
Foire de Bâle : la montre fa plus plate du monde, 1,2 mm.

cette épaisseur « ils » ont mis un mou-
vement de montre mécanique.

C'est le mouvement le plus plat du
monde : 1,2 mm. d'épaisseur et 20 mm.
de diamètre. Une folie-

Fabuleuse industrie que cette indus-
trie horlogère, pleine de sève trop sou-
vent mal canalisée. Bien sûr, il y a la
conj oncture , d'énormes problèmes fi-
nanciers, une concurrence sans merci ,
bien sûr, mais il y a aussi, et peut-

Interview par Gil BAILLOD
____-_——™_——__

être surtout , un potentiel de créativité
formidable en micro-mécanique, dont
les applications ouvrent des perspecti-
ves même pour l'horlogerie électroni-
que.

1,2 mm. d'épaisseur, à quoi cela
sert-il ? A rien ? A faire des montres
pour gens aisés. Bon. A faire vivre
une petite entreprise à qui on souhaite
beaucoup dc succès. Bien.

C'est dans l'idée qu'il y a quelque
chose de génial , et ce trait de génie,
c'est ici qu 'il a poussé et pas ailleurs
et c'est cela qui a une signification !

Le principe est simple : le calibre
est « contenu » dans une platine-base
de 1,2 mm. d'épaisseur où les pivots
tournent sur un seul palier chassé

C'est dingue !
Prenez entre pouce et index une

pièce de quatre sous. Regardez-la bien.
Dans ce diamètre et dans moins que

dans 13 roulements à billes miniaturi-
sés. Les contre-pivots sont ainsi sup-
primés. Le barillet est suspendu , tenu
par trois roulements extérieurs. Le
coq et le pont d'ancre sont les deux
seuls ponts du mouvement.

Le calibre de base de 1,2 mm. atteint
deux millimètres d'épaisseur en ver-
sion automatique. Un assortiment a
été spécialement conçu pour ce cali-
bre par les FAR.

Cette construction élimine le très
gros problème du droit des mobiles,
de l'exactitude de l'ancrage et de la
faible rigidité de la platine et des
ponts, que connaissent tous les cons-
tructeurs de calibres extra-plats.

Une des idées du nouveau calibre
est d'avoir installé tous les rouages
dans l'épaisseur de la platine de 1,2
mm., laquelle reste ainsi très rigide.

Roues et billes
— J'ai toujours été passionné par

les problèmes mécaniques et les solu-
tions mécaniques. J'ai un faible pour
les roulements à billes. A force de
voir tourner des rouages de montres
et de penser à des roulements à billes...
la connexion s'est faite.

? Suite en page 11

Ces merveilleux fous horlogeurs
et leurs drôles de mécaniques...

Procès de terroristes libyens
Devant la Haute Cour tunisienne

Hier matin, s'est ouvert à Tunis,
devant la Haute Cour de sûreté de
l'Etat, le procès du commando libyen
accusé d'une tentative d'enlèvement
ou d'assassinat du premier ministre
tunisien, Nouira , ainsi que du minis-
tre des Affaires étrangères, M. Chat-
ti.

Le procès, qui est public, a attiré
une foule nombreuse. Une cinquan-
taine de journalistes tunisiens et
étrangers couvrent les audiences qui
sont télévisées.

Après lecture de l'acte d'accusa-
tion des trois membres du comman-
do, qui a duré plus d'une heure, le
président a procédé à l'interrogation
du « numéro 1 » , Mohamed Ali Naili ,
ancien militaire libyen, né en 1948,
qui a reconnu s'être engagé en 1971
dans un commando du « Fatah » et
avoir été traduit en justice par
l'OLP, puis condamné à mort. Il a
indiqué qu 'il avait été rapatrié en
Libye sans que la sentence de mort
ait pu être exécutée.

Il ressort de l'acte d'accusation
que Mohamed Ali Naili s'est ensuite
engagé dans la « Saika » , organisme
des officiers libres libyens jusqu 'en
1975. Il a été envoyé à plusieurs re-
prises en Tunisie par le lieutenant
Snoussi, dirigeant de la « Saika » et
chef de la garde du colonel Kadhafi.
Il avait pour mission de retrouver le
commandant libyen Omar Mehechi,
qui s'était réfugié en Tunisie, mais
il avait été refoulé à la frontière.

Il s'était réintroduit en février
1976 , grâce à un faux passeport, et
prenait contact avec le consulat de
Libye à Tunis, où on lui remettait
des armes (mitraillettes et grenades).

Naili décida alors que le premier
ministre tunisien serait enlevé et
transporté en Syrie et en Algérie, ou
assassiné en cas de résistance de sa
part.

Les autorités tunisiennes réussi-
rent à découvrir le complot et arrê-
tèrent Mohamed Ali Naili alors qu 'il
sortait du consulat de Libye à Tunis.

? Suite en dernière page

Corruption de rigueur
OPIN ION 

Il fallait être l'an dernier au Salon
international de l'aéronautique au
Bourget pour saisir la juste dimen-
sion du problème dit « des pots de
vins » qui alimente quotidiennement
la chronique à scandale. A la plus
importante manifestation de l'avia-
tion mondiale, les « révélations » dé-
jà faites par des responsables de
grandes firmes américaines concer-
nant leurs pratiques commerciales
gênaient quelque peu les représen-
tants des constructeurs. Quelque
peu. Mais tous souriaient plus ou
moins de voir que l'on « décou-
vrait » subitement quelque chose qui
est monnaie courante depuis belle
lurette.

Le secret n'existait que pour le
public. Pas pour les professionnels
qui savent depuis toujours que pour
vendre, il faut aussi... acheter. Ache-
ter des hommes s'entend, acheter
des faveurs, des soutiens , des par-
tisans, des opinions , partout où cela
est possible. Payer des royalties, lar-
guer des bakchich , enfin bref , sinon
forcément corrompre, du moins ré-
compenser... dans la perspective de
marchés ultérieurs.

