
Des chasseurs israéliens interceptent
un avion de transport militaire séoudien
Des chasseurs à réaction israéliens ont contraint hier à se poser sur l'aé-
roport international Ben Gourion un avion de transport militaire séoudien
qui avait dévié de sa route et pénétré dans l'espace aérien israélien au

cours d'un vol entre la Syrie et l'Arabie séoudite.

Le C-130, à bord duquel se trou-
vaient 36 personnes, dont trois avia-
teurs américains, a été intercepté
alors qu 'il venait de franchir la fron-
tière libanaise, au-dessus de la côte
méditerranéenne. Il venait de quitter
Damas et se dirigeait vers Riad.

Le pilote séoudien qui était aux
commandes a obéi aux injonctions

des chasseurs à réaction et a posé son
appareil sur l'aéroport. Il a été di-
rigé sur une piste écartée où il a
aussitôt été entouré par des camions
pour l'empêcher de redécoller.

Pendant une demi-heure, les mo-
teurs ont continué de tourner, avant
que des agents des services de sécu-

rité israéliens ne montent à bord
pour une inspection.

Les trois ressortissants américains
ont été remis à l'ambassade des
Etats-Unis, tandis que les passagers
séoudiens (25 militaires en uniforme
et six civils) étaient conduits dans
une base aérienne voisine pour être
interrogés. Ils ont pu ensuite se res-
taurer au mess des officiers.

Les autorités israéliennes ont lais-
sé entendre que l'appareil pourrait
être rapidement autorisé à poursui-
vre sa route.

? Suite en dernière page

Incendie meurtrier
Dans un hôtel des Dolomites

Six personnes au moins ont trouve
la mort dans l'incendie qui a ravagé
dans la nuit de dimanche à lundi un
hôtel des Dolomites dans lequel
étaient descendus de nombreux tou-
ristes britanniques.

Deux personnes sont portées dispa-
rues et ont vraisemblablement péri.

Trois des victimes sont des Britan-
niques : un jeune professeur de 22
ans et deux lycéens de 12 et 14 ans.
Les trois autres sont des employés de
l'hôtel.

Selon la police, deux des clients
de l'établissement se sont tués en
sautant par la fenêtre du 4e étage.

L'incendie, dont l'origine n'a pas
encore été établie, a pris naissance
au rez-de-chaussée dans la salle du
restaurant. Il s'est ensuite rapide-
ment propagé aux étages du bâti-
ment de bois, (ap)

Elections en
Cisjordanie

Les habitants de la rive occidentale
du Jourdain se sont rendus lundi ,
dans le calme, aux urnes pour par-
ticiper aux élections municipales qui
devraient se traduire par une pous-

sée des opposants à l' occupation
israélienne, (bélino AP)

Dans les gorges du Seyon

Lire en page 7

TERRIBLE COLLISION

L'assainissement horloger
OPINION 

L'avenir de l'industrie horlogère
suisse passe par un goulot d'étrangle-
ment qui, au fil des mois, se dessine
de plus en plus étroit.

On s'achemine donc vers une situa-
tion très sélective. Tout le monde ne
passera pas le goulot.

Face à cette situation, il est possi-
ble de tirer une première conclusion,
brutale : la sélection sera très dure à
tous les échelons, du crédit bancaire
aux places de travail.

Quant à savoir qui sera l'arbitre
de cette sélection, la question est
pointue autant qu'embarrassante.

En effet , toute situation ou presque
est influencée par des causes externes
et internes. Les moyens d'interven-
tions sur ces causes sont à leur tour
limités, ces limites sont définies par
un nombre incalculable de facteurs...
etc... etc..

Pour l'horlogerie, on retiendra deux
éléments décisifs dans le processus
de sélection en cours : la finance et
la technologie. On pourrait même ne
retenir que la finance puisqu'elle con-
ditionne en grande partie la capacité
d'évolution technologique des entre-
prises !

Mais cela n est que partiellement
vrai , attendu que l'imagination, l'es-
prit créatif peut, à lui seul, apprivoi-
ser la finance. Plusieurs exemples sont
là pour le montrer.

Toutefois, le pouvoir de soutenir
l'imagination, dans la situation actuel-
le de l'horlogerie, appartient un peu
aux entreprises et beaucoup aux ban-
ques !

Sans avoir fait un gros effort d'i-
magination, nous voici au cœur du
problème.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Italie: la délinquance enfantine croît
— par N. PARSONS —

Plus de 7000 enfants de moins de
quatorze ans sont arrêtés chaque année
en Italie , puis remis en liberté parce
qu'ils sont trop jeunes pour être in-
culpés. Tout indique que leur nombre
va croissant .

Ce n'est pas seulement le nombre des
délinquants juvéniles qui augmente ,
mais aussi la gravité de leurs crimes.

M. Del Curatolo , qui est le directeur
de la prison Casai de Marmi, à Rome,
qui voit passer toits les ans 1300 délin-
quants encore dans l'adolescence , dé-
clare : « Il  y a cinq ans , nous avions
des jeunes qui étaient arrêtés pour des
vols minimes, mais il y a aujourd'hui
dans cette prison une dizaine de meur-
triers et un for t  pourcentage de vo-
leurs à main armée ».

CAUSES SOCIALES

La raison la plus immédiate de ce
changement semble être qu'il est rela-
tivement faci le  de se procurer des ar-
mes à f e u  dans la plupart des villes
italiennes, mais, selon les experts , il

y a des causes sociales plus profon des.
Le Dr De Léo, qui est psychiatre con-
sultan t à la prison Casai de Marmi ,
met l'accent sur le fa i t  que les jeunes
ont un accès de phts en plu s fac i le  aux
armes. Il déclare que dans les bidon-
iiilles un véritable traf ic  des revolvers
s'est développé , comparable à celui de
la drogue.

Autrefois , ajoute-t-i l , un jeun e avait
besom pour s 'a f f i rmer  de la force phy-
sique, mais avec une arme à la main
tout a changé. Le résultat , c'est que
25.000 jeunes , en plus des 7000 enfants
qui sont relâchés , sont accusés tous les
ans en Italie pour des délits criminels.

DES CHIFFRES
PEU RASSURANTS

En 1974 , les délinquants juvéniles y
ont été coupables de 34 meurtres, 605
vols à main armée et 163 viols. Ces
ch i f f res  peuvent ne p as paraître trop
inquiétants quand on les compare à
ceux de la ville de New York où il y
a eu au cours de cette même année
94 meurtres commis par des mineurs,
ainsi que 4449 vols à main armée et

101 viols, mais ils sont quand même
très loin d'être rassurants et la situa-
tion ne fa i t  que s 'aggraver.

L'Organisation de secours social ca-
tholique « Abele » estime qu 'il y a en
Italie environ S00.000 enfants « aban-
donnés ou semi-abandonnés » .

C' est l' aspect que fa i t  également res-
sortir le Dr De Léo en. préci sant que
S à. 9 sur 10 des garçons qui arrivent
à Casai de Marmi viennent du sous-
prolétariat . Dans ces familles , dit-il,
les relations avec les parents sont mau-
vaises , soi t parce que ceux-ci sont ab-
sents pour travailler, soit parce que le
père n'o f f r e  à son f i l s , au retour du
travail , que l'image d' un homme fa t i -
gué et fa ib le, il perd toute autorité.

Le psychiatre déclare que c'est cette
partie de la société qui pr oduit des
adolescents comme Giuseppe Pelosi, le
jeune de 17 ans qui est jugé actuelle-
ment pour le meurtre, de caractère
homosexuel , du metteur en scène Paso-
lini. Un autre garçon de 17 ans, Giu-
seppe Mastini , est accusé du meurtre
d'un conducteur de tramway.

? Suite en dernière page
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Je n'apprécie guère les journaux à

sensation.
Et moins encore les journalistes qui

pratiquent ce métier...
Certains hebdomadaires français et

leurs collaborateurs cn sont la triste
illustration. Et certains « grands »
journaux allemands, anglais ou amé-
ricains exploitent le même filon. Avec
succès, bien entendu. Car le public
raffole de ragots d'alcôve, de révéla-
tions, où le mur de la vie privée est
franchi avec la même facilité qu'un
rebord de trottoir, et où la vie politique
est dévoilée sous ses aspects les plus
truculents ou les plus sordides.

Comme le disait un journaliste new-
yorkais, lorsqu'un chien mord un hom-
me ce n'est pas une nouvelle. Mais
lorsqu'un homme mord un chien alors
ça c'est une nouvelle !

Il ne reste plus qu'à trouver les
participants.

Ce qui arrive parfois.
Mais le scandale Spinola nous a ré-

vélé un « dépassement » qui, à vrai
dire, ne surprendra personne. Celui où
le journaliste se mue en agent provo-
cateur pour mieux enrichir son patron
et son « tableau de chasse ».

En effet , le « Stem », important quo-
tidien d'Outre-Rhin, a engagé un « spé-
cialiste » qui s est fait passer pour un
défenseur du « Movimento democratico
de libertaçao de Portugal » et a pro-
posé au général susnommé de lui four-
nir de l'argent et des armes. Et naï-
vement de Spinola est tombé dans le
panneau. Après quoi rien n'était plus
facile que de dénoncer le libérateur des
colonies portugaises, comme un aven-
turier et un dictateur assoiffé de com-
plot et de sang.

Je dirai franchement : « Tant pis
pour M. Spinola. Il ne fallait pas qu'il
accepte de nager dans ces eaux trou-
bles. Et le Conseil fédéral a bien fait
de l'expulser ».

En revanche, le rédacteur du
« Stem » et son canard sont de beaux
salauds.

Et comme ancien président de la
presse suisse et de la presse inter-
nationale, je ne leur ménage ni mon
indignation ni mon total mépris. Je
n'irai pas jusqu'à leur cracher à la
figure comme mon ami Jaccard. Car
actuellement j'ai soif. Et du moment
que c'est fait...

Mais je constate sans surprise jus-
qu'où la soif de gain, qui caractérise
les journaux à sensation, peut mener
un « aboyeur » professionnel et un quo-
tidien de sa trempe.

Le père Piquerez

EffoBidrement
de h lire

Hier soir, sur le marché financier
italien, la lire a battu un nouveau
record en baisse par rapport au dol-
lar, et les cours de la Bourse n'ont
jamais été aussi bas depuis 20 ans.

La lire a perdu environ 2,25 pour
cent par rapport au dollar. Elle a
également perdu du terrain par rap-
port aux monnaies faibles européen-
nes.

En Bourse, pour la quatrième
séance consécutive, une très forte
offre à la vente a fait tomber les
cours. L'indice atteignant son niveau
le plus bas depuis 1956. La cotation
de cinq sociétés a été suspendue,
les pertes ayant excédé 20 pour
cent. A la clôture, les titres accu-
saient des baisses de 4 à 15 pour
cent.

La baisse persistante de la lire et
de la Bourse traduisent, aux yeux
des observateurs, une perte de con-
fiance dans l'avenir, (ap)

— par R. NABAA —
Les risques de confrontation entre

la Syrie d'une part, la résistance pa-
lestinienne et le Mouvement progres-
siste libanais d'autre part, ont pris
des proportions telles que les amis
politiques communs se sont mis de la
partie pour éviter que les escarmou-
ches, de ces derniers jours, entre al-
liés d'hier ne tournent à des affronte-
ments aux conséquences imprévisibles.

A la suite de la dégradation de la
situation militaire, le premier ministre
libanais, M. Karamé, a dépêché, di-
manche soir, à Damas un émissaire,
alors que , selon des informations de
source arabe, M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'Organisation de' libération de
la Palestine, faisait parvenir un mes-
sage au roi Khaled d'Arabie séoudite.
Le souverain séoudien , selon un jour-
nal koweïtien, s'apprêterait à recevoir
incessamment, M. Halim Khaddam, mi-
nistre syrien des Affaires étrangères
et médiateur syrien au Liban.

LES SOUHAITS DE DAMAS
Pour lever l'hypothèque que le conflit ,
qui se déroule dans le pays voisin, fait
peser sur leurs démarches diplomati-
ques, à quelques semaines de l'expira-
tion du mandat des Casques Bleus sur
le Golan , les Syriens souhaitent voir
aboutir la médiation qu'ils ont engagée
au Liban.

Pour ce faire , ils doivent être agréés
comme interlocuteur valable par les
chrétiens conservateurs. Ils s'y em-
ploient en leur donnant des apaise-
ments et en œuvrant pour contenir la
poussée islamo-progressiste.

D'une part , la Syrie renforce sa
présence militaire au Liban sous pré-
texte qu 'elle veut aider à consolider

le cessez-le-feu mais agit en fait , pour
éviter qu'en cas de reprise des hostili-
tés, les progressistes n'accentuent leur
avance sur le terrain, rendant aléa-
toire une solution équilibrée du con-
flit.

D'autre part , Damas s'emploie à favo-
riser l'arrivée au pouvoir d'un homme
qui a sa confiance. Les quelque six
mille soldats syriens, qui selon les pro-
gressistes se trouvent au Liban , lie-
raient de la Syrie l'arbitre de la situa-
tion.

LES CRAINTES
DE LA GAUCHE LD3ANAISE

La gauche libanaise craint que la
présence militaire syrienne ne se trans-
forme en une tutelle trop pesante dont
l'effet sera de réduire sa marge de
manœuvre et du même coup de limi-

ter les concessions politiques qu 'elle
envisage d'arracher à ses adversaires.

Les détracteurs de la Syrie la soup-
çonne même de vouloir museler la ré-
sistance palestinienne et d'obtenir en
compensation des Américains, des con-
cessions dans le cadre du règlement
du conflit du Proche-Orient. Ce serait
l'un des objectifs de la mission de M.
Dean Brown au Liban , dont les activi-
tés ont été violemment dénoncées par
les Palestiniens.

Une confrontation entre les Syriens
et les palestino-progressistes tournerait,
militairement, à l'avantage des pre-
miers, mais risquerait de compromet-
tre la position des dirigeants syriens.
Ceux-ci pourraient en effet se voir re-
procher par leurs adversaires d'avoir
endossé le rôle du roi Hussein de Jor-
danie, que les feddayin qualifient en-
core de « bourreau de la résistance ».



RUSÉE
Toute heureuse de son achat , cet-

te femme le montre à son mari.
— Regarde, chéri, la belle pièce

que j' ai achetée pour te faire une
pochette.

— En effet , elle est belle. Mais
tu as acheté cent fo is  trop de tissus.

j — Ça ne fai t  rien, s 'il en reste
un peu , je  me ferai  une robe.

Un sourire... ^_^___

Des eaux préhistoriques pour cultiver le Sahara ?
Science et technique

Avec les immenses réserves d'eau
qu'il recèle dans ses profondeurs, le
désert du Sahara pourrait être trans-
formé en une prairie fertile. A Fezzan
(en Libye), cette mutation a déjà com-
mencé : à cet endroit , l'eau est amenée
à la surface de la terre et distribuée
sur la base des indications données
par un modèle mathématique mis au
point à l'aide d'un ordinateur.

Ce modèle, basé sur les caractéris-
tiques des couches aquifères et des
terrains à irriguer, sert à estimer les
effets des différentes hypothèses de
prélèvement. C'est ainsi par exemple
qu'il a été possible de déterminer le
lieu où il convenait de construire des
puits de forage et de connaître la
quantité d'eau qu'il fallait distribuer
dans chacun des champs : pour l'irri-
gation des 3000 hectares de terres ari-
des qui font l'objet de la première
mise en culture, le débit du précieux
liquide générateur de végétation était
de 1,6 mètre cube à la seconde.

Si l'on considère les réserves pra-
tiquement inépuisables des nappes
aquifères sahariennes, des prélève-
ments de cette nature ne devraient
avoir aucune conséquence négative sur
l'évolution structurelle des sous-sols
désertiques.

UNE LARGE ÉTENDUE
DE PRAHIIES

Tous les travaux de recherche néces-
saires ont été menés par des experts
d'une entreprise italienne et ce sont
ces mêmes experts, en collaboration
avec le centre de calcul IBM de Milan
et sur la base des connaissances les
plus récentes acquises sur le Sahara ,
qui ont développé le modèle mathé-
matique.

On pense généralement que la déser-
tification du Sahara date de l'ère mo-
derne, probablement du premier mil-
lénaire avant Jésus-Christ. Aupara-
vant , il constituait une large étendue
de prairies luxuriantes, de vallées ver-
doyantes et de savanes immenses où
vivaient de nombreuses espèces d'ani-
maux. Des tribus de chasseurs, de ber-
gers et de laboureurs y trouvaient pour
leur part leur subsistance.

Certaines de ces tribus ont au demeu-
rant gravé des milliers de figures et
de scènes de toutes sortes sur les ro-

ches de Fezzan et du Hoggar. Des
grands fleuves qui autrefois traver-
saient le Sahara seuls demeurent les
lits asséchés (les oueds). A vrai dire,
l'eau n'a pas disparu sans laisser de
traces : elle n'a fait que s'infiltrer sous
la terre, comme l'ont confirmé des
recherches géologiques récentes.

COMME L'ÉLECTRICITÉ
L'eau trouvée, s'est posé le problème

de son exploitation et de sa distribution.
Et c'est ici que l'ordinateur IBM est
intervenu. Les études préliminaires et
l'élaboration du modèle mathématique
menées avec son aide sont parties de
la grande similitude constatée entre
une couche aquifère et un circuit élec-
trique.

On peut effectivement comparer la
résistance et la capacité d'un circuit
à la perméabilité et à la porosité d'une
couche aquifère. En d'autres termes :
l'eau s'écoulera plus ou moins facile-
ment selon la forme de la couche et
le genre de roche qui l'entoure. Exac-
tement comme le courant électrique,
qui rencontre plus ou moins de résis-

tance selon le diamètre et la nature
du conducteur. La porosité indique la
relation eau-roche de la couche, c'est-à-
dire la capacité de retenir l'eau. Dans
un circuit ce serait là le rôle du con-
densateur, cet instrument spécialement
conçu pour contenir l'énergie électri-
que.

GAIN DE TEMPS
En combinant et en transformant

opportunément les données relatives à
la porosité et à la perméabilité, don-
nées qu 'on aura relevées expérimenta-
lement, il est possible de créer un cir-
cuit électrique qui corresponde à une
couche aquifère.

L'ordinateur simule ce circuit et livre
automatiquement les effets des varia-
tions hypothétiques sous forme de va-
riables et de paramètres. De cette ma-
nière, on n 'est pas obligé de construire
chaque fois un réseau véritable. Grâce
au modèle de l'ordinateur, il devient
donc possible de déterminer de façon
plus rapide et plus économique quelles
sont les conditions les meilleures d'ex-
ploitation de la couche, (sp)

«Révolution culturelle» sur le Nil

L'Europe s'intéresse de plus en
plus à l'art, ' la culture et l'histoire
de l'Egypte ancienne.. Les expositions
abondent , les visiteurs affluent. En Ré-
publique fédérale d'Allemagne on peut
admirer pendant neuf mois en 1976 des
sculptures, obélisques, statues et bus-
tes de l'époque d'Amarna. Quelque 70
prêts des musées du Caire ou de Louxor
sont complétés à Munich, Berlin (Ouest)
et Hildesheim par des objets des col-
lections allemandes.

Près de 400.000 personnes ont déjà
vu l'exposition intitulée « Akhenaton -

Néfertiti » à Bruxelles, Vienne, Stock-
holm et Oslo. A Munich, on a enre-
gistré chaque jour jusqu'à 5000 visi-
teurs curieux d'en savoir davantage sur
le pharaon « révolutionnaire » — Amé-
nophis IV, qui prit par la suite le nom
d'Akhenaton, instaura le premier mo-
nothéisme de l'Antiquité et il réforma
la vie culturelle — et sur sa célèbre
épouse. Le fragile buste en calcaire
peint de Néfertiti est toutefois resté à
Berlin ; on ne montre qu'une copie à
l'exposition itinérante, (dad)

Splendeurs médiévales de l'Apulie
Le monde...

Le destin de l'Apulie, ré-
gion de l'Italie méridionale
connue aujourd'hui sous le
nom de Fouilles, a été con-
ditionné par sa position géo-
graphique. Rattachée au
Continent, baignée par la
mer, elle est tournée vers
l'Orient.

Le rôle de cette région fut
prépondérant au cours des
premiers siècles chrétiens,
du fait qu 'elle était un pas-
sage obligé entre Rome et
la Terre Sainte et un but
de pèlerinage pour les fi-
dèles d'Orient et d'Occident
qui se rendaient au sanc-
tuaire de Saint Michel ap-
paru sur le mont Garganc
en Apulie.

Au Xe s. la France , l'Allemagne
ottonienne et l'Espagne ont une position
privilégiée dans le domaine des arts.
A cette floraison artistique dont la
continuité d'une richesse créatrice ex-
traordinaire s'étendra sur tout le terri-
toire européen , s'ajoutent en Italie, à
peu près à la même époque, d'excep-
tionnelles manifestations artistiques.
Mentionnons l'étonnante simultanéité
chronologique en même temps que la
diversité stylistique d'édifices comme
San Miniato à Florence, Saint Marc
à Venise, le dôme de Pise, la cathé-
drale de Modène, la basilique Saint
Nicolas à Bari.

C'est à cette époque également que
l'on fixe l'entrée en action de forces
architectoniques nouvelles amenant à
l'éclosion du style roman. Les contem-
porains en avaient conscience lorsqu 'ils
observaient avec le moine Rodolfus
Glaber « le blanc manteau d'églises »
(candidam ecclesiarum vestem) dont se
vêtait alors l'Occident. Néanmoins
même si un certain nombre de conquê-
tes architectoniques décisives se réali-
sent dès la première moitié du Xle s.

les forces de la tradition demeurent
encore suffisamment puissantes poui
imposer aux mutations leurs cadres
géographiques. Ce fut le cas dans les
Fouilles notamment où les courants
les plus divers venus d'Asie, de l'Afri-
que islamique furent pendant des siè-
cles de réels stimulants culturels.

Dans l'ordre économique de cette
époque une reprise des échanges con-
duit à la renaissance des villes qui
connaissent un style de vie nouveau,
D'entreprises militaires, aussi bien que
des voyages de marchands, résultent
des courants de relations que consoli-
dent les pèlerinages. Le renouveau
d'une civilisation artistique dans les
Fouilles est probablement dû à l'arrivée
des Bénédictins qui, peu après l'an
mille fondèrent leurs premiers cou-
vents dans ces régions et entreprirent
une lutte patiente contre l'emprise by-
zantine.

Vers le milieu du Xle s. les Nor-
mands , se présentant d'abord en pèle-
rins puis en conquérants y rencontrè-
rent une population qui avait une vie

propre, quoique soumise aux Lombards
et aux Byzantins.

Sous le règne des Normands, maî-
tres tolérants néanmoins, les libertés
réapparaissent et la floraison de ca-
thédrales romanes datant de cette épo-
que en est l'expression éclatante, tant
sur le littoral qu 'à l'intérieur des terres
où elles s'égrènent le long des voies
antiques. Elles sont souvent revêtues
à l'extérieur d'arcatures plates. Entre
des pilastres étroits se développe un
nombre variable de petits arcs qui
animent la partie supérieure des murs.
Productions diverses, quelquefois hété-
rogènes où le bétail d'ascendance isla-
mique, l'hérédité byzantine les mar-
quent d'une puissante originalité. Té-
moins d'une extraordinaire force créa-
trice et miroir d'expériences culturelles
issues des échanges féconds entre l'O-
rient et l'Occident, elles conservent au-
jourd'hui encore à peu près intact
leur aspect médiéval.

Tels furent en substance les propos
de Maria Stella Mariani-Calô profes-
seur d'histoire de l'art médiéval et
moderne à l'Université de Bari , dont
l'érudition fascina l'auditoire , au cours
d'une conférence de la Dante Alighieri ,
société pour la diffusion de la culture
italienne, donnée récemment au Club
44.

D. de C.

Etendre les soins
à domicile

Dans sa séance ordinaire du mois
d'avril, le Bureau de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande s'est à nouveau
penché sur l'étude des objectifs à
court, moyen et long terme qui
devraient être atteints dans le do-
maine de l'assurance-maladie.

Dans les mesures à court terme,
le bureau préconise entre autres la
mise en place de structures de soins
à domicile par des équipes pluri-
disciplinaires avec participation des
caisses-maladie à la gestion. Ce mo-
de nouveau et généralisé permet-
trait de réaliser de notables écono-
mies en évitant d'hospitaliser
nombre de personnes qui ne néces-
sitent pas ou plus des soins inten-
sifs, (sp)

Un village vieux de
5000 ans sur les bords du

lac de Constance
Les vestiges d'un village, détruit

par un incendie il y a environ 5000
ans, ont été découverts par des
archéologues allemands sur les rives
du lac de Constance.

Les cendres de l'incendie ont fait
office de couche protectrice, préser-
vant de nombreux vestiges, parmi
lesquels des bateaux sculptés, des
outils, des tissus, du blé, ainsi que
des noyaux de cerises et des os,
reliefs d'un repas inachevé, (ap)

Exposition suisse
en Allemagne

L'exposition itinérante « Photo-
graphie en Suisse de 1840 à nos
jours », organisée par la fondation
Pro Helvetia a été inaugurée au
« Koelner Kunstverein » de Cologne
en présence de l'ambassadeur de
Suisse en Républiqtie f édéra le  d'Al-
lemagne. Réalisée par la « Fonda-
tion pour la photographie » de Zu-
rich en collaboration avec Pro Hel-
vetia, elle o f f r e  une vue d' ensemble
de l'activité photographique en
Suisse. L' exposition sera présentée
ensuite au « Rathaus » d'Augs-
bourg. (ats)

Prestigieuse collection
de figurines

Les huit mille plus belles pièces
de la prestigieuse collection de figu-
rines et soldats de plomb de Raoul

Gérard sont exposées jusqu 'à fin
novembre au Musée militaire vau-
dois , au château de Morges.

Français, né à Paris en 1883,
Raoul Gérard se passionna dès l'âge
de six ans pour les figurines civiles
et militaires, représentant des per-
sonnages de l'histoire ou des té-
moins des civilisations anciennes et
modernes du monde entier, à partir
de l'an 3000 avant Jésus-Christ.
Raoul Gérard , qui avait acquis la
nationalité suisse, mourut à Lau-
sanne en 1960. Il légua à l'Etat de
Vaud une sélection de 40.000 figu-
rines, évaluées à plus de trois mil-
lions de francs, ainsi que 1100 ou-
vrages et documents expliquant les
origines, les particularités et la con-
fection de sa collection, (ats)

Maîtres suisses et
f rançais à Lausanne

Un ensemble d' aquarelles et de
dessins de maîtres suisses et fran-
çais des X I X e  et X X e  siècles est
exposé jusqu 'à la mi-mai à la galerie
Valloton, à Lausanne. Les quelque
cent oeuvres présentées sont dues
à plus de quarante artistes, parmi
lesquels René Auberjonois, Alice
Bailly, Maurice Barraud , Ernest
Bieler, François Bocion, R.-Th.
Bosshard , Gustave Buchet , Alexan-
dre Cingria, Edgar Degas , André
Derain, André Dunoyer de Segon-
zac, Italo de Grandi , Henri Matisse,
Gérard Palezieux, Louis Soutier,
Théophile Steinlen et Félix Vallot-
ton. (ats)

La « Rose d'Or »
de Montreux

Le 16e Concours international d'é-
missions de variétés télévisées pour
l'attribution de la « Rose d'or » aura
lieu durant la première semaine de
mai à Montreux. Vingt-sept orga-
nismes de télévision, tant d'Europe
de l'Ouest que de l'Est que d'Amé-
rique, d'Afrique et d'Extrême-
Orient, se sont annoncés.

Le jury international sera présidé
par M. Otto Nés, directeur des pro-
grammes télévisés de la Radio-télé-
vision norvégienne, et le jury de
la presse par M. Huib Dejonghe,
critique de radio-télévision au jour-
nal « De Standard » à Bruxelles.

Le concours de la « Rose d'or » de
Montreux est organisé par la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision et par la Ville de Montreux,
sous le patronage de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion, (ats)

Deux mille huit cent seize brevets
ont été délivrés en 1974 en Suisse
pour des découvertes dans le secteur
de la chimie, soit 21,7 pour cent des
12.970 brevets délivrés en Suisse, dont
1541 concernaient la physique (12 pour
cent), 1310 l'électricité et ses applica-
tions (10 pour cent), etc.

Selon les statistiques qui viennent
d'être publiées, les Etats membres de
l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle ont délivré en 1974 49.904
brevets chimiques, certaines découver-
tes ayant été enregistrées simultané-
ment dans plusieurs pays, (ic)

En 1974, 22 % des brevets
suisses ont concerné

la chimie

Histoire
A la recherche

des causes profondes
de la guerre de Bourgogne

Malgré les e f f o r t s  des chercheurs , il
n'a pas encore été possible d'établir
avec certitude toutes les raisons pro-
fondes  qui ont conduit aux guerres de
Bourgogne ainsi que les raisons de la
politique bernoise et confédérée. Cela
explique l'intérêt du colloque histo-
rique international qui se tiendra après
Pâques à Morat , au cours duquel des
historiens de six pays  ne chercheront
pas à reconstituer et à glori f ier  un
événement du passé , mais à analyser
de façon critique la situation qui a
conduit à cette guerre.

Pour se faire  une idée nouvelle sur
la politique confédérée d'il y a 500
ans (surtout à la lumière des plus
récentes études) il ne s u f f i t  pas de
reconstituer la ou même les batailles.
Il f a u t  analyser les guerres de Bour-
gogne sous divers angles.

Certes, l'époque de Charles le Té-
méraire nous est étrangère en de nom-
breux points , mais elle présente d'é-
tonnantes similitudes avec la situation
actuelle.

En e f f e t , les tentatives pour une
nouvelle organisation politique de
l'Europe , les conflits sociaux, les d i f f i -
cultés économiques et les tensions dans
le monde cultivé de l'époque , ne sont
pas sans parallèles avec notre époque.

Un certain nombre d'évolutions qui
se sont amorcées alors restent décisives
pour ?iotre époque. On évoquera les
débuts des Etats nationaux et territo-
riaux européens , la naissance de l' ad-
ministration moderne et l' omniprésence
de l'Etat. Les débuts de l'organisation
militaire moderne et de la diplomatie
ainsi que les racines du système éco-
nomique capitaliste se situent égale-
ment dans le contexte de cette époque.

Ces nouvelles idées, ces évolutions
qui s'amorcent luttent contre des forces
conservatrices, contre l'autarcie des
princes et des villes , contre la volonté
de gouverner et de diriger qu'a l'Eglise.

Ces éléments ont eu une influence
certaine sur les causes des guerres de
Bourgogne qui apparaissaient aux ob-
servateurs d' alors comme un tournant
dans l'histoire. Pour les hommes du
X X e  siècle il est intéressant de cher-
cher à déterminer l'importance de ces
d i f f é ren tes  influences et évolutions sur
ces guerres, (sp)

Rôti de veau
Pommes de terre vapeur
Endives braisées
Poires en gelée de groseilles

POIRES EN GELÉE
DE GROSEILLES

1 kg. de poires ; 2 dl. d'eau ; 2 à 3
cuillères à soupe de sucre ; un zeste de
citron râpé ; 3 à 4 cuillères à soupe
de gelée de groseilles ; 1 cuillère à sou-
pe de vin rouge.

Peler les poires et les débarrasser
de leurs pépins. Les faire blanchir
jusqu'à ce qu'elles soient tendres avec
l'eau, le sucre et le zeste de citron ;
les laisser ensuite s'égoutter et refroidir
dans une passoire.

Battre la gelée de groseille avec le
vin pour obtenir une crème lisse et
homogène ; napper les poires et déco-
rer le plat de crème Chantilly légère-
ment sucrée.

Pour Madame».

« Chaque jour , la population mon-
diale s 'accroît de 195.000 personnes.
Ce résultat est obtenu en sous-
trayant les 133.000 décès quotidiens
aux 328.000 naissances. »

Voilà ce que nous servait le 29
mars un texte d' agence. Moi , à l 'é-
cole, j ' ai appris à soustraire de
quelque chose...

Le Plongeur

La perle



Bibliothèque de la ville: l'agrandissement est urgent!
Remarquable développement, mais qui fait atteindre un point de saturation

« Succès oblige », dit-on volontiers, autant que noblesse ! Pour la Biblio-
thèque de la ville, en tout cas, cela ne fait pas le moindre doute. Son succès
est tel, en effet, qu'il entraîne maintenant l'obligation urgente d'entamer
les travaux d'extension différés depuis pas mal de temps. C'est en tout cas
ce qu'affirme péremptoirement le rapport annuel du Comité de la Biblio-
thèque : « 1975, année de crise pour la plupart, année de record pour nous
(...) » Gardons-nous d'ailleurs de tirer un parallèle sommaire : « On travaille
moins, on a plus de temps pour lire ». Il y a 20 ans que nos efforts tendent
à la plus grande diffusion du livre et du document auprès des habitants
de la région, adultes comme enfants. (...) Il faut le redire : nous avons
atteint LE POINT DE SATURATION en ce qui concerne la place mise à
notre disposition, et nous ne saurions attendre au-delà de l'été 1976 le
début des travaux d'extension. Ceux-ci nous sont promis, nous sommes

confiant dans le prochain verdict du Conseil général »...

Donc, la Bibliothèque de la ville est
à l'étroit parce qu 'elle a bien grandi , et
les contribuables seront apparemment
appelés prochainement à lui donner
les moyens de continuer à croître et à
s'épanouir ! Ce réjouissant développe-
ment est. identique à celui que nous
avons relevé ici même, il y a quelques
jours , concernant les bibliothèques des
jeunes. Toutes nos bibliothèques pu-
bliques ont d'ailleurs sort lié, problè-
mes communs et besoins identiques, le
plus souvent.

QUARANTE LIVRE A L'HEURE !
Pour nous en tenir ici à la seule

Bibliothèque de la ville, on retiendra
du rapport annuel que le « boom »
ayant marqué l'année écoulée a été
particulièrement sensible dans les deux
services principaux : le service du prêt
à domicile et la salle de lecture. L'aug-
mentation des livres prêtés a été consi-
dérable : 81.622 au lieu de 75.493 en

1974. qui avait pourtant déjà été une
année record ! Ce nombre représente
une moyenne de 290 livres prêtés par
jour d'ouverture , ou 40 livres par heu-
re ! Comment ce bond s'explique-t-il ?
En partie seulement par la récession.
Surtout par les efforts fournis à la BV
même pour répondre de mieux en
mieux aux besoins du public, voire
les précéder , et pour faire de la BV au-
tre chose qu'un « conservatoire de li-
vres » : un lieu vivant de documenta-
tion et de délassement. C'est ainsi que
les horaires ont été améliorés, les fonds
mieux présentés ; une animation (ex-
positions, édition de petits catalogues
thématiques, meilleur accueil des jeu-
nes) renforce et maintien l'incitation à
la lecture d'un public élargi. Par ail-
leurs , les « choix de lecture » restent
identiques , à quelques fractions de
pour cent près, les romans représen-
tant toujours plus de 60 pour cent des
prêts.

