 24 heures sur
24 ainsi qu 'à un réseau de corres-
pondants s'étendant dans le monde
entier.
Les prestations d'INTASS :

Couverture des frais de médecin,
de médicaments, d'hôpitaux et de
chirurgie jusqu'à Fr. 5000.—.

Rapatriement en avion sanitaire
jusqu 'à Fr. 35.000.—.

Les frais de voyage aller et re-
tour d'un membre de la famille
jusqu 'à Fr. 6000.—.

L'aide en cas de décès jus qu'à
Fr. 15.000.—.

Responsabilité civile jus qu'à
Fr. 100.000.—.

Protection juridique jusqu 'à
Fr. 10.000.—.

Rabais de 10 pour cent sur les
voitures de location et de nombreux
autres avantages.
NE PARTEZ PAS EN VOYAGE
SANS CET INDISPENSABLE DO-
CUMENT QUI COMPLÈTE TRÈS
VALABLEMENT LE LIVRET ETI.

Prime : dès Fr. 32.—.
Demandez tout de suite notre

prospectus détaillé.

V J

TCS — INTASS = INTERCONTI-
NENTAL TOURING ASSISTANCE
ou LE FRUIT DE 20 ANS D'EX-
PÉRIENCE.

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

' Encore un portrait , le dernier et
l'un des plus agréables ! ;

Mlle ARLETTE BAILLOD

Née en 1951, Ariette est entrée
au TCS au début de cette année.
Elle possède une grande expérience
dans la branche des « Voyages ». En
effet , avant de choisir de renforcer
l'équipe de l'office, elle a travaillé
plusieurs années dans une agence
de la place. Ariette se réjouit de
vous accueillir en nos bureaux. Elle
vous renseignera très volontiers sur
tous vos voyages et ceci sans en-
gagement de votre part.

v /
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Les 5, 6 et 7 juin
» avec votre voiture privée
STEESA & CROISIÈRE SUR

LE LAC MAJEUR
Comme chaque année, nous organi-

sons pour nos membres, une course en
voiture privée. C'est toujours un succès
et nous sommes certains que l'itinéraire
choisi vous plaira :

1er jour :
La Chaux-de-Fonds, St-Bernard , Aos-

te (déjeuner), Biella , lac d'Orta , Stresa.
(repas du soir, logement).

A Stresa, nous ne toucherons plus
les voitures jusqu'au lundi.

2e jour :
Croisière en Aliscafo jusqu 'à Locar-

)

no.
Déjeuner à Locarno.
Retour en Aliscafo (bateau rapide)

pour le dîner à Stresa.

3e jour :
Domodossola , Simplon et raclette à

Salin s. Sion
Dernière étape par Martigny, Auto-

route, Lausanne, La Vue-des-Alpes ' où
une collation sera servie vers 19 h.

Prix de la course : 200 fr. par per-
sonne ; supplément pour chambre à 1
lit : 30 fr. ; supplément pour non-mem-
bre : 40 fr.

Ce prix comprend : le logement dans
deux hôtels de 1ère catégorie. Cham-
bre avec bain ou douche. Tous les re-
pas, sans la boisson. La croisière sur
le lac Majeur. Un guide du TCS.

Inscriptions : Par un versement du
prix de la course jusqu'au 7 mai à la
caisse du Secrétariat, 88 av. Léopold-
Robert ou au CP 23-792 , TCS, La
Chaux-de-Fonds. (indiquer le No des
plaques au verso du bulletin de ver-
sement, s. v. pi.)
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Les Fêtes de Pentecôte avec le «Touring»



Après, il sera trop tard !..
En effet, combien d automobilistes

regrettent amèrement de ne pas
avoir été en possession d'un livret
ETI après un accident ou une panne
grave à l'étranger !

Voici un fait qui peut aussi vous
arriver :

Un automobiliste passe à l'office
du TCS pour acheter des bons d'es-
sence pour l'Italie (prix réduit de
0,84 fr.). L'employée lui demande :
« Etes-vous membre du TCS ? »

— Non, cela ne me sert à rien !

Nous lui expliquons qu 'il écono-
mise déjà 4 fr., sur les bons d'essen-

ce et ensuite encore 4 fr. pour le
passage du tunnel du St-Bernard.

Réaction ! Je me débrouille tou-
jours tout seul !

Avec les bons d'essence, nous re-
mettons, malgré tout , la documen-
tation sur les avantages du TCS.

Quinze jours pltis tard , nous ap-
prenons que cet automobiliste, qui
peut toujours .se débrouiller seul,
est rentré par le train avec ses
passagers. En effet , il a été victime
d'une panne grave en Italie. Son
véhicule a été réparé sur place et
il est retourné en prendre possession
une dizaine de jours plus tard.

S'il avait écouté nos conseils, le
TCS aurait payé :

1. Les billets de chemin de fer.
2. L'envoi de pièces de rechange.
3. Eventuellement l'hôtel en at-

tendant que le véhicule soit réparé.
4. Eventuellement, le rapatriement

du véhicule si le délai de réparation
était trop long.

Avec ce que cet automobiliste a
dû débourser pour une simple ava-
rie de moteur, il aurait pu payer sa
cotisation et son livret ETI pendant
dix ans au minimum.

Cela peut-il vous arriver ?
Si vous répondez affirmativement,

passez vite à nos bureaux avant de
partir à l'étranger. Après, il sera
trop tard !

Contrôle gratuit de votre véhicules

N' attendez pas de devoir remplacer votre moteur par un chameau
(Même un tiare ne s u f f i t vas...)

Dans le cadre de notre lutte con-
tre les accidents, nous contrôlons
gratuitement les freins, phares, di-
rection , compteur de vitesse, em-
brayage et pneus de votre véhicule.

Du 3 au 21 mai : au garage des
Trolleybus à La Chaux-de-Fonds.

Du 14 au 25 juin : au garage des
Travaux publics au Locle.

Avant les vacances, et pour votre
sécurité, il est très important de
connaître l'état de votre voiture.

Nous vous rappelons que ces ex-
pertises sont gratuites à raison d'un
véhicule par carte de membre. Une
taxe de 5 fr., sera perçue par véhi-
cule supplémentaire.

Prix pour non-membre : 10 fr.
Inscriptions :
Dès le 20 avril , au secrétariat du

TCS, 88 av. Léopold-Robert , sur
présentation de la carte de membre
76 et du permis de circulation.

Les membres de notre section , do-
miciliés dans le canton de Berne
et qui doivent passer l'expertise
cantonale officielle , seront avisés des
dates de contrôles à Saignelégier et
à St-Imier, par le journal « Tou-
ring ».

Reflets de l'assemblée générale de section 1976Même notre président Pierre Au-
bert, qui manifeste pourtant tou-
jours un optimisme inébranlable
quand il s'agit de « sa » section , de
« son » club , avouait qu 'il ne s'y
attendait pas : la section Jura neu-
châtelois du TCS a encore vu son
effectif augmenter, et pas qu'un
peu : de 106 membres, pour attein-
dre 11.170 ! Et ce en dépit de l'an-
née de « basse conjoncture » que fut
1975. Ce résultat réjouissant fut l'un
de ceux annoncés la semaine der-
nière au cours de l'assemblée géné-
rale annuelle de la section. U y en
eut d'autres, car l'on peut bien dire
sans excès d'orgueil que le TCS
en général, notre section en parti-
culier, font preuve d'un dynamisme
« à toute épreuve », et qu 'à l'heure
des bilans, les sujets de satisfaction
sont nombreux.

Dans le panorama qu 'il a brossé
de l'exercice écoulé, P. Aubert les
a mis en évidence, ces sujets de
satisfaction, devant les quelque 200
membres qui ont suivi l'assemblée,
et les représentants de l'Etat , des
communes, des corps de police, des
services publics, etc. qui y étaient
comme chaque fois associés.

SUR LE PLAN SUISSE
Sur le plan national , d'abord , le

rapport présidentiel rappelait que

le TCS a encore « grandi » de 31.765
membres pour atteindre l'effectif de
868.696 Pourquoi cette croissance
permanente ? La seule explication.
dit P. Aubert , est sans aucun doute
le nombre toujours plus grand de
services que le TCS met à disposi-
tion de ses membres, et l'améliora-
tion constante de ces services. Et
de citer Touring-Secours, toujours
plus sollicité (130.000 dépannages en
1975, plus 15.000 « coups de main »
de moins de 5 minutes), les tests de
biens ou de prestations de service,
l'information des automobilistes-
consommateurs, les contrôles techni-
ques de véhicules, l'assistance tou-
ristique à l'étranger (livret ETI,
centrale permanente d'alarme, ser-
vice de rapatriement, ete), informa-
tion routière, assistance juridique,
etc. Le président insista particuliè-
rement sur le développement du
secteur « Assurances TCS », qui a
donné lieu à la formation d'une so-
ciété particulière et qui , après le
lancement de l'assurance protection
juridique « Assista » vient de lancer
la formidable assurance-assistance
touristique mondiale TCS-INTASS.
M. Etienne Membrez , sous-directeur

du TCS et directeur de la nouvelle
société « TCS-Assurances SA » a
d'ailleurs évoqué plus en détail les
perspectives de développement ulté-
rieur de ce nouveau secteur d'acti-
vité du club, et a présenté aussi les
prestations de « TCS-INTASS », en
fin de soirée.

Notons encore, au chapitre assu-
rances toujours , que Me Aubert a
relevé qu'on doit aux nombreuses
interventions du TCS d'avoir vu les
primes RC rester à leur niveau en
1976.

SUR LE PLAN RÉGIONAL
Mais si le TCS se porte plutôt

bien sur le plan suisse, sa santé n'est
pas moins bonne au niveau régional.
Et une bonne partie du rapport pré-
sidentiel a été consacré à faire le
point d'une activité de section aussi
abondante que variée. Dans le do-
maine des distractions et de l'ami-
tié : succès de la soirée-bal, des
courses du 1er Mars et de Pentecôte,
du rallye, de la torrée (même si
celle-ci a enregistré moins de parti-
cipants que les années précédentes ,
à cause du temps incertain). Mais

aussi, ne l'oublions pas, dans le do-
maine des services. Les contrôles
techniques de véhicules ont permis
d'examiner, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, près de mille véhicules
sur lesquels pas mal de défectuosi-
tés ont été décelées, preuve de l'u-
tilité de ces contrôles Les cours de
connaissance du moteur ont été sui-
vis par 60 personnes, ceux de pre-
miers-secours en cas d'accident , or-
ganisés au Locle en collaboration
avec les Samaritains, par 34 per-
sonnes, tandis qu'une cinquantaine
de jeunes pouvaient être initiés à
la conduite automobiles et aux rè-
gles de circulation dans le cadre
des cours « TCS-Juniors ». La Com-
mission technique a encore organisé
à deux reprises, en collaboration
avec des garages, des tests gratuits
de la vue et des réactions , et la
Commission de circulation a mené
l'étude de plusieurs problèmes d'a-
ménagement, de signalisation , de sé-
curité et est intervenue à plusieurs
reprises auprès des autorités. A ces
services réels et concrets des com-
missions bénévoles de la section , il
faut ajouter ceux , innombrables, de
l'office TCS : émission des livrets

ETI, des bons d'essence, des con-
trats « Assista » , renseignements,
vente de matériel, change, organi-
sation de tous voyages, ete, etc. L'ac-
croissement de ces services se me-
sure au travers du chiffre d'affai-
res qui a augmenté de... 15,1 pour
cent (!) l'an dernier, malgré la ré-
cession , pour atteindre 3,2 millions
de francs. Le président a vigoureu-
sement félicité M. A. Frasse et ses
six collaborateurs qui forment la
sympathique équipe de l'office.