Ces pratiques, que la Commission
sénatoriale américaine dénonce à
tour de bras en englobant en vrac
les sociétés d'aviation , les pétro-
liers, les trusts chimiques ou ceux
de l'alimentation , dont les dirigeants
livrent avec une stupéfiante aisan-
ce les comptes secrets, sont devenues
inévitables dans un tel milieu d'af-
faires où les intérêts nationaux pas-
sent par le bon vouloir de quelques
individualités. Surtout depuis que
les pays du Proche-Orient sont à
même de se payer tous les luxes.

Au sein de nations dont le sys-
tème démocratique n'a pas suivi la
bonne fortune, un bon chèque dans
la poche du bon ministre ou du
bon cousin du bon émir fait mieux
la décision que n'importe quel rap-
port d'expert. Il serait faux , toute-
fois, de croire que la corruption
n'existe que dans ces zones « chau-
des » où des oligarchies régnent sur

des populations qui n'ont mot à
dire.

La corruption se décèle même
dans les pays occidentaux, peut-être
moins fréquemment, mais, en vo-
lume, dans la même mesure.
Compromissions qui peuvent tom-
ber sous le coup de lois, mais qui sont
extrêmement difficiles à prouver ,
tout passant de la façon la plus
clandestine et anonyme par des
comptes sous chiffres ouverts en
Suisse.

Les Britanniques , en collaboration
avec la police américaine, ont mis
deux ans à établir la culpabilité
de plusieurs militaires de haut rang
et d'industriels qui ont utilisé ces
moyens malhonnêtes pour arracher
une commande, ou la faire admet-
tre. Des arrestations ont déjà été
effectuées. D'autres, dit-on , vont
suivre. Un colonel , mis sous écrou ,
est prévenu d'avoir touché à lui
seul la rondelette somme de 500.000
livres, soit près de 2,5 millions de
francs suisses au titre de « commis-
sion ».

Le chiffre peut paraître astrono-
mique. Mais au regard du montant
des transactions, il ne représente
qu 'une goutte d'eau dans le vase du
matériel de guerre. Selon un rap-
port de l'Agence américaine pour le
contrôle des armes, le monde a dé-
pensé plus de 700 milliards de francs
en 1974 en matériel militaire. Soit
6 pour cent du produit national brut
des divers pays. Les USA et l'URSS
contrôlant 75 pour cent de ce mar-
ché colossal.

Intéressante comparaison : ces dé-
penses représentent près de 30.000
francs par soldat alors que les dé-
penses publiques pour l'éducation ne
se situent qu'aux alentours de 500
francs par enfant d'âge scolaire !

Inutile de dire que lorsque le
fruit est si j uteux, tout le monde
s'en dispute la plus grosse part. Et
pour capter ces capitaux publics,
il n 'y a guère , dans le j ungle du
milieu concerné, que l'argent pour
ramasser le client.

J-A. LOMBARD

Conférence arabo-africaine
Dans la capitale du Sénégal

— par J. SANE —

M. Senghor , président de la Répu-
blique du Sénégal , a ouvert hier
matin à Dakar la Conf érence arabo-
africaine des ministres des A f fa i re s
étrangères , devant les délégations de
47 pays.

Cette conférence , comme l' a sou-
ligné le chef de l'Etat sénégalais ,
« doit jeter les bases d'une coopéra-
tion organique entre 59 nations » .

C'est , a-t-il dit , «le plus grand ras-
semblement de nations en voie de
développement après la Conférence
des non-alignés, avec cette d i f f é ren -
ce positive que les raisons qui nous
lient sont p lus durables parc e que
plus solides » .

Le point essentiel de l' ordre du
jour de cette conférence , qui s'achè-
vera le 22 avri l, est l' examen et l' a-
doption du projet  de déclaration et
de programme d' action sur la coopé-
ration arabo-africaine.

M.  Seng hor a estimé qu 'il f au t  dé-
finir des structures « qui pui ssent
aider à réaliser nos idées ». Pour
cela , il a fait  notamment deux sug-
gestions.

m La nomination de trois com-
missions (culturelle, économique et
politique) pour étudier la déclaration
et le programme d' action.

# Le souhait que la conférence
des ministres soit annuelle et celle
des chefs  d'Etat bisanuelle .

EN CISJORDANIE OCCUPEE

Des milliers d'Israéliens, sous la
protection de l'armée, sont arrivés
hier au terme de leur marche en
Cisjordanie occupée, exigeant du
gouvernement qu'Israël annexe ce
territoire contrôlé depuis la guerre
de 1967.

Au cours d'une manifestation de
protestation arabe, une personne a
été blessée par un coup de feu tiré
par un militaire israélien. L'incident
s'est produit lorsque des manifes-
tants palestiniens ont lancé des pier-
res sur la troupe, à Djedine , à envi-
ron 50 kilomètres du lieu où se trou-
vaient les marcheurs.

Jéricho, dernière étape
Les marcheurs, qui s'étaient ébran-

lés samedi , ont terminé leur marche
à Jéricho dont le centre était soumis
à un couvre-feu après que, dans la
matinée, la troupe eut dispersé une
petite manifestation d'hostilité.

Entre 20.000 et 40.000 Israéliens
participaient à la marche (38 kilomè-
tres), organisée par le mouvement
de droite « Gush Emunim » (bloc
loyaliste), qui milite pour l'installa-
tion de colonies juives sur la rive
orientale du Jourdain et la création
d'un « grand Israël ».

Dix-neuf communautés juives sont
déjà installées en Cisjordanie, cer-
taines contre la volonté du gouverne-
ment dont la politique est de limiter
ce genre de « colonies sauvages »
afin de marchander la rive-ouest
dans un accord de paix avec la Jor-
danie.