LOCAUX ENGORGÉS
Du côté de la salle de lecture aussi,

l'affluence est grande : on y a recensé
16.443 lecteurs en 1975, contre 15.282 en
1974. En ajoutant à ce nombre celui des
lecteurs du service de prêt, on arrive
à une moyenne de plus de 3300 per-
sonnes qui , chaque mois, ont recours au
centre de documentation encyclopédi-
que et de recherche qu 'est devenue la
BV. Mais cette affluence pose, comme
on l'a dit, le problème de locaux qui ne
sont plus du tout adaptés. Au prêt ,
c'est l'engorgement, les livres sont en-
tassés, les lecteurs bousculés, les em-
ployés sur les dents. A la salle de lec-
ture, une cohabitation pénible parfois ,
et anormale en tout cas, doit avoir lieu
entre chercheurs concentrés et jeunes
lecteurs plus turbulents.

ENRICHISSEMENT CONSTANT
Si l'on a dû déployer l'échec d'un

intéressant projet qui aurait consisté
à transférer à la BV les collections de
P. Versins, grand spécialiste de la
science-fiction (échec dont , dit le rap-
port , « nul ici ne peut être rendu res-
ponsable »), la BV s'est quand même
enrichie, comme elle le fait constam-
ment, l'an dernier. Ce ne sont pas
moins de 4888 volumes, brochures, thè-
ses, rapports, manuscrits, gravures,
cartes et enregistrements sonores sup-
plémentaires qui ont pris place dans
ses rayons. De ce total , 1714 pièces
étaient des dons, venus d'un peu par-
tout. Au nombre de ceux-ci, mention-
nons spécialement trois dons impor-
tants : une partie de la bibliothèque
de feu G. Braunschweig ; une partie
des archives d'Arnold Robert, ancien
président du Conseil des Etats ; les
oeuvres complètes de Romain Rolland ,
reliées en 36 volumes.

INTÉRÊT INTERNATIONAL...
On peut encore noter au nombre des

succès de la BV celui qu 'ont remporté
les trois expositions présentées en 75.
celle consacrée à la bande dessinée,
celle organisée à l'occasion du 75e an-
niversaire du gymnase et celle dédiée
au Doubs, pour le 75e anniversaire
de la Société des sentiers du Doubs. La
très grande affluence est sans doute
imputable au contenu plus populaire
de ces expositions et à leur organisa-
tion plus « détendue » (peu de vitrines,
mais livres pouvant être touchés et
lus).

Mais si la BV a rendu de multiples
et toujours plus nombreux services au
public de la région , elle trouve aussi,
à travers ses fonds spéciaux, une au-
dience dépassant nos frontières. C'est
ainsi que le Fonds E. Privât a, en plus
du succès du Colloque R. Rolland tenu
à Neuchâtel et dont il était co-organi-
sateur, eu le plaisir de saluer une étu-
de publiée à l'Université de Madison
(Wisconsin , USA) sur Edmond Privât,
à la suite d'une visite faite par un
professeur de cette université. Le
Fonds J. Humbert-Droz, qui continue
à s'installer, a reçu des visites russe,
américaine, brésilienne notamment.
Mais le plus international de ces fonds
spéciaux est bien entendu le Centre
de documentation et d'étude sur la
langue internationale (CDELI), qui a
accueilli durant trois mois une jeune
stagiaire hongroise et avec lequel l'Uni-
versité de Budapest envisage des
échanges réguliers. Le CDELI aussi
continue à s'enrichir et à s'organiser.
Il est déjà un précieux recours pour de
nombreux chercheurs, et il en est ve-
nu d'Allemagne, de Belgique, de Fran-
ce, de Grande-Bretagne. d'Israël ,
d'Italie , du Japon , des Pays-Bas et du
Pérou !

MHK

Cyclomotoriste blessé
Lundi, aux environs de 13 h. 30,

M. A. G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une voiture
rue du Casino, en direction nord.
A la signalisation lumineuse à la
hauteur de la rue D.-J.-Richard,
alors qu'une colonne de voitures
était à l'arrêt , sa passagère ouvrit
la portière dans l'intention de sor-
tir du véhicule. Au même moment,
elle heurta le jeune cyclomotoriste,
Thierry Dubois, de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 14 ans, qui remontait
la colonne par la droite. Légère-
ment blessé, le jeune Th. Dubois
a été conduit à l'hôpital par l'am-
bulance.

Voiture volée
Dans la nuit de samedi à di-

manche, la voiture Austin Mini , jau-
ne, plaques NE 18.983 a été volée
en ville.

Feu de gadoues
Hier , à 19 h. 15, les premiers se-

cours sont intervenus dans la ré-
gion des Petits-Crosettes pour étein-
dre divers matériaux combustibles
en feu dans une décharge utilisée
par une entreprise de la ville. La
fumée qui se traînait a fait régner
une odeur mauséabonde dans les en-
virons, pendant un certain temps.
Mais ce feu de gadoues a été rapi-
dement maîtrisé.

chauxpraiiia_
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Feu sur les amateurs des jonquilles-

Tribune libre

Le samedi 3 avril dernier, ma femme
en compagnie d' un cousin et de ses
deux f i l let tes  de 5 et 7 ans, longeaient
le Doubs, de La Goule à Goumois, sur
territoire français .  S'étant trompés de
chemin, ils arrivèrent en haut d'une
côte dans un endroit appelé Valloreil
où se trouve une ferme  à 300 ou 400
m. de la sortie de la forê t .  A la sortie
de cette forêt  f leurissait  un champ de
jonquilles. Ma femme en cueille quel-
ques-unes lorsqu 'un coup de f e u  s i f f l e

a ses oreilles. C est alors que le père
des deux f i l le t tes  s 'écrie : « Attention,
il y a quelqu 'un qui tire à la fenêtre de
la ferm e ! » A trois reprises au moins,
on tira ainsi sur ma femme et ses com-
pagnons qui terrorisés, se sont enfuis
Je trouve ce fai t  assez grave pour être
signalé aux nombreux amis des sen-
tiers du Doubs.

Gerald BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE

FRANCO COIFFURE o mis en valeur, di-
manche dernier en les salons de l'Hôtel
Moreau, les dernières créations Printemps-
Eté-76 avec la participation de gracieux
mannequins.
LA BOUTIQUE DE L'AVENUE quant à elle
l'a merveilleusement accompagné en pré-
sentant ses accessoires de mode et les
nouvelles lignes de maquillages 76.
Une présentation réussie placée sous le
signe de l'élégance et de la mode.

No 7075

Le temps
d'un cocktail

Station radio SE 412 montée sur un Mowag.

Samedi s'est terminé le cours techni-
que de l'Association fédérale des trou-
pes de transmission, section de La
Chaux-de-Fonds. Un cours qui se dé-
roula durant quatre soirées et deux
après-midi. A cette occasion , les mem-
bres de l'association se sont initiés
à l'exploitation de stations radio SE
412 montées sur Mowag et de stations
SE 227 portables. Grâce à une parfaite
préparation, due aux membres de la
Commission technique, le dernier exer-
cice a passionné tous les amateurs in-
téressés par les possibilités des radios
militaires. Parmi les invités, le cap.

Stoudmann, commandant de la Gen-
darmerie neuchâteloise, le lt. Niklès,
de la police cantonale, et enfin le lt.
Sonderegger, de la police locale. Ces
derniers ont pu se rendre compte des
moyens que peut mettre à disposition
l'Association des troupes de transmis-
sion en cas de catastrophe. Dans le
courant de cette année, d'autres cours
de perfectionnement se dérouleront sur
d'autres types de stations radios mili-
taires, également louées par l'armée à
l'Association fédérale des troupes de
transmission (AFTT) pour le service
aux tiers, (v)

Cours de perfectionnement
des troupes de transmission

RâQistns du commerce

Office des poursuites

et des faillites

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

...est resté longuement écarquillé de-
vant cette enveloppe qui lui a été pré-
sentée par un lecteur. Elle lui a paru
illustrer de manière caricaturale cer-
taines aberrations administratives qui
pour être d'importance modeste n'en
ont pas moins toujours une influence
très négative sur l'« image de mar-
que » des services officiels. Vous ne
voyez pas pourquoi ? Regardez attenti-
vement : l'Office expéditeur a dépen-
sé 3 fr. 90 (trois francs nonante) en
timbres-poste pour expédier cet en-
voi contre remboursement « port in-
du » de... 3 fr. (trois francs) ! Dépenser
3 fr. 90 pour en récupérer 3, ma foi
on a beau tourner le problème dans
tous les sens, ça ne paraît pas une opé-
ration très rentable, ni même très lo-
gique. « L'œil flâneur » y a vu trois
explications possibles :

1) ou bien il s'agit tout bêtement d'u-
ne erreur , et alors ce n'est pas grave,

la pinte de bon sang provoquée grâce
à elle valant bien une perte de 90 cen-
times pour les contribuables neuchâ-
telois ;

2) ou bien il faut prendre en con-
sidération le cachet postal portant la
date du 1er avril, et admettre que le
sens de la plaisanterie est plus vivace
qu 'on l'aurait cru dans l'administration;

3) ou bien alors, et là ce serait in-
quiétant , il ne s'agit ni d'une erreur ni
d'un «poisson», mais d'un phénomène
qui pourrait se définir comme « le sec-
teur tertiaire faisant vivre le secteur
tertiaire » , phénomène qui a tôt fait
de métamorphoser, lorsqu 'il s'engage,
la machine administrative en machine
à Tinguely...

(K - photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

Auriez-vous l' amabilité de faire  pu-
blier les lignes ci-dessous dans « Tri-
bune libre » au sujet de l'article pu-
blié dans L'Impartial du lundi 12 avril
1976 « Un enfant  tabassé sans rai-
son, place des Forains » ?

Avant d'incriminer l'ensemble des
forains , il serait bon que toute la véri-
té soit dite dans cette a f fa i re .  Dans sa
lettre ouverte, M.  Liechti ne parle pas
qu 'une petite bagarre s 'était déclarée
entre deux enfants , soit mon f i l s  et le
copain de son f i l s .  Que cette « bringue »
d' enfants  durait depuis quelques minu-
tes déjà , sous les yeux d' un des forains.
Et que pour mettre un terme à cette

« bringue » d' enfants , l'homme que vous
incriminez a pris le soutien du plus
faible .  Vous dites vous-même « le chan-
tier était ouvert ». Il y avait e f f ec t i ve -
ment danger à ce que l'un des deux
enfants  se blesse très gravement. Alors
pensez-vous que cet homme devait
rester impassible et ne pas intervenir ?

Quant à la « tabassée » — le mot est
peut-être un peu for t , ne croyez-vous
pas ? — il serait très surprenant que
des forains se permettent de pareils
gestes , alors que justement cette jeu-
nesse est leur principale clientèle.

Marcel KIPFER
La Chaux-de-Fonds

Enfant «tabassé» ? C'est vite dit!

Service des ordures ménagères et
ramassage des « cassons ». — Vendredi-
Saint, 16 avril , pas de service. Ordures
ménagères : les quartiers du vendredi
seront desservis jeudi 15 avril. Les
quartiers du jeudi seront desservis
mercredi 14. Containers, même chan-
gement que ci-dessus. Pour les envi-
rons, la tournée de vendredi sera des-
servie jeudi après-.midi. Pour les cas-
sons, voir annonce paraissant aujour-
d'hui.

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

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

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

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

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

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

18 à 20 h. 30.
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.

Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et
vendredi , 19 à 22 h. (sauf restric-
tions). Aujourd'hui, 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 2, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Eden : 20 h. 30, Docteur Françoise

Gailland. 18 h. 30, Les nuits
brûlantes de Linda.

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

l'Ouest.

'mémento

état civil
LUNDI 12 AVRIL

Promesses de mariage
Cano Salvador comptable, et Perru-

choud Danielle Constance. ¦— Hugoniot
Maurice Willy, agriculteur, et Salzmann
Liselotte.

! VOS ALLIANCES
\ C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert '
...et le livre MARIAGE en cadeau! I

A — 
MONSIEUR ET MADAME

YVAN MAIRE
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petite-fille

Chantai
Brau-Maire

née le 6 avril 1976

Barcelone
La Chaux-de-Fonds

Joliment 27



SIMGAflOD. L'Original.
Méfiez-vous des imitations. 
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L'ORIGINAL
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62

Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/3612 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33; Renan : A. Kocher, 039/631174 ; Saignelégier :
Garage Nagel, 039/51 14 05; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76 

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtemcnts « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises « Walde », ville , sport et
polo. Tabliers , combinaisons, sous-
vêtements dames. Linges, draps,
mouchoirs, bas, chaussettes, etc.

ON SORTIRAIT À DOMICILE

enfilage perles
cannetille, nœuds, régularité ; à personne
déjà qualifiée pour ce travail.

Ecrire sous chiffre AD 7166 au bureau de
L'Impartial.

LES PONTS-DE-MARTEL
A louer pour le 1er novembre 1976 ou
date à convenir,

appartement de 3 pièces
TOUT CONFORT

Industrie 23, tél. (039) 37 11 79

I tour de boîtier
incien , à vendre, rue de France 21, Le
jOcle.

À LOUER au Locle
APPARTEMENT de 4 pièces, avec
salle de bain et chauffage général.
Hue de France. — Libre dès le
1er mai 1976.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort. — Rue Le Corbusier. —
Libre dès le 1er juin 1976 ou pour
date à convenir.

DIVERS APPARTEMENTS de 2
pièces, 3 pièces et 5 pièces, sans
confort et à loyers modérés.
Libres tout de suite.

À LOUER aux Brenets
APPARTEMENT de 4 pièces avec
salle de bain et chauffage général.
Libre tout de suite.

À VENDRE au LocSe
1 MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 8 pièces en attique avec che-
minée. — Rue des Primevères.
Libre dès le 15 mai 1976.

1 MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces. — Rue des Primevères.
Libre dès le 1er août 1976.

Pour tous renseignements s'adres- j
ser à l'Etude Elio PERUCCIO ,
Rue de France 22 - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 27 09

Jean-Charles Aubert
*JL  Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
j fj |\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE A LOUER
pour le 30 avril 1976

atelier
pour bricoleur ou artiste

Loyer Fr. 70.—¦

pour le 31 mai 1976

studio meublé
cuisinette agencée. Douche. Tout ;

confort
Loyer Fr. 210.— + charges

pour le 31 octobre 1976

appartement 4 chambres i
salle de bain. Dépendances

Loyer Fr. 217.—¦

1
Mise à ban
Monsieur Gilbert Etienne Borel, au Cachot, met à
ban le chantier et les installations dépendant de son
chantier, exploitation de tourbe sis au lieu-dit Le
Moulinet, sur la commune de La Brévine, formant
l'article 1277 du cadastre de La Brévine.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce chantier.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Le Cachot, le 7 avril 1976.

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

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

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

appartement
3V2 pièces avec bal-
con , tout confort.
Ascenseur, concier-
gerie, Coditel.
Magnifique situa-
tion, plein sud.
|Fr. 336.— + char-
ges.
Tél. (039) 31 57 71

ou 31 20 93

^̂ M12i"p™A™ |
1 REFLEXES IMMEDIATS.

j ĝdttJÊm. Au Prévoux,
H f̂f îj r ^ en vente chez : I

'«j jfflk Pneumatiques, H
! j _M _ W_, équilibrage ; )
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I _____ __f Tél. 039/31 13 69 |

PEMAG COLOSÉ-COSMÉTIQUE
engage

représentant (e) régional (e)
aimant le contact et désireux de se créer
par sa persévérance une situation stable
pour visiter notre clientèle.
Nous demandons une bonne présentation.
Nous offrons des conditions avantageuses
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (032) 23 39 21, Monsieur
Ch. Bron.

BECD
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE À
CONVENIR

STUDIO
meublé
ou non meublé
Situation : rue de
France
Meublé : Fr. 234.—
+ charges
Non meublé : Fr.
191.— + charges.
Pour visiter :
M. René Faessler
Architecte
Rue de France 17
2400 Le Locle
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

En vacances
lisez l'Impartial

PRIX IN ATTENDU IW?0 !
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Chaque prix: une performance!

•r.̂M-ER/fy
99 DU MARCHÉ / LE LOCLE

Chambres modernes
à un lit

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

Chandolin |
bel appartement de,
2 pièces, 6 lits, ,.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

jBEBEjBaijB Feuille d'Avis des Montagnes BEBJSÛSU

Employé de bureau
libre tout de suite CHERCHE PLACE.
Exécuterait n'importe quels autres tra-
vaux légers. — Ecrire sous chiffre MW
6928 au bureau de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle



L'eau qui naturellement sort des robinets!
L'alimentation en eau est assurée

normalement et peu de problèmes se
posent aux SI pour l'instant. Mais il
ne faudrait pas connaître des séche-
resses cn débit d'étiage — août à no-
vembre — qui voudraient battre des
records. On demande des années nor-
males et tout ira bien. Les chutes de
pluie sont bienfaisantes quand elles
se produisent harmonieusement. Ce fut
le cas en 1975. Les 1314 mm. enregis-
trés étaient inférieurs à la moyenne
locloise mais judicieusement répartis.
Nous avons calculé la moyenne des
précipitations sur vingt-cinq ans. De
1951 à 1975. Elle est de 1448 mm. exac-
tement.

LES MOINS ET LES PLUS
L'année la plus pluvieuse de ce der-

nier quart de siècle est 1952 avec
1878 mm. Ensuite nous trouvons 1970
avec 1861 mm. et 1965 avec 1842 mm.

L'année la plus sèche, pendant la
même période fut incontestablement
1964 avec 957 mm. Durant l'automne,
les SI durent couper l'eau pendant la
nuit. Ensuite, et c'est proche de nous,
les deux années sèches furent 1971
avec 1072 mm. et 1972 avec 1128 mm.
Le printemps 1976 est mal parti mais
l'été peut tout corriger.

STABILITÉ DE LA
CONSOMMATION

La consommation d'eau n'a pas ex-
plosé comme celles du gaz et de l'élec-
tricité. En 1960, on vendait environ
900.000 m3 d'eau. En 1965, on chiffrait
environ 1.100.000 m3 d'eau vendus et
en 1975 on comptabilisait 1.277.000 m3
d'eau facturés ou enregistrés.

Entre l'eau mesurée au compteur et
l'eau refoulée et pompée il y a un
écart important : il s'agit des pertes.
Celles-ci sont de l'ordre de 45 à 50
pour cent. 48,4 pour cent en 1975. Le
chiffre paraît considérable et pourtant
il est parfaitement dans la moyenne
suisse. Même légèrement inférieur à

cette moyenne. Pour corriger cette dif-
férence, il faudrait procéder à des in-
vestissements importants et consentir à
réviser le réseau sur de longs tron-
çons. On peut raisonnablement atten-
dre que le besoin s'en fasse sentir.

La longueur du réseau était de 47
km. en 1960, de 52 km. en 1965 et de
58 km. à fin 1975. Un circuit souterrain
pas facile à contrôler. En 1960, 1191
immeubles étaient raccordés au réseau ,
en 1965, on en comptait 1274 et en
1975 on alimentait 1430 endroits. Tout
compris , industries, commerces, usages
publics et usages domestiques, le Lo-
clois consomme 95.000 litres d' eau par
année.

En réalité, la moyenne estimée rai-
sonnablement par ménage de quatre
personnes est de 80 à 90 m3. L'im-
portance des installations est primor-
diale. La moindre fuite, même légère,
pèse lourd sur la facture.

SITUATION FINANCIÈRE CLAIRE
Le tarif actuellement en vigueur a

été voté en 1958 et mis en vigueur
dès le 1er janvier 1959. Il a produit
les effets escomptés et permis au ser-
vice des eaux de se développer sans
poser de graves problèmes aux auto-
rités. Le tarif , indexé au coût de la
vie, de par l'un de ses paramètres, a
permis l'encaissement de recettes cor-
respondant au développement normal
du service. Le service des eaux a
toujours présenté des comptes bouclant
par un bénéfice. Sauf cette année. Le
déficit de 1975 est minime. Pas quinze
mille francs. Il est dû essentiellement
à l'augmentation du prix du kWh. Le
service électrique facture au service
de l'eau l'énergie de pompage au tarif
voté par le Conseil général. Et, comme
le simple « pékin » le service des eaux
a fait la moue !

Contrairement au gaz et à l'électri-
cité, l'eau vendue au Locle ne se dis1-
tingue pas par son prix élevé. La
Chaux-de-Fonds a pris ses distances

et Bienne en est au double ! Il faut
attendre le rapport de l'expert man-
daté par le Conseil général pour juger
de l'avenir financier et technique du
service des eaux. Il ne peut pas y avoir
de mauvaise surprise à la clé. Tout
au plus un modeste réajustement qui
reste à définir et à calculer. Pas tout
de suite.

Cités implantés dans un haut pays
en forme de toit , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle doivent sans cesse songer
à leur approvisionnement en eau. Des
années sont bonnes et d'autres moins.
Le plan cantonal — à long terme —
qui vise à l'interconnexion de tous les
réseaux du pays est logique et iné-
luctable. Il faut y tendre lentement et
sûrement. Ce serait un modèle du
genre.

S. LECOULTRE

On en parle
au Locle 

Pressée de prof i ter  des rayons
du soleil d' avril — c'était avant le
retour de la neige et du froid —
une jeune Locloise s 'exposai t aux
bienfaisantes caresses printanières.
Visage , mains et jambes d'abord ,
il s 'agissait d' y aller doucement.
assise au bord d'un jardin en pente ,
la déesse se prélas sait agréablement.
Elle enleva bientôt une jaquette
super f lue  pour bronzer également
les épaules et les bras et , comme
il faisait chaud , elle retroussa aussi
sa jupe  et s'étendit sur l'herbe...
« En avril, n'ôte pas un f i l  », l'im-
prudente s'en moquait bien. Il fa i -
sait bon, elle était bien. Sur une
plage , on ne l'aurait pas remarquée,
mais là en pleine ville , dans un
jardin désert et en pente, de tous
les côtés aux regards exposée, à
quelques mètres a peine des immeu-
bles et des usines, elle peut se van-
ter d'avoir été admirée, côté pile
comme côté face , par des dizaines
de voyeurs involontaires. Les uns
la plaignaient d' avance pour la crè-
ve qu'elle risquait ainsi d' attraper,
d' autres l'imaginaient déjà  bronzée
de partout , d' autres encore atten-
daient que le stri p-tease continue,
d' autres enfin se contentaient de la
trouver belle et adorablement non
conformiste...

Depuis (voir -p liis haut), il a nei-
gé et le froid iest revenu. La Lo-
cloise a disparu et le j ardin sem-
ble plus triste encore. Mais les co-
quins sont pati ents. Ils savent qu'el-
le reviendra et ils attendent leur
belle inconnue, un peu comme des
gosses qui se réjouiraient du pro-
chain spectacle.

Ae.

Sur la pointe des pieds
L Henri va sur... ses septante-cinq !

c'est ce mois qu'il les a. Ça fa i t  déjà
un bail ! Il est resté bien, pour son
âge ! Il  s 'est conservé dans le vinai-
gre ! Il  n'a pas été un pilier de bis-
trot ! Il  a toujours aimé commander !
Il  a prouvé qu'il savait ! Ces réflexions
j e  les entends aujourd'hui et elles sont
plus aimables que du temps où l'Henri
était mandaté pour faire de la politique
active. On rajoute même un adjectif
sympathique pour e f facer  les rigueurs
de son règne passé.

Les membres du Club des loisirs sont
peut-être vieux mais ils ne sont pas
dupes. Ils savent ce qu'ils doivent à
l'Henri et à son caractère de... cro-
cheur ! Fondateur et président de la
plus importante société de la ville, il y
consacre une part immense de ses loi-
sirs. Il  pourrait passer la main car il
aurait droit à se laisser vivre sans...
faire ! Il a fa i t  mieux que son « temps »
Mais l'Henri est à la barre !

Du « pointu » de sa uoirr tranchante,
il a souvent taillé dans le v i f .  Il a pris
les décisions qu'il pensait les meilleu-
res. A juger sans recul, il a eu plus
raison que tort. L'avenir confirmera
ou infirmera cette impression. L'histoi-
re met régulièrement de l'ordre dans
les idées.

Depuis des dizaines d'années VHenrx
a médité sur le sort de l'humanité.
Une réflexion profonde sans cesse re-
mise en questiin par souci d' objectivi-
té. L'Henri a toujours voulu associer
la réflexion à l'action. Il y a un fossé
entre le rêve et la réalité. Il fau t  avoir
une grande force de caractère pour
tenter de jeter un pont entre l'un et
l' autre.

D'abord susciter le respect des indi-
vidus entre eux. Les rassembler pour
améliorer les points de contact. En-
suite , au niveau de la commune, en-
trer en relations d'amitié et d'intérêts.
Maintenir un acquis, même minime et...
remettre sans arrêt son ouvrage sur

le métier. B r e f ,  tenter de relier les
individus entre eux... à la base, au ni-
veau de la petite communauté. Quand
on voit ce qui se réalise au niveau di-
plomatique , on a envie de repartir à
zéro !

L'Henri , hélas encore mal soutenu,
a choisi de servir une cause solide.
La rencontre de l'homme avec l'hom-
me à un niveau où l'homme est encore
l'homme ! Bonne fê te  à l'Henri ! et...
bon vent !

S. L.

«Seuls les Suisses ont fait
face à leurs engagements »

Le président de la Fédération nationale des cadres chez Lip

A Besançon, les ouvriers n'ont pas
manifesté de surprise en" apprenant Te
dépôt de bilan de la société Lip : « On
s'y attendait ». Dans l'immédiat il n'est
pas question d'occupation d'usine :
« L'imagination est au pouvoir , disent
les délégués syndicaux, c'est à elle d'as-
surer la continuité de l'entreprise ».

Le grand moment de la journée d'hier
fut la venue, à Besançon, de M. Mar-
chelli , président de la Confédération
générale des cadres, qui n'a pas mâ-
ché ses mots déclarant notamment :
« En janvier 1974, les administrateurs
avaient pris des engagements financiers
pour assurer la relance Lip. Ils les
avaient chiffré à 30 millions. Ce capi-
tal devait être réparti dans les cinq
ans. Or les actionnaires n'ont pas tenu
leurs engagements ne dégageant que
7,5 millions. Seuls les Suisses ont fait
face. M. Jean Sargueil , a-t-il poursuivi ,
est un garçon irresponsable, son atti-
tude est déconcertante, il agit sur ordre
pour déconsidérer la firme Lip dont
MM. Reboud et Gillet voudraient se

débarrasser. Le patronat, concluait-il,
déteste Lip. II est jaloux de sa re-
nommée. La solution serait de trouver
un nouveau patron mais un horloger
cette fois. J'en connais plusieurs qui
seraient prêts à tenter l'expérience. Il
faut que MM. Riboud et Gillet nous
aident. Les cadres s'associeront à l'oc-
cupation de l'usine mais nous n'en
sommes encore pas là ». (cp)
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Au comité cantonal
des Jeunes radicaux

On nous communique :
L'assemblée générale de l'Associa-

tion cantonale des Jeunes radicaux
neuchâtelois s'est déroulée aux Hauts-
Geneveys, sous la présidence de M.
Marc-Olivier Hausmann de Cortaillod.

Dans son rapport d'activité, le nou-
veau président fit un tour d'horizon
sur le mouvement JR dans le canton
à la veille des élecpions communales.
Il constate avec satisfaction que les
listes radicales des différentes com-
munes comprennent de nombreux jeu-
nes. U forme le ferme espoir de créer
prochainement de nouvelles sections
JR , des contacts ont déjà été pris au
Locle, à Bôle, à Rochefort et à la Cô-
tière. L'assemblée a désigné le nou-
veau bureau cantonal pour 1976-1977.
Président , M. Marc-Olivier Hausmann,
Cortaillod ; vice-président, M. François
Margot , La Chaux-de-Fonds ; caissier,
M. Biaise Emery, Rochefort ; secrétai-
re, M. Frédérique Rosselet , Cortaillod ;
assesseur, M. Jean-Pierre Obrist , Neu-
châtel.

Un mort, 25 personnes en réanimation
Dramatique expédition spéléologique à Besançon

Un spéléologue de 32 ans, M. Léon
Bonvicini a trouvé la mort hier dans
un gouffre ouvert à la suite de tra-

vaux de déviation d une route au villa-
ge de Morre dans la banlieue bisontine.
La découverte de ce gouffre avait con-
duit une équipe de huit spéléologues
à l'explorer. Ils atteignirent ainsi la
profondeur de 45 mètres et tous alors
furent pris d'un malaise subit. Comme
il n'avaient pas laissé d'équipe de sur-
face étant donné la facilité de l'opé-
ration, l'un des explorateurs, Mme Bon-
vicini , réussit à regagner la surface to-
talement épuisée et à donner l'alerte.
Les secours s'organisèrent aussitôt. On
était au début de l'après-midi de di-
manche.

Mais, au fur et à mesure que les
sauveteurs, sapeurs-pompiers et autres
spéléologues, venus sur les lieux attei-
gnaient la cote où se trouvaient les
victimes, ils étaient eux aussi frappés
d'intoxication. Le sauvetage fut de ce
fait rendu particulièrement périlleux
et difficile . Toutefois , après 12 heures
d'efforts , vers 1 h. lundi matin, six des
spéléologues en difficulté étaient ra-
menés à l'air libre. Un seul , Léon Bon-
vicini, était mort suspendu à son échel-
le. Son corps a été sorti dans l'après-
midi d'hier. Au total 25 personnes fu-
rent transportées à l'hôpital où se trou-
vent encore en réanimation 14 pom-
piers et cinq des victimes. L'origine de
ce drame serait dû à la présence d'une
nappe d'oxyde de carbone provoquée
par les tirs de mine nécessités par les
travaux de la déviation routière, (cp)

ET LOYERS
Tribune libre

(Lettre ouverte au ConseiJ général)
Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillers

généraux,
C'est avec beaucoup de satisfaction

que les contribuables de notre ville ont
appris par la presse, les résultats favo-
rables des finances communales qui
se soldent par des bonis appréciables
pour la dernière législature (1972-75)
de 366.262 fr. alors que l'on prévoyait
des déficits très importants. Cela est
à mon humble avis très réjouissant
après exécution de tous les amortisse-
ments imposés par la loi.

C'est la raison pour laquelle, je me
permets de vous adresser une sugges-
tion concernant la baisse du prix des
loyers des immeubles communaux par
suite de la réduction des taux des inté-
rêts hypothécaires et de la récession
qui frappe durement bon nombre de
travailleurs de notre cité, des locatai-
res des immeubles communaux et des
personnes âgées qui les occupent ; cela
devrait se traduire par une baisse des
loyers de 3,5 à 7 pour cent et même
plus dans certains cas. D'autant plus
qu 'un rapide coup d'œil des comptes
des immeubles communaux permet de
constater que les revenus couvrent tou-

tes les charges et même un excédent ap-
préciable pour la plupart. Je m'en ré-
fère pour cela aux articles parus dans
la presse syndicale et propagande élec-
torale qui dit que c'est aux locataires
d'exiger et imposer des baisses de lo-
yers.

Puisque l'examen des comptes com-
munaux et de la gestion est pour les
conseillers généraux une occasion de
faire part de leurs propositions ou sug-
gestions sans déposer au préalable une
interpellation ou une motion, je m'en
remets à eux pour qu 'ils saisissent
l'occasion qui leur est offerte d'en
discuter et de faire éventuellement des
propositions dans ce sens aux autorités
responsables et executives.

La ville du LOCLE serait à mon avis
bien inspirée pour donner le bon exem-
ple qui pourrait être suivi par d'autres
par la suite.

C'est dans ces sentiments, que je
vous prie de croire, Madame la pré-
sidente, Mesdames et Messieurs les
conseillers généraux, à l'assurance de
ma considération distinguée.

Chs. Ls Huguenin
ancien président du Conseil général

Un couple de Besançon, M. et Mme
Albert Lequelen , 45 ans tous deux, ont
été grièvement blessés à coups de ca-
rabine dans la nuit de dimanche à lun-
di par un parent , Gabriel Ocourt , 43
ans, agissant dans un désir de ven-
geance. M. Lequelen courtisait sa jeu-
ne femme. Ce dernier, qui a le pan-
créas et un poumon perforés , est dans
un état très grave, (cp)

Drame de la jalousie
à Besançon
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Nous voici revenu a Pâques. Et cela
rappelle une histoire vieille de plus de
soixante-cinq ans. Enfin , commençons
par le début.

Je me promenais l'autre jour de long
en large sur le quai de la gare d'Yver-
don attendant un train qui ne venait
pas... quand tout à coup je m'entendis
interpeller : — Mais c'est mon vieux
Jacques ?

Devant moi , un gaillard, long comme
un jour sans pain , me regardait avec
la joie d'un revoir heureux : « Ben,
mon vieux après tant d'années ». J'es-
sayais en vain de me rafraîchir la mé-
moire : qui pouvait être ce bonhomme-
là ?

Le long type me tapa sur l'épaule :
— Eh ! Monterban, tu ne reconnais pas
ton pote... Louis... Louis Deriaz. Deriaz,
toute mon enfance passa dans ma vieil-
le tête. Le train... les trains pouvaient
passer. On entra au Buffet , et , pendant
des heures, on « causa » du passé. De-
riaz , le fils de notre médecin. Vieux
pour nous à l'époque, il pouvait appro-
cher de la quarantaine. Deriaz , un
vieux copain du Collège, avec lequel
je dormais la veille des examens tant
il avait la trouille. Quarante ans qu'on
ne s'était vu. Alors on a parlé du vieux
vallon , avec son église sur le mont, son
ruisseau coulant du côté du lac, de l'on-
cle Jonas, du régent Ravussin, des tan-
tes Bellevllle... et de la mère Bochet , à
qui ma grand-mère avait loué deux
pièces de sa grande maison, devenue
trop grande pour elle depuis que la
débâcle de la boîte à musique avait mis
mon père à plat.

La mère Bochet était une femme im-
mense qui pouvait mesurer deux mè-
tres de circonférence : forte comme un
lion , tendre comme un agneau, elle
mangeait comme un ogre ; elle avait
un estomac de fer. Et pourtant, un
jour... On était aux environs de Pâ-
ques. La mère Bochet n'avait pu résis-
ter à savourer une salade aux dents-de-
lion , dans laquelle elle avait mis une
bonne douzaine d'oeufs. Et pour son
dessert, elle avait mangé un gâteau aux
pommes.

Cette fois-ci , la mère Bochet faillit
« passer » . Grand-mère courut à la
« Balance ». Personne n'avait le télé-
phone chez soi à l'époque. Dans tous ses
« états », elle appela le Dr Deriaz.