SACRÉE CEINTURE...
Le dernier quart de son rapport ,

le président l'a consacré au pro-
blème de la ceinture de sécurité.
Rappelant la genèse de la décision
fédérale d'en rendre le port obli-
gatoire, rappelant aussi les avanta-
ges statistiquement prouvés de cet
accessoire de sécurité, il a déploré
qu'un certain nombre de técéiste
aient cru devoir démissionner de
leur club, se priver des multiples
avantages qu'il apporte, parce qu 'ils
estimaient que le TCS aurait dû
mener campagne contre cette me-
sure.

Le traditionnel souper-choucrou-
te , puis l'exposé de Me Membrez ,
ont mis fin à cette assemblée tenue
à l'Ancien-Stand de La Chaux-de-
Fonds. (K)

11.170 membres, et un dynamisme à toute épreuve !
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'" "̂̂ _Mt___m mWay tiTV* ̂ m-m^'i^^^^ Ŝ^m!—^'^_̂__ f̂e», i^ y  ̂y' m m̂mM 'Mm\v >M

m*mri\ ranT^^i ominmcmn
Q9MCÂ 1308 S mmnNAHTC'£$T^Bienvenue à bord I f i  VOUS DÉJUGER.

QûQGœB ôrâ ^nsfiSr
®_»(D3§S_ffi fï||

Wï WïT f̂ïYinrï Distributeur _̂WS_ WWA-I Uk LJ J ̂ LBUàQ o«iciel JMjPjjfT
Fritz-Courvoisier 28 - Téléphone (039) 23 13 62 v£L/"̂ ŶV
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Bilan
On reparlera des « hivernales » au

cours de l'émission TV-Jeunesse, sur
l'antenne romande, aujourd'hui en
fin d'après-midi. On se souvient que,
il y a quinze jours , « Chronique
montagne », était consacrée à la
« première hivernale » de l'Aiguil-
le d'Orny, dans les Alpes valaisan-
nes.

Cette intéressante analyse a per-
mis de mieux comprendre ce que
représente, pour l'alpiniste, l'enga-
gement dans une entreprise de cette
envergure. Les conditions météoro-
logiques de cet hiver ont grande-
ment facilité de nombreuses ascen-
sions hivernales, pas toutes impor-
tantes mais, à coup sûr, toutes très
intéressantes. Guides, aspirants-gui-
des et alpinistes de pointe se sont
lancés, tant dans le massif du Mont-
Blanc que dans nos Alpes, dans des
entreprises difficiles et qui requiè-
rent d'eux un engagement tout au-
tre que celui consenti en ascension
estivale.

« Chronique montagne » fait le bi-
lan de ces « hivernales », c'est-à-
dire les grandes escalades et cour-
ses faites entre la période du 21 dé-
cembre et le 20 mars.

De la Dent-Blanche au Mont-
Blanc du Tacul, du Dolent aux
Dents du Midi en passant par la
face Nord des Droites, c'est autant
de nouvelles difficultés qui ont été
surmontées et qui feront l'objet de
remarques et appréciations de la
part des invités de ce soir dans cette
nouvelle édition de « Chronique
montagne » .

De plus en plus invisible
A la télévision française, chaque

jour, ou presque, apporte sa sé-
quence de « caméra invisible ». Ici
c'est Jean-Claude Massouiller qui
s'amuse à interroger les habitants
d'une ville sur les particularités de
leur cité, micro camouflé et caméra
bien cachée. Là c'est un émissaire de
Philippe Bouvard qui importune les
passants avec les questions saugre-
nues. Ailleurs, c'est Jean Sas qui
joue au malpoli en chassant de leur
banc public de paisibles rêveurs...
C'est à croire que pour maints réa-
lisateurs de la TV française, le sim-
ple pékin est devenu l'homme à
pourchasser et -ai• mettre.j -.en . boîte,
ce qui , à la- - longue, a UQ : petit
côté déplaisant : cette façon de faire
rire, souvent bêtement, aux dépens
de n'importe qui...

Jacques Rouland, dans le genre,
reprend lui aussi du service et pré-
sente ce soir, sur Antenne 2, une
émission d'un style particulier, puis-
qu'il s'agit en fait d'une dramatique
dans laquelle une caméra invisible
(tiens, tiens !) joue un rôle non né-
gligeable. Oyez plutôt comment Jac-
ques Roulant lui-même résume son
histoire :

Francis Sargel, jeune homme très
timide vit avec son père Jacques,
propriétaire d'un garage et maire
d'une petite commune. Francis est
très épris de la jolie fleuriste du
village, mais sa timidité maladive
l'empêche de déclarer son amour
et lui fait commettre gaffe sur gaffe.

Son père décide alors de le gué-
rir. Pour cela il oblige Francis à
se livrer dans la rue à des actes de
plus en plus audacieux avec des
inconnus (séquences tournée en ca-
méra invisible). Francis fait des pro-
grès mais reste désarmé devant la
femme qu 'il aime. Pour prouver
qu'il a vaincu sa timidité, son père
lui demande de réaliser tout seul
un exploit. Francis emprunte alors
une tenue d'agent et part avec la
voiture de police qvd est en répara-
tion dans le garage de son père.

Après avoir fait quelques crises
d'autorité auprès des automobilistes
(caméra invisible) il récupère par
hasard le montant d'un vol qui n'est
autre que la recette de la vignette
auto d'un arrondissement de Paris.
Affolé, son père lui rappelle que
cet argent est en principe destiné
aux personnes âgées et qu 'il faut
le rendre absolument. Comme il se-
rait imprudent de le restituer ou-
vertement, il décide de le distribuer
de la main à la main à toutes les
personnes du 3e âge qu 'il rencontre.
Curieusement, pour éviter de se fai-
re remarquer, il invente des prétex-
tes plus ou moins farfelus qui sur-
prennent quelque peu les bénéfi-
ciaires (caméra invisible). Il reste
à faire le bonheur de Francis...

Cette utilisation de la « caméra
invisible » dans un télé-film peut
être amusante et pas méchante. El-
le serait plus amusante encore si
le genre ne devenait pas soudain
très galvaudé.

(jec)

A VOIR
Sélection de jeudiTVR

20.25 - 22.25 Spectacle d'un soir :
Entre toutes les Femmes.
Scénario et réalisation de
Maurice Cazeneuve. Pre-
mière partie

Le public romande est invité à
passer deux soirées de suite en
compagnie du personnage d'Hélène,
une jeune veuve qui a reporté tout
son amour sur son fils. Deux soi-
rées, ce n'est pas beaucoup si l'on
pense que le réalisateur Maurice Ca-
zeneuve, dont on a pu récemment
voir la série « Splendeurs et Misères
des Courtisanes », a mis en scène,
avec cette histoire touchante, cin-
quante ans de la vie d'une femme.
Héroïne du quotidien, femme « en-
tre toutes les femmes », Hélène est
incarnée par Pascale Audret, dont
les téléspectateurs ont pu tout ré-
cemment apprécier le talent dans
« Miss Reardon boit un peu trop »,
de Roger Gillioz. Mais entre le per-
sonnage de la petite institutrice né-
vrosée et celui d'Hélène, bien peu
de points communs : ici, la j eune
femme est discrètement courageu-
se, elle fait face sans tapage, pres-
que anonymement, pour s'occuper
de son fils qui est tout ce qui lui
reste après son veuvage ; un fils
uni à sa mère par une grande com-
plicité, mais un fils qui grandit
aussi , et qui devra un jour s'en aller,
puisque telle est la nature des cho-
ses...

Maurice Cazeneuve, pour écrire
cette chronique très belle et très
simple, est retourné au « Couiomié »,
la maison dans laquelle il passa son
enfance, dans une petite ville nom-
mée Lectoure, au pied des Pyrénées.

A la Télévision romande, à 1S h. 55: Le « Trois de Cœur », 18e épisode.
Avec (notre photo) : Hedwige Thabuis dans le rôle de Michèle et Marpessa

Dijon, dans celui de Dominique. (Photo TV suisse)

C'est à Lectoure également qu 'il
tourna son film , avec la complicité
des habitants de l'endroit, qui se
prêtèrent au jeu de bonne grâce.
Aussi nombre de comédiens, s'ils
sont des non-professionnels en ce
qui concerne l'interprétation ciné-
matographique, sont par contre des
habitués de leur <; rôle » dans la
vie de tous les jours : c'est le cas
notamment du maire, qui porte avec
la même élégance l'écharpe tricolo-
re, que ce soit à la ville ou l'écran.

A 2

14.30 - 15.20 Série : « L'Homme à
la Valise ».

Une valise noire contenant quel-
ques vêtements et un pistolet, c'est
tout ce qu'il faut à McGills pour
mener à bien d'incroyables missions.
Ancien agent des services secrets
américains, déchu pour des raisons
de politique internationale qui lui
échappent , il est devenu un vérita-
ble « chasseur de primes » moderne.
Car il faut bien survivre !

McGill est un loup solitaire qui
ne craint aucun danger. Risque sa
vie, cela fait partie de son travail.
S'il s'agit d'espionnage, tant mieux,
s'il s'y connaît. Mais il ne refuse
aucune mission : sauver un homme,
éviter l'échec d'un mariage, résou-
dre de sombres affaires d'argent...
Et il n'y a pas de frontières pour
McGill.

Malheureusement, en raison de
son passé, McGill est très vulnéra-
ble. Il ne peut demander aucune
protection. Il est souvent trahi par
ses clients, persécuté par les autori-
tés. Et il ne peut faire confiance à
personne, depuis qu'il a été sacrifié
par l'un de ses meilleurs amis. A
présent, McGill paraît arrogant et
dur. Pourtant, il est foncièrement
honnête et rejette, avec force et di-
gnité, toute injustice, toute inéga-
lité. Un personnage attachant qui
force l'admiration.