Incident sanglant
à Naplouse

Par ailleurs, un résident arabe de
Naplouse a été tué et deux autres
ont été blessés par une patrouille
israélienne qui a ouvert le feu après
avoir été attaquée, a annoncé hier
un porte-parole militaire israélien.

Selon ce porte-parole, la patrouille
se trouvait dans la vieille ville, lors-
qu 'elle a été attaquée par un impor-
tant groupe de résidents arabes. Elle
a ouvert le feu pour se dégager.

Des soldats israéliens lourdement armés surveillent un groupe de marcheurs.
(bélino AP)

Marche en faveur d'un «grand Israël»

A NEUCHATEL
Enfant tué

par une voiture
Lire en page 7

EN SUISSE
Agression dans

le canton de Schwytz
Lire en page 11

COUPE SUISSE DE FOOTBALL
Zurich, vainqueur

sans panache
Lire en page 13

MONDIAUX D'ESCRIME
Médailles d'or

et de bronze pour
les Chaux-de-Fonniers

Lire en page 17

J'ai reçu d'un facétieux et courageux
anonyme de Saint-Imier la coupure de
presse suivante :

éventuellement
1 APPRENTI-CANTONNIER

Les offres de service, avec curri-
culum vitae , éventuellement co-
pies de certificats , sont à adresser
au Conseil municipal de Saint-
Imier, jusqu 'au 19 avril 1976.

CONSEIL MUNICIPAL
A quoi mon correspondant ajoute le

commentaire suivant. « L'annonce en
question a paru le 31 mars et non le
1er avril. Très intéressé par cette offre
d'un journal de la région, je serais
curieux de savoir où l'on passe les
examens ou éventuellement la maî-
trise ? »

Gros malin , va !
En effet , mon farceur ne mentionne

pas qu 'il manque le haut de l'annonce
où , je suppose, un poste à repourvoir
est signalé, poste auquel s'appliquent,
naturellement le curriculum vitae et
les certificats exigés. Bien sûr il aurait
fallu le préciser , ce qu'on n'a pas fait
et qui donne lieu au joyeux quiproquo.

Que n 'ai-je au surplus mes 15 ou
20 ans, âge béni où j'entamais volon-
tiers la chanson du...

Brav ' cantonnier...
Qui cassait bien des cailloux
Bien des cailloux , bien des cailloux
Qui cassait bien des cailloux
Pour gagner quelques p'tits sous !
Cela me permettrait « éventuelle-

ment » de renvoyer dans les plates-
bandes d'autrui les pierres qu'on en-
voie parfois dans mon jardin.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



LES PIONNIERS DU SAUVETAGE PAR AIR
La Garde-aérienne suisse

Une Alouette II I  de la GASS posée devant un refuge de haute montagne.
(Photo GASS)

La Garde aérienne suisse, c'est la
spécialiste de l'impossible exploit. Par-
tout où la vie de quelqu'un dépend de
la rapidité d'un transport, partout aus-
si où les opérations de secours nécessi-
tent des moyens de rotation rapide,
elle est à même d'intervenir grâce à
une flotte d'appareils parfaitement
adaptée à ses missions. Qu'il s'agisse
d'un alpiniste en difficulté, d'un acci-
dent de la route demandant un trans-
fert urgent dans un établissement spé-
cialisé, du rapatriement d'un malade
depuis l'étranger, des opérations d'en-
vergure organisées sur les lieux d'une
catastrophe, on fait appel à la GASS
dont les hommes, avec un courage
tranquille et une efficacité remarqua-
ble, effectuent les sauvetages dans des
délais qui garantissent au maximum
leur succès.

Fondée le 27 avrU 1952, la GASS, à
l'époque, faisait plus ou moins partie
intégrante de la Société suisse de sau-
vetage (SSS). A l'époque, les moyens
techniques ne permettaient pas d'atter-
rissages en haute montagne, si bien qu'il
fallait se contenter de former des pa-
rachutistes spécialisés pour le sauve-
tage qui étaient largués sur les lieux
d'intervention.

En 1953, la GASS effectuait ses pre-
mières missions par hélicoptère. Elle
participait ensuite aux opérations de
sauvetage lors de la grande avalanche
du Vorarlberg, du catastrophique raz
de marée de Hollande ou de la rupture
du barrage de Malpasset. L'une de ses
prouesses fut d'avoir récupéré les corps
de la centaine de victimes d'une colli-
sion d'avions tombés dans le Grand
Canon du Colorado. L'évolution tech-
nique des voilures tournantes alla de
pair avec la mise au point de procédu-
res et de systèmes d'atterrissages sur
neige ou sur glacier des appareils con-
ventionnels. La GASS, s'équipant peu
à peu, acquit son entière indépendance,
complétant son parc et son personnel,
pour devenir une remarquable machine
de sauvetage appréciée autant en Suis-
se qu'à l'étranger.

DÉCENTRALISATION
DU MATÉRIEL

En 1960, la scission avec la SSS était
consommée. On érigeait en même temps
selon des critères topographiques et
météorologiques une organisation cou-

vrant l'ensemble du pays. Un peu plus
tard , on procéda à une décentralisa-
tion du matériel se répartissant sur dif-
férentes bases, dont les aérodromes de
Berne et de Colombier.