Quand le médecin ausculta la mala-
de, il vit tout de go de quoi il s'agis-
sait : — Mais au monde, qu'avez-vous
mangé ?

— Oh ! peu de chose, docteur, « qué-
ques » œufs et un gâteau !

Pour sortir de l'appartement de la
mère Bochet , il fallait passer par la
cuisine. Les coquilles d'œufs étaient en-
core sur la table... ainsi qu'une feuille
à gâteau de la grandeur d'une roue de
char.

Alors, me rappelai t l'ami Deriaz, mon
père s'est exclamé : Ah ! voilà le for-
mat !

Et dire que l'on oublie ce que l'on a
fait hier. Et que l'on se souvient du
passé comme si c'était aujourd'hui. De
tels moments de revoir , cela fait du
bien pour aller de l'avant. Même si ce
sont les derniers.

Jacques monterban

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

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

ntémofifo

VENDREDI 9 AVRIL
Mariages

Bregnard André Ernest Gustave, hor-
loger-l'habilleur, et Perret Monique Hé-
lène. — Vermot - Petit-Outhenin Fer-
nand Paul , employé de banque, et Ché-
del Martine Françoise.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariages

Mars 19. Bandi Francis Fritz, pein-
tre, Bernois, à La Chaux-du-Milieu et
Frossard Béatrice Marie Madeleine, ou-
vrière de fabrique, Bernoise, au Cer-
neux-Péquignot. — Jeanneret-Gris
Pierre-André, agriculteur, Neuchâte-
lois, à La Chaux-du-Milieu et Perritaz
Chantai Jeanne, aide-infirmière, Fri-
bourgeoise, au Locle.

WÈËÈÊÈÊm

Incendie de forêt
Hier, vers 13 h. 30, à Boudry, un

incendie de forêt s'est déclaré en-des-
sous de la gare de Chambrelien. En
fait , il s'agissait de la pépinière de
Boudry qui brûla sur une surface d'en-
viron 2500 à 3000 mètres _ carrés. Le
Centre de secours de Cortaillod et les
premiers secours de Boudry se sont
rendus sur place. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Il est probablement
dû à l'imprudence d'un fumeur.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises- en papp 7

BOUDRY
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

Jeudi 15 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé.
Samedi, ouvert de 8 h. à 17 h. Lundi de Pâques, fermé.
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LEIDI MEUBLES

BEVAIX
cesse son activité au 30 avril

Tous nos meubles seront vendus
à des prix surprenants.

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

Tél. (038) 46 18 28

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

I 

Mardi et jeudi OUVERT jusqu'à 21 heures.

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

IA louer
I début rue du Pro-
I grès

I appartement
I de 3 chambres, salle

de bain , WC inté-
rieurs. Fourneau à.
mazout avec pompe ,,
électrique.

Libre dès le 1er mai
ou date à convenir.

Loyer modéré

+ GARAGE
près du Centre ASI
Libre pour fin juin

Ecrire sous chiffre
FM 7156 au bureau
de L'Impartial.

?sa
**S** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
et de ramassage des «cassons»

VENDREDI-SAINT, 16 AVRIL 1976 — PAS DE SERVICE
ORDURES MÉNAGÈRES
Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 15 AVRIL 1976.
ATTENTION :

! LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT DESSERVIS MERCREDI 14
AVRIL 1976.
CONTAINERS :
Même changement que ci-dessus.
ENVIRONS :
La tournée du VENDREDI sera desservie JEUDI APRÈS MIDI 15 AVRIL
1976.

« C A S S O N S »
Les rues suivantes, du 3e VENDREDI seront desservies

MERCREDI 14 AVRIL 1976

MATIN APRÈS-MIDI
Biaise-Cendrars Commerce (de Midi à Gd-Pont)
Champs Crêtets (de Régionaux à Ruche)
Charles-Naine (de Charles-Naine Gentianes

36 à Châtelot) Jacob-Brandt (de Régionaux à
Chemin-de-fer (Gd-Pont - No 20) Ruche)
Commerce (de Gd-Pont à Abat- Ormes

toirs) Régionaux
Crêtets (de Ruche à Morgarten)
Eplatures Bd (Bonne-Fontaine -

| No 38)
Helvétie
Jacob-Brandt (de Ruche à Mor-

! garten)
î Morgarten (de la voie CFF à Crê-
! têts)

Ruche No 20 à 25 a
Confédération 25 et 29

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Saison plage (lac
Léman), cherchons

1 SERVEUSE
1 FILLE
D'OFFICE
Entrée 1er mai ou
date à convenir.

Ecrire à Mme J.
Schlaepfer, Petite-
Butte 19, 1180 Rolle
Tél. (021) 75 11 95.

SE* L'Impartial

À LOUER
AUX BRENETS

appartement
de 3 chambres ex-
posées au soleil,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 32 1171.

A LOUER
pour cause impré-
vue, au centre de la
ville

bel appartement
de 3v2 pièces

f  entièrement remis à
_ neuf ; libre tout de

suite ou à convenir.
Pour renseigne-
ments : tél. (039)
23 34 27 , heures de
bureau.



Une femme enceinte décède
Terrible accident dans les gorges du Seyon

Un grave accident de la circulation s'est produit
hier en fin de matinée dans les gorges du Seyon, acci-
dent qui devait coûter la vie à une jeune épouse dans
des conditions particulièrement dramatiques.

Il était environ 11 h. 20, quand M. Jean-Claude Sil-
vestri, âgé de 21 ans, habitant La Chaux-de-Fonds, rou-
lait au volant de sa voiture de Valangin en direction de
Neuchâtel.

Peu après le pont enjambant le Seyon, dans un léger
virage à droite, M. Silvestri perdit la maîtrise de son
véhicule qui, déporté sur la gauche, entra violemment
en collision avec une voiture venant en sens inverse, te-
nant correctement sa droite, et conduite par M. Domini-
que Baechler, 25 ans, d'Estavayer. Sous l'effet du choc,
la voiture fribourgeoise prit feu, alors que le véhicule
chaux-de-fonnier terminait sa course contre les rochers,
en bordure de la route.

Des véhicules, on devait, difficilement, retirer six
blessés. Dans la voiture fribourgeoise, le conducteur,
M. Dominique Baechler, son épouse enceinte, Mme AAad y

Baechler, 19 ans, et deux enfants, Jean-Rodolphe Wuers-
dœrter, 6 ans, et son frère Nicolas, 5 ans, tous deux de
Fribourg. Tous quatre ont été conduits en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Là, vu la gravité
des blessures de Mme Mady Baechler, les médecins
durent procéder à une césarienne. Malheureusement, si
le nouveau-né se porte bien, la mère devait décéder peu
après l'opération.

Deux blessés furent également extraits du véhicule
chaux-de-fonnier, le conducteur, M. Silvestri, ainsi que
son passager, M. Michel Francon, 22 ans, de La Chaux-
de-Fonds également. Ils ont été hospitalisés à Neu-
châtel.

Enfin, au cours de cet accident une autre personne a
encore été blessée, Mme Wuersdœrter, qui fut brûlée
au visage en voulant porter secours à ses enfants qui
se trouvaient dans la voiture de M. Baechler. La mère
circulait dans un véhicule qui suivait la voiture fribour-
geoise.

gauche, les décombres calcinés de la voiture fribourgeoise, à droite le véhicule chaux-de-fonnier
(photos Impar-Schneider)

Prendre des précautions, mais éviter l'affolement
La rage dans fle canton de Neuchâtel

Depuis que des cas de rage ont été décelés dans les Montagnes neuchâte-
loises, depuis que le mot « rage » a fait son apparition dans les journaux et
dans les conversations, certaines personnes font preuve d'un affolement
compréhensible peut-être, mais parfaitement inutile. Des gens renoncent
à des promenades eh forêt, interdisent à leurs enfants de s'asseoir dans
I herbe, font un écart des qu une bete se pointe a I horizon. La rage est
une maladie extrêmement dangereuse, elle a fait des victimes par milliers
avant la réalisation d'un vaccin par Louis Pasteur en 1886. Il s'agissait alors
de la rage dite « de la rue », transmise par des animaux errant à une popu-
lation qui vivait d'une manière des plus précaires pour ce qui était de

l'hygiène en général.

De nos jours, la rage existe encore
bel et bien en Europe centrale, voire
plus près de nous, dans la Forêt noire.
Des bêtes malades sont régulièrement
abattues mais cela n'empêche nulle-
ment les promeneurs de se rendre par
milliers dans cette région touristique.

La rage est une épizootie, donc une
maladie qui atteint les animaux. Ceux-
ci peuvent la transmettre à l'homme
par morsure ou par transmission de
bave infectueuse sur une plaie ou sur
les lèvres, le nez ou les yeux. C'est la
raison pour laquelle les enfants et les
adultes qui ont caressé et joué avec le
renard enragé ont été instamment priés
de se soumettre à un contrôle.

CHEZ LES BËTES SAUVAGES
Un animal enragé n'attaquera ja-

mais l'homme avant d'être lui-même
agressé. Il fera plutôt preuve d'une fa-
miliarité inaccoutumée et il convient
de se méfier des bêtes dites « sauva-
ges » qui se laissent facilement appro-
cher. A leur mort, leur cadavre, même
dévoré par d'autres animaux, ne ris-
que pas de propager la maladie, le vi-
rus étant logé généralement dans la
tête, morceau méprisé des carnassiers.

Les renards sont le principal vec-
teur de la rage... et leur nombre est
beaucoup trop nombreux dans notre
canton. Leur prolifération est due aux

gadoues à ciel ouvert autorisées il y
a peu de temps encore et qui étalent des
garde-manger merveilleux pour eux.
D'autre part , la disparition de lynx
et d'aigles, grands amateurs de la chair
de renard, a faussé l'équilibre de lo-
gique : les renards sont huit à dix fois
trop nombreux actuellement. Les qua-
tre lynx récemment lâchés ont com-
mencé leur travail de « nettoyeurs » et ,
sans pour autant que n'importe qui
puisse se rendre dans les bois pour y
faire des cartons, les bêtes suspectes
seront abattues.

ATTENTION AUX CHATS
Les statistiques montrent que la ra-

ge est transmise par des morsures de
bêtes sauvages ou domestiques pour
30 pour cent, par des morsures de
chiens pour 2 pour cent et , pour 68
pour cent par des morsures... de chat !

Les chiens ont été vaccinés dans no-
tre canton. Il en reste 10 pour cent en-
viron qui n'ont pas eu de vaccin, aussi
les chiens errants ou autorisés par
leurs maîtres à errer des heures du-
rant dans les bois seront-ils surveil-
lés, voire abattus en cas de doute.

Quant aux chats, ils posent un pro-
blème difficile à résoudre. Il est con-
seillé de les vacciner, mais combien
ont subi cette précaution ? Les chats
errants, abandonnés ou perdus sont lé-
gions, les places de camping par exem-
ple en abritent des colonies importan-
tes. Comment savoir si le minet qui se
dore au soleil est une bête choyée et
vaccinée ou, au contraire une bête
abandonnée et transportant des ger-
mes de rage ?

Les autorités envisagent la destruc-
tion des chats errants. La population
sera avertie des jours et des lieux
exacts où se dérouleront les fusillades.
Les bêtes soignées ne courront aucun
risque, il suffira de les tenir enfermées
dans l'appartement à ces moments-là.

Quant au bétail , toutes les têtes ne
peuvent être vaccinées. Le seront cel-
les qui sont le plus menacées et il va
sans dire qu'un agriculteur pourra dé-
gainer s'il voit rôder un renard aux
allures bizarres autour de sa ferme.
En résumé, il faut répéter que la rage
est dangereuse, qu'il faut la combattre
par tous les moyens possibles mais
qu 'elle ne doit nullement donner lieu à
de l'affolement.

C'est ce qu'ont expliqué hier matin
au Château, au cours d'une conférence

de presse, M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat, assisté de M. Gaston Rod ,
premier secrétaire, M. Jean Staehli ,
vétérinaire cantonal et M. Archibald
Quartier , inspecteur de la chasse et de
la pêche. M *»„?«¦ - *•' v'* '

Revivre la résurrection du Christ
Une journée de retraite au Centre d'accueil du Louverain

L'équipe dirigeante du Louverain, ce
centre d'accueil savoureux et vivant
de l'Eglise évangélique réformée neu-
châteloise, que mène cette année l'an-
cien président du Conseil synodal Char-
les Bauer avec un don total de soi
dans une tâche certes passionnante
mais écrasante, a remis sur le métier
une entreprise déjà devenue tradition-
nelle : l'organisation de journées d'étu-
de, de méditation et de prière sur l'un
des grands thèmes et événements de
l'année ecclésiastique. Cette année, tout
naturellement, les fêtes pascales en fu-
rent le centre : le samedi 20 mars, le
mystère de la mort du Christ, ses cau-
ses et ses conséquences, préparant Ven-
dredi-Saint ; samedi 10 avril : le mys-
tère de la résurrection, sans laquelle la
mort du Christ n'aurait pas de sens ;
le samedi 22 mai enfin , ce sera le
mystère de la Pentecôte, l'ordination
des disciples par le Saint-Esprit.

Une quarantaine de personnes parti-
cipèrent à la journée du 10, dans le
cadre mesuré du Val-de-Ruz en renais-
sance et dans l'édifice si délicieux à
habiter construit par les architectes
André Gaillard et le regretté M. Dites-
heim, dont la chappelle, vraiment faite
pour ce lieu, est ornée de vitraux pleins
de couleurs et de soleil. Les débats
étaient animés par les pasteurs Charles
Bauer , du Locle, M. Pedroli , du Louve-
rain , et François Altermath, docteur
en théologie, spécialiste du Nouveau
Testament, de La Chaux-de-Fonds. Ils
portaient sur les chapitres terminaux
de l'Evangile selon Saint-Jean, XX et
XXI (appendice) consacrés à la résur-
rection , comparés naturellement aux
mêmes textes des évangiles synopti-
ques , et au chapitre de la 1ère Epitre
de St-Paul aux Corinthiens traitant de
sa propre vision du Christ sur le che-
min de Damas, qui fut la dernière ap-
parition physique de Jésus, d'autant

plus notable qu'elle eut lieu après l'As-
cension.

ENTRAIN ET COMPÉTENCE

Mais tous les assistants y participè-
rent avec entrain et compétence, po-
sant des questions, émettant des ré-
flexions, bref remettant en question
non leur foi , mais la connaissance qu 'ils
ont des événements de la Semaine
sainte. Très vite l'on mesura l'ampleur
et le nombreydes ambiguïtés voire des
contradiction qui marquent les récits
néo-téstamentaires et , depuis deux mil-
le ans bientôt intriguent, inquiètent,
terrorisent même théologiens, historiens
et fidèles. Il ne nous appartient pas
d'entrer dans le détail de la confron-
tation , que l'on ne put évidemment pas
mener à son terme : bien des choses
demeurèrent en suspens, mais l'essen-
tiel fut dit avec soin et dans un esprit
de fraternité et de respect des opinions
et des expériences de chacun. Fait ré-
jouissant : la moitié de l'assemblée au
moins était formée de jeunes gens et
jeunes filles. Il y eut des séminaires
(trois groupes) qui résumèrent chacun
leurs questions, lesquelles, également
à souligner, ne se recoupèrent pas :
cela atteste l'universalité et la diver-
sité de la prédication évangélique et
de la manière de la recevoir.

L'après-midi eut lieu une partie très
originale : des essais d'expression de la
résurrection (créativité) où en une heu-
re, au moyen de papiers , d'étoffes, de
couleurs, du dialogue, du mime, on
traduisait la découverte de la résurrec-
tion et la joie éternelle de Pâques.
En particulier dans l'expression pictu-
rale, il y eut, dans ce court laps de
temps, de véritables et même glorieu-
ses réussites, dans un langage haute-
ment moderne et un entrain éclatant.
Le groupe « Dialogue » ne put évidem-
ment pas arriver à une « mise en scè-
ne » mais put cependant , en mettant
ensemble les vues des interlocuteurs,
arriver à une synthèse que nous citons
ci-dessous et qui fut pratiquement ad-
mise par l'assemblée comme résumant
assez exactement la journée :

¦ La résurrection, sans effacer le
supplice et la mort du Christ, leur
donne toute leur signification. Le dé-
sespoir des disciples et des femmes
atteste bien que le christianisme n'au-

rait pas existe s'ils n'avaient pas eu a
Pâques la certitude de la résurrection.

B Cette résurrection , comme d'ail-
leurs la mort du Christ , est l'incarna-
tion de l'amour de Dieu pour sa créa-
ture.

¦ Mais elle était impossible à croi-
re avant d'avoir été démontrée dans les
faits. Le rôle essentiel joué par les
Evangiles est de nous assurer de la
réalité de la résurrection. Nous consta-
tons que pour Jean comme pour Paul
et les autres disciples ou apôtres, la
foi en Christ et au salut tient toute
dans le fait de la résurrection, qu'ils
ont vécue pour nous la transmettre
avec certitude.

¦ Nous sommes, deux mille ans
après , dans la même situation que les
disciples, à cette différence près que
le Christ leur a parlé directement, et
que c'est par leur témoignage que nous
sommes assurés de cet événement uni-
que. Mais pour eux comme pour nous,
c'est la grâce de Dieu qui donne la foi.

¦ C'est ainsi que. comme dit Saint-
Paul , la résurrection est d'une part
l'assurance de notre propre résurrec-
tion , d'autre part nous fait participer
à la joi e de Dieu.

¦ Ne pas oublier que la foi chré-
tienne n'est pas seulement une infu-
sion de l'âme individuelle en Dieu ,
mais une foi communautaire, que l'E-
glise, en tant que corps du Christ, doit
veiller constamment à relier à la pre-
mière. C'est l'Eglise qui assume la
responsabilité fondamentale de condui-
re l'homme à Dieu le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.

J.M.N.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Avril. — 10 : Von Allmen Marcel , né
en 1925, époux de Rose née Duvanel,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
— 11 : Widmer Berthe, née en 1900,
célibataire, domiciliée aux Hauts-Gene-
veys.

Les 25 communes du Vignoble
neuchâtelois ont déposé leurs lis-
tes de candidats aux élections com-
munales des 8 et fl mai 1976. Au
total , pour les districts de Neuchâ-
tel et de Boudry, 1124 candidats et
candidates espèrent occuper un siè-
ge au législatif. Comme 749 places
seulement sont offertes, 375 vestes
seront automatiquement distribuées
entre Le Landeron et Vaumarcus.

DANS LE DISTRICT
DE NEUCHATEL

Les 298 conseillers généraux du
district de Neuchâtel , qui comprend
dix communes , sont répartis actuel-
lement ainsi : 91 radicaux , 89 libé-
raux , 71 socialistes et 47 dans di-
vers groupements : MPE , intérêts
communaux , listes d'entente. Hau-
terive a vu l'apparition d'une liste
nouvelle, le Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE), alors
que Lignières a , pour la première
fois , des candidats socialistes.

La population de Cressier ayant
augmenté, les sièges du législatif
passeront de 29 à 33, il y aura donc
302 sièges à repourvoir dans le dis-
trict. Le compte est vite fait : 485
candidats , 302 postes, 183 vestes.
C'est le chef-lieu qui aura le plus
de « viennent ensuite » , il présente
en effet 92 candidats pour les qua-

tre listes, radicale, libérale, socialiste
et popiste , pour 41 sièges.

DANS LE DISTRICT
DE BOUDRY

Les quinze communes du district
de Boudry comptent au total 445
sièges pour le législatif , ils seront
447 pour la prochaine législature,
deux sièges supplémentaires étant
accodrés à Gorgier - Chez-le-Bart.

Les conseillers généraux se divi-
sent ainsi : 100 radicaux, 106 libé-
raux, 109 socialistes, 56 pour les lis-
tes d'entente de Rochefort , Fresens,
Montalchez et Vaumarcus qui ont
un régime majoritaire, et 74 con-
seillers répartis dans des groupe-
ments.

Le Groupe du ralliement d'Au-
vernier , qui avait obtenu 3 sièges
en 1972 , ne présente plus de liste.
Pour la première fois, Bôle possède
des candidats radicaux alors que
les popistes ont déposé une liste à
Cortaillod.

La liste de Montalchez compre-
nant 15 candidats pour 15 sièges, des
élections tacites seront certainement
décrétées dans cette commune.

Ln résumé, pour le district de
Boudry, on dénombre 639,candidats,
447 sièges et 192 vestes en confrec-
tion.

RWS

Au soir du 9 mai, dans le Littoral
749 Neuchâtelois crieront victoire
375 autres endosseront une veste

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Calmos.
Arcades : 20 h. 30, La toile d'araignée ;

15 h., Pinocchio.
Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pages 14 et 23

mémento

Comptes acceptés
Pour sa dernière séance de la pré-

sente législature, le Conseil général
de Coffrane s'est réuni hier soir au
collège. II a accepté à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1975, qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
707 fr. 15. Ce bénéfice est inférieur à
celui qui avait été budgété, mais quel-
ques amortissements supplémentaires
ont été versés. Les plus gros postes
sont , aux recettes , les impôts, avec
164.743 fr. 75 , et aux dépenses, l'ins-
truction publique, avec 144.872 fr. 55.

Le Conseil général a ensuite accepté
un crédit de 1600 fr. qui constitue la
participation de la commune au rem-
placement des bancs de l'église. Nous
reviendrons sur cette séance dans une
prochaine édition, (jlc)

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

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

La Chaux-de-Fonds

Anniversaire
Vendredi passé le Conseil communal

des Geneveys-sur-Coffrane et la fan-
fare L'Harmonie se sont rendus au
domicile de M. Jules Jacot , qui fêtait
son nonantième anniversaire. Ils l'ont
vivement félicité et lui ont remis un
présent, (jlc)

GENEVEYS-S. -COFFRANE

SAULES

Hier à 14 h. 40, conduisant une auto,
M. A. H., de Villars-Sur-Glâne (Fri-
bourg), circulait sur la route de Vilars
à Saules. Peu avant cette dernière lo-
calité il est entré en collision avec le
cycliste Jean-Marc Anderegg, âgé de
13 ans, de Peseux, qui faisait un tour-
ner sur route. Le jeune Anderegg a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux.

Cycliste blessé
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A Delémont, première séance solennelle de
l'assemblée constituante jurassienne

Les voûtes de l'église Saint-Marcel, à Delémont, ont retenti d'applaudisse-
ments nourris quand, hier après-midi, vers 15 heures, les 50 constituants
jurassiens ont fait leur entrée. Un public nombreux se pressait dans les
bancs restés libres alors que la foule se massait aux alentours du sanctuai-
re. Nouveaux applaudissements quand M. Roger Schaffter, président de la
séance inaugurale de l'assemblée constituante, remonta la nef accompagné
du Suisse pour prendre place à la tribune et prononcer l'allocution offi-
cielle dans laquelle il rendit hommage « au magnifique peuple jurassien »

qui a permis de recouvrir l'indépendance.

Après son allocution, il procéda à
l'appel nominal des membres. Me Pier-
re Christe, président de la Commission
provisoire de vérification des pouvoirs
sur l'élection et les plaintes, au nom
de celle-ci, proposa de ratifier toutes
les élections et de rejeter la plainte
qui visait le député Jean-Pierre Beuret ,

A 14 heures déjà , les députés à la
Constituante s'étaient retrouvés à l'Hô-
tel de Ville de Delémont tandis que,
devant l'édifice, fanfare et cors de chas-
se emplissaient la vieille ville de leurs
productions ponctuées par 23 coups de
canon. Emmené par des cavaliers, le
cortège, dans une forêt de drapeaux
jurassiens, s'ébranla ensuite vers l'égli-
se, constituants en tête, suivi par les
représentants des Chambres fédérales
(président du Conseil des Etats et vi-
ce-président du Conseil national), ceux
de la majorité des cantons suisses (pré-
sidents des Grands Conseils), les ma-
gistrats et les maires des communes
du nouveau canton.

C'est le président Roger Schaffter
qui ouvrit solennellement la séance.

« Enfin maîtres de nos affaires, nous
allons pouvoir (...) définir nous-mêmes
les conditions du bien général jurassien
(...). Notre peuple, qui nous a chargés
de cet honneur et de cette tâche, attend
beaucoup de nous (...). Pour y parve-
nir , il nous faudra jeter sur toutes
choses un regard neuf (...), placer au
centre de notre préoccupation, non pas
l'Etat , mais l'homme.

L orateur se livra a un survol de
l'histoire jurassienne, relevant notam-
ment que « la principauté épiscopale de
Bâle, dont nous sommes les héritiers,
fut fondée en 999. Elle a donc existé
bien avant la Confédération suisse ».
En 1815, elle fut rattachée à la Suisse
et au canton de Berne. Dès lors, les
affrontements entre le Jura et l'ancien
canton de Berne jalonnent l'histoire.

En 1947 éclatera l'affaire « Moeckli ».
C'est la naissance du Rassemblement
jurassien. « C'est sa lutte victorieuse,
dont vous connaissez toutes les péri-
péties, qui vous a, madame et mes-
sieurs les députés à l'assemblée cons-
tituante, conduits en ce lieu où vous
commencez l'exercice de vos préroga-
tives souveraines ». Et pour conclure, M.
Schaffter déclara à ses collègues dépu-
tés à l'assemblée constatante juras-
sienne : « D^nŝ j 

quelque temps, quand
nous aurons- terminé nos travaux et
que le peuple jurassien, plaise à Dieu ,
les aura approuvés, le Jura pourra
entrer dans l'Alliance fédérale sur le
seul pied qui soit digne des cantons
suisses et de notre patrie (...). Jusque-
là, madame et messieurs, nous serons
les dépositaires de la souveraineté ju-
rassienne conquise le 23 juin 1974. Ce
dépôt nous crée un devoir sacré : ce-
lui de veiller jalousement à ce que
rien, ni personne ne puisse jamais la
remettre en question. Par son courage,
sa ténacité, sa générosité, notre peuple
a recouvré son indépendance. Nous la
lui garantirons, quoi qu'il arrive ».

des Breuleux. A l'unanimité, les cons-
tituants approuvèrent les conclusions
de la commission.

Le président Roger Schaffter pro-
céda alors à l'assermentation des mem-
bres de la Constituante. La cérémonie
fut entrecoupée de productions de
l'Orchestre de la ville de Delémont et
cent vingt-six choristes interprétèrent
pour clore cette séance inaugurale une
cantate de Valentino Ragni, « Alternan-
ce », composée spécialement pour l'oc-
casion. Tous les constituants et leurs
invités participèrent ensuite à la ré-
ception officielle de la ville de Delé-
mont , présidée par le maire Georges
Scherrer, à l'Hôtel de Ville. Un ban-
quet les réunit dans la soirée dans une
salle d'un hôtel de Delémont. Ce ma-
tin , la séance constitutive débute à
9 heures, à Porrentruy. (ats)

Brillant concert de l'Harmonie de
Tramelan à la collégiale de Saint-lmier

Le concert donne par I Harmonie de
la Croix-Bleue sie Tramelan, samedi
dernier, à la Collégiale de Saint-lmier,
a remporté , c'est le moins qu 'on puisse
dire , un grand succès.

Le public a donné suite aux vœux
des organisateurs et ceux-ci se plai-
sent à souligner sa participation. En
e f f e t , le temple était rempli pour cette
occasion.

L'Harmonie a f a i t  montre d' un tra-
vail considérable et par là même en-
chanté les auditeurs. Les divers mor-
ceaux, emmenés avec un brio superbe
par le directeur et professeur  de talent
qu 'est M.  André Guenin, ont prouvé
une f o i s  de plus l' excellence des re-
gistres bien soudés, ce qui a mis en re-
lief la quali f ication de musiciens che-
vronnés.

Bien qu 'il ne soit pas de mise d' ap-
plaudir dans les lieux saints, les voû-
tes de la collégiale — une f o i s  n'est pas
coutume — ont retenti des applaudis-
sements de participants enthousias -
més.

Que l'Harmonie de Tramelan veuil-
le accepter les vives fél ic i tat ions pour
sa brillante prestation et la Fanfare
du vallon de Saint-lmier la reconnais-
sance de la population pour sa louable
initiative.

En f in , il fau t  souhaiter à l'Harmo-
nie un plein succès à Lausanne en
juin prochain , et si elle joue, avec le
même « punch » Akademische Fest-
Ouver ture , morceau de choix de
Brahms-Mellena , elle l' aura bien mé-
rité, ( sp )

JOUR DE LIESSE

Liesse populaire dans les rues de Delémont. (asl)

Une foule nombreuse et enthousiaste
a participé hier, à Delémont , à la séan-
ce inaugurale de l'assemblée consti-
tuante jurassienne. En fai t , dans la
ville , il régnait à s 'y méprendre une
atmosphère rappelant la traditionnelle
Fête du peuple jurassien : rues abon-
daj rime,nt pavoisées aux couleurs juras -
sîênnes," milliers de militants autono-
mistes applaudissant à tout rompre
sur le passage du cortège , etc. Le cor-
tège des constituants était emmené par
M M .  Rolan d Béguelin, Roger Schaf f t e r ,
François Lâchât , Roger Jardin, et par
Mme Valentine Friedli , la seule femme
élue de l'assemblée. Tous cinq sont des
membres dirigeants du Rassemblement
jurassien. Un peu pâle , le seul ancien
leader antiséparatiste élu au sein de
la Constituante, le conseiller national
Paul Gehler f u t  l'objet de quelques
quolibets, mais tout se passa dans
l'ordre.

L'atmosphère était au sérieux. L'é-
motion f u t  particulièrement intense
lorsque M.  Roger Scha f f t e r , président
du jour en tant que doyen du groupe
le plus for t  (le pdc), monta à la tri-
bune pour prononcer son aîlocutiom.

MALGRÉ L'AVIS
DU GOUVERNEMENT BERNOIS
A relever aussi la belle unanimité

qui anima la Constituante à propos
de la validation des pouvoirs. La plain-
te déposée contre l'élection de M. Jean-
Pierre Beuret des Breuleux f u t  écar-
tée à l'unanimité sans même une abs-
tention, malgré l'avis contraire du gou-
vernement bernois.

En ce qui concerne les invités, notons
que 16 cantons étaient représentés. Un
seul avait refusé par écrit de participer
à cette cérémoni e sous le prétexte que
le Jura ne constitue pas encore un can-
ton. Lors d' une conférence de presse,
hier matin , M.  François Lâchât , prési-
dent de la députation jurassienne, a
précisé que le Conseil fédéral  et le
gouvernement bernois n'avaient pas été
invités. Etant un légis lat i f ,  la Consti-
tuante n'avait invité que des représen-
tants d'autres législati fs .  Il semble ce-
pendant qu'il y avait aussi des raisons
politiques. Le Conseil fédéral  actuel
n'est-il pas présidé par le Bernois
Rudolf Gnaegi ?

AUJOURD'HUI,
ÉLECTIONS DISPUTÉES

Les constituants continueront leurs
travaux aujourd'hui à Porrentruy sous
la présidence de Mme Valentine Frie-
dli, sicialiste. La Constituante devra
d' abord désigner son bureau. La pré-
sidence n'est pas contestée et devrait

revenir à M.  François Lâchât , pdc de
Porrentruy, et président de la Députa-
tion jurassienne. En revanche, il y a
trois candidats pour les deux vice-
présidences. Le groupe socialiste pro-
pose M.  Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien,
le groupe libéral-radical proposej M.
Hubert Comment de Courgenay, pré-
sident de tribunal , et le groupe pcsi
propose, lui, M.  Gabriel Roy de Delé-
mont, secrétaire général adjoint du
RJ. Il y aura donc lutte.

Les constituants espèrent en outre
pouvoir établir définitivement leur rè-
glement interne aujourd'hui. Un pro-
jet  élaboré par la Commission de l'Or-
dre des avocats jurassiens a été soumis
aux d i f f éren ts  groupes. Si ces prélimi-
naires sont liquidés aujourd'hui , la
Constituante pourra entrer dès après
les fê tes  de Pâques dans le vif de son
sujet , à savoir l'élaboration d'une cons-
titution pour le nouveau canton du
Jura-

Charles ANDRE

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mlle Chris-
tine Grimm, qui s'en est allée dans sa
22e année, après une longue et pénible
maladie. Domiciliée au Crêt-Georges 49,
elle s'en est allée une semaine, jour
pour jour, après son papa. Venant de
la vallée de Tavannes, il y a quelques
années, avec sa famillle, Mlle Grimm
avait appris la profession d'employée
de commerce, (vu)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Institutrice retraitée
De nombreux parents , amis et an-

ciens élèves venus spécialement du
Clos-du-Doubs, ont rendu un ultime
hommage à Mlle Thérèse Fleury, ins-
titutrice retraitée, décédée après une
courte maladie, dans sa 80e année. Née
à Saignelégier, la défunte y a passé i
sa jeunesse avant d'obtenir à Porren-
truy son brevet d'enseignement. Après
quelques remplacements, elle fut nom-
mée titulaire de la classe inférieure I
d'Epauvillers en 1923. Elle occupa ce
poste durant 40 ans, faisant preuve
d'une conscience professionnelle exem-
plaire , tout au long de son mandat.
Mais Mlle Fleury ne se limita pas à for-
mer et eduquer les enfants de la lre
à la 4e années d'Epauvillers. Elle par -
ticipa activement à toute la vie de la
collectivité, rendant d'innombrables
services particulièrement aux jeunes,
aux malades, aux déshérités.

Lorsqu'elle fut mise au bénéfice de
la retraite, Mlle Fleury quitta Epauvil-
lers pour se retirer à Saignelégier, dans
la maison familiale, où elle vécut une
paisible mais toujours laborieuse vieil-
lesse en compagnie de sa sœur Berthe.
Elle laisse le souvenir d'une personne
de bien, d'une pédagogue appréciée
et généreuse, (y)

Décès de
Mlle Thérèse Fleury

Pour marquer dignement le temps
de la Semaine sainte, les croyants se
retrouveront à la Collégiale, mercredi
soir, afin d'y écouter ensemble le mes-
sage évangélique de la Passion. Le
Chœur paroissial ainsi que Mlle Jac-
queline Jacot , organiste, enrichiront
cette heure de méditation par des
chants et de la musique. Chacun est
cordialement invité à participer à ces
quelques instants de recueillement.

(comm.)