FR 3

19.30 - 21.00 Cinéma. Un Château
en Enfer. Un film de
Sydney Pollack.

Hiver 1944. Pendant que les ar-
mées allemandes préparent leur
grande contre-offensive de la ba-
taille des Ardennes, un groupe de
huit fantassins américains éprouvés
par la guerre occupent sous les
ordres du commandant Abraham
Falconer, un château médiéval do-
minant le village de Sainte-Croix.
Le comte de Maldorais propriétaire
des lieux, a deux passions : son châ-
teau et sa ravissante nièce, qui est-
aussi sa femme. Mais le comte ne
peut avoir d'héritier. Aussi ne sem-
ble-t-il pas voir d'un mauvais œil
que Falconer courtise sa femme...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 OFRATEME i
17.15 A la bonne heure

L'étiquetage.
17.45 Gédéon '¦¦¦-'¦¦ - J
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

Où vous procurer votre convention collective ?
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Homme d'Amsterdam

1. Le Timbre rouge. (Série).
20.20 L'événement

Magazine d'informations.
21.20 Allons au cinéma

« Apocalypse 2024 » de L. Q. Jones.
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 L'Homme à la Valise

1. Le Fantôme. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur... Mieux-vivre
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 Le Mariage invisible

Dramatique - jeu.
20.30 Regards

Poète du soleil noir .
21.25 Festival de jazz à Nice

Une émission de Jean-Christophe Averty.
22.05 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 13 h. 05, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La CGT.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un Château en Enfer

Un fim de Sydney Pol-
lack. Avec : Burt Lan-
caster, Astrid Heeren.
etc. . ,

21.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La puberté
17.05 Pour les jeunes

Enfants d'Irlande.
17.25 Les Pralinés de

Madame Mauser
Histoire pour les en-
fants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Le Risque. Série poli-
cière.

21.45 TV-débat
22.30 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu.
20.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Merc

Télépièce.
22.35 Mitzi Gaynor show

Variétés américaines.
23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.30 Cyclisme

La Flèche wallone. En Eurovision de Verviers.
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne: Bilan de l'hiver 1975-1976.

18.35 . Agenda
Théâtre, peinture, musique, sport.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le «Trois de Cœur»
18e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

2e partie avec : La météo
Edition spéciale.

20.20 Spectacle d'un soir
Pascale Audret présente ce spectacle.

20.25 Entre toutes les Femmes
Première partie.

22.25 L'antenne est à vous
« Mouvement populaire des familles ».

22.40 Gymnastique
URSS - Suisse. En différé de Zurich.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.00 Cyclisme

Flèche wallonne.
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento rportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Les oiseaux de proie
20.55 Die Geschichte eines

Pfarrers
(Fararuv Konec). Film
tchécoslovaque.

22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.30 Cyclisme
La Flèche wallonne.
En Eurovision de Ver-
viers.

18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Procession à

Sessa Aurunca
20.15 Missa Nobis

Les New Folk Studio
Singers.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Gymnastique

URSS - Suisse.
23.30 Téléjournal

Une annonce dans « L'Impartial i
fait souvent l'affaire !

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. 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 Le Mètre. 20.25 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
iour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Emission spé-
ciale pour le 100e anniversaire de Léon-
Paul Fargue. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.30 Jazz-live. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en
réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle... 20.30
Troisième quart du siècle. 22.00 En
guise de conclusion à la série « Troi-
sième quart du siècle » : Débat enre-

gistré en direct de Bruxelles. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 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 di-
vertissante. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le problème. 21.00
The Majesty of God, 3e concert sacré,
Duke Ellington. 22.05 La chanson. 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. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30
Informations du soir. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Ta-
ble ronde. 20.40 Musique légère. 21.00
Théâtre. 21.35 Voix et notes. 22.05
Jazz. 22.30 Radiojournal. 22.45 Musique
légère. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.



Radio
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. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi. 12.15 Les uns, les
autres. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Les Brico-
leurs terribles (10). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Magazine 76.
20.30 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Musique pour le Vendredi-Saint.
9.00 Informations. 9.05 Présence du
Christ. 10.00 Culte protestant. 11.00
Le Chemin de la Croix. 12.00 Midi-
musique pour le Vendredi-Saint. 14.00
Informations. 14.05 La croyance est
amour. 15.00 Lecture de la Passion.
16.15 Deux œuvres de W.-A. Mozart.
17.00 Les Concerts de Lausanne avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
19.00 Au pays du blues et du gospel.
20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Mosaïque musicale. 10.30
Hagia Sophia ; Eglise, mosquée, musée.
11.30 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.40 Coriolan , ouv., Bee-
thoven ; Rédemption , Franck ; Rêverie ,
Debussy ; Concerto pour cor et orch.
à cordes, Schoeck ; Chevauchée noctur-
ne et Lever du Soleil, Sibelius ; Lied ,
R. Strauss ; Uirapuru , Villa-Lobos.
14.00 Chansons et lecture. 16.05 Le
disque de l'auditeur malade. 17.00 Clas-
sics in Jazz ; Compositions de Ravel ,
Debussy, Fauré , Rodrigo, Strawinsky.
18.05 Tabou Mort. 19.10 Musique di-
vertissante. 20.05 Voyage vers la pla-
nète Dau-Wal : Une sorte de pièce.
22.05-24.00 Programme musical.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 23.30. —
6.00 Musique et informations. 9.00 Culte
protestant. 9.45 Miniature en musique.
10.35 Paroles et musique. 12.00 Infor-
mations de midi. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Symphonie No
36 « Linz » , Mozart. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Sonate No 3 pour vio-
lon et piano, Beethoven. 18.20 La ronde
des livres. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.10 La ronde des
livres. 20.45 La Passion selon Saint
Jean , Bach. 23.00 Chronique musicale.
23.15 Musique légère. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15 Le
magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Essais et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touristi-
que. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Samedi 7. 12.00 Infor-
mations de midi.

Sélection de vendrediTVR

10.55 - 11.35 Concert d'orgue.
Verena Lutz joue en l'é-
glise de Saint-NicoIas-de-
Flue de Zurich.

C'est à la jeune organiste zuri-
choise Verena Lutz que revient la
responsabilité du traditionnel con-
cert du Vendredi-Saint cette année.
L'artiste commmencera son pro-
gramme avec un « Te Deum » de
Jean Langlais, suivi d'un cantique
(> ; Wenn wie in hôchsten Nothen
sein ») et une sonate de Bach. Ce
récital — donné en l'église Saint-
Nicolas-de-Flue de Zurich — s'achè-
vera avec la fantaisie No 3 en la
bémol de César Frank.

Cette journée du Vendredi-Saint
commencera donc en musique pour
les téléspectateurs romands, et s'a-
chèvera de même, puisqu 'a 22 h.
sera diffusé un concert permettant
d'entendre l'Orchestre de Chambre
du Studio de Berne dirigé par Peter
Maag. Au programme, signalons un
concerto pour clavecin en la majeur
du 'compositeur lucernois du dix-
huitième siècle Franz Joseph Leonti
Meyer von Schauensee. La majeure
partie de l'œuvre écrite de ce com-
positeur est actuellement conservée
au couvent d'Engelberg. La partition
de ce concerto a été révisée et dotée
de cadences pour la présente exé-
cution. En seconde partie de ce
concert vespéral , le public pourra
entendre la symphonie en do mineur
de Félix Mendelssohn, plus connue
sous le nom de « Symphonie suisse »,
le compositeur encore adolescent
ayant inclus dans le troisième mou-
vement un air du folklore suisse.

18.10 - 19.25 La plus belle His-
toire.

C'est à la Télévision canadienne
que l'on doit ce spectacle spécifi-
quement audiovisuel retraçant les
pages marquantes de la Bible. Louis
Amade et Gilbert Bécaud sont res-
pectivement auteur et metteur en
scène de cette œuvre. Leur colla-
boration ne date du reste pas d'hier:
on se souvient que c'est en 1952
que Edith Piaf conseilla à Gilbert

A la Télévision romande, à 22 heures : Peter Maag dirige
le « Kammerensemble » de Berne. (Photo TV suisse)

Bécaud de faire écrire ses textes
par Louis Amade. Ensemble, ils ont
créé des succès comme « Les Mar-
chés de Provence », mais surtout des
chansons d'inspiration religieuse :
« Les Croix », « T'es venu de loin » .
Ils ont aussi donné corps à ce spec-
tacle ambitieux qui fut  l' « Opéra
d'Aran », et cette autre œuvre ex-
trêmement touchante que « La Can-
tate de l'Enfant à l'Etoile » . Pour
en revenir à « La plus belle His-
toire », on peut encore souligner
que ses auteurs ont fait appel au
chant, au mime et à la comédie pour
illustrer les chapitres principaux de
l'histoire de la religion chrétienne.
Un spectacle particulièrement bien
venu en cette fin d'après-midi de
Vendredi-Saint...

19.55 - 22.00 Entre toutes les
Femmes. Scénario et réa-
lisation de Maurice Caze-
neuve. Deuxième partie.

Résumé de la première partie :
Alors que Jean, le mari d'Hélène,

venait d'obtenir une bonne situation
en Afrique du Nord, il a été tué par
un camion. Demeurée veuve, Hélène
a reporté toute son affection sur son
fils Louis, âgé de quatre ans au
moment du drame. Ne voulant rien
devoir à sa famille, elle s'est établie
comme couturière. Débuts difficiles ,
auxquels a progressivement succédé
une existence faite de complicité
entre mère et fils. Mais cet amour
filial ne va pas sans une certaine
jalousie. Un jour , ne pouvant sup-
porter que sa mère reçoive un cer-
tain René Combrejoul, Louis a tout
saccagé dans l'atelier et s'est enfui.
Les retrouvailles entre eux furent
passionnées. Ils se sont promis de
ne jamais se quitter...

Ainsi commence la seconde par-
tie... : Huit années ont passé. Par
une nuit d'hiver, Hélène est réveil-
lée par son fils qui a maintenant
dix-neuf ans. Il vient lui expliquer
qu 'il va interrompre ses études, et
gagner l'Angleterre avec un ami.
C'est la guerre dans toute l'Europe,

et Louis entend faire quelque chose
et ne pas rester là à suivre tran-
quillement ses cours à la faculté
comme si _p rien n 'était _

TF 1

19.30 - 21.10 Au théâtre ce soir :
« On croit rêver » de Jac-
ques François.