La GASS, c'est donc aussi le fruit
des progrès en matière aéronautique
et de pilotage. Que de chemin parcouru
en effet depuis 1912 où le fameux
pionnier de l'aviation suisse, René
Grandjean, exécutait des vols passa-
gers avec un coucou doté de skis, ou
depuis 1921 lorsque le célèbre Fran-
çois Durafour réussissait un atterrissa-
ge avec un biplan Gaudron sur le névé
durci du dôme du Goûter dans le mas-
sif du Mont-Blanc à 4331 mètres d'al-
titude. Que de progrès aussi depuis
le 14 octobre 1905 qui voyait les frères
Dufaux de Genève décoller le premier
hélicoptère du monde (avec un moteur
de 3,5 CV) et enlever une charge de
plus de... cinq kilogrammes. En. une
quinzaine d'années, la GASS s'est re-
remarquablement équipée. Elle achetait
le premier de ses deux hélicoptères Bell
Jet Ranger en 1968, deux Alouette III
de sept places en 1970, deux Alouette SA
315 Lama de cinq places en 1971, en-
fin un hélicoptère bi-moteur BO 105 de
fabrication allemande en 1973. Elle pos-
sède en outre une vingtaine d'avions
dont trois bi-réacteurs et deux Pila-
tus. Appareils qui sont en mesure d'in-
tervenir dans les conditions les plus
difficiles et les plus variées.

PROGRÈS TECHNIQUES
L'atterrissage des avions sur neige

ou glacier est devenu en quelques an-

Les coûts
des missions

Aucune mission de sauvetage sur
territoire suisse ou du Liechtenstein
n'est sousmise à la garantie préala-
ble d'un remboursement des frais .
En respectant cette règle, la GASS
se conforme aux obligations huma-
nitaires d'utilité publique librement
choisies par elle (art. 5 des statuts),
obligations qui correspondent aux
principes de la Croix-Rouge recon-
nus sur le plan international.

Toutefois, il est évident que la
GASS est contrainte de porter en
compte aux personnes rescapées et
transportées les frais  du secours ou
de l'aide apportés , une fois  sa mis-
sion accomplie. Mais personne n'a
besoin, dans un cas social grave, de
se faire de souci au sujet du paie-
ment des frais de son sauvetage.
Toute requête just i f iée de réduction
ou de remise des frais fai t  l'objet
d'un examen soigneux de la part de
la direction. Dans des circonstances
particulières — spécialement si les
victimes comptent parmi les familles
de montagnards ne disposant que
de moyens modestes — on renonce
de prime abord à une facturation.

Pilote professionnelle à- la GASS , Mme Ursula Haedinger est commandant de
bord du Lear jet de la GASS , un bi-réacteur de 10 places équipé pour tous les

transports sanitaires. (Photo asl)

SAUNA PLUS ALCOOL : ATTENTION !
Santé

L'idée selon laquelle « celui qui trans-
pire peut se permettre de boire un
peu plus, l'alcool se décomposant plus
rapidement », est fortement répandue.
C'est la raison pour laquelle d'aucuns
pensent que le sauna pourrait être un
moyen efficace pour abaisser les taux
d'alcoolémie.

L'alcool est-il décomposé plus rapi-
dement lors d'un sauna ?

Peut-on considérer le sauna comme
une sorte de prophylaxie des taux
d'alcoolémie élevés ?

Quelques médecins spécialistes ont
pris position à ce sujet lors d'une
enquête récemment réalisée par le
« Médical Tribune » : la chaleur du
sauna n'accélère pas ou peu la décom-
position de l'alcool dans le sang. L'al-
cool et le sauna forment une mauvaise
combinaison.

Le professeur Fullemann de la Cli-
nique Hôhenried à Bernried-Obb. dé-
clare connaître des cas où des person-
nes en état d'ivresse ne sont pas res-
sorties vivantes d'un sauna. Même si
l'on pouvait constater une accélération
minime de la diminution du taux d'al-
coolémie due au sauna, cela ne per-
mettrait pas de conseiller le sauna
comme « prophylaxie contre les pour
mille excédentaires ».

DANGEREUX ANTAGONISME

La réponse du professeur Karl Ina-
ma de l'Institut de recherche sur les
bains thérapeutiques à la station de

cure Paracelsus à Salzbourg est, elle
aussi, sans équivoque : « En règle gé-
nérale, le sauna est mal supporté après
la consommation d'alcool. Au vu des
connaissances actuelles sur les effets
du sauna sur la vascularisation du foie
et sur le métabolisme, il est faux d'es-
pérer une décomposition plus rapide
de l'alcool dans le sang ».

Le professeur Horst Jungmann de
l'Institut de balnéologie et de clima-
tologie médicale de la Clinique univer-
sitaire de Hambourg déclare : « L'é-
ventuelle accélération par la chaleur
de la décomposition de l'alcool ne de-
vrait jouer aucun rôle. L'alcool et le
sauna sont une mauvaise combinaison
par le fait même que la personne al-
coolisée surestime sa capacité de sup-
porter la chaleur et surcharge sans
s'en rendre compte son système vascu-
laire »...
ATTENDRE... OU NE PAS BOIRE

Un spécialiste suisse, le Dr Gerhard
TJfer de la Station climatique pour la
réadaptation médicale à Gais, dans le
canton d'Appenzell, met en garde con-
tre la combinaison alcool-sauna. Il dé-
clare entre autres : « De même qu'il

est recommandé d'attendre, avant le
sauna, une heure et demi à deux heu-
res après un gros repas, il est recom-
mandé d'éviter l'alcool. La régulation
du système est perturbée par l'alcool
et tombe par là dans un état physiolo-
gique ne garantissant plus une trans-
piration et une quantité de sueur suffi-
sante. II est aussi recommandé de ne
pas boire d'alcool entre les étapes du
sauna ». Le Dr TJfer pense que la cha-
leur du sauna n'aide pas à décomposer
plus rapidement l'alcool qui se trouve
dans le sang.