Célébration pour le temps
de la Passion

Le Club local de football de table
organisait samedi , en son local du Bar
Rio, son championnat annuel. Vingt-
six équipes y prenaient part. Les ren-
contres éliminatoires désignaient 12 fi-
nalistes et c'était la paire Aebi - De-
monsan, de Genève, qui s'attribuait la
Coupe Zeller. Classement : 1. Aebi -
Demonsan, Genève, 18 points ; 2. Za-
netti - Blanc, Saint-lmier, 17 points ;
3. Berclaz - Antinioli , Valais, 17 points ;
4. Bonnet - Victor , Lausanne, 15 pts ;
5. Bellat - Eric, Lausanne, 14 pts ; 6.
Vuispiner - Kurth , Valais, 10 pts. (sp)

Football de table :
Coupe Zeller

LES REUSSILLES
Un cynologue
se distingue

Participant dernièrement à un con-
cours organisé par la Société cynologi-
que Ajoie, un cynologue, M. Jean-Paul
Guenin s'est distingué une nouvelle fols
avec « Zorro de La Jonchère » puisqu'il
remportait une première place en caté-
gorie « Chien de défense » en obtenant
598 points sur un maximum possible
de 600.

Ce résultat confirme ceux obtenus
lors des derniers concours, à Moutier et
à Delémont où cet éleveur se classa
les deux fois au second rang.

Grâce à ces excellents résultats, M.
Guenin est sélectionné pour les pro-
chains championnats suisses, (vu)
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TRAMELAN
Naissances

Mars 2. Zryd Stéphanie, de Hans et
de Heidi Johanna , née Gerber. — 11.
Baumgartner Philippe Marc, de Pierre
François et de Ursula , née Kaser. —
12. Giovannini Christine Marielle, de
Denis François et de Marlène Yolande,
née Graber. — 14. Juillard Jean Char-
les, de Jean Marcel et de Lucie Thé-
rèse, née Schmied. —¦ 19. Germiquet
Caroline, de Marc Henri et de Berna-
dette Marie Victorine Christiane Thé-
rèse, née Boucquey. — 30. Miserez
Malorie, de Denis Roger et de Martine
née Sidler.

Promesses de mariage
5. Nicolet Mario Franco à Tramelan

et Auffrais Jocelyne Colette à Renens.
— 8. Augsburger Roland Walther à
La Ferrière et Wyss Verena à Tra-
melan. — 16. Schranz Friedrich à Adel-
boden et Schàrz Louise Madeleine à
Tramelan. — 18. Béguelin Jean Pierre
à Tramelan et Favre Lilian à La
Chaux-de-Fonds.

Mariages
12. Beruwalage Chandrasena Fer-

nando et Sidler Nelly Geneviève, les
deux à Tramelan. — 19. Buhler Claude
André à Tramelan et Guenat Chantai
Marie Françoise aux Breuleux. — 26.
Bourbia Salah et Hedna Rebiha les
deux à Tramelan. Gonin Albert Samuel
aux Ponts-de-Martel et Mathez Rayan-
ne Béatrice Nancy à Tramelan.

Décès
13. Meyrat Charles, époux de Emma

Marguerite, née Gyger, né en 1899. —
15; Brossard, née Surdez Marie Ursine,
veuve de Paul Adrien, née en 1895.
— 21. Buhler Edouard, veuf de Ruth
née Gindrat, né en 1887. — 26. Paratte,
née Bouverat Marie Louise, épouse de
Luc Alfred Joseph, née en 1895. — 27.
Perrin, née Etienne Marie Adolphine,
veuve de Samuel Emile, née en 1897.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Médt'. iris Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
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Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

Service d'aide fa miliale : 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.
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Nouveaux diplômés
samaritains

Vendredi dernier a eu lieu à l'Hôtel
de la Balance aux Vacheries la clôture
du cours de soins aux blessés organisé
par la section locale des samaritains et
qui était dirigé par le Dr Bloudanis et
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux, moni-
trice.

La présidente de la section, Mme
Jeannie Donzé a salué tout spéciale-
ment la présence du curé Sauvain, de
Mme Luscher, présidente de l'Associa-
tion jurassienne et de Mme Farine, de
Montfaucon, qui représentait l'Associa-
tion suisse.

Après une démonstration finale, 21
candidats ont reçu leur diplôme. Mme
Donzé a félicité les nouveaux diplômés
et les a invité à renforcer les rangs
de la section locale. Elle a également
remercié chaleureusement le Dr Blou-
danis et Mme Jeandupeux. La soirée
s'est terminée par un souper au cours
duquel chacun pu fraterniser (pf)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LES BREULEUX

Un cours de sapeurs-pompiers pour
chefs d'engins Feï 'il s'est ' déroulé la
semaine dernière .à Saignelégier avec
la participation de 31 hommes, dont
27 des Franches-Montagnes, 3 de Bien-
ne et 1 de Lamboing. Ce cours était
placé sous le commandement du ma-
jor Alphonse Bilat du Noirmont , alors
que les instructeurs étaient le major
R. Cattin, inspecteur, de Delémont, le
major Jean Sommer, inspecteur, de De-
lémont, le cap. J. Arnoux, instructeur,
du Noirmont ; le cap. G. Chevillât, ins-
tructeur, de Montfaucon. M. B. Lab
tenait la comptabilité alors que le Dr
Bloudanis fonctionnait comme méde-
cin. Le cours qui s'est déroulé dans
une excellente ambiance, s'est terminé
vendredi après-midi par un exercice
d'ensemble qui a permis la mise en
pratique des nombreuses connaissan-
ces acquises, (y)

Cours de,j Çhe|s d'engins

Un public fort nombreux a assisté
samedi soir , à l'Hôtel de Ville, à l'ul-
time manifestation organisée par la
Société des amis du théâtre des Fran-
ches-Montagnes. II s'agissait en l'oc-
currence d'un récital de piano donné
par Mme Françoise Kehyayan-Boillat.
La talentueuse artiste franc-monta-
gnarde, présentée par M. Michel Ket-
terer, président de la SAT, a charmé
son auditoire en interprétant avec
beaucoup de brio des œuvres de Bach ,
Mozart , Beethoven et Schumann. (y)

Récital d'une artiste
f ranc-montagnarde
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^3'WBrê'Wf \lfc> ŝ  ̂de niiUlîicïieS y eSSâBS

'̂ w »fss-r/  Y* ^̂ P̂
/ ^Pta~,,̂ ^  ̂

Après tous ces 
kilomètres d'essais effectués

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , '" ^^̂ r 
^--7 -̂  ̂ ;v^ 

dans 'es conditions les plus difficiles, les
^^^̂ ^K̂ »/ T  ̂

^
V̂x—^ 

in
9énieurs chez Michelin savent comment

^^^̂ ^^^̂  ̂ v "̂̂ --̂  HC À constru'
re un 

Pneu au 
kilométrage légendaire.ẑ^̂  ̂
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Le rôle joué par la société Nestlé
Dans les pays en voie de développement

L entreprise Nestlé Ahmentana à Ve-
vey vient de publier un ouvrage de
229 pages sur sa ' présence dans les
pays en développement. Comme le sou-
ligne le texte de présentation, cette
publication répond à un vœu émis en
1971 à l'assemblée des actionnaires. Ces
derniers, ainsi que les membres du
personnel , vont recevoir ce document
qui , en page de couverture, porte les
phrases suivantes : « Nestlé n 'est pas
une société philanthropique et ses ac-
tivités ne consistent pas à « apporter
de l'aide » aux pays non industrialisés.
Mais il se trouve que la nature même
des activités de Nestlé dans ces pays
— transformer sur place une matière
première qu 'elle s'efforce d'augmen-

ter en qualité et en quantité — est un
facteur de développement économique.

Nous sommes donc en présence d'une
communauté d'intérêts dans laquelle
le progrès d'une des parties entraîne
immédiatement une amélioration pour
l'autre. »

QUELQUES CHIFFRES
Dans l'ensemble, la production des

fabriques installées dans le tiers mon-
de a été , en 1974, de 735.000 tonnes, le
total des dépenses locales (les salaires ,
les droits de douane, les impôts, les
achats de matières premières, de biens
et de services) représentait plus de
deux milliards de francs suisses, alors
que les dépenses à l'étranger s'éle-
vaient à 825 millions , dont 708 millions

pour les importations. Le total des ma-
tières premières en provenance des
pays en voie de développement utili-
sées par les 303 usines du groupe se
chiffrait — en 1974 toujours — à 2,5
millions de tonnes. Les sociétés Nestlé
des pays en voie de développement
ont payé, cette année-là, 100 millions
de francs d'impôts contre 340 millions
pour les sociétés Nestlé des pays indus-
trialisés. Quant au chiffre d'affaires
réalisé dans le tiers monde, il était
de 3,5 milliards de francs pour un to-
tal de 16,6 milliards de francs suisses,
soit 21,4 pour cent, (ats)

Fabricants de cigarettes et publicaté
« Les leçons du passé montrent à l'évidence que les tentatives destinées à
restreindre par voie étatique l'usage de produits traditionnels et populaires
ont plus souvent abouti à renforcer leur attrait qu'à freiner leur consomma-
tion », note l'Association suisse des fabricants de cigarettes (ASFC), à
Fribourg, dans sa prise de position sur le dépôt en chancellerie fédérale
de l'initiative des jeunes Bons Templiers, réclamant l'interdiction de toute

publicité sur le tabac, ses succédanés et les boissons alcooliques.

« Par principe », poursuivent-ils, « les
fabricants de cigarettes ne sont pas
opposés à certaines restrictions de la
publicité, notamment en ce qui concer-
ne les mineurs. Ils ont d'ailleurs pris

sur ce plan diverses mesures et exa-
minent régulièrement avec les auto-
rités compétentes le contenu qualitati f
et qLiantitatif de leur publicité » .

Rappelant que les exemples à l'étran-

ger montrent que les restrictions de
publicité n'ont aucun effet sur la con-
sommation globale de cigarettes, les
fabricants soulignent que les mesures
proposées aboutiraient en fait « à dis-
criminer les produits suisses au pro-
fil des produits étrangers, ces derniers
continuant en effet par-delà les fron-
tières à bénéficier d'une publicité ex-
clusive, ne serait-ce qu'à travers le
tourisme et le trafic international ».

DES PROBLÈMES PRATIQUES
DÉLICATS

Remarquant enfin qu'une suppres-
sion de la publicité aurait pour effet
de limiter la gamme des produits et,
partant, le choix du consommateur, les
fabricants relèvent que l'application de
ces mesures poserait des problèmes
pratiques délicats. « Si l'on voit mal
comment interdire en Suisse l'écoute
des radios commerciales étrangères, la
fermeture de nos frontières à la plu-
part des journaux et périodiques étran-
gers ne se conçoit guère mieux, sans
compter les mesures de rétorsion qu 'el-
le pourrait déclencher ». (ats)

L'enclave douanière du Samnaun
Une étrangeté helvétique

Le Samnaun, c'est une petite com-
mune grisonne formée par le val ad-
jacent inférieur gauche de la Basse-
Engadine. Cette commune, qui com-
prend cinq hameaux, a une superf ic ie
de 5616 hectares sur lesquels vivent
environ 560 habitants. Du f a i t  de sa
situation géographique , les communi-
cations avec la Suisse sont particuliè-
rement mauvaises ce qui entraîne des
frais  de transport trop élevés pour que
la commune s'approvisionne en Suisse.
Les relations économiques du Samnaun

se faisant  ainsi presque exclusivement
avec l 'Autriche , le Conseil f é d é r a l  a ex-
clu, en 1S92 , cette commune du terri-
toire douanier suisse. Et il est décidé
à maintenir sa décision, comme il l' a
a f f i r m é  dans un rapport à l'Assem-
blée f é d é r a l e  publ ié  hier à Berne.

Le Conseil f é d é r a l  a en e f f e t  répondu
à un postulat de l' ancien conseiller
national Grolimund (rad , SO) que les
constatations f a i t e s  ces dernières an-
nées ont toujours confirmé que cette
enclave douanière — malgré certains
aspects indésirables — avait générale-
ment des e f f e t s  pos i t i f s  pour la vallée
et qu'il ne convenait pas de la suppri-
mer. Ainsi, l'anmdation du statut spé-
cial du Samnaun aurait indiscutable-
ment pour e f f e t  de déplacer le trafi c
touristique vers Lavigno proche et dont
la région est exclue du territoire doua-
nier italien. Aussi notre pays n'a-t-il
pas de raison d' a f fa ib l i r  la position du
Samnaun et, par ce geste , de favoriser
les intérêts d'une station étrangère si-
tuée à notre frontière, (ats)

LA MINORITE ALEMANBQUE POSE
DES PROBLÈMES AUX PTT

Dans le canton de Fribourg

Des difficultés ont surgi pour l ex-
pédition par téléphone des télégrammes
à partir de la centralisation de ces
services à Lausanne. En effet , des
abonnés alémaniques doivent parfois
épeler leurs télégrammes à des télépho-
nistes ne sachant pas l'allemand. Le di-
recteur de l'arrondissement des télé-

phones de Fribourg, M. G. Felder, a
déclaré hier à la presse qu 'on était
conscient de ce problème. Il a précisé
que l'on envisageait des mesures pour
pallier ce problème, tout d'abord en
s'assurant que du personnel sachant
l'allemand soit toujours à disposition
des abonnés. Il a ajouté qu'on étudiait
aussi la possibilité de mettre à dispo-
sition de ces abonnés un numéro les
mettant en communication avec les ser-
vices de Berne. Il a ajouté que le pro-
blème inverse pouvait aussi surgir à la
suite de la centralisation à Berne des
communications internationales ma-
nuelles. Dans ce domaine une amélio-
ration notable ne pourra toutefois être
trouvée qu 'à partir de l'introduction des
numéros de service à trois chiffres,
c'est-à-dire vers 1981. (ats)

QUELQUE 100 RÉFUŒS
LIBANAIS EN SUISSE

Depuis le début de la guerre civile
au Liban, quelque 175.000 Libanais
ont quitté le pays. Selon le Départe-
ment fédéral de justice et police, seuls
100 à 120 d'entre eux ont choisi de sé-
journer en Suisse en attendant que le
calme soit rétabli au Liban. Jusqu 'à
maintenant, les autorités cantonales ont
la compétence de régler chaque cas qui
se présente. La plupart des Libanais
qui séjournent actuellement dans notre
pays sont arrivés l'année dernière dé-
jà. Leurs permis de séjour sont en gé-
néral valables 6 mois.

LA COLONIE SUISSE AU LIBAN
Au Liban, la colonie suisse se porte

bien , indique le Département politique
fédéral. Plusieurs Suisses au Liban ont
regagné notre pays depuis un certain
temps déjà. La plupart de ceux qui y
sont restés ont des intérêts à sauve-
garder, a indiqué à l'ATS le DPF. (ats)

La disparition du voilier «Saint-Saphorin»

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
en Manche (Crossmanche), près de Cherbourg, annonce que le cada-
vre de Philippe Pache, 24 ans, membre de l'équipage du voilier suisse
« Saint-Saphorin », a été repêché dans la Manche, au large des côtes
britanniques. Etudiant en médecine, le jeune homme était domicilié à
Châtel-Saint-Denis (FR). Son corps a été amené à Plymouth.

Le Crossmanche relève que le bateau et ses cinq autres occu-
pants, tous de nationalité suisse, n'ont toujours pas été retrouvés. Les
recherches se poursuivent.

NAISSANCE
DE DEUX PORCS-ÉPICS
A LAUSANNE

Deux petits porcs-épics sont ve-
nus au monde hier dans les quar-
tiers du cirque Nock qui a dressé
son chapiteau à Lausanne. Les deux
nouveau-nés pèsent chacun environ
400 grammes. Les parents sont âgés
respectivement de 3 et 4 ans. Inter-
rogé à ce sujet , un responsable du
Zoo de Zurich a affirmé que la re-
production des porcs-épics était très
rare en captivité.

Le porc-épic est un mammifère
rongeur d'assez forte taille, trapu ,
d'Afrique et d'Asie, connu pour ses
longs et gros piquants. Il mène une
vie nocturne et solitaire , se nour-
rissant de racines et de fruits.

N 13 : DEUX DÉPASSEMENTS :
TROIS MORTS

Deux manœuvres de dépassement,
sur la N 13 entre Landquart et Coi-
re ont provoqué avant-hier, en l'es-
pace de trois heures, trois morts,
dont un enfant. La police est à la
recherche d'un automobiliste qui ,
par son comportement, a causé l'un
des accidents.

Le premier accident s'est produit
vers 18 heures, lorsqu'une jeune
femme a dépassé un véhicule ; au
moment de se rabattre, la jeune
femme, Mlle B. Zopp, 21 ans, d'Alt-
dorf , a perdu le contrôle de sa voi-
ture et est allée s'écraser contre un
arbre. Malgré le port de ceinture
de sécurité , la jeune femme a été
éjectée et tuée sur le coup.

Un peu moins de trois heures plus
tard , un automobiliste dépassait un
véhicule circulant en direction de
Landquart. Une voiture qui venait
correctement en sens inverse, pour
l'éviter, freina brusquement, tou-
chant la bordure de sécurité. Elle fut
projetée sur la gauche et entra en
collision avec un troisième véhicule,
qui circulait également correctement.
Le choc fut extrêmement violent.
Un enfant et une femme furent tués.
Une troisième personne a dû être
conduite grièvement blessée à l'hôpi-
tal . Le conducteur du véhicule fau-
tif a pris la fuite.

CYCLISTE TUÉ
A FRIESWIL (BE)

M. Albert Pauli , 54 ans , de Lan-
derswil (BE) a perdu la vie avant-
hier , alors qu 'il circulait à bicy-
clette , à Frieswil (BE). C'est au mo-
ment où il a voulu s'engager sur
une route principale, que M. Pauli
a été happé par un véhicule. Griè-
vement blessé, il a été transporté
à l'hôpital. Il devait rendre le der-
nier soupir peu après son admission.

DEUX MORTS
A KEHRSATZ (BE)

Avant-hier, peu avant minuit, une
voiture roulant en direction de Ber-
ne a percuté un écrlteau à la sor-
tie de Kehrsatz (BE). La passagère
a été immédiatement tuée, tandis
que le conducteur est décédé durant
son transfert à l'hôpital.

(ats)

Un cadavre repêché dans la Manche

32 morts en 1975

Bilan des accidents
d'aviation en Suisse

Au cours de l'an dernier , les acci-
dents d'aviation dans notre pays ont
causé la mort de 32 personnes contre
29 l'année précédente indique le récent
rapport de gestion du Conseil fédéral.
Ces décès ont été causés par 91 acci-
dents (73 en 1974).

Le bureau d'enquête sur les accidents
d'aéronefs a ouvert une enquête préli-
minaire dans 48 cas (37). 43 cas bénins
(36) ont été enregistrés, mais n'ont pas
fait l'objet d'une enquête détaillée. En-
fin , le bureau a dû s'occuper de 21 (25)
accidents d'aéronefs suisses à l'étran-
ger, tandis que la Commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs
était saisie des rapports préalables re-
latifs à 53 (42) accidents, (ats)

Deux incendies en pays lucernois
Grâce à la rapidité de leur intervention, les pompiers de Malters (LU)

sont pa'rvenus à sauver une ferme de la localité, dans la nuit de dimanche
à lundi. Une conduite de gaz en mauvais état est à l'origine du sinistre.

Par ailleurs, hier matin, une ferme de Menznau (LU) a été la proie des
flammes. Le sinistre a complètement détruit le bâtiment, mais les animaux
ont pu être sauvés. Les dommages sont considérables et la' cause de l'incendie
n'a pas encore pu être établie, (ats)

Importations de produits pétroliers

Les importations suisses de produits pétroliers se sont accrues en
moyenne de 11 pour cent par année entre 1960 et 1972. Le taux d'accroisse-
ment n'a fait que baisser depuis lors, tombant à cinq pour cent en 1973, à
— six pour cent en 1974 et, selon les estimations de l'OCDE, à — sept pour
cent en 1975. Cette tendance à la baisse place la Suisse presque exacte-
ment dans la moyenne des pays membres de l'OCDE, positon qui corres-
pond également à la moyenne des pays ayant adhéré à l'Agence interna-
tionale de l'énergie. Tandis qu'en 1973, les importations de pétrole de l'en-
semble des pays de l'OCDE (à l'exception du Canada, exportateur, et du
Japon) ont encore augmenté, depuis lors seuls les membres faiblement
développés de cette organisation (comme le Portugal, la Turquie et la Fin-
lande) ont enregistré des taux de croissance positifs, (ats)

Revirement de tendance

A Sierre

Une équipe de spécialistes dirigée
par l'archéologue cantonal l'abbé Fran-
çois-Olivier Dubuis vient de mettre au
jour d'importants vestiges archéologi-
ques au couvent des Bernardines, de la
colline de Géronde, près de Sierre. A
proximité du cimetière du couvent,
les ruines d'une chapelle carolingien-
ne, érigée au 8e siècle et d'origine
funéraire, ont été mises au jour , de
même que les bases d'une habitation
gallo-romaine. Le promontoire de Gé-
ronde, rendu célèbre par le recours au
Conseil fédéral des autorités de la
ville de Sierre, à la suite du projet
d'implantation d'un pylône d'une ligne
électrique, révèle l'existence des pre-
miers habitants du Valais central, (ats)

Découverte
archéologique

Contrats d'apprentissage : + 3,5 pour cent
Selon le rapport de gestion du Con-

seil fédéral, le nombre des contrats
d'apprentissage s'est de nouveau accru
de façon sensible en 1974. Avec un
chiffre de 51.559 contrats, ce nombre
a augmenté de 1754, soit 3,5 pour cent,
par rapport à l'année précédente. Le
total des contrats d'apprentissage a

ainsi atteint le nouveau record de
143.065.

Le nombre - des nouveaux contrats
d'apprentissage a augmenté d'une ma-
nière supérieure à la moyenne chez les
employés de commerce (plus 865), les
employés de bureau (plus 456), les ven-
deurs (plus 216), les menuisiers-ébé-
nistes (plus 200), les cuisiniers (plus
134), les peintres en bâtiment (plus
85), les couturières (plus 63) et les
bouchers-charcutiers (plus 61). On a
noté, par contre, une régression assez
nette, en particulier chez les dessina-
teurs en bâtiment (moins 276), les mé-
caniciens en automobiles (moins 156),
les maçons (moins 124) et les décora-
teurs (moins 66).

A noter encore que de nouveaux
règlements d'apprentissage et d'exa-
men de fin d'apprentissage ont été
édictés pour les professions d'électri-
cien et d'électronicien en radio et télé-
vision, d'opticien , d'imprimeur typogra-
phe, de technologue en denrées ali-
mentaires (option chocolat), d'impri-
meur en offset, d'imprimeur en hélio-
gravure , de garnisseur en carrosserie
et de garnisseur de meubles, (ats)
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Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département
des finances et des douanes, a visité
avant-hier les installations de la firme
« Landis et Gyr » de Zoug à Corinthe.

Cette entreprise fabrique des comp-
teurs et des installations de télécom-
munication tant pour le marché local
que pour l'exportation. Après avoir vi-
sité Corinthe, M. Chevallaz s'est rendu
à Delphes afin d'en parcourir le site
archéologique en compagnie de M. An-
ghelopoulos, gouverneur de la Banque
Nationale Grecque, dont il est l'invité
en Grèce.

Hier, dans la grande salle de confé-
rence de la Banque Nationale Grecque,
le conseiller fédéral Chevallaz a rendu
un hommage à la mémoire du Genevois
Jean Gabriel Eynard (1775-1863) qui ,
outre ses activités humanitaires en fa-
veur de la Grèce luttant pour son indé-
pendance, aida financièrement et te-
chniquement à fonder la Banque Na-
tionale de Grèce, (afp)

M. CHEVALLAZ
EN GRÈCE

Foire suisse d'échantillons

Les CFF et les enteprises de trans-
port privées délivreront des billets à
prix réduits aux visiteurs de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle, entre le
23 avril et le 3 mai prochains. Au gui-
chet , il faut  demander expressément
les billets spéciaux. Ils ne sont valables
pour le retour qu'après avoir été tim-
brés dans l'enceinte de la foire. Le mini-
mum de perception est de 11 francs en
2e classe et de 16 fr. 80 en 1ère, à moins
que le billet normal d'aller et retour
ne soit plus avantageux.

Les billets à prix réduits donnent
droit à l'aller dans les deux jours et
au retour dans les six .jours. Le retour
est possible au plus tôt le 24 avril et
au plus tard le 8 mai , indique encore
un communiqué des CFF, qui ajoute
que ces facilités peuvent être cumulées
avec celles des billets de famille, (ats)

Billets de chemin de
fer à prix réduits GENÈVE. — Arrivé la semaine der-

nière en Suisse, M. Davidson, sous-
secrétaire général des Nations Unies
pour les questions d'administration et
de gestion , aura des entretiens aujour-
d'hui , à Berne, avec de hauts fonc-
tionnaires du Département politique fé-
déral.

LAUSANNE. — Une liaison télépho-
nique directe entre le Maroc et la
Suisse a été inaugurée hier , à 11 heu-
res.

BERNE. — Un représentant de l'U-
nion syndicale suisse (USS), son an-
cien vice-président, M. Georges Dia-
con, participera du 5 au 18 avril, à
Madrid , au congrès de l'Union géné-
rale des travailleurs d'Espagne (UGT).
Il s'agit du premier congrès de l'UGT
se déroulant sur le territoire espagnol
depuis la guerre civile. Les autres con-
grès avaient généralement lieu à Tou-
louse.

En quelques lignes



' "Moi, je roule
en Kadett CarAVan

parce que je lui en fais voir

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. =
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Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel
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40 ANS qualité suisse- AWA

Par suite de la démission honorable du titulaire

les assurances Nationales-Vie
recherchent un

agent général
pour le canton de NEUCHÂTEL

i Un portefeuille appréciable et une gamme attrayante de combinaisons
modernes d'assurances offrent de très belles perspectives au candidat
qui possède :

— une bonne expérience de l'assurance vie,
— des qualités éprouvées de producteur ,
— le sens de l'organisation,
— du dynamisme, de l'entregent.

Nous offrons à l'intéressé :
— un climat de travail agréable ,
— un bureau équipé,
— les avantages sociaux d'une grande compagnie.

Si vous êtes désireux de faire carrière dans l'assurance et aptes à
négocier de nouveaux contrats , de recruter , instruire et animer un
groupe d'acquisiteurs, de diriger une agence de manière efficace, vous
voudrez bien adresser votre offre manuscrite, curriculum vitae et copies
de certificats à la

It JH S B̂j i J j Direction des Assurances Nationales-Vie
^^____ ?> avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE

Hp| Tél. (021) 20 49 77

Discrétion assurée.

Pantograveur
habile, cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
FC 7154 au bureau
de L'Impartial.

lr«IEgBS5-=s^
T._J^L _ aBffMiM *J _̂____t_ k__\__ wl.

M W L v / J L , __ \\

1 " ¦ ' ' \ - " BUT iBËT "m LAL f  / .mp /  Jm m

'"•• ' LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 31 Y- '' \

\ H MOUTIER - Tél. (032) 93 15 68 i !

Agence de publicité de La Chaux-de-Fonds recherche
une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande maîtri-
sant parfaitement l'anglais.
Travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Entrée : 1er mai 1976 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre en joignant les documents
usuels accompagnés d'une photographie sous chiffres
28 - 950048 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I

Pointes de
production?

Nos collaborateurs qualifiés
à vous dépannent immédiatemenl

dans n'importe quelle profession.
Pourquelquesjours ,quelques se-
maines ou plusieurs mois, il suffil
de nous téléphoner.

Plus actuels t̂iKP!\
que jamais: K̂ fS?»le travail temporaire wgij ¦}

et Adia Intérim! y$jP**

Tél. (038) 247414

fDETTE^
[ GESTION ET ]
L ASSISTANCE i
Elk lEFFICACE J/L

À VENDRE

CITROËN
D SPÉCIALE
modèle 1972, .
82 000 km.
Embrayage et freins
neufs.
Très bon état.
Expertisée.
Fr. 6200.—.
Tél. (032) 93 17 61.

À LOUER, rue du Bois-Noir 41
dès le 30 avril 1976

studios
tout confort
NON MEUBLÉS.
Téléphone (039) 26 06 64.

(? =si
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 22 15 13

LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin. 

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

IA -J J

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

New %rk I Los Angeles/
Vol seulement dès O T** •

Vr f i lK  -* San Francisco
l ia  \3M %Jp % Vol seulement dès
*Départ du 9.8. et du 25.10. 1976 T  ̂ AAg *
Si vous réservez votre place 65 jours à l'avance, JL JL • ^r j ^Kf ivous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en
apprendrez davantage en parcourant le prospectus VOI du 15. 6. 1976
«Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Awmmm
££££' Les vacances - c'est Kuoni
'MET-

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail , avec rabais i

jusqu 'à 5w /O
Livraison de nos stocks, pose et

i garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement. !
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

' ^^BâEfcŝ  Succursale Neu-
/__ tmg . ï^\ châtel , ® (038)

)&_____________ ______ 25 82 33 -
^M *j £ 3 Ê Ks  Bureau central

Lausanne, rue
i du Tunnel 3, bureau-expo: ©• (021)

23 52 28 ; le soir : ® (021) 91 64 92.

À LOUER au chemin de la Récille,

LÀ NEUVËVELLE
pour dates à convenir

appartement de 4 pièces
Fr. 507.— plus chauffage

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

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Anderlecht seul finaliste connu
Le football à l'heure des Coupes européennes, demain

Le football se remet a I heure européenne et mercredi soir , au troisième top
des matchs retour des demi-finales, seront connus les finalistes 1976 de la Coupe
des clubs champions — 12 mai à Glasgow — de la Coupe des vainqueurs de
Coupe — 5 mai à Bruxelles — et de la Coupe de l'UEFA — 28 avril et 19 mai.
Des équipes encore en lice, une seule, Anderlecht , a pratiquement acquis son

billet pour la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe.

INCERTITUDE
CHEZ LES CHAMPIONS

Rien n 'est joué en Coupe des cham-
pions. Aucun des quatre clubs n'a pris
un avantage déterminant mais ceux
qui joueront à domicile bénéficieront
d' une certaine faveur. St-Etienne l'a
emporté chez lui à l'aller par 1-0 sur
PSV Eindhoven. Bayern Munich , tenant
du trophée depuis deux ans, a arraché
le match nul (1-1) au stade Bernabeu
face au Real Madrid , après un match
qui risque d'avoir quelques suites en
raison de l'agression dont l'avant-cen-
tre munichois Gerd Muller a été l'ob-
jet de la part d'un spectateur.

Les Hollandais de Eindhoven —
meilleure attaque avec 20 buts — et
toujours redoutables chez eux s'esti-
ment en mesure de combler rapidement
leur retard et de s'imposer ensuite net-
tement. Les Stéphanois ne l'entendent

pas ainsi , ce qui promet un match très
serré. Bayern Munich , qui se retrouve
toujours au moment crucial , et en par-
ticulier au stade olympique, bénéficiera
du pronostic devant Real Madrid , car
les tenants de la Coupe d'Europe sont
réalistes et efficaces à l'image de leur
capitaine Franz Beckenbauer.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Anderlecht , qui a triomphé par 3-0
à Zwikau devant les Allemands de
l'Est de Sachsenring, a virtuellement
acquis le droit ¦ d'être présent à la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, qui se jouera le 5 mai à Bruxel-
les, ce qui rendra l'équipe belge plus
redoutable encore. Son adversaire
pourrait être West Ham United. La
formation anglaise construit souvent sa
qualification à domicile en ayant

préalablement obtenu chez l'adversaire
— même en cas de défaite — un
ou deux buts décisifs à l'heure des
comptes. Ce pourrait être encore le
cas mercredi soir en raison de la courte
défaite (1-2) concédée il y a une semai-
ne à Francfort face à l'Eintracht.

BELGES ET ANGLAIS
FAVORIS DE L'UEFA

Enfin , en coupe de l'UEFA, Liver-
pool , qui a gagné à Barcelone (1-0),
partira favori devant l'équipe catalane.
Cette dernière, qui a connu quelques
problèmes internes après sa défaite
(départ de l'entraîneur Weisweiller) a
beaucoup à se faire pardonner et elle
peut avoir une redoutable réaction sous
la direction de Cruyff. Le FC Bruges
risque de son côté d'éprouver de sé-
rieuses difficultés à contenir le SV
Hambourg, chez qui pourtant il a ob-
tenu le nul (1-1) mais les Belges de-
vraient s'en sortir néanmoins. L'équipe de Saint-Etienne dont on attend un nouvel exploit, (asl)

Allemagne : première défaite de l'année pour Bayern
Bayern Munich a subi sa première

défaite de l'année en championnat de
Bundesliga. Devant son public, il n'a
pas réussi à venir à bout de sa « bête
noire », le FC Kaiserslautern, qui s'est
imposé par 4-3 après avoir pourtant
été mené par 1-0 puis par 3-1... A
quatre jours de son match retour des
demi-finales de la Coupe d'Europe con-
tre le Real , la défense bavaroise a
accumulé les erreurs. Toppmoeller en
a été le grand bénéficiaire. A l'aller,
il avait marqué les deux buts qui
avaient permis au FC Kaiserslautern de
gagner par 2-0. Cette fois, il a marqué
à trois reprises.

Bayern , qui menait par 1-0 , concéda
une première égalisation juste avant le
repos sur une double erreur de Maier
et de Schwarzenbeck qui permit à
Toeppmoeller de marquer facilement.

Les Bavarois reprirent l'avantage par
Roth et Hoeness (ce dernier marqua
avec la complicité d'un défenseur ad-
verse) mais Kaiserslautern réagit rapi-
dement et il rétablit l'équilibre par
RiedI et Toeppmoeller. Peu avant la
fin de la rencontre, c'est cette fois
Beckenbauer lui-même qui rata un
centre de la tête devant un Sepp Maier
qui, une fois de plus, avait raté sa
sortie. Comme Schwarzenbeck était
inattentif , Toeppmoeller n'eut aucune
peine à marquer, de la tête , son troi-
sième but de la rencontre.

Au classement, Borussia Moenchen-
gladbach a conservé la première place
et il a même augmenté son avance
sur le SV Hambourg. Le tenant du
titre a concédé un match nul peu glo-
rieux à Eintracht Brunswick (0-0). Mais
le SV Hambourg, son rival le plus
dangereux, a été battu à Francfort
(0-1) de sorte que Borussia se retrouve
avec deux longueurs d'avance. Borus-
sia, malgré le match nul concédé, a
démontré à Brunswick que la période
noire qu'il vient de traverser touchait
à sa fin. Sa défense, et notamment
le gardien Kleff , a été parfaitement
à la hauteur. Borussia aurait fait la
décision si Jensen n'avait pas raté
deux occasions en or.