Dans un château perdu en Ecosse,
en 1970, une Duchesse tendre et
violente règne sur une nichée de
beaux-enfants et d'enfants adoptés.
Il pleut souvent et l'on s'ennuie
beaucoup dans ces ruines. Afin de
rendre jaloux un beau-frère, qu 'elle
adore et qui répond bien maladroi-
tement à sa passion, Lady Sheena
invente une histoire d'amour qu 'elle
aurait vécue autrefois en France,
lorsqu'elle était très jeune. Le ha-
sard faisant bien les choses, un
Français particulièrement séduisant
frappe à la porte du château.

Lady Sheena lui fera jouer un
rôle ingrat dans cette « comédie des
erreurs » ...

A 2

22.05 - 23.20 Ciné-club : « Le Se-
cret derrière la Porte » .
Un film de Fritz Lang.

Célia Barrett , une riche héritière,
a déjà été fiancée plusieurs fois.
Au cours des vacances qu'elle passe
à Mexico en compagnie de son amie
Edith Potter, elle rencontre Marc
Lamphere, un éditeur d'art.

Celia , sûre d'avoir trouvé l'homme
de sa vie, l'épouse. Mark emmène sa
jeune femme dans le manoir de ses
ancêtres où régnent Caroline, sa
sœur aînée, et Miss Robey, une se-
crétaire. Là, Célia découvre que son
époux a déjà été marié, qu 'il a un
fils et que sa première femme est
morte dans des circonstances mysté-
rieuses. La jeune femme s'aperçoit
peu à peu que Mark est un névrosé
qui collectionne dans sa maison les
chambres où des crimes ont été com-
mis.

Célia a d'abord très peur. Mais
elle aime profondéement son époux
et elle décide de tout faire pour
l'aider...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.30 Lecture de la Passion selon Saint

Marc
1055 Concert d'orgue

Verena Lutz joue en l'église de Saint-Nicolas-de-
Flue de Zurich.

15.45 Point de mire
16.00 Gymnastique

URSS - Suisse. En différé de Zurich.

17.40 Les 4 Coins de Martine et Martin
Jardin d'enfants.

18.00 Télé journal
Présentation des programmes

18.10 La plus belle histoire
Un spectacle d'inspiration bibli que.

19.25 Le «Trois de Cœur»
19e épisode. (Série).

19.40 Télé journal
19.55 Spectacle d'un soir

Entre toutes les Femmes
2e partie.

22.00 Peter Maag
dirige le « Kammerensemble » de Berne.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Donne-nous la paix
Méditation sur l'œu-
vre « Die grosse Pas-
sion » de l'artiste suis-
se Willy Fries.

16.15 Gran Paradiso
Documentaire.

17.00 Message religieux
œcuménique
Avec les membres
d'un centre pour dro-
gués « Best Hope » à
Nieschberg, Hérisau.

18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous au

Grand Canyon
Film.

18.35 Au cœur du flamenco
Reportage.

19.05 Fin de journée
19.10 La soif des morts

Une ancienne coutu-
me religieuse du Ba-
nat yougoslave.

19.25 Concert d'orgue
20.00 Téléjournal
20.15 Le Roi Lear
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Culte protestant
18.00 Pour les enfants

, L'Histoire de la se-
conde Guerre mondia-
le (7). _ Le chien.

19.00 Devenir
Les jeunes dans le,
monde du travail .

19.30 Téléjournal
19.40 De la mort à la vie

Méditation du pasteur
Otto Rauch et de Don
Sandro Vitalini.

19.55 Situations et
témoignages
Magazine culturel bi-
mensuel : Passion et
Mort à Mendrisio.

20.20 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Obres des

Ancêtres oubliés
Version originale rus-
se d'un film de Serge
Paradjanov.

22.30 Ceci et cela
Enquêtes et débats.

23.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazine artistique régional
13.05 OFRATEME
15.45 Le Portique des Cieux

de Guy Haurey.
16.30 Concert

par l'Orchestre de chambre et la Maîtrise de Ra-
dio-France.

17.15 A la bonne heure
Les métiers de l'horticulture.

17.45 Gédéon
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

Les héroïnes sont aussi fatiguées.
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : On croit rêver

de Jacques François.
21.10 La plus belle histoire

De Louis Atiade.
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

L'amour maternel peut-il avoir des défaillances ?
14.30 L'Homme à la Valise

2. Suzanne. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Sports et champions
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Comme du Bon Pain (4)

Feuilleton.
20.30 Apostrophes

Thème de l'émission : Chrétien : Pour quoi faire ?
21.55 Journal de l'A 2
22.05 Le Secret derrière la Porte

Un film de Fritz Lang.

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

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes

La souris motorisée. -
Des livres pour nous.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Ailleurs : L'affaire CIA
20.30 America

2. La découverte.
21.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes des

fêtes de Pâques
14.00 Parcs nationaux

d'Europe
Les parcs yougoslaves.

14.45 Le Héros
Marionnettes.

15.20 Krankensaal 6
17.05 Zukermann joue

Mozart
Concert , de Munich.

18.00 Service religieux du
Vendredi-Saint

18.30 Brigitte Horney, hier
et aujourd'hui

19.15 Impressions romaines
20.00 Téléjournal
20.15 A Man for ail Seasons

Film anglais.
22.15 L'Eglise et l'Etat
23.00 Téléjournal
23.05 La Résurrection
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les Sept Paroles de

Jésus
12.30 Hermann Prey
13.30 Plaque tournante
14.00 Les Deux Vagabonds

Film de Walt Disney.
14.45 L'Anneau de

Warjuscha
15.15 Zanzabuku
15.40 Télé journal
15.45 Connaissez-vous

Kôpenick ?
16.30 Mio

Film franco-japonais.
18.00 Les grandes voix

humaines
19.00 Téléjournal
19.15 Comment vire son

Vendredi-Saint
19.30 Journal du soir
20.15 Hans et Heinz Kirch
21.45 Téléjournal
21.50 Johnny Cash ou

l'histoire des chemins
de fer

22.40 Téléjournal |

Résultat de l'enquête No 15 de la
Radio romande :

1. Michèle (Gérard Lenorman)*. 2.
Requiem pour un fou (Johnny Hally-
day). 3. Le Bougalou du loup garou
(Carlos). 4. Malheur à celui qui blesse
un enfant (Enrico Macias). 5. Les oi-
seaux de Thaïlande (Ringo)*. 6. Fer-
nando (Abba)*. 7. Ça va pas changer le
monde (Joe Dassin). 8. Cindy (C. Jé-
rôme). 9. J'attendrai (Dalida). 10. Save
your kisses for me (Brotherhood of
Man)*. 11. Faire un pont (Dick Rivers).
12. Le chat (Weyman Corporation-De-
vil Sauce)*. 13. Qu'est-ce qui fait
pleurer les blondes (Sylvie Vartan).
14. Julia (The Rubettes)**. 15. Livre
d'amour (Alain Delorme). 16. Avant
de nous dire adieu (Jeanne Manson)*.
17. Ophélie (Dave). 18. Sorrow (Mort
Shuman)**. 19. Chicago (Frédéric Fran-
çois). 20. Quand j'étais chanteur (Mi-
chel Delpech).
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

HIT PARADE
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ĵa Pour les Fêtes de Pâques... du rire... du fou-rire... du 
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 ̂J|k JEAN LEFEBVRE ¦ PIERRE MONDY ¦ HENRY GUYBERT
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¦ m u ~tmr —rm m ¦ ¦ —&m m m y n u a m̂r m ?r .>HG.$ ï̂Sf______ï_wi_âs ĵa^ ï̂ ¦ r • i i i * i ¦> i iil J_9̂ ^m-m.m-m_ ~~~"~* Le ^'m 'e P'
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WALT DISNEY j l Réalisation de ROLAND NEAME de [

O BLANCHE-NEISi %i % <m ~&%0̂ r̂ ~
^^  ̂FT IFÇ 7 E-JAiyÇ ( r̂ -%l M *

; 22 22 01 £B B¦B¦,,' ' I1MHW 
^HiK3 ' 

A minuit 
au cours du 

réveillon 
de 

Nouvel-An, le POSbIDON
.TN- Des personnages inoubliables <fS*n X^^"̂  fÈk ' heurte une gigantesque lame de fond et se 

retourne corn- ;
: , , UN SPECTACLE D' UNE B2^"

r/

^Ê.,/ '̂ Ku. I platement Alors commence pour les survivants une
I LIMITE QUALITé EXCEPTIONNELLE

 ̂#,"̂  ̂ _̂^lll^!_!̂ lik ! extraordinaire aventure.
D'ÂGE TECHNICOLOR _^p- -piir̂ ^̂ BBB̂  Un suspense grandiose 16 ans

mUUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmUmmmmmmmmmmmmmmmmm

B 

Téi (039 ) 23 72 22 En grande réédition avec

O R F E U  N E G R O  Marpessa DOWN I
Jeudi à 20 h. 30 — Vendredi , samedi ,

j MJI '\ r% Un suJ et classique tourné dans la folle :
dimanche et lundi , à 17 h. 30 et 20 h. 30. QQ MarCSS CatTIUS ambiance du Carnaval de Rio. ; \
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[ GESTION ET JL ASSISTANCE i

R
estaurant du
EYMOND Tél. (039) i;'|

22 59 93 ;¦ i
Ses menus sur plats et sur assiette j

j Menu du jour : Fr. 7.50 ! \

iffik L> C. C. A. P.
_tâ __\ garantit l'avenir
«g|L—J&B de vos enfants.
WCEAPey Agence générale

m̂W&W W. Hildbrand
La Chaux-de-Fond«

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Hôtel de la Vue-des-Alpes cherche

EXTRAS
pour le service des beaux samedis et
dimanches.

Se présenter ou téléphoner : 038/53 37 53.

À VENDRE pour cause de départ ,

buffet de salon
récent , brun-foncé, en polyester. Prix
très intéressant.

Tél. (039) 26 76 85, l'après-midi 23 04 66.

j_à) LUNETTERIE
jrWr VERRES
%*__ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



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

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.
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Football: quatrième ligue jurassienne
Groupe 14: Etoile menacé

Hermrigen a frôlé l'exploit , s'offrant
le luxe de faire trembler le chef de file ,
Etoile. Finalement, la logique a pris le
dessus et Etoile a triomphé par 2-1. —¦
Classement : 1. Etoile 14 matchs et 26
points ; 2. Anet 14 et 26 ; 3. Longeau
13 et 18 ; 4. Madretsch 12 et 17 ; 5.
Grunstern 14 et 13 ; 6. Hermrigen 14
et 12 ; 7. Lyss 13 et 10 ; 8 Iberico 12 et
9 ; 9. Ruti 15 et 9 ; 10. Perles 14 et 5 ;
11. Port 13 et 3.