Même par le sauna, le fait depuis
longtemps confirmé qu'une forte trans-
piration n'a pas d'influence importante
sur la dégradation de l'alcool n'est pas
remis en cause. La concentration d'al-
cool dans la sueur correspond exacte-
ment à celle présente dans le sang.
Prenons un exemple : Si un homme
de 70 kg. boit deux litres de bière et
de ce fait ingère 72 gr. d'alcool, puis
perd trois litres de sueur par une
forte transpiration , il n'élimine en tout
que 4,5 cm3 ou 3,6 gr. d'alcool. Trans-
pirer , même fortement au cours d'un
sauna n'a, par rapport au taux d'al-
coolémie, qu'un effet très minime, (sas)

Notre beau pays

De pâques d octobre , toute une série
de grottes sont ouvertes au public
indique l 'O f f i ce  national suisse du tou-
risme. Découvert en 1943 à St-Léonard ,
entre Sion et Sierre, le plus grand lac
souterrain d'Europe se visite en bateau .
Saint-Maurice est connu pour sa grotte-
aux-fêes , découverte en 1863 , avec ses
stalactites qu'anime une cascade de
passé 50 mètres. Depuis 1974 , les grottes
de Vallorbe sont ouvertes au public :
voir en particulier la longue galerie
de 80 m. qui conduit à la salle du
Cairn dont les formations calcaires sont
illuminées.

Les deux grottes de l'Ajoie , Milandre
et Reclère , valent aussi le détour. Près
d'Interlaken, les grottes de St-Béat
constituent un labyrinthe avec d'énor-

mes cavernes, des gorges et des casca-
des , ainsi que la reconstitution d' un site
préhistorique. A Baar, près de Zoug,
les Hoellgrotten sont creusées dans
d'épaisses couches de tu f .  Dans le can-
ton de Schioytz , les grottes du Hoelloch
dans le Muotatal , avec leurs formes
fantasmagoriques , comptent pa rmi les
plus intéressantes et les plus vastes du
inonde , si vastes que seule une petite
partie peut être uisitée

Citons enfin la grotte de Sandbalm
près de Goeschenen sur la ligne du
Gothard. C' est la plus grande grotte
de cristal de roche dans les alpes , des-
servie par les cars postaux , elle est
accessible sur 250 m. ou alternent les
f i lons  de quartz, de calcite et de chlo-
rite. (ats)

Souvent méconnues, mais toujours fascinantes : les grottes

Les libraires proposent.....
Des montagnes à soulever

par Franz Weber
Voici un livre qui ressemble à un

western, mais son héros existe. C'est
Franz Weber, journaliste bâlois in-
connu qui, un jour, a décidé de sau-
ver, à lui tout seul, la vallée de
l'Engadine, en provoquant, jusqu 'à
les faire reculer puis renoncer, pro-
moteurs, technocrates et financiers.
Cette première action n'était que le
début d'une lutte qu'il n'a cessé de
livrer depuis, en France, en Suisse,
en Allemagne, jusqu'en Afrique,
menant au combat toutes les bonnes
volontés, au point de déclencher une
véritable campagne internationale
en faveur de l'écologie. (Pauvert)

Vol au-dessus d'un nid
de coucou

par Ken Kesey
Ce premier roman de Ken Kessey

est paru pour la première fois en
français en 1963 sous le titre « La
machine à brouillard ». On lui rend
aujourd'hui son titre original. En
dix ans, « Vol au-dessus d'un nid
de coucou » est devenu un classi-
que, traduit dans tous les pays du
monde, vendu à plus d'un million
d'exemplaires dans son pays d'o-
rigine. C'est que la critique amé-
ricaine, comme le public, a reconnu
en « Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou » le livre le plus significatif , le
plus révélateur de la vie actuelle.
Trois héros dominent ce roman :
Me Murphy, le héros américain par
excellence, rayonnant de force et
d'une joie de vivre qu 'il veut faire
partager, Miss Ratched, l'infirmière
au visage impassible, incarnation
sadique du « système », enfin et sur-
tout Grand Chef , l'Indien géant que
l'on croit sourd et muet et qui , grâ-
ce à Me Murphy, retrouve la parole
et réussit à s'évader. (Stock)

Jeudi noir
(le jour du grand krach

de 1929)
par Fernand Gigon

Il existe des milliers d'ouvrages
sur le krach et la grande dépression
qui s'ensuivit, mais presque tous
parlent chiffres ou statistiques,
l'homme y est oublié. Fernand Gi-
gon, au contraire, a placé les té-
moins au centre de son récit , il
décrit minute par minute la chute
de la Bourse du pays le plus puis-
sant de l'univers. C'est hallucinant.
A chaque page, il fait surgir le vi-
sage de la crise : l'incroyable —
même dans la misère — est tou-
jours présent. On ne peut, décou-
vrant ce passé, que songer à ce qui
pourrait arriver aujourd'hui.

(Laffont)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Exposition

Pour la première fois la galerie du
Club jurassien des arts à Moutier ac-
cueille une artiste genevoise. L'exposi-
tion dure jusqu'à dimanche prochain
et on peut y admirer plus de cinquante
collages et gouaches dus au talent
d'Anne Magliola, jeune artiste auto-
didacte née à Genève. Elle apporte aux
arts en Suisse un élément original, un
style très personnel et une sensibilité
toute féminine, (kr)

Anne Magliola
à Moutier

Ils lui viennent d'André Laude, le
critique poétique des « Nouvelles lit-
téraires » qui écrivait récemment à pro-
pos du « Qui-vive » son dernier re-
cueil : « Gilbert Troillet qui compte
parmi les meilleurs poètes que la Suis-
se nous ait donnés a, en effet , quelque
chose de l'éclair héraclitéen : révéla-
tion et brûlure. Une haute exigence
spirituelle digne d'un Malcolm de Cha-
zal , d'un René Char , un dépouille-
ment fascinant, une amicale complici-
té avec la nature constituent ses mar-
ques de noblesse... » (sps)

Des lauriers pour
Gilbert Trolliet

Un menu
Jus de tomate
Jambon
Epinards en bouillabaisse
Petits fours

EPINARDS EN BOUILLABAISSE
Un kg. d'épinards, 1 gros oignon,

2 ou 3 pommes de terre, fenouil, 4
œufs frais, sel, poivre et safran, ail.