Le SV Hambourg, en revanche, a
été médiocre à Francfort. L'absence de
Volkert ne suffit pas à expliquer ses
nombreuses lacunes. Sans l'excellente
partie fournie par leur gardien Kargus,
les Hambourgeois auraient sans doute
encaissé plus que le seul but marqué
par Wenzel à la 57e minute. Le classe-
ment :

1. Borussia Moenchengladbach , 27-
36. 2. SV Hambourg, 27-34. 3. Ein-

tracht Brunswick, 27-33. 4. FC Kaisers-
lautern, 27-33. 5. Eintracht Francfort ,
27-30. 6. Bayern Munich, 27-30. 7. FC
Cologne, 37-30. 8. Hertha Berlin, 27-29,
9. Schalke, 27-28. 10. MSV Duisbourg,
27-26. 11. SC Karlsruhe, 27-26. 12,
Rotweiss Essen, 27-26. 13. Fortuna
Dusseldorf , 27-24. 14. Werder Brème,
27-22. 15. VFL Bochum, 27-21. 16. Kic-
kers Offenbach, 27-20. 17. Hanovre,
27-19. 18. Bayer Uerdingen, 27-19.

Quatrième ligue jurassienne
Etoile - Hermngen 2-1 ; Grunstern-

Ruti 2-2 ; Longeau - Perles 5-1 ; Port -
Anet 1-6 ; Courtelary - La Heutte 7-1;
Lamboing - Ceneri 1-2 ; Poste Bienne -
Orvin 0-3 ; Reuchenette - Buren 1-1 ;
USBB - Azzurri 1-2 ; Diessbach - La
Neuveville 5-1 ; Longeau c - Taeuffe-
len 0-0 ; Grunstern b - Ceneri b 1-0 ;
Orvin b - Aarberg 0-17 ; Poste Bienne
b - Dotzigen 1-5 ; Aarberg b - Nidau
4-2 ; Aurore - Buren b 2-0 ; Etoile b -
Azzurri b 2-6 ; Lyss b - Anet b 3-2 ;
Longeau b - Boujean 34 b 4-4 ; Evilard-
Macolin - Nidau b 2-1 ; Mâche - Lyss b
3-0 ; Radelfingen - Aegerten 5-2 ; Reu-
chenette b - Orpond 0-2 ; Corgémont b-
Tramelan 4-1 ; Lajoux - Saignelégier
1-1 ; Tavannes - Le Noirmont 5-1 ;
Moutier - Villeret 2-0 ; USI Moutier -
Court 4-0 ; Montfaucon b - Reconvilier
2-7 ; Bévilard - Perrefitte 4-3 ; Tra-
melan b - Moutier b 0-1; Courtételle-
Develier 1-3 ; Courchapoix - Mervelier
0-0 ; Rebeuvelier - Soyhières 3-1 ; Cor-
ban - Delémont b 0-4 ; Courroux -
Courfaivre 10-1 ; Corban ,.b - Pleigne
2-3.;, JJév^iieE.b. TyBo'écouct !>-r(Xf ISaint-
Ursanne - Bassecourt^l- ĵ Courfaivre
b - Glovelier 2-1 ; Boécourt b - Bourri-
gnon 1-4 ; Grandfontaine a - Bure a
2-1 ; Chevenez - Fontenais 3-6 ; Por-
rentruy - Fahy a 5-2 ; Cœuve a - Cour-
tedoux 1-3 ; Aile a - Courgenay 5-0 ;
Courtemaîche b - Fahy b 2-2 ; Lugnez-
Bure b 4-3 ; Grandfontaine b - Aile b
11-1 ; Boncourt - Cœuve b 6-1.

JUNIORS A 1 : Lyss - Courtételle
4-1 ; Moutier - Delémont 4-1.

JUNIORS A 2 : Aegerten - Grafen-
ried 2-1 ; Longeau - Zollikofen 1-0 ;
Mâche - Reuchenette 4-0 ; Bonfol -
Aile 3-3 ; Cœuve - Bévilard 3-0 forfait;
Courtedoux - Les Breuleux 2-2 ; Ta-
vannes - Courroux 1-1.

JUNIORS B 1 : Berthoud - Aegerten
0-2 ; Sumiswald - Madretsch 3-2 ; Tra-
melan - Glovelier 2-4 ; Orpond - Cour-
rendlin 0-2 ; Porrentruy - Mervelier
0-6.

JUNIORS B 2 : Aarberg b - Port 1-0;
Diessbach - Perles 1-9 ; Etoile - Bou-
jean 34 1-9 ; Bévilard - Corgémont 4-5;
Les Genevez - Courroux 8-0 ; Saigne-
légier - Courtelary 1-3 ; Villeret - Le
Noirmont 2-0 ; Corban - Boncourt 1-2;
Courgenay - Chevenez 4-1 ; Lugnez -
Courfaivre 0-9.

JUNIORS C 1 : Schœnbuhl - Lon-
geau 2-4 ; Aurore - Schupfen 1-2 ;
Glovelier - Aile 0-2 ; Bienne - USBB
1-4 ; Bassecourt - Corgémont a 1-7.

;> JUNIORS C 2 : Buren - Aegerten
:'.fï-io..j :Anét '-. Dotzigen 3-0 ; Nidau . -

Madretsch4-i'4- 4 » Orpond - Aarberg
0-1 ; Taeuffelen - La Neuveville 0-4;
Reuchenette - Boujean 34 0-11 ; Douan-
ne - Perles 1-4 ; Courrendlin - Les
Breuleux 4-0 ; Courtelary - Corgé-
mont b 4-2 ; Cornol - Boécourt 3-1 ;
Courfaivre - Chevenez 2-2 ; Fahy -
Courgenay 0-10 ; Courtedoux - Cour-¦ temaïche 7-0.

JUNIORS D : Aegerten a - Diess-
bach 5-1 ; Buren - Nidau 0-8 ; Lon-
geau - Grunstern 13-1 ; Etoile - Aurore
1-10 ; Longeau b - Bienne b 1-9 ; Mou-
tier a - Bévilard 6-0 ; Delémont a - Le
Noirmont 5-0 ; Saignelégier - Reconvi-
lier 1-17 ; Develier a - Fontenais 2-0;
Bassecourt - Develier b 3-2 ; Delémont
b - Porrentruy 1-1 ; Delémont c - Bon-
court 3-4.

JUNIORS E : Tavannes - Moutier
1-0 ; Moutier b - Court 0-4 ; Courren-
dlin - Bassecourt 2-3 ; Delémont - Glo-
velier 6-2 ; Saint-Ursanne - Courfai-
vre 2-6.

France : sur un air de vendetta
Onze Bastiais contre dix Niçois : le

stade de Furiani a été le théâtre d'in-
cidents regrettables. La Coupe excite
les passions. Avec l'appui d' une presse
qui , trois jours durant , ne cessa de
parler  de provocations niçoises et de
vengeance corse, la rencontre ne pou-
vait que se dérouler dans une poudrière.

Les Niçois furent déjà accueillis f ra î -
chement à leur arrivée au stade , voire
agressés et menacés. C' est du moins ce
qu'ont prétendu Yvon Douis et le You-
goslave Katalinski qui présentait un
pansement à la tête. Tous deux ont
refusé de jouer. Il est vrai qu 'ils s 'é-
taient mis en évidence lors du match
aller (2-2), Katalinski aux dépens de
Gili et Douis vis-à-vis de Dzajic.

Redoutaient-ils la vendetta corse ou
jouaient-ils le jeu  des dirigeants ?ùçois
prêts à dénoncer ces irrégularités et à
remettre en question la validité de cette
rencontre ? L'avis du médecin est signi-
f ica t i f  : Selon le rapport qu'il a fa i t ,
Douis et Katalinski auraient pu jouer.
Incontestablement leur présenc e aurait
permis à Nice de fa i re  meilleure f igure .

Au lieu de cela , l' ex-leader du cham-
pionnat a été largement dominé par une
équipe bastiaise volontaire (4-0).  Celle-
ci ne trembla jamais pour sa qual i f i -

cation bien que privée de ses étrangers
Dzajic et Heidkamp. A la décharge des
Niçois , il faut  relever qu 'ils évoluèrent
même à neuf joueurs après la blessure
de Rostagni (55e).

On ne retrouva pas ce contexte pas-
sionnel à Marseille. Grâce à un Bereta
retrouvé (63e et 6Se), l'OM a magnifi-
quement et logiquement passé l'épaule
aux dépens de Reims (3-1) qui avait
obtenu le nul (1-1) à l'aller. Lyon a
également marqué de ¦ son empreinte
ces matcîïs retour des Ses de finale de
la Coupe. Grâce à deux réussites de
Lacombe (30e et 70e) et Bernad (64e et
86e) , la formation du Rhône a malmené
Lille (4-0) dé jà  battu 2-0 précédemment.

Enfin , Sochaux n 'est pas parvenu à
renverser la vapeur face  à Valencien-
nes. Le handicap (4-0)  était trop impor-
tant pour l'équipe du Doubs. Celle-ci a
même dû se contenter d'un match nul
peu glorieux sur son terrain. Mais la
chance n'a pas été une seule fo is  de
son côté , sinon elle aurait bien pu
transformer quelques-unes de ses nom-
breuses occasions.

Sont qualif iés : Bastia, Marseille , Va-
lenciennes , Lyon ,. Nancy, Metz , Paris-
Saint-Germain et Angers.

i Hockey sur glace

O'Brien retourne à Kloten
Après avoir passé une saison à Da-

vos, où il était entraîneur-joueur, le
Canadien Toby O'Brien (29 ans) re-
tourne à Kloten , où il évoluera en tant
que joueur la prochaine saison. Le HC
Kloten enregistre également les arri-
vées de Heinz Luthi (32 ans) et de
Christian Wittwer (ex-Lugano).

Italie : rsen n est joue
Rien n est joue en championnat d Ita-

lie , ou l'AC Torino conserve sa place
de leader avec un point d'avance sur la
Juventus qui ne désarme toujours pas.
A cinq journées de la fin , le suspense
demeure donc entier même si Torino ,
en vertu surtout de son extraordinaire
état de forme et de son calendrier fa-
vorable, apparaît mieux placé dans cet
enthousiasmant sprint final.

La formation « Granata » a passé
sans encombre le pourtant difficile ob-
stacle de Corne (1-0), confirmant ses
prétentions au « scudetto » . Nullement
traumatisée par ses responsabilités de
leader, l'équipe de Fausto Radice a
joué un match plein , sérieux , sans
faiblesses, dominant de la tête et des
épaules une équipe de Corne courageuse
mais bien vite dépassée. Gratiani , gal-
vanisé par sa réussite contre le Por-
tugal mercredi dernier , s'est montré
une fois de plus l'attaquant le plus
incisif , obtenant le but victorieux d'une
jolie tête et semant la panique dans la
défense de Corne a chacune de ses
interventions. Son but permet égale-
ment à Graziani de revenir à un but
de son camarade Pulici (14 contre 15)
au classement des meilleurs buteurs.
Le duel tout amical d'ailleurs entre les
deux fers de lance turinois pour le
titre de premier canonnier ne manque
pas de piquant.

Malgré son euphorie actuelle, l'AC
Torino , a qui tout semble réussir , ne
doit pas relâcher ses efforts car la
menace de la Juventus demeure entiè-
re. Les champions, si décriés en ces
derniers temps, ne veulent pas s'avouer
vaincus et dans un sursaut d'orgueil ,
sont allés cueillir une significative vic-
toire (2-1) aux dépens d'Ascoli sur le
terrain neutre de Bergame, le « com-
munale » de Turin étant suspendu pour
une journée. Les hommes de Carlo
Parola sans livrer un grand match n 'en
sont pas moins apparus en lents pro-
grès se rachetant en partie de leurs
trois derniers échecs. Pourtant, les turi-

nois reviennent de loin et il fallut un
nouvel exploit du « vieux » José Alta-
fini — remplaçant Gori à une demi-
heure de la fin — pour sauver son
équipe jusqu 'alors assez malheureuse
dans ses conclusions offensives. Bette-
ga avait ouvert le score en première
période , mais peu après le début de la
seconde mi-temps un penalty de Gola
avait rétabli la situation, donnant des
sueurs froides dans le dos des diri-
geants de la « Juve » .

Pour ce qui concerne la relégation ,
seul Corne est définitivement condam-
né. En battant la Lazio, Cagliari renaît
en effet à l'espoir. Le classement (25
matchs) :

1. AC Torino 38 ; 2. Juventus 37 ;
3. AC Milan 34 ; 4. Napoli 31 ; 5. In-
ternazionale 30 ; 6. Cesena 28 ; 7. Bolo-
gna 28 ; 8. Perugia 27 ; 9. Fiorentina
24 ; 10. AS Rome 22 ; 11. Verona 19 ;
12. Lazio Rome 18 ; 13. Ascoli 18 ; 14.
Sampdoria 18 ; 15. Cagliari 15 ; 16.
Como 13.

La malchance des Loclois
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

A aucun moment, Stade Lausanne
n 'a dominé Le Locle. Et pourtant , la
victoire a souri aux Vaudois. Il est
vrai , les Loclois étaient marqués d' une
noire malchance. Voilà aussi la huitiè-
me fo is  que Le Locle perd un match
avec un seul but d'écart. Il y a de
quoi être découragé. Pour les footbal -
leurs des Jeanneret , le moment de se
reprendre est venu s'ils ne veulent pas
connaître quelques désillusions au mois
de juin. Pendant ce temps , Boudry
améliore son classement en battant Fé-
tigny. Une rencontre animée avec de
nombreuses occasions de buts. La victoi-
re est finalement revenue au plus com-
bat i f .  Elle ne déplaît pas à Léo Eich-
mann qui peut maintenant respirer.
Demi-surprise à Nyon où Bulle laisse
un point. Tout était déj à dit au repos,
les Fribourgeois avaient ouvert la mar-
que, les Vaudois égalisant cinq minu-
tes p lus tard. Ce point perdu f a i t  l'a f -
fa i re  de Berne fac i l e  vainqueur de
Durrenast en perte de vitesse. Ainsi ,
Berne et Bulle se partagent désormais
la première place. Sur les autres f ronts ,
Montreux sauve un point devant Mon-
they et n'est plus qu 'à trois points du
Locle, alors que Centra l Fribourg ne
parvint pas à prendre le meilleur sur
Meyrin. Classement du groupe ouest
de première ligue :

J G N P Pt
1. Berne 18 11 3 4 25

Bulle 18 11 3 4 25
3. Central 18 9 4 5 22

4. Stade , 19 8 6 5 22
5. Fétigny 19 7 7 5 21
6. Meyrin 19 5 10 4 20
7. Durrenast 19 6 7 6 19
8. Audax 18 7 4 7 13
9. Monthey 17 5 7 5 17

10. Nyon 19 5 6 8 16
11. Boudry 18 6 2 5 14
12. Le Locle 17 3 5 9 .11
13. Montreux 19 0 8 11 8

Delémont dans la grande
conf usion

Plus rapides et plus combati fs , les
joueurs du FC Zoug — modestes sep-
tièmes au classement ont causé la
surprise du groupe central en battant
Delémont chez lui par un score (3-6)
qui en dit long sur le mauvais après-
midi que viennent de passer les Ju-
rassiens. Certes , Delémont conserve la
première place , mais attention au SC
Zoug qui a battu Boncourt et qui re-
vient très for t . D' ailleurs , tout n'est
pas encore dit dans ce . groupe. Pas
moins de quatre équipes gardent leurs
chances intactes pour le titre. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Delémont 19 11 3 5 25
2. SC Zoug 18 9 6 3 24
3. Laufon 18 8 7 3 23

Kriens 18 6 11 1 23
5. Kônitz 18 8 5 5 21
6. Soleure 18 8 4 6 20
7. FC Zoug 18 8 2 8 18

8. Buochs 19 7 4 8 18
9. Brunnen 19 5 6 9 16

10. Concordia 19 4 7 8 15
11. Boncourt 19 5 4 10 14
12. P.-Huningue 18 5 3 10 13
13. Emmenbrucke 19 2 6 11 10

Le duel
Morbio-Mendrisios tar

Si le sort de Giubiasco est bientôt
connu — lanterne rouge avec six points
de retard sur Toessfeld — en revan-
che la situation en tête du groupe
oriental reste confuse. Pour l'instant ,
les Tessinois de Morbio et de Mendri-
sio mènent le bal , mais Blue-Stars ,
Red Star et Locomo n'ont pas encore
dit leur dernier mot. Il reste cinq jour-
nées de championnat et tous ces clubs
sont inscrits pour le sprint f inal  qui
s'annonce passionnant. Classement :

J G N P Pt
1. Mendrisio 18 7 9 2 23
2. Morbio 18 8 6 4 22
3. Blue Stars 19 7 7 5 21

Red Star 19 10 1 8 21
Locarno 19 8 5 6 21

6. Coire 18 6 7 5 19
Baden 18 5 9 4 19

8. Frauenfeld 19 8 3 8 19
9. Bruhl 18 7 4 7 18

Schaffhouse 18 7 4 7 18
11. Rueti 19 6 5 8 17
12. Toessfeld 18 4 6 8 14
13. Giubiasco 19 0 8 11 8

R. D.

Places de parc
pour la f ina le

de la Coupe suisse à Bern e
La police de la ville de Berne nous

prie de publier le communiqué sui-
vant : « L'affluence habituelle du pu-
blic à la finale de la Coupe suisse con-
traint la police à prendre d'importantes
mesures. En raison de la préparation
de l'exposition « Bea », de grandes sur-
faces de parking à proximité du stade
du Wankdorf ne sont pas utilisables.
La police se voit forcée de préparer une
place spéciale pour les visiteurs moto-
risés de la Suisse romande. Pour le
parcours direct jusqu 'au stade et re-
tour , des autobus seront à disposition.
La police prie les automobilistes de se
conformer à la signalisation et d'utili-
ser cette place de parc. Elle les remer-
cie d'avance ». (ats)



Les élections communales dans le district de Boudry

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche doit nommer 41 représentants
à son législatif puis sept à son exécutif.
Avec Peseux, elle compte en effet sept
conseillers communaux.

Actuellement, la répartition est ainsi
faite : 7 radicaux , 10 libéraux, 11 so-
cialistes et 13 membres du Ralliement
au Conseil général, 1 radical, 2 libé-
raux, 2 socialistes et 2 Ralliement à
l'exécutif.

Les candidats sont au nombre de
61 pour occuper 41 sièges.

Liste radicale. — Bawidamann Gre-
gor , sous-directeur, Doebelin André,
fondé de pouvoir, Dothaux François,
propriétaire-viticulteur, Duckert Pier-
re, entrepreneur génie civil, Imhof
Jean-Frédéric, conducteur de travaux,
Leuba Pierre, employé de commerce,
Meia-Keusch Michèle, maîtresse de
maison, Merlotti René, maître de cui-
sine, Reiser Albert , représentant, So-
guel Henri, industriel, Streit Pierre,
ingénieur civil, Vial-Droz Claire, maî-
tresse de maison, Voellmy-Sardi Emi-
lietta , maîtresse de maison, Zahnd Ro-
ger, chef de service PTT.

Liste libérale. — Besancet Claude,
agriculteur, Beuret André, mécanicien,
Chollet Lucien, physicien, Eberle Mau-
rice, ingénieur, Fahrny-Matthey Fran-
çoise, maîtresse de maison, Freiburg-
haus Daniel, mandataire commercial,
Jeanneret Jean-Pierre, médecin , Ma-
radan Alexis, mandataire commercial,
Murtez Marie, étudiante en lettres, Per-
ret Jean-Daniel, juriste, Robert René,
technicien d'exploitation, Roulet Clau-
de-Alain, fonctionnaire fédéral , Vogel-
Bannerman Barbara , maîtresse de mai-
son, Wyss Fred, avocat.

Liste socialiste. — Roulet Anne-Ge-
neviève, professeur, Babey André, étu-
diant , Borel François, assistant, Buil-
lard Pierre, employé fédéral , Calame
Jean-Marc, électronicien, Châtelain
Pierre-André, fonctionnaire postal ,
Darbre Jean-Claude, fonctionnaire can-
tonal , Erard Jacques, fonctionnaire can-
tonal , Giudici Tino , fonctionnaire can-
tonal , Martenet Jean, professeur, Mus-
ter Raymond, fonctionnaire postal , Ro-
bert Jean-Claude, horloger, Sermet
Jean-Claude, technicien-géomètre, Stu-
cki Eric , instituteur, Troutot Cédric,
essayeur-juré, Weber Frédéric, employé
PTT.

Liste du Ralliement. — Panighini-
Zaugg Anne-Marie, employé PTT, Au-
bert Philippe, président de tribunal.
Bille Pierre, licencié en sciences, Car-
rard Jean, professeur, Ermatingei
François, économiste, Fallet Paul, ad-
ministrateur, Feuz Jean-Daniel, fondé
de pouvoirs , Glauser Pierre, mécani-
cien, Gygax Claude, technicien , Hugue-
nin Samuel, secrétaire, Lutz Tony, in-
génieur, Matthey Jean-Maurice, ingé-
nieur, Rais Gérard, industriel , Soeren-
sen Werner, professeur , Vuilleumier
Théo , architecte, Vuitel Pierre , géomè-
tre cantonal, Wittwer Erhard , fondé de
pouvoirs.

Corcelles-Cormondrèche, 61 candidats pour 41 sièges

A Bevaix, trois listes ont été déposées
Treize radicaux , 20 libéraux, 8 socia-

listes siègent actuellement au législatif
de Bevaix, alors que l'exécutif com-
prend 2 radicaux , 2 libéraux et un
socialiste.

Les listes déposées en vue des pro-
chaines élections mentionnent 55 can-
didats , 19 radicaux, 24 libéraux et 12
socialistes.

Liste radicale. — Richter Auguste,
ancien intendant , Zbinden Christianne,
maîtresse de sport , Bart Ernest , tech-
nicien , Borioli Paul , maître-charpen-
tier , Brunner Bernard , vigneron-enca-
veur, Brunner Gilbert , commerçant,
Descombes Gilbert , technicien , Des-
combes René, chef de service, Duvoisin
Jean-Pierre, mandataire commercial,
Gygi Pierre, paysan , Jacot Maurice , in-
génieur , Kaltenrieder Georges, comp-
table, Kung Alexandre, ingénieur, Mai-
re Pierre-André, physicien, Monnier

Gaston, chef de service, Ribaux Willy,
arboriculteur , Schneider Raymond ,
électronicien , Walther François, fondé
de pouvoir , Zimmerli Conrad , conseil-
ler technique.

Liste libérale. — Matthey-Ribaux
Anne-Marie, ménagère, Dubois-Benoit
Louis, agriculteur , Lehmann Jean-Pier-
re, chef d'exploitation, Criblez André,
publicitaire, Jacquemet Gilbert, choco-
latier , Miéville Claude, agriculteur, de
Chambrier Jean-François, avocat , Ap-
piani Oscar , industriel , Jan François,
actuaire, Meier Charles, tailleur, Du-
bois-Ansermier Bernard , horloger , Ri-
baux Jean-Claude, viticulteur, Dubois
Claude, commerçant , Conti Daniel, em-
ployé, Clerc Denis , physicien, Nicolet
Pierre, viticulteur, Clottu Raymond ,
chef de fabrication , Tinembart Georges,
tailleur, Balmer Claude, horloger, Hu-
gli Fernand , maître pension , Barraud
André, agriculteur, Henry Eric , inspec-
teur assurances, Gaschen Frédéric,
agriculteur, Martin Hervé, architecte.

Liste socialiste. ' •— Farine Roland ,
mécanicien, Wyss Pierre, monteur,
Zimmermann Serge, chef d'atelier , De-
lay Ida, ménagère, Sahli Bernard , mé-
canicien, Bohnenstengel Pierre-Alain,
mécanicien, Bohnet Raphaël, assistant
social, Dietrich William, mécanicien,
Nydegger Marinet , vendeuse, Prader-
vand Gilb., secrétaire, Schleppi René,
employé PTT, Weiss Jacques, psycho-
logue.

A Cortaillod, 60 candidats pour41 sièges
Les quatre listes déposées en vue

des élections communales comptent au
total 60 candidats pour 41 sièges à
repourvoir. Le Conseil général est com-
posé actuellement de 14 radicaux , 10
libéraux, 17 socialistes. Pour la pre-
mière fois, le pop se présente avec
4 candidats.

L'exécutif , quant à lui , comprend 2
radicaux , 1 libéral et 2 socialistes. M.
Charles Henry, conseiller communal,
a annoncé son intention de quitter ses
fonctions.

Liste radicale. — Debrot Pierre, ar-
chitecte-urbaniste, Dedenon Jean-Clau-
de, ingénieur, Déroche Jean-Pierre, dé-
légué médical , Eigenmann Daniel, ré-
dacteur, Faivre Jean-Claude, techni-
cien génie civil , Frasse Claude, insti-
tuteur, Frey Roland, ingénieur-techni-
cien , Grossen Marie-Louise, ménagère,
Guenot Pierrette, institutrice, Jaccard
Claude, professeur, Jeanmonod Eric , des-
sinateur, Kampf Freddy, dessinateur,
Kuhn Jacqueline, ménagère, Lutz Wal-
ter , architecte-technicien, Neuhaus Da-
niel, fonctionnaire cantonal , Nussbaum
Pierre, dessinateur, Pantet Raymond,
fondé de pouvoir, Turuvani Charles,
industriel, Von Wyss Jôrg, directeur.

Liste libérale. — Hostettler-Garraux
Micheline, esthéticienne, Perriard-Def-
ferrard Madeleine, ménagère, Renaud-
Glanzmann Ida, ménagère, Berger

Alain , ingénieur technicien, Crivelli
Pierre, ingénieur technicien , Feissli Gé-
rard , comptable, Félix Roland , chef de
cultures , Frochaux Pierre-Alain, em-
ployé de commerce, Glauser Francis,
ingénieur technicien , Jeanneret Alain ,
bibliothécaire , Moulin Jean-Louis, in-
génieur technicien , Perriard Daniel, vi-
ticulteur , de Perrot Jacques, agronome,
Porret Pierre-André, viticulteur-enca-
veur , Vouga Henri-Louis, viticulteur.
Vouga Pierre, employé de banque.

Liste socialiste. — Schild Françoise,
dessinatrice, Schor André, chauffeur
PTT, Bays Marcel , mécanicien , Romy
Francis, chef de groupe, Py Bernard ,
enseignant , Yersin Jean-Claude, bura-
liste postal , Verdan Francis , secrétaire,
Donzé Charles André, employé, Com-
tesse Robert , buraliste postal , Hugue-
nin Michel , appareilleur, Rochat Jean-
François, dessinateur , Jaquet Ursula ,
secrétaire, Jaunin Charles-Henri, ar-
chitecte, Niklaus Jean-Paul, contremaî-
tre, Zingre Eliette, laborantine, Com-
tesse Pierre-Alain, électricien, Martelli
Françoise, décoratrice, Béguin Jean-
François, avocat , Schlub Jean , délégué
médical , Jourdain Elisabeth , enseignan-
te, Bays Danièle, secrétaire.

Liste pop'iste. — "Hùftibert"' Fred-
Alain, psychologue, Moser Francine,
institutrice, André Marianne, employée,
Gaberell Jean-Michel , enseignant.

A Auvernier, le Ralliement disparaît
Trois listes seulement ont été dépo-

sées à Auvernier en vue des élections
communales. Les membres du Rallie-
ment, qui occupaient pendant cette lé-
gislature 3 des 29 sièges ne se repré-
sentent plus. Jusqu'ici , les libéraux
comptaient 10 sièges, les radicaux 10
et les socialistes 6, le Conseil communal
étant composé de 2 libéraux, 2 radicaux
et 1 socialiste.

Liste libérale. — Du Pasquier Made-
leine, mère de famille, Ecklin Ruth,
mère de famille, Haeny Jacqueline, mè-
re de famille, Bauer Alain, président de
tribunal, Béguin Jean-Louis, architecte,
Godet François, avocat , Imfeld Edmond,
retraité, Jacot André, employé de
banque, Joly Pierre, agent général d'as-
surance, Kaufmann Charles-André, in-
génieur agronome, de Montmollin Ge-
rald , ingénieur, de Montmollin Jean-
Michel , viticulteur, de Montmollin Pier-
re, juriste et oenologue, Perrochet
Jean-Jacques, viticulteur, Ryf Ernest,
expert-comptable, Schetty Jurg, juriste.

Liste socialiste. — Graber Marianne,
ménagère, Siegrist Yolande, ménagère,
Descœudres Jean-Claude, professeur,
Gobet Michel, étudiant, Hirsig Roger ,
relieur, Javet Michel , économiste, Ma-
radan Jean-Paul, monteur-électricien,
Pache Philippe, peintre, Papis Jean-
Pierre, fonctionnaire postal , Perdrizat
Maurice, fonctionnaire postal, Schor
Bernhard, facteur.

Liste radicale. — Rochat Janine,
mandataire commercial, Amstutz Emile,
professeur, Born Cari , directeur, Burk-
halter Eric, ingénieur, Burki André,
commerçant, Donner Hubert , directeur,
Isenschmid Ernest, propriétaire-viticul-

teur, Isler Jean-Louis, hôtelier, Jaquet
Pierre-André, ingénieur-technicien, Ja-
quet Reynold, ingénieur, Junod De-
nis, pêcheur, Kubli Henri-François, in-
génieur, Laubscher André, ingénieur
électricien, Maeder Jean-François, com-
merçant, Manrau Pierre, économiste,
Robert Jean-Claude, mandataire com-
mercial , Schneider Werner , employé
technique.

A Colombier, 51 candidats pour 41 sièges
Trois listes- présentent les candidats

aux élections communales : 18 radicaux,
18 libéraux, 15 socialistes, alors que les
sièges à repourvoir à Colombier soijt
au nombre de 41. Ils sont occupés pré-
sentement par 17 radicaux, 12 libéraux,
12 socialistes, alors que l'exécutif comp-
te 2 radicaux, deux libéraux et un so-
cialiste.

Liste radicale. - Baroni Bernard , In-
génieur, Baroni Michel, ingénieur, Bé-
guin Olivier , fondé de pouvoirs , Berton
Eric, horloger , Blanc Patrice, dessina-
teur technique, Champème Emile, con-
tremaître, Engdahl François, droguiste,
Grossen Cécile, ménagère, Hasler-Du-
commun Berthe-Hélène, aide-infirmiè-
re, Heyraud Stéphan , conseiller en in-
formatique, Kettiger Jean-Claude, hor-
ticulteur, Kiefer Paul , administrateur-
délégué, Kreis Jean-Pierre, secrétaire-
comptable, Piaget Bernard, cantinier,
Romanens Jacques, employé de banque ,
Scheidegger Joseph , sous-directeur,
Schenker André , expert-comptable,
Vuitel Jean-Pierre, entrepreneur.

Liste libérale. - De Bosset Renaud ,
architecte, Chappuis-Stengele André,

ingénieur-technicien, De Chambrier
Thérèse, ménagère, Decosterd Philippe,
.économiste, Etzensperger Jacques,
.agent gériéral^.Grether Fritz, intendant
arsenal; Gallanf}.' Martine,. , grpfesseur,
Girard René, iechnicien, Hugïi Roger ,
fonctionnaire cantonal, Induni Michel ,
économiste, Jacopin André, directeur,
Mauler Pierre, ingénieur civil , Préban-
dier Jean-Pierre, maître-ramoneur, Py
Georges, physicien, Roethlisberger Fer-
nand, fondé de pouvoirs, Steffen Geor-
ges, architecte, Veya Ronald , manda-
taire commercial, Zurkirchen Rudolf ,
fondé de pouvoir.

Liste socialiste. — Von Allmen Lau-
rent , employé d'édition, Augsburger
Marcel , retraité, Augsburger Charles,
employé de bureau, Dubied Hélène,
employée de bureau , Dubied Pierre,
mécanicien, Casser René, typographe,
Held Jean-Biaise, maître professionnel
en formation , Ingold Marie-France, ins-
titutrice, Knutti Jean-Claude, fonction-
naire, Kuenzy Marlyse, architecte, Lu-
ginbuhl Heinz , ingénieur électricien ,
Miserez Luc, décolleteur, Monney An-
toinette, juriste, Pasche Louis, installa-
teur , Perritaz Denis , employé de garage.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 avril B = Cours du 12 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 580
La Neuchâtel. 290 d 290 (
Cortaillod 1100 d 1150
Dubied 250 o 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1120 mo
Cdit Fonc. Vd. 820 820
Cossonay 1225 d 1275
Chaux & Cim. 510 515

Innovation 235 d 238 (

La Suisse 2450 2450

GENÈVE
Grand Passage 310 31°
Financ. Presse 33-> 33" c
Physique port. 160 160
Fin. Parisbas 97'/2 97
Montedison 1-10 *-~
Olivetti priv. 2-45 23 (

Zyma "50 1175

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 533 535
Swissair nom. 463 465
U.B.S. port. 3150 3150
U.B.S. nom. 485 485
Crédit S. port. 2610 2620
Crédit S. nom. 398 399

ZURICH A B

j B.P.S. 1840 1850
Bally 810 830
Electrowatt 1810 1800
Holderbk port. 433 435
Holderbk nom. 395 d 395 c
Interfood «A» 540 500 c
Interfood «B» 2700 2800
Juvena hold. 375 345
Motor Colomb. 985 1000
Oerlikon-Bûhr. 1585 1595

• Italo-Suisse 166 166 c
Réassurances 2045 2045
Winterth. port. 1820 1820 .
Winterth. nom. 1020 1030
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 765 755

1 Brown Bov. «A» 1615 1605
Saurer 930 930
Fischer port. 695 675

'Fischer nom. 125 128
' j elmoli 1210 1205
Hero 3375 3325
Landis & Gyr 680 685
Globus port 2475 2425 c
Nestlé port. 3325 3305
Nestlé nom. 1735 1735
Alusuisse port. 1185 1160
Alusuisse nom. 433 430
Sulzer nom. 2650 2650
Sulzer b. part. 435 435
Schindler port. 1260 1280
Schindler nom. 230 250

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 42Ve 42
Ang.-Am.S.-Af. 8V* 8V
Amgold I B3Vi 62V:

( Machine Bull 20V4 20
[ Cia Argent. El. 102 103'/:
De Beers 73/* VI-
Imp. Chemical 18 d 18:V-
Pechiney 57 57
Philips 313/4 31'A

[ Royal Dutch 118 117
Unilever 120 120
A.E.G. 100 d 99
Bad. Anilin 167V» 166
Farb. Bayer 144 143
Farb. Hoechst 169 169
Mannesmann 371 369
Siemens 297 294'/:
Thyssen-Hutte 134 132'/s
V.W. 149 149

BALE
¦ (Actions suisses)
Roche jce 100000 100000
Roche 1/10 10000 9975
S.B.S. port. 404 406
S.B.S. nom. 257 256
S.B.S. b. p. 325 329
Ciba-Geigy p. 1580 1575
Ciba-Geigy n. 670 680
Ciba-Geigy b. p. 1180 1175

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1965 1960 d
Sandoz port. 5100 5100 d
Sandoz nom. 2030 2030
Sandoz b. p. 4000 4000
Von Roll 510 d 525

(Actions étrangères)
Alcan 66V1 65V.
A.T.T. 142 140
Burroughs 266 265V:
Canad. Pac. 43 42V:
Chrysler 49>/ 2 49

. Colgate Palm. 69 67 1/
: Contr. Data 64Vi 62V
Dow Chemical 274 273 1/
Du Pont 369 360
Eastman Kodak 291 Va 290
Exxon 229 228
Ford 145 147 1/
Gen. Electric 133V* 134
Gen. Motors 175Vs 172V:
Goodyear 55 55
I.B.M. 681 680
Int. Nickel «B» 83 82
Intern. Paper I8OV2 177
Int. Tel. & Tel. 703/i 69
Kennecott 86V1 86
Litton 39Vl 38'/.
Marcor 89 88V:
Mobil Oil 141 139
Nat. Cash Reg. 69Va 68V.
Nat. Distillers 63 59V:
Union Carbide 170 170
U.S. Steel 201 201V:

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 968 ,12 971,27
Transports 202.34 200.8E
Services public 85.79 85,76
Vol. (milliers) 19.030 16.03C

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.60 4.95
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.26 —.29
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.