GROUPE 15

Belle performance de Lamboing

Résultats complémentaires du 28
mars : Poste Bienne - USBB 5-1 Alors
que Courtelary fêtait son quatorzième
succès consécutif face à La Heutte, son
dauphin , Ceneri , éprouvait mille diffi-
cultés à venir à bout de la valeureuse
réserve de Lamboing. — Classement :
1. Courtelary 14 matchs et 28 points ;
2. Ceneri 14 et 24 ; 3. Buren 15 et 18 ;
4. Poste Bienne 14 et 15 ; 5. Orvin 14
et 14 ; 6. USBB 14 et 13 ; 7. Azzurri 14
et 10 ; 8 Reuchenette 13 et 9 ; 9. La
Heutte 14 et 8 ; 10. Lamboing 13 et 7 ;
11. Superga 13 et 6.

GROUPE 16

Carton du chef de file
Résultats complémentaires du 28

mars : Douanne - Aarberg 0-5. Tou-
jours invaincu , Aarberg a manifesté sa
supériorité en écrasant Orvin b par
17-0 ! — Classement : 1. Aarberg 15
matchs et 30 points ; 2. Dotzigen 15 et
26 ; 3. Taeuffelen 15 et 24 ; 4. Grun-
stern b 15 et 21' ; 5. Longeau c 14 et
15 ; 6. Diessbach 15 et 15 ; 7. La Neu-
veville 14 et 12 ; 8. Douanne 13 et 9 ;
9. Poste Bienne b 15 et 7 ; 10 Orvin b
14 et 6 ; 11. Ceneri b 14 et 5 ; 12. La
Rondinella 13 et 2.

GROUPE 17

Aarberg b se détache

En battant son dauphin . Nidau , par
4-2 , Aarberg a fait un pas décisif vers
le titre. — Classement : 1. Aarberg b
14 matchs et 23 points ; 2. Aurore 13 et
18 ; 3. Nidau 14 et 18 ; 4. Azzurri b
14 et 18 ; 5. Dotzigen b 13 et 16 ; 6.
Lyss b 12 et 14 ; 7. Etoile b 13 et 11 ;
8. Buren b 13 et 9 ; 9 Taeuffelen b
14 et 9 ; 10. Corgémont 14 et 8 ; 11.
Anet b 14 et 4.

GROUPE 18

Evilard - Macolin remporte
le match au sommet

Le choc tant attendu entre Evilard
Macolin et Nidau b a tourné à l'avan-
tage des locaux qui ont remporté l'en-
jeu par 2-1. Ces deux points devraient
leur valoir le titre de champion de
groupe. Très mauvais week-end pour
le FC Nidau dont les deux formations
engagées dans la course au titre dans
les groupes 17 et 18 ont dû s'incliner :
la première face à Aarberg, la seconde
devant Evilard Macolin. — Classement:
1. Evilard Macolin 13 matchs et 24
points ; 2. Mâche 15 et 23 ; 3. Nidau b
12 et 21 ; 4. Radelfingen 13 et 14 ; 5.
Longeau b 14 et 14 ; 6. Aegerten 15 et
14 ; 7 Boujean 34 b 13 et 13 ; 8. Diess-
bach b 14 et 10 ; 9. Orpond 14 et 10 ;
10. Lyss d 14 et 7 ; 11. Reuchenette b
13 et 0.

GROUPE 19

Belle victoire de Corgémont

Grâce notamment au coup de cha-
peau réussi par Greub, son buteur per-
cutant , Corgémont s'est défait de Tra-
melan. Moutier se maintient en tête,
mais avec un match en plus. — Clas-
sement : 1. Moutier 16 matchs et 27
points ; 2. Corgémont b 15 et 26 ; 3. Ta-
vannes 16 et 23 ; 4. Tramelan 13 et 21 ;
5. Lajoux 14 et 14 ; 6. Les Breuleux
13 et 10 ; 7. Saignelégier 13 et 8 ; 8
Le Noirmont 14 et 8 ; 9. Courtelary b
13 et 7 ; 10. Villeret 15 et 7 ; 11. Mont-
faucon 14 et 5.

GROUPE 20

Surprenante défaite du leader
Surprise à Tramelan où le leader a

courbé l'échiné devant les modestes ré-
servistes prévôtois. — Classement : 1.
Tramelan b 14 matchs et 24 points ;
2. USI Moutier 13 et 19 ; 3. Delémont
13 et 18 ; 4. Bévilard 14 et 16 ; 5. Per-
refitte 14 et 15 ; 6. Court 13 et 14 ; 7.

Moutier b 14 et 13 ; 8 Reconvilier 13
et 11 ; 9. Montfaucon b 13 et 2 ; 10.
Olympia Tavannes 13 et 2.

GROUPE 21

105 buts pour Rebeuvelier
Résultat complémentaire du 11 avril:

Montsevelier - Vicques 2-0. Fait ex-
ceptionnel , après 17 rencontres , deux
formations sont toujours invaincues
dans le même groupe. Il s'agit de
Montsevelier et de Rebeuvelier , le
champion sortant , qui a passé le cap
des 100 buts réussis et n'en a encaissé
que 14 ! — Classement : 1. Rebeuvelier
17 matchs et 32 points ; 2. Montsevelier
17 et 30 ; 3. Courroux 17 et 25 ; 4. Mer-
velier 17 et 22 ; 5. Delémont b 17 et 21 ;
6. Soyhières 17 et 20 ; 7. Courchapoix
17 et 17 ; 8. Corban 17 et 12 ; 9 Vic-
ques 17 et 11 ; 10. Develier 17 et 11 ; 11.
Courfaivre 17 et 2 ; 12. Courtételle
17 et 1.

GROUPE 22

Develier sans problème

Résultat complémentaire : Cour-
rendlin - Undervelier 1-1. Develier b
poursuit sa marche triomphale vers le
titre et les finales dans lesquelles il
espère retrouver sa place en troisième
ligue. — Classement : 1. Develier b 17
matchs et 32 points ; 2. Bourrignon 17
et 26 ; 3. Corban b 17 et 23 ; 4. Cour-
rendlin 17 et 22 ; 5. Boécourt 17 et 19 ;
6. Courfaivre b 17 et 19 ; 7 Bassecourt
17 et 18 ; 8. Pleigne 17 et 15 ; 9. Saint-
Ursanne 17 et 14 ; 10. Glovelier 17 et 9;
11. Undervelier 17 et 7 ; 12. Boécourt b
17 et 0.

GROUPE 23

Aile à la hauteur de Courtemaîche

Aile a profité d'une journée de repos
accordée à Courtemaîche, le chef de
file , pour revenir à sa hauteur. — Clas-
sement : 1. Courtemaîche 15 matchs et
27 points ; 2. Aile 16 et 27 ; 3. Grand-
fontaine 16 et 21 ; 4. Courtedoux 15 et
20 ; 5. Coeuve 15 et 18 ; 6. Fahy 15 et
17 ; 7. Porrentruy 15 et 16 ; 8. Fonte-
nais 15 et 11 ; 9. Courgenay 16 et 7 ;
10. Bure 16 et 3 ; 11. Chevenez 14 et 1.

GROUPE 24

Bure rétrograde
Après son échec de Grandfontaine,

Bure b s'est complètement relâché et
va d'échec et échec. — Classement : 1.
Grandfontaine b 17 matchs et 32
points ; 2. Lugnez 16 et 27 ; 3. Bure b
16 et 24 ; 4 Boncourt 17 et 22 ; 5. Ven-
dlincourt 14 et 17 ; 6. Bonfol 15 et 16 ;
7. Courtemaîche b 15 et 14 ; 8. Coeuve
b 17 et 10 ; 9. Fahy b 16 et 9 ; 10. Aile b
13 et 5 ;  11. Cornol 20 etO.

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE CANTONALE

DES VÉTÉRANS

Bienne - Young Boys I 1-2 ; Lon-
geau - Grafenried 1-4 ; Mûri - Mâche
4-1 ; WEF - Dotzigen 0-4 ; Aurore -
Butzberg 1-4 ; Perles - Herzogenbuch-
see 3-1 ; Wattenwil - Kirchberg 1-4 ;
Boujean 34 - Interlaken 2-1.

COUPE JURASSIENNE
DES VÉTÉRANS

Quart de finale : Saint-Imier - Cor-
nol 2-0.

CHAMPIONNAT DES VÉTÉRANS
GROUPE I : Reconvilier - Bévilard

4-1. — Classement : 1. Tramelan 7
matchs et 11 points ; 2. Tavannes 6 et
9 ; 3 Bévilard 8 et 9 ; 4. Reconvilier 8
et 8 ; 5. Les Breuleux 7 et 6 ; 6. Le
Noirmont 7 et 4 ; 7. Saint-Imier 7 et 3.

GROUPE II: Courtételle - Court 1-2;
Moutier - Les Genevez 6-4 ; Courroux-
Courfaivre 5-0 ; Delémont - Glovelier
5-0. — Classement : 1. Delémont 9
matchs et 16 points ; 2. Moutier 9 et
15 ; 3. Les Genevez 9 et 11 ; 4. Court
9 et 11 ; 5. Glovelier 9 et 6 ; 6. Courte-
telle 9 et 5 ; 7. Courroux 9 et 4 ; 8
Courfaivre 9 et 4.

GROUPE III : Fontenais - Chevenez
0-0. — Classement : 1. Porrentruy 6
matchs et 12 points ; 2. Aile 7 et 10 ;
3. Bonfol 7 et 8 ; 4. Fontenais 8 et 7 ;
5. Cornol 7 et 6 ; 6. Chevenez 8 et 3 ;
7. Courgenay 7 et 2.

Un Grand Prix suisse d'été, doté
de 13.000 francs ches les messieurs
et de 7000 francs chez les dames, sera
à nouvea'u disputé cette saison. Il
se jouera sur une série de vingt tour-
nois, dont le premier aura lieu dès
le 23 avril à Zurich. Le calendrier
se présente ainsi :

23-24 avril : Fairplay Zurich. —
24 avril-ler mai : Stade Lausanne.
— 5-7 juin : Schinznach Bad. — 5-7
juin : Ascona. — 24-27 juin : Lido
Luga'no. — 9-11 juillet : Vevey. —
12-18 juillet : Arosa. — 13-18 juil-
let : Montana. — 22-25 juillet : Neu-
châtel. — 28 juillet-ler août : Drizia
Genève. — 4-8 août : Lausanne-Sp.
(Critérium national). — 16-22 août :

St-Moritz. — 17-22 août : Lido Lu-
cerne (championnats suisses). — 25-
29 août : Locarno. — 3-5 septembre :
Bad-Ra'gaz. — 8-12 septembre : As-
cona. — 9-12 septembre : Weggis. —
17-19 septembre : Bienne. — 17-19
septembre : Martigny. — 24-26 sep-
tembre : Chippis.