Laver, éplucher et blanchir les epi-
nards à l'eau salée.

Dans un poêlon, faire blondir l'oi-
gnon haché dans quatre cuillers d'huile.
Ajouter les epinards puis les pommes
de terre coupées en lamelles. Assai-
sonner de sel, poivre, safran, d'un brin
de fenouil, une ou deux gousses d'ail
écrasées. Couvrir d'un litre d'eau bouil-
lante et laisser cuire doucement. Quand
les pommes de terre sont cuites, po-
cher dans le bouillon un œuf par
personne.

Pour Madame

nées monnaie courante grâce aux per-
formances et à l'émulation engendrée
par les promoteurs de cette spécialité.
Le 14 octobre 1952, Hermann Geiger,
notamment, posait un Piper super club
équipé de skis relevables sur la Bluem-
lisalp. Depuis 1958, des cours annuels
d'atterrissage sur glacier sont organisés
à Samedan pour les pilotes de la Garde
aérienne.

La mise au point d'hélicoptère à
meilleur rendement et la construction
de skis en métal relevables par pres-
sion hydraulique changèrent ainsi l'as-
pect original du service de sauvetage
par la voie des airs. Le travail de
précurseur eu regretté Hermann Gei-
ger et de l'Engadinois Fredy Wissel
créa les conditions grâce auxquelles le
sauvetage et la récupération de blessés
sur les glaciers au moyen d'avions à ai-
les fixes devinrent possibles.

Auxiliaire de la Croix-Rouge, la
GASS effectue des vols dans tous les
pays européens, jusqu 'au Proche-Orient
et en Afrique du Nord dans la mesure
où le permet la situation politique. Elle
atterrit toujours sur l'aéroport le plus
proche de l'hôpital. Elle est pratique-
ment autorisée à faire escale dans tous
les terrains d'aviation militaire et
même à survoler des régions d'accès
interdit , des privilèges que l'on s'in-
génie à accorder à ces équipages dont
dépendent tant de vies humaines, (jal)



Un immeuble en feu eaux Planchettes
Samedi après-midi, un immeuble lo-

catif de la Cité habité par les familles
G. Marcodini et J. Trolliet a été par-
tiellement détruit  par le feu. Alors
qu 'il était dehors, un enfant a aperçu
de la fumée qui s'échappait d'une fe-
nêtre située à l'étage supérieur de. la
maison. Les flammes apparurent pres-
que aussitôt. En attendant l'arrivée
du Centre de secours de La Chaux-
de-Fonds (alarmé à 13 h. 56) et celle
des pompiers du village, le personnel
de l'Usine du Châtelot avait installé
deux lances et s'efforçait de lutter
contre les flammes. Le capitaine Kohler
de La Chaux-de-Fonds se rendit sur
place aussi vite que possible avec un
effectif de dix hommes. Le capitaine
du village , M. Wasser , arriva sur les
lieux avec le même effectif. Sous le
commandement du capitaine planchot-
tier , les pompiers firent face à ce vio-
lent feu d'appartement qui s'est rapi-
dement communiqué au toit. Ils atta-

quèrent d'abord le feu par l'intérieur
avec des porteurs d'appareils respira-
toires, puis par l'extérieur sur le toit.
Environ une heure après l'arrivée des
secours, l'incendie était maîtrisé. Les
dégâts sont importants. Une chambre
a été totalement détruite.. Le- toit est

percé sur les deux tiers de sa surface.
D'autres pièces ont souffert de la cha-
leur et de la fumée et il y a des dégâts
d'eau aux appartements inférieurs. La
cause de cet incendie est inconnue, une
enquête est en cours.

• i ' (texte et photo yb)

Les Planchoftières ont maintenant un «crampet»
Ravitaillement: ce n'est pas la solution, mais c'est toujours ça..

On s'en souvient : une enquête menée
il y a quelque temps déjà ici même
sous le titre « Les Planchettes, village
sans magasin » exposait les problèmes
des habitants de cette commune quant
aux moyens de s'approvisionner. Or ,
depuis près de trois mois, un mar-
chand ambulant de primeurs, un
« crampet » comme on les appelle dans
la région , se rend chaque semaine à la
Cité pour y vendre sa marchandise. Ce
n 'est pas encore la solution , mais c'est
déjà une amélioration appréciable de
la situation.

Depuis cinq ans déjà , « Monsieur
Gaston », aidé de son épouse et d'un
ami, effectue chaque vendredi une
tournée dans la région, et notamment
au Restaurant des Planchettes. Il igno-

rait jusqu 'alors le problème de ravi-
taillement des habitants, et c'est sur
demande de l'un d'entre eux qu'il s'est
rendu tout d'abord à la Cité pendant
plusieurs semaines. Hospitalisé depuis
trois semaines, « Monsieur Gaston » re-
prendra prochainement sa tournée, et
s'arrêtera également sur la place du
village pour servir les ménagères des
alentours. Ses fruits et légumes sont
de belle qualité et leurs prix tout à
fait normaux, du fait que le « cram-
pet » ne possède pas de magasin et
qu 'il ne doit donc pas faire face aux
charges qui en découleraient. « Mon-
sieur Gaston » va chercher sa marchan-
dise à Lausanne et du lundi au jeudi la
vend dans les foires du canton de Vaud.