1 Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin)10270. - 10480.-
! Vreneli 94.— 106.—

Napoléon 110.— 124 —
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 525.— 565.—

\f \# Communiqués

\—T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98.—

/TTOO\FONDS DE PLACEMEN1" COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
VUx 1

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.25 69.25
CANAC 90.50 91.50
CONVERT-INVEST 77' •— 78.—
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 111.— 113 —
FONSA 85-50 86.50
FRANCIT 68.— 69.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST — 101-70
ITAC 77.— 78.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 320.— 322.—
SAFIT 150.— 155.—
SIMA 167.- 169.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
' UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—

UNIV. FUND 91.57 94.91 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 201.25 209.50 FONCIPARS II 1120.— —: JAPAN PORTOFOLIO 350.50 373.— ANFOS II 105.50 —

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

Automation 6gj 5 70;5 Pharma 150 0 151 „ . , , . 9 avnI 12 avnl

l Eurac. 296,0 297,0 Siat 135o,o -,0 J?***" »t »« 
283'3 283'9Intermobil 72,0 73,0 Siat 63 i065,0 1070,0 f ™?"Ce

„S 296'6 296 '9
, Poly-Bond 72 p 730 Indice general 289,1 289,5

BULLETIN DE BOURSE

Les quinze sièges du Conseil général
de Rochefort sont occupés présentement
par 7 radicaux, 5 libéraux et 3 socialis-
tes, le Conseil communal comprend 2
radicaux , 2 libéraux et 1 socialiste.

Les listes déposées en vue des élec-
tions communales sont au nombre de
trois : les radicaux présentent 10 can-
didats , les libéraux 8, les socialistes 5.

Liste radicale. - Camponovo Lucien ,
fonctionnaire cantonal , Joly Raymond,
ingénieur, Audétat Michel , mécanicien
de précision , Frick Jean, agriculteur,
Gedet Samuel-André, premier secrétai-
re Département instruction publique ,
Jaquet Georges, agent de police re-

traité, Perrin Charles, employé PTT ,
Perrin Emile, dessinateur, Roth Jacques,
commerçant, Zahnd Heidi , maîtresse de
maison.

Liste libérale. - Bridy Norbert , ingé-
nieur , Demaire Verena , professeur, Gi-
gandet Flavien , étudiant, Humbert-Droz
Francis, agriculteur, Jeanneret Henri ,
employé de laboratoire, Jeannet Pierre,
ingénieur. Stoop Edmund , chimiste, Re-
naud Willy, agriculteur.

Liste socialiste. - Pointet Marlyse,
ménagère, Perrinjaquet Jean-Claude,
typographe, Maurer Marcel , retraité ,
Leuba Roger, employé CFF, Racheter
Marcel , cantonnier.

Vingt-trois candidats pour quinze sièges à Rochefort

La commune de Bôle n'avait plus
de représentants radicaux au législatif
depuis 1956, date à laquelle le grou-
pement de l'entente communale s'était
créé. Actuellement , les 33 sièges sont
répartis de la manière suivante : 15
à l'entente communale, 9 aux libéraux
et 9 aux socialistes.

Les radicaux ayant déposé une liste,
on comprend que la campagne élec-
torale sera active dans cette commune.
L'exécutif comprend 2 socialistes, 2
membres de l'entente communale et
un libéral.

Liste du groupement de l'entente. —
Csonka Sonia , ménagère, Poget Miche-
line , agent hospitalière, Anker Daniel ,
instituteur, Anker Paul-Henri, viticul-
teur , Bugnon Daniel , constructeur en
machines, Egli Michel , viticulteur , Fa-
varger Roland , ébéniste, Favarger Mi-
chel , mandataire commercial , Graf Jean
Michel , juriste , Gygi Jean-Paul , agri-
culteur , Humbert Michel , technicien ,
Leroy Jean-Claude, technicien , Mi-
chaud Henri , agriculteur, Monnet Mar-
cel, boulanger , Seiterle Reymond , fondé
de pouvoir, Striiby Aloïs , commerçant,
Tschopp Max , mécanicien , Vaucher Ju-
les, commerçant , Veuve Jean-Claude,
trempeur, Veuve Pierre-André, insti-
tuteur.

Liste radicale. — Moy Isabelle, se-

crétaire, Aubry Roland , fondé de pou-
voirs, Bonvin Pierre-Henri , journaliste,
Greber André, représentant , Haag Wil-
ly, collaborateur scientifique, Lauper
Jean-Claude, représentant, Matthey
Jean-Claude, concierge, Meier Kurt , ar-
chitecte, Mesey Jean, technicien , Ro-
gnon André , agronome retraité, Treu-
thardt Georges, inspecteur des contri-
butions.

Liste libérale. — Besson Harry, chef
du personnel , Bugnon Pierre-André, in-
génieur , Décoppet Helmut , commerçant ,
Laager Auguste-A., administrateur, Le
Coultre Louis-Georges, directeur , Le-
dermann Bernard , Mayor Jean-Jacques,
directeur, Nagel Georges, assureur re-
traité, Nater Raymond , directeur , Neu-
sel Michel , ingénieur électricien , Ro-
chat Michel , directeur financier , Thié-
baud Louis-Philippe, commerçant, Vuil-
let André , conseiller d' entreprises.

Liste socialiste. — Aubry André, in-
génieur , Chollet Charles, électricien ,
Décorvet André, employé de commerce,
Hossmann Rose-Marie, employée de
bureau , Huguenin Gilbert , mécanicien,
Jeannet Maurice, psychologue, Jornod
Eugène, employé TN, Monnier-Laede-
rach Monique, professeur, Nussbaum
René, technicien, Pasche Jean-Pierre,
typographe, Uelligger Ulrich, mécani-
cien.

Â Bôle, les radicaux présentent à nouveau une liste

# -̂. ¦' ¦;-; ¦ ¦ . ¦¦¦¦¦ ¦¦ 
¦¦¦¦'¦¦¦;¦-;¦ ¦¦¦ ¦¦¦ - ¦ ¦  — — ¦•--'¦¦¦ - y v ¦"¦ "": y ". ' ¦¦ ¦̂ ¦¦¦' ¦' .: .
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ORS AT, un pied dans la vigne de Martigny à Sierre -
j| de domaines en caves, de caves en domaines*

¦ s-̂  Mm. K f  "v - i ^™^ - (  ) ^̂  _. ^ ,̂ ^ Tt ~iM^fc ^^ Crêtâ Plan f 1 _^^^^»_ .̂ n^^^. à

w MARTIGNY

1

, -=̂ ^̂ m̂ IIIIJ

L̂ .IJA SA i r i r
cherche pour tout de suite

OUVRIERS
| MANUTENTIONNAIRE

robustes et ayant déjà exercé une
activité dans l'industrie métallur-
gique.

Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (039)
26 52 52, La Chaux-de-Fonds.

i '

Oh! Quel soulagement
depuis qu 'Intervalle gère mon dos-
sier et me permet d'équilibrer mon
budget. o

Demande de rendez-vous, sans en-
gagement
Nom: IM

Prénom : 

Rue: 

Ville: 

Téléphone: 
Retourner à INTERVALLE S. A.,
rue Centrale 10, Case 3047, 1002
Lausanne.

GêSTïOTDETETTES
(021) 22 55 21

HERMÈS - PRECISA

f INTERNATIONAL-
^

Av. L.-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226 - I

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

En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans le peloton de tête.
11 en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES BREAKS TOYOTA
Quand le troisième producteur d'automobiles du monde se met a construire 

^̂ y f̂̂ L̂ jC^. I Ides breaks , il faut bien qu'ils soient pratiques. Mais aussi élégants et confor- ^̂ ^̂ --4—4^̂ 3 3 CUIS d© fYlLlIt ïflCirCinti âtables. Quant a leur équipement de série, s 'il est signé Toyota, il ne peut être ¦'Ç f̂e^.̂ .>...=JÇ̂ ----j- w UI I9 VJCT 11 !UIII^£*JIUI BIS37.
que proverbialement complet. Qu'ils soient robustes et fiables n'étonnera ^SSm^mîSm?5* «87 $UT tOUtCS leS TOVOtO.pas, car des breaks sont faits pour servir. Si vous cherchez une voiture pra- eooo ir/min, «ss kg de charge uwe
tique, examinez donc de près les breaks Toyota, sachant qu'à l' usage, c'est à5Ses ft 12295- 1. 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
la contre-valeur qui compte. ____ ' 2. Kilométrage illimité
Toyota vous propose du reste la gamme de breaks la plus complète. A corn- 

^. .^TT\ î Sâ ê Û sSST * 
Pann6>

mencer par le petit break loyota 1000 Copain , en passant par le break loyota ^SjT.—~~£tSTIZ< 5- Hôtel ien cas de séjour involontaire)
Corolla 1200 (à 3 ou 5 portes) , la vedette de la marque en version pratique, et "̂ gf1̂  —-- \Jy * 6 voiture de location (mobilité assurée)
le break confortable Toyota Corona 2000, jusqu'au luxueux break à 7 places iT^H"""™cm^sH^T 7 - Frais ûe rapatriement du véhicule (depuis l'étranger).
Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, propulsé par un puissant mo- 500° tr-mm, 550 kg de charge u«B 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
tpnràsix rvlindrps If. 15650,- véhicule (irréparable)ieui d six Lyiiiiuiet,. 

^̂ ^̂  ̂
amm» 9. Frais d'expédition des pièces de rechange

__fK^**̂ ___ «-  ̂J -3—p-A (vers l'étranger)
AY Z_fv_____̂

P  ̂ ïk ,éfc&\ ISSU.. J, 1^ pas de suppléaient de prix
¦ *̂«̂ ^?\ "̂ ^L.̂ tr^.-r̂ r—^pi' i ] _ Validité dans toute l'Europe

¦BH^M^m JfAkBVi A ¦̂ ŜftSv V̂t'C * 
Toyota Crown 2600 custom 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur

I ¦ Wàfm B I #% W ttg&HVBl s,a,io" Wa g°" , . . (valeur de revente)
B m. M H WL. M m  àma\ fi^T r fil1 \SBT 1 \mr mâ f \ ^Sz OE&^r M  

¦¦ 490 kg de charge^ie Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.
Vous pouvez nous faire confiance. 

^4L\^L̂  
Automatic ir̂ eoei- '

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 679511 ^ """""  ̂' ' ¦* ^Sî aaiSBSBMs -,

Toyota 1000 Copain Station Wagon / MÈËFâsÊSmmm IBM Hl? \k "f ' ŵkJ:

" ï-wïV ^V^i??^ t̂T^i^*t,*<MM>î ^^^Bfltiii m9!ÈlÊÊÉ̂ m*ÎL12^^^&mim&S^Êi&$&&^ (RS89»WSB^™™ ÉtfSËSBMI es "'*'
A ^BgSjpSSf > ySBfff'y^^^L ^V *fr T --Z>*mmmWmkmW*WlÊ!8K6B&B&BÏ M^BAHEBS W Ẑ^T^mB mW ' '**

g^Sw jh7TTwft) iteS|SyyS2^^^B  ̂ i B^^^L *%*[. *9| mr m^mBk I^K^B ' P^^Ç Î BSéÉI

TB MÏiraïliS!̂  /¦̂ j^ww^'' Mg ,\ ¦-¦̂ 'r xljQs* H&§7i8niH ™||||B9̂8 ' Bir*"1 i """* I I 'I éI éîWI SP^ÉP': ' jJ/ r »Bf !2t * ?/f»

à. ^^ ÎwHHBRBHHHBHHHHHHHHSiHI _̂ -^

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Mkhel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold-Robert 107

Wf ^̂  ̂___________________ \____ \\\W

CARDE
Je cherche gentille
dame pour garder
enfant d'une année
à domicile, pendant
les heures de tra-
vail. — Tél. (039)
26 99 83

Lisez l'Impartial

Fabrique d'horlogerie
SPÉCIALISÉE EN ÉLECTRONIQUE cherche

assistant du
directeur technique
Préférence sera donnée à constructeur en micromécanique ayant de
bonnes connaissances en électronique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

¦— Poste intéressant et bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 28 - 950 049 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

.__ 

GARDE-ROBE dame, taille 44 en parfait
état. Tél. (039) 22 38 36, après 19 heures.)

2 VÉLOS 3 vitesses pour garçons 12 et\
14 ans. S'adresser: Numa-Droz 53, 3e à
droite dès 18 h. |

1ARMOIRE à 3 portes avec coiffeuse, un
canapé style ancien. Bas prix. S'adresser:
Numa-Droz 53, 3e à droite, dès 18 h.

MORBIER bon état, hauteur 2,10 m. Bas 1
prix. S'adresser: Numa-Droz 53, 3e à ;
droite dès 18 h.

I »g igg 5g |̂ ___f___*_______\\_\
INDÉPENDANTE, MEUBLÉE , jolie , avec
cuisinette, part au bain. Tél. 039/22 44 85

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



La voiture
de l'année

dès Fr. 13 390.—

SIMCA
1307/1308

dès Fr. 10 500.—

La voiture
d'avant-garde

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28
Tél. 039/23 13 62

i La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂  w La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!
m « \ Automobilistes: fqlP[Âarau 1 [_______[ __\j Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 600.-.

B G%ÇtiXïtë Y J ê̂^m 
Heures de départ : 1X1 gratuit 1

il ttâ  ̂*  ̂ 1 Mll̂ fl tA l̂gPgÊ CJpçy Le Locle, Place du Marché 8 h 15

m __ __&& ^.jjwimiiii'i.mjnii1».»"" " Il  ̂j r̂  (_ _] j  z .̂:z:::z z'̂ :.^~-z Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30

M 1 I l Fabrique-Exposiiion |ÉSWÉB Vente directe Neuchâtel, Terreaux 7 | 9 h 00

fl m - Wagr|»>rwiie^̂ ^73lKIÎ ^MR'.̂ ,,.T— Fiancés, amateurs de beaux meubles: __

mm am+\\ l̂ ^^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J^̂^ Pl̂ ^̂ P̂ ^̂^̂ Reservez a temps vos places! S

Wk Ç$f à * H 'i'i'riiii^ É ŜM IQCT  ̂ g

HH itf'*1" il "* Jï J *^S ii ^ i <ti BnfmriBa ŜB̂  Renseignements:
Il liilIflUiB m l L* . AH Bfc y 038 - 257914 j

Jîk ^ IKÇTTTlTn/;'#/fi/1/ fj Iï J7/SlhT1151 IPoSfG^sfe&-?sy ii.i s âSHMHM H Ĥ|K K̂^W « l ' y ¦* As-  A i Â / \  ,* ' r i ^ ^ ? S jn ' ^ ffljtf » / cv v. v n MMMMMlMilllBigigfflwi^^ InS^rzJ^n i £^4-SKîW5&V

1x̂ 0? Aighion (Grèce): Pour les ^- Le confort des bungalows en étages, /Ir- , K

 ̂
î -1 amateurs de sports nautiques d'innombrables activités et fàfc-£v S

$J_%£§))\ et de Grèce antique. l'animation Club. j\ \^r)___S -.

w r txMên I / vtf Ŝ#*ll , s

^ •'' ¦•' _f %  ̂ g_ ^ y) débutants sont entourés, les chevronnés vous ne pourriez attendre le début de vos
1QUÉ*ÉtGG Si u\^OS À̂\Q\Wé s'essayent au tremp lin ou au slalom. vacances. Sachez encore - mais, ce n'est

M Voici un groupe qui part pour une un secret pour personne - que les soirées
rous êtes-vous déjà représenté une promenade en mer, suivie d'un pique- du Club sont des plus animées et qu'il faut

journée au Club Méditerranée? A Corfou, nique. Partout dans le village, l'animation se faire violence pour se décider à
comme dans les 50 autres villages du Club est très grande: Un match de basket vient rejoindre sa case!
d'ailleurs, rien n'est imposé, tout est de débuter, le professeur de judo apprend Mais le plus important, c'est que tout ce
proposé. les prises de base, les initiés du yoga ont que nous avons cité se répète tous les

Vous vous êtes levé d'un pied alerte. pris la pose du lotus. jours de vos vacances au Club et est déjà
A peine sorti de votre case, la mer est Tiens, quelle est donc cette musique compris dans le prix que vous payez au
devant vous. Les cigales vous accueillent, céleste? C'est l'annonce d'un grand départ
les oliviers vous protègent de l'ardeur des événement quotidiennement renouvelé: Voyez-vous, il n'y a véritablement que
premiers rayons de soleil. Après un bain le repas de midi. Impossible de le décrire, deux alternatives pour passer des vacances
de mer rafraîchissant, vous vous dirigez il faut le voir pour y croire. Tout y est à actives. A Corfou, à Aighion, à Foça
vers le buffet du petit-déjeuner. C'est déjà discrétion, vin compris. comme à Kusadasi: avec ou sans le Club.
la fête: les plus gourmands s'y attardent et L'après-midi , que cliriez-vous d'un clolce ïWf* fy l̂lS. a
nouent contact avec leurs voisins de table. farniente au bord de l'eau ou d'une 1 semaine à Corfou dès A- A* A w/ ^9

Les autres s'adonnent au «réveil excursion au monastère de Kanoni Ou, par avion, de Genève dès Fr. 861-
musculaire» avec un moniteur spécialisé Pontikonissi? Vous voyez, tout compte fait, le Club
ou partent pour le ski nautique. Les Ouf! N'allongeons plus cette liste, sinon c'est pas cher.

^g-
Vous m'avez mis l'eau à la bouche. A envoyer à: Club Méditerranée,
Mais il n'y a pas que la Grèce et la Turquie qui m'intéressent 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, 022/281144
Envoyez-moi donc le nouveau catalogue été du Club Dans chaque succursale Kuoni, vous trouverez des
Méditerranée avec ses 50 destinations réparties dans le spécialistes du Club Méditerranée, prêts à vous conseiller.
monde entier. ^̂ SIÎ W. Succursales Kuoni dans votre région:

im i __WAM' ÈKWÈL Bienne: 2214 22. Fribourg: 22 73 25. Genève: Rue de Berne
Nom: . . KUONI 310100. Rue du Rhône 35 86 05. La Chaux-de-Fonds:
Rue; «MH 23 58 28- Lausanne: Grand Pont 20 50 75. Rue Haldimand

^K-i-Ê  20 2411. Neuchâtel: 24 45 
00. 

Renens: 35 11 
55. 

Yverdon:
No postal: Lieu: ^HEàr 2147 21

Club Méditerranée

CED-tVr VILLE DE
*«•=**: LA CHAUX-DE-FONDS

K«
MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours les postes de

ADJOINT AU CHEF
du Bureau des Contributions

Traitement :
Classes 6 - 5 - 4 , éventuellement 5 -
4 - 3 , selon qualifications.

Exigences :
Certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou titre équivalent.
Connaissances comptables et fiscales.
Aptitudes à administrer.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements/offres manuscrites avec
curriculum vitae et références jusqu 'au
23 avril 1976 au directeur des Finances,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ADJOINT
au chef magasinier

du Service de l'électricité
Traitement :

Classes 8 - 7 - 6 .
Exigences :

Certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou titre équivalent.
Quelques années d' expérience. Intérêts
pour les questions techniques et la
vente.

Entrée en fonction :
1er juin ou à convenir.

Renseignements offres manuscrites avec
curriculum vitae et références jusqu 'au
23 avril 1976 au directeur des Services
industriels, 30, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Le directeur des Finances :
Robert Moser
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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Donc le policier chercherait à imaginer un
motif. Souvent quand un problème paraît inso-
luble , il faut l'abandonner pour en résoudre
un autre. Un peu comme une grille de mots
croisés. La solution horizontale est souvent
donnée par une autre solution verticale.

Une idée me vient : cet été, à L'Ormeraie,
Clotilde a tiré sur Françoise. A première vue,
ses motifs étaient clairs. Elle a tué celle qui
l' avait dupée. Si elle avait été amoureuse de
moi , je ne serais plus en vie. A partir de là
et aussi de ce que m'a dit Clotilde hier soir,
je peux imaginer qu 'elle soit venue chez moi
pour renouer , et que, dans ma salle de bains,
elle se • soit rendu compte que queq lu 'un avait
pris sa place...

Je déraille complètement... En supposant que
Clotilde ait décidé de me tuer sous l'empire de

la jalousie , il est impensable qu 'elle se soit
promenée avec un tube empoisonné dans son
sac !

Le meurtre d'avant-hier est un meurtre soi-
gneusement prémédité. Il ne reste donc plus
que l'explication classique : Clotilde est venue
chez moi supprimer un témoin gênant, un com-
plice de la mort de Françoise. Pourtant je
n'arrive pas à y croire...

Prendre le risque de commettre un nouveau
meurtre, et de sang-froid celui-là , pour faire
disparaître quelqu 'un dont l'intérêt est de ne
rien dire , me paraît absurde. Clotilde est une
femme dont le caractère est le contraire de
l'absurde. En toutes choses, elle agit après
mûre réflexion...

A ce point de mon raisonnement, je réalise
qu 'il y a un rouage qui grippe. Si Clotilde agit
toujours de sang-froid son geste à L'Ormeraie
est en contradiction avec cette affirmation.

Il faut que je m'arrête de penser de cette,
façon. Cela m'entraîne beaucoup trop loin.
Parce que si Clotilde a tiré sur Françoise avec
préméditation , je ne vois aucun motif à ce
meurtre. La jalousie, quand elle se déguste à
froid , s'accomode assez mal des armes à feu
et des circonstances dramatiques ou romanes-
ques comme celles qui ont présidé à son irrup-
tion dans ma chambre.

Je décide d'aller au cinéma, car une autre
idée achève de tout emmêler : cette expression
d'intense surprise qui marquait les traits de

Françoise au moment de sa mort. Comme si
elle ne s'était pas attendue à ce qui lui arrivait.
Je crois que l'on ne s'attend jamais à mourir ,
sinon la vie ne serait pas possible.

Je n 'ai pas jugé nécessaire de mettre mon
notaire au courant des événements regretta-
bles qui se sont produits chez moi. Pourtant ,
il ne faudrait pas croire que la mort de Qui-
nette glisse sur moi. On dit d'ailleurs que
lorsque l'on perd un être cher , le véritable cha-
grin ne se manifeste pas immédiatement. Je
crois que c'est très vrai. Je ressens la dispa-
rition de Quinette comme une monstrueuse
injustice qui doit être corrigée. On n'a pas
le droit de mourir à son âge, et les années qui
viennent de lui être volées doivent être payées
par quelqu 'un.

Alain Ballu me reçoit à l'heure convenue. Je
n'arrive pas à comprendre exactement pour-
quoi , mais il est indéniable que j' ai beaucoup
remonté dans son estime depuis mes projets
avec la famille Leroy-Letellier. Pour lui, l'af-
faire est entendue : même si je ne renoue
pas un jour avec Clotilde, j'ai fait une magni-
fique affaire puisque j' ai la faculté de ne pas
lui rembourser les sommes qu'elle a mis à ma
disposition. Sans penser que j' en fais partie, je
me répète, en entrant dans son bureau , que
les hommes sont bien bêtes.

— Assieds-toi, mon vieux ! Quel bon vent
t' amène ?

— J'ai besoin d'un conseil...
— Enfin ! Les hommes comme toi ne de-

mandent jamais conseil à leur notaire... Ou
alors , seulement quand il est trop tard ! Je
t'écoute.

— J'ai revu Clotilde...
— Bravo !
— Attends un peu ! Je l'ai revue dans des

conditions assez spéciales...
C'est le moins que l'on puisse dire ! Je sors

à Me Ballu un petit discours sur la discrétion
à laquelle je suis contraint , puis j' enchaîne :

— Voilà... Au cas où mes projets se réalise-
raient , je voudrais savoir , le plus exactement
possible , le montant de la fortune de ma fian-
cée... C'est une chose qui se faisait dans le
temps, je crois ?

— Et qui devrait se faire toujours ! approu-
ve Alain avec un grand geste.

Il est dans son élément. Il s'imagine déjà
prenant contact avec son confrère, chargé des
intérêts de la famille Leroiy-Letellier. Il m'as-
sure qu 'il va me donner satisfaction le plus
rapidement possible.

— Néanmoins, je crois qu 'il sera difficile
d'éviter un contrat de séparations de biens ,
ajouta-t-il avec une mine soucieuse.

Il n a jamais été au courant de la proposition
de Clotilde au cas où nous aurions réussi à
avoir un enfant , sinon il aurait risqué un in-
farctus. Il est inutile de lui en parler mainte-
nant. C'est beaucoup trop tard. (A su iv ie '

Mort
aux maris!...

La douce Mary Long.
au printemps
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FILLE D'OFFICE
pour le bar-tea-room

TÉLÉPHONISTE
réceptionniste
habile, rapide
ef de caractère agréable.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
| lions.
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS
demande

un chauffeur capable
POUR TRAIN ROUTIER
Suisse ou étranger.
Connaissances de la mécanique.
Parlant deux langues.
Prestations de salaire.

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

A Fâ  ̂ APPAREILS
f^ta âi ÉLECTRO-MÉNAGERS

propose par son agent et service après-vente : !

B 

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

RÉFRIGÉRATEURS
AEG TL 140 1. Fr. «^— Fr. 384.-

ÂEG TL 160 1. Fr. V&- Fr. 568.-

ÂEG TL 320 DT Fr. \y&.— Fr. 1008.-
G. SCHNEIDER . _- - , y  ....
+ FILS AEG SailtO 220/160 Fr.^0tf8.— Fr. 1458.-

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

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

4 grandes pièces
À LOUER pour le 1er juin
quartier Bois-Noir, logement spacieux,
tout confort , balcon , éventuellement ga-
rage, beau dégagement pour les enfants.
Fr. 380.— + charges.
Téléphone (039) 22 21 12.
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Une Ionique parfaite
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Notre magasin spécialisé vous fournira, avec les calculateurs
Hewlett-Packard: un manuel d'utilisation dans la langue de
votre choix, un chargeur contrôlé SEV, 1 étui.

chez"nous'toûte la gamme Hewlett-Packard ainsi que HEWLETT f/j gJ PACKARD
tous les conseils avisés que vous pourriez désirer. Hl
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Jeudi 15 avril , fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé. Samedi, ouvert sans interruption
de 8 h. à 17 h. Lundi de Pâques, 19 avril , fermé.

engage, pour sa fabrication de signes,
USINE E, Bd des Eplatures 40, La Chaux-de-Fonds

un chef facetteur
un régleur de machines à facetter
des facetteurs et facetteuses
Adresser offres écrites, ou se présenter à l'adresse ci-

| dessus, tél. (039) 26 01 93 / 4, interne 22.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r m  
©ï sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'l
Av. L.-Robert 23 j

i Tél. 039-231612 j

I Je désire Ff. ¦

I Nom I

: ' Prénom I
I Rue I

^Localité W

Résidence «Les Racherelles»
À VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des ï

hauts d'Auvernier
Salle d'eau séparée, cuisine agencée, living avec cheminée,

grande terrasse.

IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS

Terminaison prévue printemps 1977

Ecrire sous chiffre SP 6289 au bureau de L'Impartial. \

A VENDRE
en parfait état

caravane
VFW 440 S
polyester, type cha-
let, attelage EASY-
DRIVE.

Tél. (039) 23 40 29.

URGENT
À VENDRE
cause imprévue

téléviseur
couleur
état de neuf.

Tél. (039) 22 48 50,
pendant les heures
des repas.

Pour Pâques, grande
exposition de porcelaine

au premier étage

ADMIREZ NOS VITRINES
NOS PRIX BON MARCHÉ

VOUS CONVAINCRONT

A. & W. KAUFMANN & FILS
s P.-A. Kaufmann, suce

LA CHAUX-DE-FONDS

Incroyable
le choix d'articles à
décorer et de four-
nitures pour le bri-
colage. Visitez le
rayon spécial de la
papeterie Reymond
33, Ld-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

DS Pallas
Modèle 1971, 100 000 km., soignée,
revisée, expertisée, complètement
équipée, accessoires. En pleine
forme, à vendre Fr. 5000.—. Crédit
sur demande.

André Graber , Léopold-Robert 73,
tél. (039) 22 65 33.

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisîer 95

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 12 55 - 56

Aussi exposition à 2022 Bevaix
autoroute

Adria — Kornett — Tabbert
Toujours des prix avantageux

CARAVANES PLIANTES
dès 285 kg.

PETITES REMORQUES
dès Fr. 940.—

AUVENTS à prix discount

t :, i préparant au diplôme de !

I * STÉNODACTYLOGRAPH E I
I % SECRÉTAIRE

\ % EMPLOYÉ (E) DE BUREAU i
ï : ]  (Certificat fédéral de capacité) I ' j

i • RACCORDEMENT jI ___________________ I
Serre 15, tél. 039/23 66 66 ! j

B5CD
À LOUER
POUR LE 1er MAI
1976 ou à convenir

appartements
Situation : Rue de
l'Hôtel-de-Ville
1 pièce meublée
Loyer : Fr. 138.- +•
charges (chauffage).

2 pièces
Loyer : Fr. 79.- +
charges (chauffage).

Situation : rue du
Doubs
2 pièces
Loyer : Fr. 107.—

3 pièces
Loyer : Fr. 190.—

Situation : rue du
Parc
2 pièces
Loyer : Fr. 180.—

3 pièces
Loyer : Fr. 148.—

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél . 039/22 11 14-15

HBD

Monsieur
de 55 ans, bonne '
présentation , situa-
tion stable, habitant
La Chaux-de-Fonds
désire rencontrer
dame de 45 à 50 ans
pour amitié et sor-
ties, mariage si en-

! tente.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
BZ 7182 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE .

i appartement
3 pièces, mi-confort
pour septembre ou
octobre , ou date à
convenir.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
DS 7158 au bureau
de L'Impartial.

MAISON D'EXPORTATION DE FOURNITURES
ET OUTILLAGE D'HORLOGERIE

cherche

apprentie de bureau ou
apprentie de commerce
Ecrire sous chiffre RG 7116 au bureau de L'Im-
partial.

" f £ Ù)  LUNETTERIE ^1
PTS VERRES
STSS DECONTACT
MAITRE OPTICIEN



Allemagne de l'Est bat USA 2-1 (0-0,0-0,2-1)
Encore une surprise aux mondiaux de hockey du groupe A

Après la Pologne face à l'URSS, l'Allemagne de l'Est face aux Etats-Unis
a créé la deuxième grosse surprise des championnats du monde du groupe
A. La formation germanique, qui occupait la dernière place du classement,
a déjoué tous les pronostics. Elle s'est certes imposée à l'arraché mais sa
victoire n'en revêt pas moins une importance capitale puisque ces deux

premiers points permettent à la RDA de rejoindre la RFA et la Suède.

CONDITION PHYSIQUE
DÉTERMINANTE

Les Allemands de l'Est ont incon-
testablement profité d'une baisse de
régime des Américains. Ces derniers
ont même paru à court de condition
physique. Ils ont singulièrement

manqué de cette énergie et de ce
punch qui leur avaient valu de bat-
tre la Suède et de tenir la Finlande
en échec.

Après avoir résisté durant deux
tiers temps, les joueurs nord-améri-
cains connurent une fin pénible. En

l'espace de cinq minutes, ils encais-
sèrent deux buts qui avaient le poids
de la défaite malgré la réussite tardi-
ve de Klatt.

3500 spectateurs. — Arbitres :
MM. Filip et Zagorski (Sue, Pol). —
Buts : 41' Patschinski, 1-0 ; 46' Mul-
ler, 2-0 ; 58' Klatt , 2-1. — Pénalités :
3 fois 2' contre la RDA, 5 fois 2' con-
tre les Etats-Unis.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Tchécoslov. 3 3 0 0 25-1 6
2. URSS 3 2 0 1 16-7 4
3. Pologne 4 2 0 2 15-25 4
4. Etats-Unis 3 1 1 16 - 5  3
S. Finlande 3 1 1 1  9-13 3
6. Suède 3 1 0  2 5-6 2
7. RFA 3 1 0  2 8-12 2
8. RDA 4 1 0  3 6-21 2

Les Allemands de l'Est, grâce a leur très bonne défense , sont parvenus a
prendre le meilleur sur les USA. (bélino AP)

Après Merckx, Laurent, Bertoglio et Ovion, Gimondi!
Vers un très grand Tour de Romandie cycliste

Fehce Gimondi revient au Tour de Romandie duquel il a ete absent en 1974
et en 1975. Il n'est pas nécessaire de reprendre par le détail la merveilleuse
carrière du coureur italien qui remporta le Tour de l'Avenir en 1964 et le Tour
de France l'année suivante, qui fut champion du monde sur route en 1973,
enleva deux fois le Tour d'Italie, fut un des plus brillants vainqueurs de Paris-
Roubaix et de Paris - Bruxelles (en 1966), porta le maillot de champion d'Italie.
Rappelons que les meilleurs résultats de Gimondi au Tour de Romandie sont
les suivants : 4e en 1965 alors qu'il venait de passer professionnel et que la
course fut renjportée par son chef de file Vittorio Adorni , vainqueur en 1969,
16e en 1972 et 6e en 1973. On trouvera ci-dessous les résultats de Gimondi au
cours des deux saisons précédentes et de celle qui est en cours. Voici la
formation annoncée par Blanchi Campagnolo pour l'épreuve qui sera organisée
par l'Union cycliste suisse en collaboration avec un journa l genevois du 4 au 9 mai:

FELICE GIMONDI
1974, 3e du Prix de Laigueglia, 14e

de Paris-Nice, vainqueur de Milan-San
Remo, 6e du Tour de Campanie, 10e
du Tour des Fouilles, 3e du Tour d'Ita-
lie, 2e du Prix de Castrocarro contre la
montre, 2e du championnat d'Italie,
3e du Tour de l'Ombrie, 8e du Tour du
Latium, 7e de Paj ris-Bruxelles, 1er de
la Coupe . Agostor4< ; En 197.5 : 5e de.
Tirteno ÂariaticojNs^âe' la" SehïSlnë Câ^-' '
tal'àfïe, ' 76J- ' dtl * T6ùr ;;'des Fouilles, 3e*
de la Coupe Piacci , 3e du Giro, 6e du
Tour de France, 16e du championnat
du monde, 7e de Milan-Turin, 5e du
Tour du Latium, 2e du Tour d'Emilie.
Cette saison, 7e de Tirreno Adriatico,
9e du Tour de Calabre.