Tennis : le Grand Prix suasse d été
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VISOSTA R 1400. avec Système Steiner Le dernier VISOSTAR 2400. avec Système Steiner
Le TV couleur conçu pour 94- Par mois- Avec TÉLÉCOMMANDE à 106- par mois.
tous ceux qui ont un TOUT compris. ultrasons. Ecran géant TOUT compris.
problème de «place». Sans caution. 66 cm. Reçoit TOUS les Sans caution.

y '. Nouvel écran «In Line» programmes Suisses et
51 cm. Tout transistor. âWmW-W*-*&*¥& Français (PAL/SECAM). tBBWé^gKkâWM
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La plus offrante de sa catégorie:
Datsun 200 L 6 cylindres.

1997 ccm, 100 CV DIN, boite à 4 rapports ou. sur option, transmission
automatique. Fr. 16750.— .Automatique + Fr. 1250.— m m—_ +m m_ -_ DATSUN
[DATSUNÏ 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.

: 

é 

Distributeur officiel

BUTANE PROPANE
£-N TOEDTLI

.ÉSSOJ CHEMIN DU LAC, 2068 HAUTERIVE
Téléphone (038) 33 34 51

informe sa fidèle clientèle que ses dépositaires pour la région sont :

CARBURANTS SA 2300 La Chaux-de-Fonds tél. 039/22 44 44

COMPTOIR GÉNÉRAL SA 2400 Le Locle tél. 039/31 55 88

COOPÉRATIVE 2416 Les Brenets tél. 039/32 11 66

CORNU Anne-Marie Mme 2405 La Chaux-du-Milieu tél. 039/36 11 23

VERMOT Jean 2414 Le Cerneux-Péquignot tél. 039/36 12 06

MONTERO-STAUFFER E. 2125 La Brévine tél. 039/35 13 13

HUGUENIN Robert 2126 Bémont tél. 039/35 12 58

JAQUET-VUILLE Ent. 2316 Les Ponts-de-Martel tél. 039/37 12 30

AELLEN Roland 2314 La Sagne tél. 039/31 53 25

Tous nos dépositaires livrent à domicile sur demande.
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Mieux I

comprendre le S
fonctionnement
de l'économie,

avec le nouveau
livre de poche «Economie et

finances» de la
Banque Populaire Suisse.

Demandez
votre exemplaire à

nos guichets, vous l'obtenez
gratuitement.

El
Banque Populaire Suisse

L M

A 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.

Téléphoner à Pierre Laederach,
(032) 91 10 33 heures de bureau , ou
visite sur place au camping Les
Mélèzes , 2525 Le Landeron.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211133 . Télex 35 251
Le Loclo ¦ Font 8 . Téléphone 039/31 14 44

INGENIEUR AGRONOME
33 ans, bilingue français-allemand

CHERCHE EMPLOI
dans les secteurs agricole ou para-agri-
cole, protection de la nature , de l'envi-
ronnement, éventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre AB 7356 au bureau de
L'Impartial.



La famille de

Monsieur Auguste CHÂTELAIN-BRUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie lors de son grand deuil , soit par leur présence, leurs dons,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital.

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

IN MEMORIAM

Stefan et Alain LEHMANN
NOS CHERS FILS

1967 15 avril 1976

Le 15 avril revient toujours,
mais vous, vous ne revenez pas.
Il nous reste la douleur dans
nos cœurs, qui ne guérira ja-
mais.
Vos bons souvenirs sont tou-
jours vivants et nous attendons
notre revoir.

Vos parents

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLT I

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés
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I BEX, LE LOCLE, NEUCHATEL

MADAME FRANÇOISE BOREL-ROBERT ;
MONSIEUR ET MADAME CHARLES-BERNARD BOREL-CHUAT ;
MADEMOISELLE COLETTE BOREL,
ainsi que les familles SAUSER, ROGNON et HEYER ,
profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur François BOREL
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés de
leur présence, de leurs envois de fleurs et de leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

BEX, LE LOCLE, NEUCHÂTEL, avril 1976.
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LE LOCLE

LE BOCCIA-CLUB
PRO TICINO LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du
tragique décès de

STEFANO
fils de son membre, M. Joseph
Bugada.

______________________

MADAME JACQUES WOLFGANG ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses marques d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur

Jacques WOLFGANG
prient toutes les personnes qui , par leur présence, envois de fleurs ou
messages de sympathie leur ont manifesté leur amitié en cette doulou-
reuse épreuve, de trouver ici l'expression de leurs très sincères remer-
ciements.
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SAINT-SULPICE
Repose en paix, cher frère.

Madame et Monsieur Edgar Hofstetter-Tuller, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Auvernier ;

Monsieur et Madame André Tuller et leurs enfants , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Maurice Tuller et leurs enfants, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Francis Tuller et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Maurice Aellen-Duvoisin, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Sulpice et aux Verrières,

ainsi que les familles Tuller, Huguenin, Duvoisin, Divernois, Clerc, Erb,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René TULLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, le 14 avril 1976, dans sa 50e année.

SAINT-SULPICE, le 14 avril 1976.

Que ton repos soit doux comme ton
cœuj. fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 17 avril 1976, à 13 h. 30, à
Saint-Sulpice.

Formation du convoi funèbre devant le collège.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOUTIER
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Marcel Voutat-Tissot, à Moutier ;
Monsieur et Madame André Voutat-Pereyra, à Buenos Aires ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fleury-

Voutat ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Emile

Tissot-Daguette,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VOUTAT
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

MOUTIER , rue du Midi 24, le 14 avril 1976.

Domicile mortuaire : Hôpital de Moutier.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le samedi 17 avril , à 9 h.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jeu de quilles : Coupe romande à l'équipe de Neuchâtel

A gauche, l'équipe neuchâteloise, qui remporta la coupe , à droite l'équipe
jurassienne, classée deuxième.

Samedi et dimanche, a Moutier , s est
déroulée la Coupe romande de quilles
1976 qui voyait en lice les 36 millleurs
joueurs des cantons romands sélection-
nés d'après leurs performances de l'an-
née 1975. C'est l'Association jurassienne
de quilleurs, dont / le président d'hon-
neur Louis Bauser était l'organisateur,
qui avait préparé cette finale qui s'est
déroulée au restaurant de l'Industrie
sur des installations récemment réno-
vées.

Avec une avance de 20 points , c'est
l'équipe de Neuchâtel formée de Al-
fred Herren , Hans Gabi , James Cai-
roli , Giovanni Turale, Ernest Fuchs
et Jean Nicolet qui a brillamment rem-
porté cette Coupe romande devant le
Jura , Valais , Fribourg, Vaud et Ge-
nève.

Le prix du meilleur joueur a été
remporté par le Neuchâtelois Giovanni
Turale qui gagne également le prix
du meilleur « plein » qu 'il cède sporti-

vement à son second, le Delémontain
Pierre Schwendimann alors que Fran-
cis Rossé, de Soubey, remporte le pre-
mier prix du « Spick » . Le plus jeune
concurrent était le Genevois Serge Ba-
gnoud alors que le plus âgé était M.
Gilbert Mérillat, de Perrefitte, père du
footballeur chaux - de - fonnier J. - M.
Mérillat.

A relever la présence de deux dames
parmi les 36 concurrents, la Vaudoise
Edva Fragnières et la Jurassienne
Marguerite Schlichtig, de Mallerayj qui
a réalisé le meilleur résultat de l'équipe
du Jura, (texte et photo kr)

RNEUCHÂTEL • ISEK^HATEL,;

La Cour de cassation pénale a tenu
une séance hier en fin d'après-midi
dans la composition suivante : M. Jac-
ques Cornu, président ; MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry, J. Bié-
ty, conseillers ; Ch. Lambert, greffier.
Le procureur général, M. Henri Schup-
bach, assistait aux débats.

Des sept causes inscrites au rôle,
celle de J. -C. G. était certainement la
plus importante. Condamné par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel à 13
mois d'emprisonnement, G. a vu sa
peine commuée en internement. Il re-
court , estimant que les faits qui l'ont
amené devant ce tribunal n'ont pas un
caractère de gravité qui puisse auto-
riser une telle décision.

G. est un délinquant d'habitude, so-
cialement dangereux, capable d'atten-
ter aux biens et à la vie d'autrui. De
1962 à 1975, il a passé treize fois de-
vant des tribunaux pénaux et les pei-
nes infligées représentent au total plus
de 15 ans d'emprisonnement... Il a no-
tamment été reconnu coupable de délit
manqué de meurtre par la Cour d'as-
sises : il avait attaqué le geôlier des
prisons de Neuchâtel.

La Cour de cassation admet que les
faits dont a dû répondre G. devant le
Tribunal correctionnel (vols, tentatives

de vols, etc.) n auraient pu à eux seuls
entraîner l'internement. Le tribunal a
appliqué cette lourde mesure (l'inter-
nement à une durée minimum de trois
ans) en ayant l'intime conviction que
G. est véritablement un délinquant
d'habitude. La Cour de cassation a re-
jeté le pourvoi et mis un émolument
de 100 francs à la charge du recourant.

(rws)

La Cour de cassation pénale
confirme une mesure d'internement

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de service : jeudi et vendredi,
Dr Favre, Sonvilier, tél. 41 11 46.

Pharmacie de service : vendredi, 11 à
12 h., 19 à 20 h., Mme Liechti , tél.
41 24 94. En dehors de ces heures,
le No 111 renseignera.

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.
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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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.

L A f ÏE J O R AS S FÊ N N Ë ' ~]

Concert de la Passion
Le jour de Vendredi-Saint , l'après-

midi, l'Eglise de Sornetan accueillera ,
comme chaque année, un concert de
musique de chambre. Le Quatuor à
cordes de Neuchâtel animé par Théo
Loosli , un musicien bien connu dans
nos régions par son travail de direc-
teur de chœurs et d' orchestres, et l'or-
ganiste de la paroisse française de
Berne, Philippe Laubscher seront les
animateurs de ce concert. I ls  interpré-
teront tout d' abord trois sonates d'é-
glise pour cordes et orgue de Mozart.
Une sonate de Nardini pour violon et
orgue sera jouée par Philippe Borer,
premier violon du quatuor. Puis Phi-
lippe Laubscher à l'orgue présentera
la Passacaille et thème f u g u é  en ut
mineur de Bach suivi du prélude et
fugue  en sol mineur pour violon seul ,
de Bach également. Et le concert se
terminera par l'un des célèbres con-
certos pour orgue et cordes de Haendel.
Cette heure musicale en ce jour de
Vendredi-Saint est une invitation à la
méditation et au calme : l'église de
Sornetan s'y prête particulièrement.