(texte et photo yb)

Aux propriétaires
d'animaux domestiques

De tristes individus, prenant pré-
texte d'un soi-disant péril de rage,
tirent sur les chats , piègent les ani-
maux domestiques, empoisonnent les
pigeons. De telles pratiques, absolu-
ment illégales, doivent être immédia-
tement signalées à la SPA, tél. (039)
26 02 74 ou 22 20 39. Soyez vigilants,
gardez vos chats à la maison et vos
chiens en laisse...

Société protectrice des animaux

M me Aline Guenin est entrée
dans sa centième année

La première centenaire du nouveau Home médicalisé de La Sombaille

Le pré f e t  Haldimann apportant les félicitations de l 'Etat à Mme Guenin (au
centre), (photo Impar-Bernard)

« Tant que je peux faire , je veux
faire » : il y a plus de dix ans que
Mme Aline-Marthe Guenin, née Hu-
guenin-Virchaux, faisait cette réflexion
à quelqu'un qui s'enquerrait de sa san-
té , de ses projets. Cette phrase toute
modeste et « bien de chez nous », que
rappelait M. R. Ramseyer, conseiller
communal, c'est tout le portrait de
Mme Guenin : l'air de rien, mais va-
lant son pesant d'énergie, de volonté,
de goût de vivre ! Il faut croire d'ail-
leurs que Mme Guenin a pas mal « pu
faire », puisqu'on fêtait jeudi matin son
entrée dans sa centième année...

Toute fluette, la nouvelle centenaire
— la septante et unième fêtée par la
République, la première à l'être dans
le nouveau Home médicalisé de la
Sombaille, étonne son monde. C'est
encore M. Ramseyer qui rappelait
qu'un rapport établi du vivant de M.
Guenin avait noté « épouse de faible
constitution » ... U y a presque vingt
ans de cela, en 1957 ! Mais elle sem-
blait presque trouver qu'on accordait
trop d'importance à l'événement :
« Mon Dieu, mais vous me gâtez trop ! »
répétait-elle jeudi dans sa jolie cham-
bre de la Sombaille, devant l'avalan-
che de fleurs et de cadeaux qui y dé-
ferlait. Pourtant, on était resté dans '
une simplicité de bon aloi, toute de
familiarité et de cordialité. Tour à
tour, le pasteur J.-P. Lienhard, au nom
de l'Eglise réformée , le préfet J.-A.
Haldimann, au nom de l'Etat de Neu-
châtel , le conseiller communal R. ram-
seyer, au nom de la ville, et M. R. Gal-

land, au nom de la Fondation du Home
médicalisé de la Sombaille, firent une
grosse bise à la nouvelle centenaire.
Non sans lui avoir exprimé leurs féli-
citations et leurs vœux. Tous s'exta-
sièrent devant la bonne forme dans
laquelle l'aïeule abordait ce cap re-
marquable. « Vous donnez à tous l'im-
pression de porter le poids des ans
avec une sorte de printemps, de jeu-
nesse intérieure que bien des jeunes
pourraient vous envier » , lui dit le
pasteur Lienhard, qui cita notamment
l'apôtre Paul montrant que la vieilles-
se ne doit pas inquiéter parce que le
visible est passager mais l'invisible
éternel. En lui remettant le tradition-
nel fauteuil offert par l'Etat (« fait
juste à votre mesure », précisera-t-il !)
le préfet , pour sa part, expliqua l'ex-
ploit de cette fluette centenaire par la
discipline de vie qu'elle avait su s'im-
poser. M. Ramseyer, outre quelques
anecdotes, rappela que Mme Guenin
était la première centenaire du nou-
veau home, tandis que M. Galland ajou-
tait que dans l'ancien, on en avait
déjà fêté deux ; tous deux en conclu-
rent que les bons soins dispensés par
1*'maison s'ajoutaient aux 'effets salu-
taires reconnus du climat du Haut-
Jura pour favoriser la longévité...

Pour parachever cette sympathique
cérémonie, les directeurs du home, M.
et Mme Meyrat, offrirent un apéritif
qui permit de trinquer aux beaux
jours qu'on souhaite encore nombreux
pour Mme Guenin. (K)

Chômage : abus et mesures
Les caisses d'assurance - chômage

reconnues («51.501 membres en 1975
contre 530.56G en 1974) ont versé
l'année dernière 3.294.061 indemni-
tés journalières pour un montant de
182 ,1 millions de francs. L'année
précédente , elles avaient versé 38.756
indemnités journalières, soit pour
quelque deux millions de francs. En
1975 , l'indemnité journalière moyen-
ne était de 55 fr. 30 (50 fr. 85 en
1974). Toujours pour 1975 , 75,9 mil-
lions ont été versés à des chômeurs
complets et 106,2 millions à des
chômeurs partiels. Enfin , dans la
moyenne, les caisses , l'an dernier,
ont compté 51 chômeurs pour 1000
assurés.

Cela fait beaucoup d'argent !

Malgré les subventions fédérales ,
les caisses se vident à une vitesse
vertigineuse. Il y a beaucoup de cas
de chômeurs difficiles à résoudre,
mais il y a aussi des abus... qui res-
tent pour l'instant dans la légalité.
Par exemple, cette petite entreprise
qui chôme un jour par semaine, le
vendredi , mais dont le directeur
commercial se fait régler les ma-
chines la veille , afin qu'il puisse tra-
vailler dans les ateliers le vendredi
au lieu dc prospecter ce jour-là !
Ou encore cette femme de 76 ans —
la chômeuse la plus âgée — béné-
ficiant d'une rente AVS et d'une de-
mi-retraite des PTT qui touche en-
core 36 francs par jour comme se-
cours de chômage !

Et ce ne sont là que deux exem-
ples parmi d'autres.