RIK (HENRI) VAN LINDEN

Professionnel depuis 1971 et premiè-
re grande victoire la même année dans
Paris-Tours. En 1974, vainqueur du
Tour de Sardaigne, 10e de Sassari-Ca-
gliari , 3e du « Het Volk », 10e de Pa-
ris-Nice, 8e du Tour des Flandres, vain-
queur d'une étape de la Vuleta, 6e
du Prix d'Argovie, lie de Paris-Bru-
xelles, 8e de Tours-Versailles. En 1975
victoires d'étapes au Tour de Sardai-
gne, à Tirreno-Adriatico et à la Se-
maine Catalane, 5e du Tour des Flan-
dres, 3e de Gand-Wevelgem, 15e du
Tour des Fouilles, vainqueur de Milan-
Vignola , deux victoires et cinq deu-
xièmes places dans les étapes du Giro,
trois victoires d'étapes au Tour de
France, vainqueur du GP de Dortmund.
Cette saison,, vainqueur d'une étape de
Tirreno-Adriatico, 6e de Milan-San
Remo, vainqueur du Tour de Campa-
nie, 19e du Tour des Flandres, 2e de
Gand-Wevelgem.

GIACINTO SANTAMBROGIO

4e du championnat du monde à Mon-
tréal en 1974. Au cours de la même
saison, 22e du Giro, vainqueur du GP
de Camaiore, 5e du championnat d'Ita-
lie, vainqueur du GP d'Argovie, 7e
du Tour de l'Ombrie, 2e des Trois Val-
lées de Varese, 9e du GP de Prate et
7e de la Coupe Agostoni. En 1975 : 9e
du Tour de Sardaigne, 8e du Tour de
Sicile, vainqueur d'étapes au Tour des
Fouilles et au Tour de France, 3e de la
Coupe Bernocchi et du GP de Prato.
1976 : 7e du Tour de Sardaigne.

FABRIZIO FABBRI
En 1974 : vainqueur du Tour des

Fouilles , 8e du circuit des Appenins,

2e de la Coupe Bernocchi , 13e du cham-
pionnat du monde, 9e du Tour du La-
tium et vainqueur du GP de Prato. En
1975 : 12e de la Semaine Catalane, 4e
du Tour de Toscane, vainqueur d'une
étape et 12e du classement général du
Tour d'Italie, vainqueur des Trois Val-
lées de Varese, et du Tour des Appe-
nins, 2e du Tour de l'Ombrie. Cette
saison, 4e du GP de Faenza, 4e du

l.' ^Epur de Calabre. Ç>
jèuftr&A.'iirv.-.*• » ;t *•&

GIOVANNI CAVALCANTI

1974, 7e du Prix de Mirandola , 15e
de la Coupe Piacci , 8e du Tour de Ro-
magne, 21e du Giro. En 1975 : 16e du
Tour de Sardaigne, 16e du Tour d'Ita-
lie, 7e du Tour des Appenins, 4e du
Tour de l'Ombrie et du Tour de Ve-
nétie.

TONY HOUBRECHTS

1974, 6e du Tour des Fouilles, 13e du
Tour d'Italie, 4e des Trois Vallées de
Varese, 6e du Tour de Vénétie. En
1975 : 7e du GP de Laigueglia, 4e du
Tour de Sardaigne, 14e de Tirreno-
Adriatico, 6e de la Semaine Catalane,
12e du Tour des Fouilles, 25e du Giro,
24e du Tour de France, 9e du Tour de
Lombardie.

Champion du monde
au départ

La sixième équipe engagée est celle
de la nouvelle formation Lejeune - BP.
L'ex-champion de France Henry Angla-
de, directeur sportif de cette équipe a
sélectionné une formation de jeunes.
La voici :

ANDRÉ GEVERS : champion du
monde des amateurs en 1975.

MARIANO MARTINEZ : il vient
d'être engagé par Anglade et con-
naît fort bien le Tour de Romandie où
il a pris deux quatrièmes places (1972
et 1973). Rappelons que Martinet , en
1974, s'est classé 6e de Paris-Nice, 9e
du Dauphine, 8e du Tour de France et
3e du championnat du monde. En 1975,
3e du GP d'Aix, 7e du Tour de Corse,
4e du Tour de l'Aude, lie du Midi Li-
bre, 14e du Tour de France, 5e du
Tour du Limousin, etc.

FERDINAND JULIEN : 1974, 29e de
Paris-Nice, 13e du Dauphine, vainqueur
du Tour du Leimental et du GP de
Lausanne, 6e d'A Travers Lausanne. En
1975, 4e du Prix de Fribourg, 6e du
GP de Genève, 15e du Tour de l'Aude,
14e du Dauphine, 20e du Tour de
France, 9e de la Route Nivernaise et
4e du Prix de Lausanne. Cette saison
23e de Paris - Nice et 5e du Tour du
Nord Ouest.

HERVÉ INAUDI : néo pro après
avoir été un des meilleurs amateurs
français. En 1975, 5e du championnat
du monde gagné par Gévers. A obtenu
de bons classements dans les étapes
de Paris-Nice sur les parcours plats.
35e du classement général final , 9e
du Tour du Nord-Ouest à Bienne.

ROLAND SMET : 1975, 5e du Tour
de Corse. Cette saison, 4e du Tour du-
Nord-Ouest à Bienne.

MICHEL LE DENMAT (néo pro) ou
ROLAND SCHAER, ce dernier choix
restant à faire car l'ex-champion suisse

amateur semble avoire renonce a porter
les couleurs de cette équipe française.

!POUR RAPPEL
Rappelons les quatre formations déjà

annoncés : MOLTENI CAMPAGNO-
LO : Merckx, Bruyère, De Schcenma-
ker, Janssens, Borguet, Bal. MEKO DE
GRIBALDY : Laurent Perret, Gutte-
riez, Mathis, Charlier, Mauvilly. PEU-
GEOT ESSO : Delisle, Ovion, Rouxel ,
Béon, Bourreau, Molineris. JOLLY CE-
RAMICA : Bertoglio, Battaglin, Knud-
sen, Chinetti , Cavazzi et M. Bergamo.

ÉQUIPES MODIFIÉES
Les organisateurs du Tour de Roman-

die (4-9 mai) annoncent quelques mo-
difications dans les équipes ayant dé-
jà confirm é leur participation. C'est
ainsi que le Suisse Roland Schaer por-
tera les couleurs de l'équipe française
« Lejeune-BP » dont le directeur spor-
tif est Henri Anglade. Schaer prendra
la place du Français Michel le Den-
mat.

D'autre part , dans l'équipe « Molteni-
Campagnolo » , dont le leader est Eddy
Merckx, Karel Rottiers remplacera le
Hollandais PPPS Rai .

Ali et Norton sur le ring, mais pas adversaires
Gala des poids lourds, à Landover

Le poids lourd américain Ken Nor-
ton , challenger numéro un mondial ,
rencontrera Ron Stander en 12
rounds en lever de rideau du cham-
pionnat du monde Ali-Young, le 30
avril à Landover (Mary land). C'est
la première fois dans les annales de
la boxe que le champion du monde
et son challenger sont inscrits à la
même affiche sans être opposés.

Norton est le seul boxeur au mon-
de avec Joe Frazier à avoir battu
Mohamed Ali. Il est invaincu depuis
sa défaite (k.-o. au 2e round) — ti-
tre mondial en jeu — contre Fore-
man en mars 1974 à Caracas. Le
Noir de San Diego (30 ans) compte
35 victoires dont 28 avant la limite
et trois défaites.

Ron Stander est originaire du Mil-
waukee. Il est aussi âgé de 30 ans
mais il ne figure plus parmi les dix
meilleurs poids lourds mondiaux. Il
compte 28 victoires dont 20 avant la
limite, huit défaites et deux matchs
nuls.

1 Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

6 gagnants à 11 pts, Fr. 17.789,75
178 gagnants à 10 pts , Fr. 449,75

1448 gagnants à 9 pts , Fr. 55,30
Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.

Toto - X
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 12.635,30

76 gagnants à 5 Nos, Fr. 374,05
3327 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,55
3342 gagnants à 3 Nos

+ le No compl., Fr. 5,65
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

4 gagnants à 6 Nos , Fr. 114.772 ,05
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 33.333,35
392 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.171,15

10.491 gagnants à 4 Nos, Fr. 43,75
125.433 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Handball : la finale de la Coupe d'Europe
L'équipe yougoslave de Borac Ban-

ja Luka a remporté à domicile la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions en battant la1 formation
danoise de Fredericia par 17-15 (mi-
temps 11-7). Elle faisait d'ailleurs
figure de favori après avoir déjà at-
teint la finale l'an passé où elle fut
toutefois battue 19-17 pa'r Vorwaerts
Francfort sur Oder.

Devant 5000 spectateurs, les You-
goslaves prirent d'entrée l'avantage.
Mais ils ne purent jamais vraiment

distancer les coriaces Danois. Ils con-
nurent quelques difficultés même sur
la fin alors qu'ils devaient com-
mencer à puiser da*ns leurs réserves.
Leur victoire fut sauvée par leur
gardien Arslanagic dont les inter-
ventions furent fort appréciées.

Le meilleur buteur yougoslave fut
Radjenovic (6 buts). Après Partizan
Bjelovar (1972), c'est la deuxième
fois qu'une équipe yougoslave par-
vient à remporter le trophée euro-
péen.

L'Algérien Loucif Hamani a très
nettement battu aux points à Paris
l'Américain Rudy Robles après un
excellent combat en dix rounds. En
une soirée, le talentueux Africain
s'est hissé au rang de vedette inter-
nationale. Il a pris place parmi l'éli-
te mondiale actuelle des poids
moyens.

Succès de Hamani
sur Robles Coupe de France

C'est l'acteur Lino Ventura qui
a procédé à Paris au tirage au sort
de l'ordre des matchs des quarts de
finale de la Coupe de France. Les
rencontres auront lieu les 4 (aller)
et 7 mai (retour). Seul rescapé de la
2e division , Angers recevra Mar-
seille alors que Metz ne connaît pas
encore son véritable adversaire. Ce
sera Bastia ou Nice dont l'affronte-
ment a fait des étincelles. Qualifiée
sur le terrain (2-2 puis 4-0) , l'équipe
corse risque de payer un lourd tri-
but aux incidents regrettables qui
ont éclaté avant le coup d'envoi. Les
Niçois Katalinski, blessé à la tête, et
Douis, qui aurait reçu des menaces,
ont d'ailleurs refusé de jouer. Voi-
ci l'ordre des quarts de finale :

Paris-St-Germain - Lyon.
Bastia ou Nice contre Metz.
Angers - Marseille.
Nancy - Valenciennes.

Un «dur» pour
le tirage au sort

Football

Blazevic quitte Sion
Miroslav Blazevic va quitter le FC

Sion. L'entraîneur yougoslave a en ef-
fet dénoncé son contrat pour la fin de
la saison 1975-76. Il a fait savoir aux
dirigeants du club sédunois qu'il ne
désirait pas qu 'il soit renouvelé. Mi-
roslav Blazevic avait été appelé en
septembre 1971 à la tête du FC Sion.
Il restera en poste jusqu 'à la fin du
présent championnat.

Real Madrid sans
Martinez et Velasquez
Real Madrid récupérera son capi-

taine Pirri et l'Allema'nd Breitner
pour affronter  demain soir Bayern
Munich en match retour des demi-
finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions. L'équipe espagno-
le sera en revanche sensiblement
handicapée par les absences de Ro-
berto Martinez et de Velasquez, tous
deux blessés lors du ma'tch de Ma-
drid.

Premiers points pour les médaillés olympiques

Médaillée de bronze aux JO
d'Innsbruck, l'Allemagne de l'Ouest
a récolté ses premiers points à Kato-
wice. Et son mérite est d'avoir battu
cette équipe de Pologne qui avait
créé la sensation du tournoi le pre-
mier jour en faisant trébucher
l'URSS. Celle-ci , malgré l'appui de
10.000 spectateurs, a régulièrement
échoué sur les défenseurs germani-
ques, bien meilleurs que contre la
Finlande et la Suède.

La Pologne ouvrit le score à la
4e minute déjà par un tir de loin de
Kokoszka. Mais l'équipe allemande
put se ressaisir rapidement. Les
joueurs de Xaver Unsinn se montrè-
rent particulièrement concentrés.
Comme à Innsbruck, ils firent preu-
ve d'une efficacité étonnante sous

Le gardien polonais encaisse le cinquième but. (bélino AP)

l'impulsion de leur capitaine Aloïs
Schloder.

Les Polonais s'appliquèrent à mu-
seler les attaquants allemands. Leur
tactique prévoyait notamment le
marquage étroit d'Erich Kuhnhackl
par Stefaniak. Mais la formation al-
lemande a prouvé que même privée
en partie des services du joueur de
Landshut, elle était capable de se
surpasser pour conserver la victoire.
A noter que Kuhnhackl marqua tout
de même un but à la 15e minute.

ARBITRES : MM. Dombrowski et
Jarvi (URSS - Fin). — BUTS : 4' Ko-
koszka, 0-1 ; 9' Koeberle, 1-1 ; 15'
Kuhnhackl, 2-1 ; 32' Goralczyk, 2-2 ;
36' Philipp, 3-2 ; 43' Kretschmer, 4-2 ;
54' Koeberle, 5-2 ; 56' Zietara , 5-3. —
PÉNALITÉS : 2 x 2' contre la Polo-
gne, 3 x 2 '  contre la RFA.

RFA bat Pologne 5-3 (2-1,1-1, 2-1)

- —j» -



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et l'humeur. 13.05 Dé-
crochez la une. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Les Bricoleurs terribles (7).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres romandes. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Antholo-
gie du jazz. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Nou-

veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Le Tour du monde de la pièce
radiophonique. 1. Oh ! Les beaux jours.
2. Paroles et musique. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique ; Extr. de Don
Pasquale, Donizetti . 16.05 Entretiens.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Théâtre. 21.05 Musique po-
pulaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Musique
classique légère non-stop.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.30 Infor-
mations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre. 20.45 Rythmes. 21.00 On Charts.
21.30 Théâtre. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique. 23.15 Promenade pour cordes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Radio de
quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Proust et la musique. 9.45 Ren-
contres. 10.00 Le Chêne et la Cathé-
drale. 10.40 Le Lied et les compositeurs
français. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Le dur labeur des musi-
ciens. 10.30 Musique pour violon avec
Ruggiero Ricci. 11.05 Musique populai-
re.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.10 Regan. Troisième
épisode : Le Caïd.

Quittant l'appartement de son
amie Jenny, Regan lui emprunte
sa petite voiture pour aller sur-
veiller un garage où se trame quel-
que chose de louche. De son poste
d'observation, il voit deux hommes
y pénétrer, qui se rendent en fait
dans l'appartement situé au-dessus,
pour y rencontrer un certain Kem-
ble et discuter d'une « affaire ». Re-
gan, qui a eu le temps de photogra-
phier les deux hommes, Brooker et
Merrik, se dirige alors vers une
cabine téléphonique, en oubliant de
verrouiller la voiture. C'est le mo-
ment que choisissent deux jeunes
âgés d'environ 17 ans pour voler
la Mini dans laquelle se trouvent
tout le matériel photographique de
Regan, ainsi que des photos indis-
pensables à son enquête. Les deux
voleurs, Billy Martin et Hawes,
conduisent la voiture en lieu sûr et,
la fouillant, découvrent les photos
sur lesquelles ils reconnaissent
Kemble. Laissant Hawes en faction ,
Martin se rend chez Kemble pour
lui communiquer le numéro d'im-
matriculation de la voiture volée.

TF 1

19.30 - 20.25 Téléfilm : « L'Oie
des Neiges ».

Septembre 1937, dans une région
marécageuse et sauvage de la côte
anglaise...Un artiste, Philip Rhaya-
der , vit en solitaire dans une vieille
cabane délabrée. Sous une appa-
rente rudesse, cet homme, solide-

A la Télévision romande , à 20 h. 20 : Regan. 3e épisode : Le Caïd.
Avec John Thaw (à droite), dans le rôle de Regan. (Photo TV suisse)

ment bâti mais estropié , cache une
grande sensibilité à l'égard des êtres
faibles et opprimés. Un jour , des
chasseurs blessent sur son territoire,
une oie blanche qui vivait dans cette
réserve naturelle d'oiseaux... Fou de
rage, Philip Rhadayer, insulte vio-
lemment les chasseurs...

Une jeune orpheline, Fritha , re-
cueille l'oiseau blessé et le soigne
dans la cabane de l'artiste.

L'oie des neiges s'attache à ses
deux bienfaiteurs...

A 2

19.30 - 22.15 « Les dossiers de
l'écran ». « Vérités et
mensonges ». Un film
écrit et réalisé par Orson
Welles.

Cape noire, chapeau à larges
bords et tour de magie... le conteur
Orson Welles entraîne le spectateur
sur les chemins de l'Art et de la
mystification. « L'art est un men-

songe y — aurait dit Picasso. « Un
mensonge qui nous fait comprendre
la vérité » — ajoute Welles.

A Ibiza , rencontre avec Elmyr
de Hory, faussaire de génie qui ,
pendant plus de vingt ans, berna
les marchands et les musées inon-
dant le marché de faux tableaux :
des Modigliani , des Braque, des Ma-
tisse, des Dufy, des Van Dongen ,
des Picasso, des Vlaminck...

Rencontre , aussi , avec Clifford Ir-
ving, autre mystificateur célèbre. On
lui doit « Fake » , ouvrage traitant
du faux en matière d'art , mais aussi ,
une sombre affaire : la prétendue
autobiographie du millionnaire amé-
ricain Howard Hughes.

Puis , Welles en vient à évoquer sa
propre histoire. Il débuta à Dublin ,
au théâtre, alors qu 'il n 'avait que
16 ans, grâce a une imposture. Il
prétendit être une vedette de Broad-
way. On le crut ! Quelques années
plus tard , nouvelle mystification :
l' adaptation radiophonique de « La
Guerre des mondes », émission qui
sema la panique parmi la population
américaine et conduisit Welles à
Hollywood.

Nouvelle histoire étonnante : il
s'agit cette fois-ci des vingt-deux
tableaux que Picasso aurait peints
d' après Oja Kodar , une superbe
jeune femme qui l'aurait fasciné...

Welles mène l'enquête de main
de maître, tenant jusqu 'au bout son
rôle de roi des mystificateurs dans
un monde de mystification. Sur un
ton à la fois ironique et grave, une
réflexion sur l'imposture, et... sur
la fonction de l'Art.

Thème du débat : « Les Faussai-
res » .

A VOIR
Pascal Auberson

Après l'avoir applaudi « en chair
et en os » dans la région , on pourra
le voir et le revoir ce soir-même à
la Télévision romande. Pour la pre-
mière fois , en effet , « Plateau libre »
va consacrer une émission à un ar-
tiste dit de « variétés » . puisque,
après T.Act , après TPR , les Colom-
baioni , et plus récemment Bénédict
Gampert , c'est Pascal Auberson qui
s'essaie à la formule consistant à
créer une heure de spectacle télé-
visé original.

Mais peut-être faut-il  introduire
une nuance dans cette notion de
« variétés » et rappeler que là com-
me ailleurs il existe différentes gra-
dations ? On peut ainsi admettre
que le théâtre, c'est aussi bien le
boulevard que l'avant-garde, et que
la musique existe à travers Yvette
Borner comme à travers Stock-
hausen.

En variété aussi , on trouve de
tout.

Pascal Auberson, malgré sa car-
rière relativement récente, s'affir-
me comme un produit de cette cu-
vée d'où sont sortis les Brel , Nou-
garo , Charlebois. , C'est-à-dire que
ses textes , soigneusement travaillés
et charpentés, s'appuient sur une
musique tout aussi élaborée, une
musique qui a passé par le conser-
vatoire et par l'étude. Rien ne se
fait bien sans effort : Pascal Au-
berson en est un nouvel exemple,
et les Parisiens qui lui ont réservé
un véritable succès ne s'y sont pas
trompés.

Quand les animateurs de « Pla-
teau libre » l'ont contacté, Pascal
Auberson s'apprêtait à rentrer en
Suisse, dans ce petit village des
Clées, entre Orbe et Vallorbe, où
il a élu domicile.

A quelques pas de sa maison se
trouve une ancienne usine électri-
que aujourd'hui laissée à l'abandon ,
et qui a souvent excité l'imagination
du jeune artiste : avec sa salle im-
mense, ses" baies vitrées, elle pré-
sente un côté « cathédralesque » qui
ne pourrait que séduire l' amateur
d'insolite.

C'est donc là qu 'il fut tout natu-
rellement décidé de réaliser cette
émission, dont le titre, « Le Songe
des Clées » , est significatif : le spec-
tacle se déroulera comme un rêve
dont le personnage central sera
Pascal Auberson lui-même. Un rêve
au cours duquel cette vieille usine
se transformera en une espèce de
salle de spectacle surréaliste, dans
laquelle se produiront des artistes
choisis par lui : son frère Antoine ,
qui dirige un orchestre de jazz , le
groupe de danse « Fusion » de Phi-
lippe Dahlmann , le chanteur-guita-
riste Jacques de Vaal , un jongleur ,
le comédien Alain Nitchaeff , ainsi
que Gil Pidoux et Pierre Crettol qui
interpréteront un numéro de clowns.

Oscar Peterson
Après Pascal Auberson et ses

amis , les amateurs de jazz pour-
ront pour leur part goûter rétros-
pectivement aux joies du Festival
de jazz de Montreux 1975, en re-
gardant et en écoutant l' enregistre-
ment qui y a été fait du pianiste
Oscar Peterson , qui y fut en ve-
dette dans plusieurs formations dif-
férentes. Celle que l'on verra dans
ces séquences fut  réunie le mercredi
16 juillet. Elle comprend , autour du
pianiste, Toots Thielemans à l'har-
monica , Milt Jackson au vibrapho-
ne, Joe Pass à la guitare, Niels-
Henning Oersted Pedersen à la con-
trebasse et Louis Bellson à la bat-
terie, j

La présence d'un harmonica ap-
porte une couleur insolite au re-
gistre des soli , mais l'homogénéité
de la formation n 'est pas compro-
mise pour autant. En fait , le soutien
rythmique vivant et varié d'Oersted
Pedersen et de Bellson stimula de
très heureuse manière les solistes,
Peterson apportant également à ses
compagnons l' atout d'un accompa-
gnement rythmique robuste, (sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Courrier romand
18.50 Gédéon

Pour les petits.

18.55 Le « Trois de Cœur »
16e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités: ": : J " 'v -' '--:¦''**¦"-'f - -- '*

¦ ¦¦¦

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Regan

3e épisode : Le Caïd. (Série).

21.10 Plateau libre : Le songe des Clées
avec Pascal Auberson

22.10 Oscar Peterson
pianiste de jazz.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation

pour adultes
La technique de l'in-
formatique (2).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Place aux animaux
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages

d'actualités
21.10 L'homme et la voiture

Les données physiolo-
giques. Série.

21.15 Le Commissaire
La Chute. Série poli-
cière de Herbert Rei-
necker.

22.15 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grandes batailles :
11. Mafeking.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Le bel âge

Pour les personnes du
troisième âge.

19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Informations d'art.
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Le Nageur

(The S wimmer). Ver-
sion italienne d'un
film de Frank Ferry.

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Championnats du
monde, groupe A.

FRANCE 1 (TF 1)
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.46 Variétés : Julie Saget. - 12.50 Objectif santé.
- 13.00 Variétés. - 13.05 OFRATEME. - 13.46 Le
Dossier secret des Trésors : 2. Les Deux Valises
de Budapest. _ 14.00 Variétés : Michel Zacha. -
14.45 C'est un métier. - 15.15 Information juri-
dique. - 15.25 Ligne et forme. - 15.30 Que serais-je
sans toi ? - 15.44 Variétés. - 15.50 La Chronique
des Dubois (1). - 16.05 La grande cocotte. - 16.35
Variétés. - 16.39 Ligne et forme. - 16.44 Trente
millions d'amis. . ' XûTïaL. **"
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17.45 Gédéon ' J r\ ,
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Oie des Neiges

Téléfilm de Paul Gallies:
20.25 Ces années-là... 1958
21.25 Pleine page
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

L'hérédité, l'atavisme et le mimétisme.
14.30 Le Saint
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur... >

Peintres de notre temps : Pignon.
17.00 Collection, collectionneur
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 Les dossiers de l'écran

Vérités et Mensonges
Un film d'Orson Welles.

22.15 Journal de l'A 2

FRANGE S (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes

Beep-Beep. La cuisine
voyageuse.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités

régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Mataf

Un film de Serge Le-
roy.

21.05 FR 3 actualités

s-.. ifL^-uipIupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions dans

le règne animal
Les singes de Bornéo.
Série.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim
21.00 L'Ile des Roses

Téléfilm de Slawomir
Mrozek , adapté en al-
lemand par Ch. Vogel.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Un monde sans soleil
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise

Série de dessins ani-
més.

19.00 Téléjournal
19.30 Les merveilleux

bateaux
Téléfilm.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud

Magazine d'actualités.
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Hockey sur glace
23.50 Téléjournal

A l'occasion du 70e anniversaire
de l'écrivain :

Samuel Beckett
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)

Né le 13 avril 1906 dans la banlieue
de Dublin , Samuel Beckett a aujour-
d'hui 70 ans. Mais il n 'aime pas qu 'on
parle de lui , ni de sa vie privée. A
ses yeux , seule l'œuvre d'un écrivain
doit compter pour les lecteurs ou les
spectateurs. C'est pourquoi Beckett a
toujours refusé les interviews. C'est
donc à travers son œuvre qu 'il faut le
chercher.

Pour cette recherche, Bernard Fal-
ciola a convié Michel Butor , qui révé-
lera un Beckett peu connu, Jean Staro-
binski , qui rappellera que Beckett est
aussi un romancier, et Arié Dzierlatka ,
un compositeur qui a collaboré avec
l'écrivain pour « Paroles et Musiques » ,

(sp)

INFORMATION RADIO



A quelques tours de roues de chez vous, à

j $]0 \Montmottm > —• \ 
¦ ~

?̂L

AUBERGE DE Tel 3148 9« Nirme le lundi

MOMTE7II I RM Salles pour banquets de sociétés.
mUN ICLILLUIV de familles et d' entreprises

ROCHEFORT pÂQUES
Nos menus sont à votre disposition

Venez vous renseigner

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

pour le service des confirmations et des fournitures.
Travail intéressant et indépendant.
La mise au courant sera faite par l'employée qui j
quitte son emploi pour des raisons familiales.

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

j £ l  Voici comment Bell vous prépare L^^
'f d'exquises Pâques: ^v

Saucisse de Pâques.
Au lieu de vous affairer dans

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

Préparée avec du porc sélectionné , du bœuf ,
du lard et une bonne portion d'expérience
des charcutiers Bell. 500 grammes Fr. 7.-.I ** )
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____^^^^^^^^^^^^^^^ _ exposés dans nos 9 nouvelles vi t r ines couvertes. Une
S™TĤ ^̂ ^ ^̂ 8 Î ^̂ ^H visi te s 'impose, elle vous permettra de vous faire une

g» «F B ™W __ \______m- 'y \ idée de notre choix incomparable. '" ' > - •• > .'
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ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 24 15 15

COURS
DE VACANCES

ALLEMAGNE
Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une
famille. Loisirs dirigés : excursions, visites. Documentation détaillée ;
au secrétariat de l'école. i

Autres cours : secondaires 2e - 3e - 4e années
Langues - Raccordement - Secrétariat - Administration
Secrétariat médical - Tourisme

COURS DU SOIR

^̂ ^̂ ^ ^
A*00" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
A^^

Crêt-du-LocIe 12
Tél (039) 26 61 61

cherche tout de suite ou à convenir

employé de bureau
pour son service transports internationaux. i

Connaissances des documents douaniers et de la ;
langue allemande souhaitées.

Place stable.

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire. <

A LOUER

beaux studios
non meublés se composant d'une grande
chambre ( 4 X 4  m.), une cuisinette, une
salle de bain et une cave, dans immeuble
tout confort. Situation: Confédération 25.
Libres dès le 1er mai 1976.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.

À LOUER DÈS LE 1er MAI 1976

beau garage
chauffé, avec eau courante, situé rue du
Locle 67. Location mensuelle Fr. 77.—
tout compris.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 22 49 33.

i î,̂ fe,i-s-î>C? Course en car
,""i "j'/r . ... .* pour noces.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imler Tel 039/41 22 44

Dimanche 11 avril '/« jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

« MÉDITERRANÉE »
de F. Lopez

Prix : Fr. 42.—, car et entrée com-
pris. Délai d'inscriptions : 3 jours

avant

PÂQUES 1976
16-17-18 avril 3 jours

STRASBOURG - MAINZ -
HEIDELBERG

avec mini-croisière sur le Rhin
Prix : Fr. 260.— tout compris
Délai d'inscription : 14 avril
Demandez notre programme

détaillé

Vendredi-Saint 16 avril 1 jour
TOUR DES 6 LACS

Prix : car et dîner compris Fr. 57.-
AVS : Fr. 53.-

Dimanche 18 avril 1 jour
( LE GROS DE VAUD

avec visite du Zoo romand
' Prix : car et dîner compris Fr. 55.- '

AVS : Fr. 51.-

Lundi 19 avril Vs jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 25.— et AVS : Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

À L̂# \̂ En toute saison,
/^p^LIMPARTIAL
T*5?* \votre compagnon !

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

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

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

Fr. 30-
par mois.

Réparations toutes
marques.

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



Aux Jeux Olympiques
de 3ioftff*£4ii

W^m  ( ' /
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i AUM W sans frais ni obligation 
^

^^Jf̂ L̂ r ©rawiî
^™ -̂»r Concours
ïl?Srl f sous le patronat de la CONFERENCE I
WW  ̂f _ \ \  0mwW NATIONALE DU DEUX-ROUES. |
I BÊAA H Des prix magnifiques Ço )
H ^̂ B̂^̂ ^̂ y â vous sont r^serv^s _I f

Vous pouvez gagner, en ^^=^^- à découper et coller sur carte-postale Z^_\-^_J
répondant exactement aux / Questions et conditions du concours :
6 questions simples ci- / Envoi de la feuille réponse jusqu 'au 15 mai 1976. (Les réponses exactes sont déjà déposées chez
contre. le notaire.) Chaque participant n 'a droit qu 'à une seule feuille réponse.
• un voyage à Montréal i Tirage au sort des réponses exactes. L'attestation notarielle est valable pour chaque participant,

avec séjour de 6 jours N'ont pas le droit de participer au concours : Commerces des deux-roues et leurs employés.
pour 2 personnes et ! !• Quel coureur cycliste suisse a gagné une médaille aux jeux Fuchs Kurmann Ttatarana
entrées aux leux J olympiques de Munich? D D D
- . | 2. Quelles vitesses maximales sont autorisées généralement en

• le même voyage et Suisse pour les deux-roues motorisés (sans cyclomoteurs)? BO 50 70séjour pour 1 personne ! _ a^s agglomérations D D D
• 10 bicyclettes î _ en dehors des agglomérations D D D

de marque i 2. A quelles vitesses maximales les deux-roues motorisés des 80 100 libre
• 9 cyclomoteurs ; deux catégories les plus répandues sont-elles autorisées de 50 30 libre

de marque ! rouler? - cyclomoteurs D D D
• 1 motocyclette légère . - motocycles légers avec plaque jaune D D D

_ _ _ _ _ _ 1 4 .  Est-il permis aux conducteurs de deux-roues de rouler côte 100 80 libre
H 1?<;

0 
i à côte, si oui dans quelles circonstances? D D Dde îza ccm |  ̂ A quel moment ie conducteur d'un deux-roues doit-il mon- jamais à volonté en campagne

» 200 bons, valeur de ; trer visiblement son intention de changer de direction (non s'il y a d a la si . néces- toujoursFr. 100, pour l'achat I sans aVoir au préalable jeté un regard en arrière)? circulation saire
d'un deux-roues de j _ en bifurquant à gauche ? ? ?
marque ; _ en bifurquant à droite D ? D

• 500 bons, valeur de | - en prenant une présélection D D D
Fr. 50, pour l'achat , 6. Pour l'homme moderne que représente surtout un deux-
d'un deux-roues de j roues? (Sont possibles plusieurs réponses.) oui non pau
marque I - indépendance et mobilité ? D Q

1 - transport au ljeu de travail , d'école et de sport ? D CD
j - plaisir/amusement D D D
1 ? Marquez d' une X la bonne réponse.
I Les réponses 1 à 5 sont évaluées. La demande 6 doit être répondue sincèrement , mais ne sert qu 'à
! une recherche d'opinion. Chaque participant se soumet aux conditions du concours. La voie

à expédier à judiciaire est exclue.

ZWEIRAD I Nom et prénom: naiss.: 19 . Profession: 
AKTION NZK \ Rue: NPA/Lieu: SPOT 

D'autres questionnaires peuvent être retirés auprès des fclPï'-lg H -;
\ Commerces de cycles et motos qui a f f i chen t  cet emblème IjsSSiË JB6  ̂ mm 

-^

Première manche du championnatsuisse automobile

Le championnat suisse 1976 a débuté sur le circuit de Dijon - Prenois où plus
de 170 pilotes étaient en lice dans une première manche organisée par la section
genevoise de t'Automobile-Club de Suisse. Herbert Muller, qui partait avec les
faveurs de la cote, a dû finalement s'incliner, en deux litres, devant Ruedi Caprez
(Dietikbn) qui, au volant de sa March 742, "a tourné à la moyenne de 178 km 574,

ce qui constitue la meilleure performance de la journée.

GROUPE 2. — Jusqu'à 1000 : 1. Paul
Nussli (Datsun) 18 tours en 26'47"4. —
1600-2000 : 1. Rudolf Truninger
(Triumph) 20 tours en 26'26"8
(149 ,236).

GROUPE 4. — Plus de 2000 : 1.
Angelo Pallavicini (Porsche Turbo) 20
tours en 26'13"3 (150,516).

GROUPE 5. — Jusqu 'à 1000 : 1. Ni-
klaus Moor (Fiat) 17 tours en 25'00"6. —
1000-1300 : 1. Céleste Lips (Alfa Ro-
meo) 18 tours en 25'24"5. — 1600-
2000 : 1. Fritz Straumann (Toyota) 20
tours en 25'58"6. — Plus de 2000 :
1. Edy Brandenberger (Porsche Carre-
ra) 20 tours en 24'59"3 (157 ,945).