SORNETAN

Cambrioleur arrêté
Le cambrioleur qui avait pénétré par

effraction dans le bureau de l'Ecole
professionnelle et Ecole féminine a été
découvert. Il s'agit d'un jeune homme
de la localité, récidiviste. Il devra ré-
pondre devant la justice du vol de
2000 francs. (Gn)

TAVANNES

Vols qualifiés :
trois ans ; de réclusion
Reconnu coupable de vols qualifiés,

de vol d'usage, d'avoir circulé sans per-
mis de conduire, un récidiviste de 36
ans a été condamné hier par le Tribu-
nal de district de Bienne à 3 ans de ré-
clusion, peine transformée en interne-
ment.

L'accusé avait commis six vols et une
tentative de vol qualifiés. Il avait été
surpris en flagrant délit en juin 1975,
dans un magasin de Bienne. Dans plu-
sieurs commerces, il avait dérobé de
l'argent et de la marchandise pour une
somme de quelque 6000 francs. Le tri-
bunal lui a reconnu une responsabilité
pénale restreinte, (be)

BIENNE

Conduisant une moto, M. Jean-Clau-
de Tonney, 24 ans, de Neuchâtel , cir-
culait , hier à 4 h. 15, rue de lTEvole ,
en direction de Serrières. Arrivé à la
hauteur de l'ascenseur des prisons, il
a heurté le trottoir à droite. Sa ma-
chine s'est couchée et a glissé sur une
vingtaine de mètres, heurtant au pas-
sage l'arrière gauche d'une auto qui
était régulièrement stationnée sur le
bord nord. Trouvé inanimé en bordure
nord de la route, M. Tonney a été
transporté par une ambulance à l'Hô-
pital de la Providence.

Grave chute
d'un motocycliste

LES CONVERS

Pour avoir partagé son chagrin en ces jour s de triste séparation, par
votre présence, vos affectueux messages, vos envois de fleurs, vos dons
et vos aimables paroles à la mémoire de son cher disparu, la famille de

Monsieur Louis RUFENER
vous adresse ses plus vifs remerciements.

Les Convers, avril 1976.
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Rentrée mouvementée de M. Fanfani
SUR LA SCÈNE POLITIQUE ITALIENNE

Coup de théâtre chez les démocrates-chrétiens italiens, M. Amintore Fan-
fani a été élu président du Conseil national du parti, réuni hier après-midi
à Rome. L'homme fort de la droite, fait ainsi une rentrée spectaculaire
sur la scène politique italienne. Mais son élection, acquise par 100 voix
contre 30 (et 54 bulletins blancs) a révolté la gauche du parti. M. Fanfani
est le chef des conservateurs, partisan d'une lutte sans ménagements contre
le parti communiste. Sénateur à vie, plusieurs fois président du Conseil,
il était le secrétaire général du parti avant la défaite de ce dernier devant
les communistes aux élections régionales de juin 1975, qui provoqua

sa chute.

LA DROITE SE REPREND
Le poste de président du Conseil

national ne comporte pas de respon-
sabilités politiques déterminantes,
qui sont détenues par le secrétaire
général , élu directement par le Con-
grès , qui est actuellement M. Zacca-
gnini. Mais l'élection de M. Fanfani
à ce poste est une indication de plus
de la position de force que la droite
a repris dans le parti après avoir été
mise de justesse en minorité au
Congrès.

La direction du parti , qui a été
élue en même temps par le Conseil
national , reflète ce nouvel équilibre.
Elle comporte quinze partisans de
M. Zaccagnini (réformateurs, de cen-
tre-gauche), contre quinze partisans
de M. Fanfani , y compris ce dernier ,

s'est , dit-on , retire, lorsqu 'il a ap-
pris que M. Fanfani était candidat,
en fin de matinée.

LE BUT ESSENTIEL
Dans les couloirs du Conseil natio-

nal , on expli que que l'élection de
M. Fanfani à ce poste a pour objet

plus deux membres d'un courant
d'anciens partisans de M. Fanfani,
revenus vers lui au Congrès.

L'élection de M. Fanfani a été né-
gociée entre leaders des différents
courants. Elle a pris de surprise la
plupart des conseillers. Les repré-
sentants du courant « de la base »
(gauche) ont protesté. Jusqu 'au der-
nier moment, le candidat était M.
Andreotti , ministre du budget. Il

essentiel de lui donner un droit de
vote « délibératif » aux réunions de
la direction. En tant qu 'ancien secré-
taire général , il n 'aurait eu droit en
effet qu 'à un droit de vote « consul-
tatif » .

Cette version ne fait que confir-
mer la signification politique de la
rentrée de M. Fanfani , qui est ainsi
imposé comme principal interlocu-
teur de M. Zaccagnini dans les dé-
bats de la direction. Cette dernière
doit commencer , dès mercredi soir ,
à discuter du sort du gouvernement
de M. Aldo Moro.

M. Fanfani s'est jusqu 'à présent
prononcé pour la démission immé-
diate de M. Moro , sans débat au Par-
lement, (afp)

URSS: procès de dissidents
? Suite de la lr«» page

Le cas de Mustafa Djemiliev jugé
à Omsk , est différent bien qu 'il soit
jugé sous le même chef d' accusation.
Agé de 31 ans, il est emprisonné de-
puis 1974 et fait la grève de la faim
depuis 1975. Il s'est fait le champion
de la cause des minorités tatars de
Crimée qui avaient été déportées en
Ouzbékistan et clans l'Oural par Sta-
line pendant la Seconde Guerre
mondiale, pour trahison et collabo-
ration avec les forces d'occupation
allemandes. M. Djemiliev n 'avait
qu 'un an lorsque sa famille fut dé-
portée en 1945. Il demande que les
600.000 Tatars vivant encore en Asie
centrale soient autorisés à retourner

en Crimée et que leurs droits natic
naux leurs soient reconnus.

Des incidents
Les deux procès sont , officielle-

ment , ouverts au public , mais dès
leur ouverture des incidents se sont
produits.

A Omsk, l'académicien soviétique
A. Sakharov , Prix Nobel de la paix ,
a été interpellé ainsi que son épouse
hier soir par la police à sa descente
d'avion et n 'a pu se rendre dans la
salle du tribunal où est jugé Djemi-
liev.

Selon des parents du couple à Mos-
cou, qui ont été en communication
téléphonique avec des amis à Omsk,
Andrei Sakharov a été arrêté par la
police à son arrivée. Selon l'agence
Tass, l'académicien et son épouse ont
ete conduits au poste de police de la
ville, puis relâchés, pour avoir
« frapp é des miliciens à l'entrée du
tribunal ».

Les époux Sakharov ont reconnu,
selon l'agence, par écrit , avoir effec-
tivement frappé des représentants de
la milice. L'académicien a cependant
justifié son geste en faisant valoir
que le « milicien était en train de lui
tordre les bras ». Il a refusé, précise
l' agence, « de se prêter à une experti-
se médicale » . Sakharov s'était déjà
rendu à Omsk la semaine dernière
pour assister au procès de Djemiliev
qui devait s'ouvrir à l'origine le 6
avril et fut reporté à la dernière mi-
nute.

A Moscou , une dizaine de journa-
listes occidentaux et une quarantaine
de dissidents soviétiques ont été re-
foulés de la salle du tribunal , et
n 'ont pu assister au procès de Tver-
dokhlebov.

Tverdokhlebov et Djemiliev sont
les deux derniers dissidents empri-
sonnés pour activités antisoviétiques
dont le procès était encore attendu
en URSS, (ats-afp-reuter)

Le plus long détournement d'avion de l'histoire a pris fin
Le plus long détournement d'a-

vion de l'histoire s'est achevé, hier,
en Libye, où les trois pirates de l'air
philippins ont trouvé asile après avoir
libéré leurs douze otages.

Les autorités libyennes ont an-
noncé qu'elles acceptaient d'accueillir

les pirates pour des « motifs humani-
taires » et pour éviter « des morts
inutiles ». L'aventure des pirates
avait commencé il y a sept jours.

Au préalable, Benghazi avait es-
sayé d'obtenir que l'avion des lignes

aériennes philippines et ses occu-
pants partent pour une autre desti-
nation.

Les pirates avaient refusé et de-
mandé de rencontrer le colonel Kad-
hafi dans leur avion bloqué depuis
mardi à l'aéroport de Benghazi. Ils
menaçaient de faire sauter l'avion si
l'asile politique ,ne leur était pas ac-
cordé.

Le détournement avait débuté
mercredi dernier dans le sud des
Philippines. Les trois hommes, pen-
se-t-on, appartiennent au Front de
libération Moro , une organisation de
musulmans luttant pour l'indépen-
dance de leur territoire ; mais un
porte-parole de cette organisation a
déclaré au Caire que le front n 'était
pas impliqué dans l'affaire.

Les pirates qui retenaient alors en
otages 67 personnes avaient exigé
une rançon de 300.000 dollars qui
leur aurait été remise lors de l'é-
change des otages à Manille. Ils
avaient ensuite gagné Bangkok
avant de se rendre en Libye, (ap)

Beyrouth: le Parlement incendié
Des saboteurs appartenant à la

gauche ont incendié, hier, en plein
cœur de Beyrouth , l'immeuble du
Parlement alors que les combats de
rues se sont intensifiés dans la ca-
pitale et dans les régions monta-
gneuses voisines.

« L'incendie du Parlement est un
acte prémédité de sabotage, a estimé
un responsable de la police. Ils ont
récemment saccagé les bureaux du
président du Conseil et cherché à
bombarder le lieu temporaire de réu-
nion du Parlement et , maintenant,
ils ont mis le feu au Parlement. »

Les pompiers sont intervenus sous
les tirs des mitrailleuses, pour étein-
dre le feu qui a duré plus d'une heu-
re et demie. De1 nombreux docu-
ments importants ont été détruits ,
mais les dégâts ont été, dans l'en-
semble, limités.

Le bâtiment du Parlement était
occupé depuis deux mois par des élé-
ments de mouvements palestiniens et
de milices libanaises de gauche.

UN VÉRITABLE DÉPOTOIR
« Lorsque nous sommes parvenus

à maîtriser le feu , nous sommes en-
trés dans le bâtiment et avons vu de
quelle façon il avait été transformé
en véritable dépotoir par ses occu-
pants », a raconté un pompier.

Les députés s'étaient réunis same-
di dans une annexe située dans les
faubourgs de la capitale, en raison
des risques encourus.

D'après les forces de sécurité, 52
personnes ont été tuées et 120 autres
blessées au cours d' affrontements
survenus principalement le long de

la « ligne de front » séparant les sec-
teurs musulman et chrétien de la
capitale. Un hôpital musulman a no-
tamment été atteint par trois obus
de mortier qui ont fait cinq morts et
25 blessés, a indiqué la police.