GROUPE 6. — Jusqu 'à 1000 : 1.
Heinrich Hofmann (Sauber) 18 tours
en 23'28"5. — 1000-1300 : 1. Bruno Hu-

ber (Mungo) 19 tours en 22'54"2. —
1600-2000 : 1. Peter Bernhard (Chee-
tha) 20 tours en 22'36"7 (175,843).

GROUPE 7. — Jusqu 'à 1000 : 1. Jo
Zeller (Tecno) 17 tours en 24'29"6. —
1000-1300 : 1. Kurt Buss (Lila) 20 tours
en 23'45"5. — Super V : 1. Hans Wer-
ner Maier (LCR) 20 tours en 24'16"9. —
Jusqu 'à 1600 : 1. Ruby (GRD) 20 tours
en 22'46"1. — Plus de 1600 : 1. Rudi
Caprez (March) 20 tours en 22'06"1. 2.
Herbert Muller (Artos-March) 22'06"7.
3. Alfred Lienhard (March) 22'07"9. 4.
Beat Blatter (March-BMW) 22'57"3.

GROUPE 1. — Jusqu 'à 1300 : 1. Peter
Friedli (Simca) 19 tours en 29'37"7. —
1300-1600 : 1. Aloïs Schweninger (Alfa
Romeo) 19 tours en 29'28" . — 1600-
2000 : 1. Ernst Hugentobler (Alfa Ro-
meo) 20 tours en 29'12"4. — 2000-
3000 : 1. Hansjoerg Durig (BMW) 19
tours en 26'53"8. — Plus de 3000 : 1.
Werner Popp (Chevrolet) 19 tours en
26'51"5 (139,601).

GROUPE 3. — 1300-1600 : 1. Hans
Appenzeller (Alpine Renault) 19 tours
en 26'52"7. — Plus de 2000 : 1. Théo
Hofer (Porsche Carrera) 20 tours en
26'21"7 (149 ,717).

Plus de 170 pilotes à Dijon- Prenois

Intéressantes finales, ce week-end, au Locle
Championnat de tennis de table du Jura neuchâtelois

De f a c e , A. Calame, f inaliste et assis, le meilleur junior, C. Sapin.

Au collège Girardet du Locle, s'est
déroulé le championnat individuel cor-
poratif du Jura neuchâtelois, saison
1975-1976. Cette intéressante compéti-
tion mettait aux prises, des joueurs en
possession d'une licence ANJTT (Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table) et ayant participé au
championnat corporatif par équipes.

Les rencontres eurent lieu selon la
formule du handicap et repêchage à
tous les tours, c'est-à-dire, d'une part ,
que les joueurs classés devaient concé-
der des points d'avance (proportionnels
à leur classement) aux joueurs non
classés, et d'autre part , qu 'un partici-
pant n 'était définitivement éliminé
qu 'après avoir perdu contre deux ad-
versaires. Il convient de souligner l'ex-
ceptionnelle planche des prix mise à
disposition grâce au dévouement de M.

Claude Mironneau , président du club
organisateur, le CTT Spilmann , et à la
collaboration de M. Roland Vittori du
CTT Tissot.

RÉSULTATS
1. V. Lawson, Hôpital La Chaux-de-

Fonds ; 2. A. Calame, Tissot Le Locle ;
3. E. Schneider , Hôpital La Chaux-de-
Fonds ; 4. A. Dubois, Portescap La
Chaux-de-Fonds ; 5. J. Diebold , Tissot
Le Locle ; 6. J. Belliard , Spilmann, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Y. Grandjean , ETS
et TN Le Locle ; 8. P. Breguet, Tissot
Le Locle.

Le prix du meilleur classement « da-
mes » revient à Mlle E. Vettori de Tis-
sot tandis que Ch. Sapin de Spilmann
s'adjuge le meilleur classement « ju-
nior ». (V. L.)
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Athlétisme

Une victoire pour Mora
Trois fois vainqueur de la « Corri-

da » de la St-Sylvestre à Sao Paulo, le
Colombien Victor Mora a remporté â
Milan la traditionnelle course sur route
« Stra-Milano », qui s'est disputée sur
22 km. Les résultats :

1. Victor Mora (Col) 1 h. 01'42" ; 2.
Franco Fava (It), 1 h. 02'19" ; 3. Acca-
puto (It) 1 h. 03'46" ; 4. Cindolo (It)
1 h. 04'31". Puis : 10. Toni Funk (S) ;
11. Stefan Zoller (S) ; 23. Philippe
Theytaz (S) ; 26. Antoine Heyda (S) ;
27. Georges Perretaz (S).

Rita Pf is ter  près de 60 m. !
Rita Pfister a pris un départ réjouis-

sant dans la saison : au cours d'une
réunion à Santa Barbara , aux Etats-
Unis, la blonde zurichoise a en effet
établi un nouveau record de Suisse du
lancer du disque, avec un jet à 59 m.
18.

C'est la dix-huitième fois depuis le
24 mai 1970 que l'athlète de Winter-
thour (24 ans) améliore son record na-
tional, qu'elle a fait passer de 44 m. 34
à 59 m. 18. Son précédent record était
de 59 métrps.

Volleyball

La situation
en Coupes d 'Europe

Après la victoire la semaine derniè-
re de CSCA Sofia en Coupe d'Europe
masculine des vainqueurs de Coupe ,
les trois autres compétitions européen-
nes interclubs se sont achevées ce
week-end par des succès tchécoslova-
ques. Résultats :

MESSIEURS : Coupe des champions
en Belgique , classement final : 1. Du-
kla Libérée 6 pts ; 2. Slavia Sofia 4 ; 3.
Spartak Subotica 2 ; 4. Resovia Rzes-
zow 0.

DAMES : Coupe des champions à
Eupen (Be), classement final : 1. Etoile
Rouge Prague 6 pts ; 2. Levsky-Spartak
Sofia 4 ; 3. Van Houten Heerlen 2 ; 4.
Etoile Rouge Belgrade 0.

Coupe des vainqueurs de Coupe à
Bratislava , classement final : 1. Slavia
Bratislava 6 pts ; 2. CSCA Sofia 4 ; 3.
USC Munster 2 ; 4. ASU Lyon 0.

Boxe

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
En déplacement à Dole, le boxeur

Kiss Imré de la Société pugilistique a
signé une belle victoire aux points , de-
vant Aubertin , de Dole.

I Natation

Match des Six Nations
Malgré l'absence de plusieurs de ses

meilleurs nageurs, l'URSS a remporté
avec six points d'avance sur la Suède
le match des Six Nations de Minsk.
Classement final :

1. URSS 171 pts ; 2. Suède 165 ; 3.
Hollande 140 ; 4. Grande-Bretagne et
Italie 113 : 6. RFA 91.

Traductions
français-allemand-anglais sont cherchées
à domicile. — Tél. (039) 22 32 26.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

CHERCHONS :

APPARTEMENT
de 4 pièces tout confort dans immeuble
ancien rénové, quartier Nord-Ouest, si
possible avec garage.
Prix modéré. Pour le 1er mai 1976.
Tél. (039) 26 77 96 dès 19 heures.

A LOUER

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble tout confort ,
situation : Confédération 29. Libre dès le
1er mai 1976.
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.



SONVILIER

MADAME ERNEST GRABER-THOMAS ET SES ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureu x, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

SONVILIER , avril 1976.

La famille de

Madame Ida CHRISTEN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Tschanz et leur fils Laurent,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste Piazza-Tschanz, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Tuescher, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Tuescher, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, et ceux qui l'ont connue et aimée, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges TSCHANZ
née Alice Tuescher

leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année, après quel-
ques heures de maladie.

2000 NEUCHATEL, le 12 avril 1976.
(Louis-d'Orléans 2).

Là se reposent ceux qui sont fati-
gués et sans force.

Job 3, v. 17.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel , jeudi 15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VOUMARD MACHINES CO S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred JEANNERET
Employé du service clients

leur fidèle collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des
souvenirs

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

LE VÉLO-CLUB
LES FRANCS-COUREURS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Charles Tosalli
Membre d'honneur de la

société
Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1941
a le pénible devoir de faire part
à sesjmembres du décès de son
cher ami

Monsieur
Alfred JEANNERET
Secrétaire de la société

Elle gardera de lui, le meilleur
souvenir.
Rendez-vous des membres au
crématoire.

O vous que j' ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Fritz Huguenin-Meyer :
Monsieur Roland Huguenin et sa fiancée,
Madame Denise Grosjean ;

Madame et Monsieur Antoine Valsangiacomo-Huguenin, au Locle,
Madame et Monsieur René Juan-Valsangiacomo et famille, à

Cormondrèche ;
Madame Veuve Oline Guenin-Huguenîn ;
Madame Veuve Rose Diacon-Meyer ;
Monsieur et Madame Marcel Boss et famille ;
Madame Veuve Marie Beuret-Meyer et famille ;
Madame Veuve Irène Meyer,
ainsi .que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

'" 'part du' décès de • ¦ »*» •»»« • ¦¦> •. • ¦ .- : . •••¦ w..

Monsieur

Fritz HUGUENIN
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui, lundi, à
l'âge de 78 ans, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 14 avril.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 172 , rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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CHÉZARD
Repose en paix.

Monsieur André Elzingre-Renaud et son fils Philippe, à Chézard ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Javet-Elzingre, à Saint-Martin ;
Monsieur Emile Renaud, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Emile Beutler-Renaud et leur fille Patricia , à

Chézard ;
Madame et Monsieur Charles Colomb-Renaud, leurs enfants et petits-

enfants, à Serrières et Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

André ELZINGRE
née Eglantine Renaud

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-soeur, nièce, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 53e année, après une pénible maladie.

2054 CHÉZARD, le 12 avril 1976.

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage, le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
je vous attends.

Prov. 14, v. 26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 14 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tâches particulières du barrage de régularisation de Nidau-Port
La raison d être du barrage de Ni-

dau-Port, à l'embouchure de l'Aar dans
le lac de Bienne, tient à ses deux
principales fonctions : premièrement
maintenir le débit >de l'Aar entre
le lac de Bienne et le Rhin à un
minimum et deuxièmement faire des
trois lacs jurassiens (de Bienne, de
Morat et de Neuchâtel) un véritable
bassin d'accumulation capable d'ab-
sorber les hautes eaux de l'Aar et de
ses affluents. Ce barrage, muni d'une
écluse à bateaux fut  construit entre
1938 et 1942 pour un coût total de
40 millions de francs. La régularisation
des eaux de l'Aar n 'importe pas exclu-
sivement au canton de Berne mais bien
aussi aux cantons d'Argovie, Fribourg,
Neuchâtel, Soleure et Vaud, tout en
affectant même la navigation sur le
Rhin.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
édicté en 1974 un règlement concer-
nant le maniement de ce barrage, qui
fixe notamment l'écoulement, maximum

Le barrage de Nidau-Port.

de l'Aar (650 m3 par seconde) et le
niveau minimum du lac de Neuchâtel
(428,7 m.). Le règlement prévoit égale-
ment que les trois lacs jurassiens doi-
vent toujours garder un certain niveau
prescrit pendant les mois d'hiver et
les mois d'été, afin que les hautes
eaux de l'Aar et de ses affluents puis-
sent être contenues. Depuis la première
correction des eaux du Jura , les trois
lacs sont reliés en un par des canaux
et peuvent servir de vaste bassin de
rétention pour les hautes eaux. Le
barrage de Nidau-Port permet égale-
ment d'éviter que les hautes eaux si-
multanées à la fois de l'Aar en aval
du lac de Bienne et de l'Emme dans
la région d'Olten-Aarau-Brugg ne pro-
voquent des inondations.

Les spécualistes de l'Office cantonal
de l'économie hydraulique et énergé-
tique doivent adapter quotidiennement
les débits et les niveaux des eaux
du Jura aux prescriptions contenues
dans le règlement. Actuellement, on

est en train d'installer une commande
électronique dans le barrage qui ajuste
automatiquement selon le niveau des
lacs l'écoulement des eaux à la sortie
du lac de Bienne. Toutes les modifi-
cations survenant au barrage de Nidau-
Port sont transmises par téléphone aux
usines hydro-électriques de Flumen-
thal , Bannwil et Wynau, pour qu'elles
puissent adapter leurs installations aux
modifications de débit. D'autre part ,
les usines situées le long de la Sarine
en amont des lacs du Jura doivent
également informer l'Office de l'écono-
mie hydraulique des changements sur-
venus dans l'écoulement des eaux. Ceci
est valable, en particulier , lors de hau-
tes eaux provenant de la région de
la Sarine, du Pays d'Enhaut et de la
Gruyère.

Les intérêts de la pêche ne sont
pas non plus laissés pour compte dans
le règlement ; des niveaux particuliers
sont prescrits pour les mois de mars
et d'avril , afin que le frai de brochet
reste intact. Les poissons peuvent tra-
verser sans encombre le barrage par
marches successives sur une « échelle
à poissons » . (oid)

Diminution du nombre de journées de malades

PAY S i eu ci oïs
Comptes et bilan des hôpitaux

Avec un total d environ 30.000 unîtes,
le nombre de journées de malades en-
registrées dans les hôpitaux du canton
a été à nouveau en diminution par rap-
port à l'année précédente. Cette baisse,
remarque le service de la Santé publi-
que, a été plus manifeste (en ordre dé-
croissant) aux Cadolles - Pourtalès, à
Couvet, La Béroche, Ferreux et La
Chaux-de-Fonds. En revanche, il y a
une augmentation très nette dans deux
établissements : Préfargier et Le Locle.

Si la diminution du nombre de jour-
nées de malades est consécutive à la
baisse de la population du canton et aux
effets de la conjoncture économique, elle
est aussi le fait d'un raccourcissement
sensible de la durëe des hospitalisations.
Le nombre de malades traités n 'a en
effet diminué que de 1000 unités. Quant
aux deux établissements qui ont enre-
gistré une augmentation du nombre de
journées, il faut en rechercher les mo-
tifs, pour l'hôpital du Locle, dans l'ou-
verture de locaux transformes et dans
la réorganisation des services, notam-
ment celui de médecine, et pour Pré-
fargier , dans l'augmentation du nombre
des admissions de cas geronto-psychia-
triques.

Les recettes d'exploitation des hôpi-
taux représentent cette année 71 pour
cent de leurs dépenses, alors que cette
proportion était de 70 pour cent en 74.
L'adaptation des tarifs à l'évolution des
coûts et notamment l'application de la
nouvelle convention hospitalière, intro-
duisant de nouveaux forfaits et en par-
ticulier une participation de l'assuré de
12 fr. par jour aux frais de pension, ont
eu une incidence certaine sur les re-
cettes 1975 de l'ensemble des établisse-
ments hospitaliers. Les recettes sont en
effet supérieures de 7 millions à celles
de 1974, quand bien même le taux d'oc-
cupation a baissé. En revanche, ce résul-
tat est de un million de francs inférieur
aux budgets établis.

MOINS DE DEFICIT QUE PRÉVU
La progression des dépenses par rap-

port à 1974 est du même ordre de gran-
deur que celle des recettes, soit 7,6 mil-
lions. Cependant, elles sont inférieures
de deux millions en chiffres ronds aux
prévisions budgétaires. Cela tient à la
diminution du nombre des journées de
malades, et aux efforts d'économie en-
trepris dans tous les établissements. De
plus, les effectifs du personnel budgetés
n'ont pas été complets, ce qui a entraîné
une forte réduction des charges prévues.
Il est toutefois évident que l'accroisse-
ment des dépenses est principalement
provoqué par une augmentation des
charges de personnel. Ces frais de per-
sonnel forment, en 1975, 72 pour cent
des dépenses (comme en 1974). Quant
aux autres charges, elles ont augmenté
de 9,3 pour cent.

Les déficits d'exploitation, y compris
celui de l'hôpital psychiatrique cantonal

de Ferreux , se montent à 23.904.000 fr.
(contre 23.327.793 en 1974). Ce total est
d'environ 900.000 francs inférieur au
budget. Cela provient des facteurs sui-
vants : le déficit des centres hospitaliers
principaux a été inférieur aux prévi-
sions budgétaires (un million de moins
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
100.000 fr. de moins pour Les Cadolles -
Pourtalès); les postes de personnel n'ont
pas été au complet et l'indexation des
salaires n 'a pas atteint les taux suppu-
tés.

Les subsides cantonaux d'exploitation
représentent , pour 1975, environ 10 mil-
lions de francs, soit 50,1 pour cent
des déficits d'exploitation. En applica-
tion de l'article 42 LAH révisé, les com-
munes concernées supportent, pour cet
exercice, une charge de quatre millions
environ , ou 5,5 pour cent des dépenses
hospitalières. Quant aux villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, il leur
reste à supporter une charge hospita-
lière d'environ six millions de francs. (1)



UN SOMMET «ANTIMAFIA »
A REGGIO Dl CALABRIA

Le phénomène de la mafia ita-
lienne ne pourra être combattu qu 'en
s'attaquant aux problèmes économi-
ques, sociaux et culturels du pays,
ont conclu hier les participants au
premier « sommet antimafia » qui
s'est tenu à Reggio di Calabria.

Dans leurs conclusions les délé-
gués demandent « un profond chan-
gement dans le système économique
et les conditions sociales du Sud ita-
lien, une nouvelle gestion des affai-
res publiques et la participation ef-
fective de la population » pour com-
battre la mafia dont l'emprise a été
dénoncée comme un « fléau écono-
mique et social ».

Le document final
Le document final du « sommet »,

organisé par la région de Calabre,
estime que la mafia « s'appuie sur
les déséquilibres territoriaux de

me magistrature devant la création
d' une commission d'enquête anti-
mafia en Calabre.

C'est la première fois qu 'un tel
« sommet » était organisé en Italie.

(afp)

i

l'Italie et sur la structure du pou-
voir » : « La mafia s'appuie sur le
pouvoir , et le pouvoir s'appuie sur la
mafia » a déclaré notamment le mai-
re de Reggio di Calabria.

Le caractère spécifi que de la ma-
fia calabraise est également évoqué :
« Il y a un rapport financier étroit
entre mafia , économie et pouvoir en
Calabre » affirme le document qui
demande « une promotion culturelle
pour la région , comme moyen de pri-
se de conscience civique et politi-
que de la population ».

Réticence
Le président de la région de Cala-

bre, M. Aracona , a conclu les travaux
en critiquant l' absence au « sommet
antimafia » de pratiquement toute
la magistrature locale.

D'autre part , les délégués ont dé-
noncé la « réticence » de cette mê-

inondation
En Ethiopie

Des secours sont partis hier par
avion à destination de Kelafo où
quelque 20.000 personnes ont été
touchées par une crue violente du
Ouebe Chibeli , f leuve qui traverse
le sud-est de l'Ethiopie.

Un message radio venant de la lo-
calité et reçu au siège de la Commis-
sion de secours et de reconstruction
à Addis-Abeba déclare que plusieurs
personnes vivant le long du cours
d'eau ont péri et que beaucoup de
noyades ont décimé les troupeaux.

Le message précise que les eaux
montent toujours après dix-sept
heures de pluies torrentielles inin-
terrompues.

Parmi les personnes touchées fi-
gurent quelque 6000 réfugiés chassés
de l'Ogaden par la sécheresse qui
a frappé en 1974-75 cette région
déjà désertique. Ils avaient été ins-
tallés dans des camps à Kelafo. La
majorité des habitants ont pu gagner
des hauteurs, (ats , reuter)

Gros vol
A Munich

Le véhicule spécial pour les trans-
ports de fonds contenant 1,2 million
de marks (environ 1,2 million de
francs suisses) en numéraires et en
chèques a été volé hier , au milieu de
la journée , devant une filiale de
banque à Munich.

Le véhicule qui , selon certains
témoins, aurait été volé par deux
individus « pouvant être des étran-
gers » , a été retrouvé, vide de son
contenu , quelques centaines de mè-
tres plus loin dans un jardin public.

Selon l'enquête, le vol a été faci-
lité par le fait qu 'aucun des deux
convoyeurs n 'était auprès du four-
gon. Les deux inconnus qui ont ap-
paremment ouvert le véhicule avec
des clés contrefaites, ont fui à bord
d'une voiture, (afp)

Hold-up sanglant
mais manqué

A New York

Trois hommes masqués armés de
fusils de chasse et de pistolets ont
mortellement blessé hier deux trans-
porteurs de fonds au cours d' un
hold-up manqué dans un cinéma
new-yorkais.

D'après l'enquête, les trois hom-
mes se sont présentés aux premiè-
res heures de la matinée au cinéma ,
où ils ont contraint une employée
chargée du ménage à les laisser
pénétrer dans la salle. Ils ont ensuite
attendu l' arrivée du directeur M.
William Duggan auquel ils ont or-
donné d' ouvrir le coffre-fort.

Mais le directeur leur a exp liqué
que seuls les transporteurs de fonds
qui viennent régulièrement collec-
ter le montant de la recette étaient
en mesure de l' ouvrir. M. Duggan
et les autres employés du cinéma ont
alors été ligotés et abandonnés dans
une salle de repos, tandis que les
gangsters attendaient l' arrivée des
transporteurs de fonds.

Une heure plus tard , ils ont enten-
du des détonations. La police aler-
tée est arrivée peu après mais les
deux blessés devaient succomber à
leur arrivée à l'hôpital, (ap)

P. Hearst sera soumise à un examen psychiatrique
Patricia Hearst sera soumise à un examen psychiatrique de 90 jours, avant
d'être de nouveau déférée devant le juge Olivier Carter, qui prononcera
le verdict. Celui-ci pourra aller de la peine maximum (25 ans de prison)
à la mise en liberté surveillée (probation). Le juge Carter, qui a pris cette
décision hier, a déjà indiqué qu'il n'entendait pas appliquer la peine maxi-
mum, mais qu'il ne savait pas encore de « combien elle serait réduite ».

Tout en précisant qu 'il réduirait la
peine, quel que soit le résultat de
l'examen psychiatrique auquel Patty
Hearst sera soumise, le juge Olivier
Carter, se conformant à la lettre de
la loi, a imposé provisoirement la
peine maximum de 25 années de
prison.

Le juge n'a pas révélé le nom de
l'institution fédérale qui sera char-
gée de cet examen. Sa décision , en
tout état de cause, fait droit à une
requête formulée par l'avocat de la
défense, Me Lee Bailey.

Patty Hearst avait été reconnue
coupable, le 20 mars dernier, de par-

ticipation, aux côtés d'un commando
de l'« Armée symbionèse de libéra-
tion », au hold-up d'une banque, le
15 avril 1974, à San Francisco.

Enlevée en février 1974 , la jeune
héritière avait , trois mois après son
enlèvement, épousé la cause de ses
ravisseurs, membres de la SLA, un
mouvement activiste profondément
antibourgeois.

Patricia , 22 ans, pâle et amaigrie
était entourée de ses avocats, Lee
Bailey et Al Johnson. Elle a sursau-
té à l'annonce dès 25 années de
prison mais s'est aussitôt calmée
quand Al Johnson l'a rassurée sur
la portée réelle de cette peine de
principe.

Les parents de Patricia et ses trois
sœurs étaient également dans la sal-
le quand la jeune femme a fait son
entrée vêtue d'un pantalon gris pâle
et d'une blouse couleur pêche.

Le juge Carter , en rendant son
verdict provisoire a précisé « l'in-
tention du tribunal de recueillir le
maximum d'informations avant de
prononcer la sentence définitive » .
Avant d'annoncer sa décision, le ju-
ge Carter avait consulté à huis clos
les deux avocats de la jeune femme
et le procureur James Browning.

(afp)

Angola: un second Cubain déserte
Un second militaire cubain a quitté l'Angola en se dissimulant dans

un avion de la compagnie portugaise TAP et est arrivé hier matin à Lis-
bonne, affirme le quotidien « A Luta ».

Selon le journal, il s'agit d'un sous-lieutenant dont l'identité n'est pas
révélée, et qui s'est introduit armé dans l'appareil. Le militaire a déclaré
qu'il était marié, père de deux enfants et a précisé qu'il avait une sœur
à Madrid.

Il y a quelques jours, un autre soldat cubain de garde à l'aéroport de
Luanda avait contraint un équipage portugais à l'amener à Lisbonne. Le
gouvernement l'a autorisé à rester dans le pays sans toutefois lui accorder
le statut de réfugié politique, car un tel statut n'existe pas au Portugal, (afp)

Chasseurs
israéliens...

? Suite de la lre page
La présence de trois aviateurs

américains à bord s'expliquerait par
le fait que les Etats-Unis ont organi-
sé un programme d'entraînement au
bénéfice de l'armée séoudienne. Des
organismes civils américains ont
également envoyé en Arabie séou-
dite des spécialistes chargés d'une
mission de « conseillers militaires ».

Il y a trois ans, l'aviation israé-
lienne avait abattu un avion libyen
qui avait été intercepté dans le Sinaï
et qui avait refusé de se poser. Cinq
seulement de ses 113 occupants
avaient survécu, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Elections primaires américaines.
A chaque fois que l'une d'elles a

lieu dans un des Etats qui forment
les USA , il semble que ce soit un
événement.

Un jour Ford paraît assuré de la
victoire. Le lendemain Reagan l'a
abattu.

Du côté démocrate , c'est pareil.
Carter se détache, certes, étonnam-
ment. Mais l'Etat de New York don-
ne-t-il une majorité , prévue long-
temps à l'avance, à Jackson , on com-
mence à jaser , à reparler de l'ar-
bitrage de Humphrey ou de Ken-
nedy.

En fait ,  les élections primaires
américaines, dont la forme varie
d'Etat en Etat , ne sont malheureu-
sement qu 'une espèce de parodie de
démocratie et elles ont souvent con-
tribué à écarter de la Maison-Blan-
che les meilleurs candidats à la
présidence. En effet, il faut énor-
mément d'argent pour participer à
plusieurs élections primaires et , très
souvent, ce sont les mass média qui
sont les arbitres inofficiels des ré-
sultats et qui , en attribuant la vic-
toire ou la défaite , influencent l'o-
pinion publique

Le phénomène est d'autant plus
grave que les mass média d'outre-
Atlantique sont visiblement manipu-
lées par des groupes de pression
extrêmement puissants et fréquem-
ment totalement inconnus du grand
public.

En 1972, dans un sursaut de cons-
cience politique, il avait été beau-
coup question de modifier les lois
réglant le déroulement de ces élec-
tions.

Le sénateur Mansfield, par exem-
ple , avait suggéré de tenir une élec-
tion primaire nationale. L'idée avait
été écartée , du fait qu 'elle désavan-
tagerait les candidats peu connus
et parce qu 'elle aurait risqué de fa-
voriser les extrémistes.

Le sénateur Packwood et le re-
présentant Udall avaient, quant à
eux , préconisé des élections primai-
res régionales.

Mais les Américains sont con-
servateurs, en dépit des apparences,
et les réformes proposées ont rapi-
dement été oubliées aussitôt la cam-
pagne électorale terminée.

Cependant , à l'exception partiel-
le du Canada, les Etats-Unis sont
le seul pays du monde occidental qui
ouvre ainsi aux masses populaires
le choix des nominations qui appar-
tiennent aux partis.

On peut dès lors se dire que si
toutes les autres démocraties ont
renoncé à ce procédé, c'est qu 'elles
en avaient distingué les dangers et
les risques.

Après les mauvaises expériences
qu 'ils ont faites avec aussi bien
Kennedy que Nixon , les Etats-Unis
pourront-ils encore, s'ils veulent
vraiment qu'on continue à les pren-
dre pour une démocratie exemplai-
re, se payer le luxe de maintenir
leurs élections primaires simplement
parce qu 'ils ont l'habitude d'en te-
nir ?

La question est posée.
Willy BRANDT

Réformes oubliées
En Italie

? Suite de la Ve page
Deux des éléments principaux qui

conduisent les jeunes au crime, disent
les experts, sont la drogue et la pros-
titution. A Naples , la ville italienne qui
a le plus for t  pourcentage de chômeurs,
on peut voir tous les soirs des centaines
de jeunes aux abords de la Gare cen-
trale. I ls  proposent de la drogue ou
s 'o f f r e n t  eux-mêmes.

Des adolescents fon t  le même com-
merce autour du Colisée , à Rome. Pe-
losi était l'un de ces jeunes gens , que
Pasolini avait ramassé à la Gare cen-
trale de Rome, la nuit même où il
f u t  assassiné. Quant à Mastini , ont dé-
claré les enquêteurs, il était un habi-
tué des bars de travestis, dans les vieux
quartiers de Rome.

Délinquance
i, . y y , y : , .  yy,,. - ;, ... ,

En France

La grève s'est poursuivie hier ,
à des degrés divers, dans une tren-
taine d' universités françaises, alors
que le secrétaire d'Etat aux universi-
tés, Mme Alice Saunier-Seite, ac-
cordant plusieurs interviews, relan-
çait sa campagne d'information sur
la réforme du second cycle de l'en-
seignement supérieur, contestée par
un grand nombre d'étudiants et d'en-
seignants.

Réunie dimanche à Amiens, au
nord de Paris , la « coordination des
universités en grève, dominée par
des militants d'extrême-gauche, a dé-
cidé la grève générale, appuyée hier
par deux syndicats d'enseignants.
Des contacts ont d'autre part été
pris avec la Fédération de l'éduca-
tion nationale et les syndicats CGT
(d'inspiration communiste) et CFDT
(socialisant), qui appuient les « légi-
times revendications des étudiants » .

(afp)

Agitation
estudiantine

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleil-

lé et doux. Quelques formations nua-
geuses apparaîtront l'après-midi sur
les crêtes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

En Argentine

L'ex-présidente Isabel Peron sera
jugée par un tribunal militaire pour
crimes économiques contre l'Etat ,
apprend-on de bonne source. La date
du procès n'a pas encore été fixée.

Mme Peron est en résidence sur-
veillée dans une petite station de
sports d'hiver située au pied des
Andes depuis le coup d'Etat mili-
taire du 24 mars. Elle a été interro-
gée à plusieurs reprises par un of-
ficier supérieur.

L'information concernant le pro-
cès n'est pas confirmée de source
officielle, (ats, reuter)

Mme Peron jugée par
un tribunal militaire

• PRAGUE. — Devant le congres
du PC tchécoslovaque, M. Husak a
proposé la réintégration dans les rangs
du parti des partisans « repentis » du
« Printemps de Prague ».
• NEW YORK. — Selon « News-

week », les forces soviétiques station-
nées en Europe disposeraient d'obus à
gaz toxique.
• DWIGHT (Illinois). — La totalité

des 3800 habitants de Dwight ont pro-
cédé hier à l'évacuation de leur ville
en raison de l'arrivée d'un nuage de
gaz bromique très toxique.

OPINION 

? Suite de la lre page
Ne nous leurrons pas, pour passer

le cap difficile que constitue une très
rapide évolution des technologies,
l'horlogerie suisse a besoin de beau-
coup d'argent. Or, les banques sont,
semble-t-il, disposées à ouvrir de
substantiels crédits, mais comme tou-
jours, il s'agit d'une ouverture calcu-
lée en fonction d'un risque et d'une
probabilité de rendement.

Les banques prêtent, c'est là une
de leurs raisons d'être, mais pas n'im-
porte quel montant à n'importe qui ,
pour n'importe quoi.

Ainsi, pratiquement, et bien que ce
ne soit pas là un rôle qu'elles ont dé-
libérément choisi, les banques sont en
situation d'arbitrer , pour une grande
part, l'avenir de l'industrie horlogère
suisse à travers l'aide qu'elles appor-
tent ou refusent à telle ou telle en-
treprise, en raison de ses choix tech-
nologiques.

Dès lors prêter à qui et pourquoi ?
Les banques risquent bien de prê-

ter aux riches, aux entreprises qui ont
des fonds propres importants propor-
tionnellement à leur chiffre d'affaires,
parce que celles-là sont plus sûres.

Voire !
Une excessive prudence se traduit ,

dans de nombreux cas, par un retard ,
notamment au plan technique et com-
mercial qui peut très rapidement de-
venir fatal.

Telle autre entreprise, aujourd nui
à court de liquidités, aura fait un ef-
fort énorme pour assimiler de nou-
velles technologies, pour « passer le
triangle », pour ouvrir de nouveaux
canaux de distribution, préparant en
cela l'avenir, non seulement le sien,
mais également celui de tous ceux qui
la fournissent. Elle peut se retrouver
bien rudement étrillée par des évé-
nements sur lesquels elle n'a pas pri-
se, victime de son audace alors que
ronronnent paisiblement les pantou-
flards, ceux qui aujourd'hui ont des
« moyens », des réserves qui sont un
passeport valable pour le crédit...

C'est pourquoi il apparaît de plus
en plus que l'assistance qui doit être
prodiguée à l'horlogerie doit être en-
visagée d'une manière globale. Traiter

cas par cas revient à verser un seau
d'eau dans le désert.

Dans cet examen global , on serait
bien avisé de considérer deux choses
qui ne vont pas forcément de pair :
qui est capable de faire quoi ? Mais
aussi et surtout, qui est capable de
vendre quoi ?

Dans une perspective d'avenir, tout
abandon de marché, de canal de dis-
tribution , peut s'avérer beaucoup plus
catastrophique, d'un point de vue glo-
bal , qu 'un peu de retard technologi-
que.

Lorsque je vois aujourd'hui un
groupe horloger en situation de devoir
se séparer de l'une de ses marques
pour obtenir un peu « d'oxygène »,
et que la substance financière pro-
vient d'un apport étranger qui n'at-
tend que le moment opportun d'absor-
ber son prêt , je me dis qu 'il est des
garrots bancaires un peu trop serrés
qui peuvent entraîner de coûteux ré-
flexes de désespoir. Coûteux sur le
plan socio-économique.

Suréquipement dans la production
de la montre mécanique, léger retard
en voie d être comble, pour les pro-
duits de la nouvelle génération, deux
facteurs qui motivent l'assainissement
en cours de l'horlogerie.

Même en cas de « reprise », l'hor-
logerie suisse va perdre un grand
nombre de places de travail , proba-
blement plusieurs dizaines de milliers.
Ce changement ne peut pas être bru-
tal , c'est pourquoi en plus de l'aide
considérable dont a besoin l'horloge-
rie , un effort non moins grand doit
être parallèlement entrepris dans la
reconversion des emplois dans des en-
treprises diversifiées de l'horlogerie,
mais, point essentiel, à l'intérieur de
la région horlogère.

C'est pourquoi les pouvoirs publics,
commune, canton , Confédération , doi-
vent intervenir aux côtés des ban-
ques et ne pas laisser « l'assainisse-
ment » se faire d'une manière « sau-
vage » dans la seule perspective d'un
profit possible. Il s'agit-là d'un pro-
blème fondamental d'aménagement du
territoire à travers l'équilibre socio-
économique qui doit être maintenu
entre les diverses régions du pays.

Gil BAILLOD

L assainissement horloger
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