M. Kissinger
et la Syrie

D'autre part , M. Kissinger a dé-
claré hier devant une sous-commis-
sion budgétaire du Sénat que l'inter-
vention militaire syrienne au Liban
« se rapprochait de la limite » de ce
que les Etats-Unis et Israël pou-
vaient tolérer.

Le secrétaire d'Etat a toutefois im-
médiatement ajouté qu 'actuellement
les Etats-Unis et Israël étaient d'ac-
cord pour estimer que l'intervention
syrienne ne menaçait pas la sécurité
de l'Etat hébreu.

L'intervention syrienne, a-t-il in-
di qué , n 'est pour le moment conte-
nue à la zone frontalière et Washing-
ton , comme Jérusalem , pense que les
effectifs engagés sont nettement in-
férieurs au chiffre de 15.000 hom-
mes avancé par la gauche libanaise.

(ap, af p)

Dans les Alpes valaisannes
Deux morts, un disparu
Deux vacanciers se sont tués hier

dans les Alpes valaisannes. Une Al-
lemande, âgée de 53 ans et domici-
liée à Hammelbach (RFA), Mme
Gertrud Lamer, est tombée dans une
crevasse alors qu'elle se promenait
avec son mari sur le glacier de Fin-
delen, près de Zermatt.

Par ailleurs, dans le Muntigertal ,
près de Munster, M. Guy Vanecken,
36 ans, domicilié à Welrick (Belgi-
que), a fait une chute de 300 mè-
tres, et a été tué sur le coup. Il
faisait partie d'un groupe de cinq
skieurs dont un des membres dis-
parut dvirant le retour à Munster.

OP IN ION 

La question de l'euthanasie ne sera sans doute
jamais juridiquement résolue

? Suite de la 1re page
A vrai dire un dernier appel à

la Cour suprême des Etats-Unis
à Washington peut encore être
adressé. Et depuis que le verdict
du New Jersey, autorisant le pè-
re d'Ann Quinlan à prendre la dé-
cision de « remettre sa f i l l e  à
Dieu » on n'a pas eu de précision
définitive. L'épilogue de cette
douloureuse et ef farante énigme
reste en suspens.

Celle qui est déjà morte vit
toujours. Et VAmérique entière
continue de suivre le drame. Un
professeur éminent , Julien Korein
spécialiste des comas, a fa i t  savoir
qu'il était prêt , quant à lui, à si-
gner l' ordre médical requis si ses
collègues de l 'hôpital de Saint-
Clare s'y refusaient.

Il ne me reste donc qu 'à atten-
dre, les parents d'Ann ayant p ro-
mis de ne rien entreprendre ju s-
qu 'à la décision f inale.

» * *
Cette histoire bouleversante

prouve une fois  de plus combien
l' euthanasie pose de problèmes et
combien le « droit à la mort » est
d i f f i c i le  à trancher. Chez nous les
Chambres ont refusé récemment

de légiférer à ce sujet. Et elles
ont eu raison. La responsabilité
qu 'on voulait remettre à l'Etat
était aussi dangereuse qu'exor-
bitante. Elle pouvait entraîner ce
qu 'Hitler a entrepris en Allema-
gne. L' est-elle moins en laissant
ce pouvoir à la seule conscience
du corps médical ? A vrai dire «si
l' a f fa i re  des morts est, celle de
tous les vivants » il est du moins
une leçon que l' on puisse tirer du
drame du New-Jersey,  c'est que ,
comme l'écrit Martine Lam.uniè-
re , « jusqu 'ici les médecins pre-
naient seuls ce genre de décision
dans le secret de leur conscience
et des hôpitaux. Pour la première
fois  un tribunal reconnaît à la f a -
mille le droit de décider si la vie
de l'un des siens vaut la peine
d'être vécue » .

En fa i t  la question du « droit
à la mort » ne pourra jamais être
tranchée juridiquement. Mais elle
peut toujours l'être selon le vœu
de celui qui sou f f re , les senti-
ments de pitié et de miséricorde
qui sommeillent au fond du cœur
humain et l' appui d' une science
véritablement consciente et éclai-
rée .

Paul Bourquin.

Les problèmes de la vie et de la mort

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C est une île avec des plages mer-
veilleuses , où le soleil invite à se
dorer.

Pourtant les baigneurs sont ra-
res.

Les rivages sont , en effet , tous
minés et , presque chaque j our, une
pluie d'obus les arrose pendant
quelques heures.

Depuis 1958, les habitants du Qué-
moy vivent ainsi loin de leurs pla-
ces, offrant , bon an, mal an , quelque
cinquante de leurs vies aux dieux
de la guerre.

Dans les premières années sui-
vant 1958, les mass média parlaient
souvent de Quémoy. Située à moins
de deux kilomètres de la terre de
la Chine communiste la plus proche ,
elle était , avec l'île de Matsu, le
symbole de la résistance de la Chi-
ne de Tschang Kai-chek à la Chi-
ne de Mao Tsé-toung.

Le temps a passé. Quémoy ne pas-
sionne plus personne. Parfois , pour
boucher un trou fâcheux dans une
page , quelque journal publie le
« ixième » communiqué de Pékin
rappelant que ses troupes viennent
de bombarder Quémoy et Matsu en
guise d'avertissement.

Et , à peine troublé par le siffle-
ment des obus , le silence retombe
sur Quémoy, dont les 60.000 habi-
tants civils continuent tranquille-
ment à cultiver leurs champs ou
leurs vignes, à essayer d'attraper les
poissons de la mer de Chine ou à
s'adonner à l'art de la poterie , s'ac-
commodant tant bien que mal de la
présence de militaires au moins aus-
si nombreux qu 'eux et dont on dit
qu'ils pourraient résister une année
au moins à l'assaut des forces du
Céleste empire rouge.

L'indifférence qui a gagné le mon-
de quant au sort de Quémoy et de
Matsu est-elle justifiée ?

Importe-t-il peu que ces îles tou-
te proches de la province de Fukien
continuent à faire l'objet d'une con-
testation permanente de Pékin ,
qu 'elles tombent sous sa domination
ou qu 'elles demeurent sous la hou-
lette du gouvernement du fils de
Tschang Kaï-chek ?

Selon certains observateurs, la re-
vendication des nationalistes d'être
le gouvernement de toute la Chine
se trouve renforcée par le fait qu 'el-
les sont toujours en leur possession.

Taïwan ou si l'on préfère Formo-
se n 'est, historiquement et géogra-
phiquement, lias tout à fait la Chi-
ne. Quémoy et Matsu en font partie
quasi intégrante.

D'autre part , stratégiquement ,
l'occupation des deux îles rend plus
difficile une hypothétique agression
de Formose par les forces commu-
nistes.

Mais Formose même n'est-elle pas
une rose qui se fane lentement, tan-
dis que Quémoy et Matsu sont les
vestiges d'un passé qui ne reviendra
plus.

La prospérité de Taïwan, l'habili-
té de ses dirigeants peuvent retar-
der son déclin. Mais dans un monde
où même M. Kissinger doute de la
volonté de résistance des pays occi-
dentaux, Quémoy peut - elle long-
temps encore rester hors de l'étrein-
te de la Chine communiste.

Willy BRANDT

L'île aux plages
vides

La campagne électorale
au Portugal

La multiplication des incidents
violents au cours de la campagne
électorale pour les élections légis-
latives du 25 avril a créé une situa-
tion préoccupante au Portugal.

Jusqu'à présent , la capitale a été
épargnée par la vague de violence,
mais, dans le nord et l'Alentejo, il
n'y a pas de meeting qui ne soit
accompagné d'affrontements physi-
ques.

Au cours du week-end dernier,
plusieurs meetings organisés par le
parti centre démocratique et social
(cds - droite modérée) et par le parti
populaire démocratique (ppd - centre
droite), ont donné lieu à des contre-
manifestations d'extrême - gauche
suivie d'incidents violents qui ont
fait plus d'une dizaine de blessés.

Mais la violence a pris un tour
dramatique, mardi soir, au cœur de
l'Alentejo, à Beja, forteresse de la
gauche et bastion de la réforme
agraire, où le détachement spécial
d'intervention de la police, créé il y
a à peine deux semaines, a tiré sur
une foule de manifestants, tuant un
ouvrier et blessant une dizaine de
personnes. Le détachement avait été
transporté sur les lieux par hélicop-
tère afin de disperser les manifes-
tants d'extrême-gauche qui assié-
geaient le poste de police de la ville
pour exiger la libération de plu-
sieurs personnes arrêtées samedi à
la suite d'incidents violents entre
sympathisants du ppd et contre-
manifestants communistes et d'ex-
trême-gauche, (afp)

UNE SITUATION
PRÉOCCUPANTE

• CARDIFF. — Un groupe de cher-
cheurs à l'Université de Cardiff (Pays
de Galles) n 'est pas loin d'avoir trou-
vé une pilule pour la mémoire suscep-
tible d'accroître la capacité d'appren-
dre des êtres humains.
• TURIN. — Un nouvel incendie

d'origine criminelle a ravagé dans la
nuit de mardi à mercredi un secteur
des établissements « Fiat » à Turin.
• RABAT. — Le Maroc et la Mau-

ritanie ont procédé à Rabat à la si-
gnature d'un accord délimitant les
frontières entre les deux pays.
• BELFAST. — Deux jeunes catho-

liques ont été attaqués par un groupe
de jeunes protestants et transformés
en torches vivantes.
• REDWOOD (Etats-Unis). — Pa-

tricia Hearst aurait été victime d'un
pneumothorax spontané.

• WASHINGTON. — Le président
Ford a signé hier la loi qui étend de
12 milles actuellement , à 200 milles la
zone de pêche des Etats-Unis.
• ISTANBUL. — Dix membres d'une

organisation secrète turque, qui aurait
des relations avec le terroriste Car-
los, ont été arrêtés en Turquie.
• PNOM-PENH. — Un nouveau

gouvernement cambodgien a été for-
mé. U est dirigé par M. Khieu Sam-
phan.
• MADRID. — Une manifestation

basque, prévue pour dimanche à Pam-
pelune , a été annulée.
• BLACKPOOL. — Les syndicats

britanniques ont refusé de limiter les
augmentations de salaires à trois pour
cent par an , mais se sont déclarés prêts
à continuer à coopérer avec le gouver-
nement travailliste pour lutter contre
l'inflation.
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Aujourd'hui...

La nébulosité restera variable et
par endroits forte , puis le temps de-
viendra ensoleillé. Quelques averses
sont encore possibles aujourd'hui.

Prévisions météorologiques