DES DROITS,
MAIS DES DEVOIRS AUSSI

Si l'assuré chômeur a des droits ,
il a aussi des obligations. D'abord,
celle de se faire contrôler en se pré-
sentant personnellement à l'Office
du travail de son lieu de domicile

pour faire attester son chômage au
moyen de l'apposition d'un timbre
sur la carte de contrôle. Ensuite cel-
le d'accepter un emploi. Car l'as-
suré chômant doit non seulement
faire son possible pour trouver du
travail par lui-même, mais encore
être prêt à accepter en tout temps
un emploi convenable que l'Office
du travail pourrait lui assigner, soit
dans la profession, soit hors de cel-
le-ci. Est réputé convenable, tout
travail qui répond aux usages pro-
fessionnels et locaux, correspond
aux capacités et à la santé de l'as-
suré et ne met pas sa moralité en
péril. En outre, le travail assigné
doit être de nature à ne pas com-
promettre dans une notable mesure
l'exercice futur dc la profession. En
règle générale, n'est pas réputé con-
venable le travail dont la rémuné-
ration est de plus de 15 pour cent
inférieure à l'indemnité de chôma-
ge à laquelle l'assuré est en droit
de prétendre ou qui doit être fait
dans un^ entreprise où l'on ne tra-
vaille plus normalement par suite
d'un conflit collectif du travail.

Autre obligation pour le chômeur:
renseigner l'autorité ou la caisse qui
l'indemnise lorsqu'il a obtenu pen-
dant le chômage pour lequel il est
indemnisé, un gain provisoire à la
suite d'une activité dépendante ou
indépendante ou lorsqu'il ne rem-
plit plus les obligations d'entretien
ou d'assistance qu'il avait fait va-
loir dans sa demande d'indemnité,
etc.

Il y a des sanctions applicables
et la caisse peut suspendre pendant
un certain temps le droit à l'in-
demnité à l'assuré qui chôme par
sa faute , a donné des indications
fausses ou incomplètes ou a obtenu
indûment des indemnités de chô-
mage. L'assuré peut aussi être pri-
vé de secours lorsqu'il refuse un
emploi convenable ou ne fait pas
son possible pour trouver lui-même
du travail. La durée de la suspen-

sion des secours est de un à douze
jours dans les cas de faute légère,
de 13 à 24 jours pour des fautes
de gravité moyenne, de 25 à 48
jours pour des fautes graves.

MESURES POUR ÉVITER
LES ABUS

A la suite de plusieurs contesta-
tions faites, l'Office cantonal du
travail s'est trouvé dans l'obli-
gation de rappeler aux chô-
meurs complets qu'ils ne peuvent
pas se contenter de s'annoncer au
service de placement, mais qu'ils
doivent au contraire s'efforcer de se
soustraire à leur chômage en mul-
tipliant les démarches personnelles
en vue de retrouver un emploi. A
cet effet , il vient de remettre aux
offices communaux compétents une
nouvelle formule « Attestation des
démarches personnelles» qui est dis-
tribuée aux chômeurs complets. Ces
derniers devront attester chaque
mois sur cette formule au moins dix
démarches personnelles auprès d'en-
treprises de la profession ou hors
de la profession. Les assurés qui ne
suivront pas ces instructions subi-
ront une suspension temporaire des
indemnités. Par ailleurs, les chô-
meurs devront accepter tout emploi
réputé convenable , un refus injusti-
fié pouvant entraîner en sanction
une suspension de 12 à 48 jours,
voire la suspension définitive des
indemnités en cas de récidive.

Cette nouvelle mesure cantonale
appliquée en vertu de la loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage dès le
1er avril 1975 aux chômeurs de na-
tionalité suisse (et dès le 1er mai
aux chômeurs de nationalité étran-
gère, permis C) évitera-t-elle des
abus ? Il est vrai, les secours de
chômage ne doivent pas être la so-
lution de facilité , mais un moyen
de vivre en attendant de retrouver
un travail que l'on cherche.

R. D.
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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 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).

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 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,

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, On a retrouvé la 7e

compagnie.
Eden : 20 h. 30 La Flûte enchantée ;

18 h. 30, Pénitencier de femme.
Plaza : 20 h. 30, César et Rosalie.
Scala : 20 h. 45, L'aventure du Poséi-

don.

Feu d'herbes
Dimanche à 13 h. 10, les PS sont

intervenus près de l'immeuble
Croix-Fédérale 23a pour un feu
d'herbes. Le talus bordant la ligne
du chemin de fer des CJ était en
feu sur une distance d'une trentai-

I ne de mètres. Ce feu a été éteint
j au moyen d'un seau-pompe. Pas de
1 dégâts.

Voiture volée
Dimanche, entre 1 h. et 11 h. 15,

J on a volé à La Chaux-de-Fonds,
I rue du Collège, la voiture VW
I « Coccinelle » , bleu clair, plaques
j NE 13510.

Décès d'un journaliste
Le rédacteur Robert Gafner, jour-

naliste au « Journal de Sierre et du j
Valais Central », est décédé vendre-
di à Sierre à l'âge de 82 ans. Le
défunt , qui n 'avait pas cessé de
travailler , était originaire du Jura
neuchàtelois. Rédacteur en chef du S
journal « La Sentinelle » , il travail- a
la également à la « Feuille d'Avis
du Valais » avant d'entrer au
« Journal de Sierre » . (ats)

Cycliste blessé
Dimanche à 8 h. 20, au guidon

d'un cycle de course, M. Jean-Louis
Loepfe, 54 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Areuse
direction nord. A un certain mo-
ment, alors qu'il transportait un
sac de sport, il a perdu l'équilibre
et est tombé sur la chaussée. Blessé
il a été transporté à l'Hôpital de la |
ville pour ensuite être transféré à j
l'Hôpital cantonal de Genève par I
hélicoptère. -__ 1

LA SAGNE
La foire est-elle relancée ?
Après plus de 10 ans d'absence, la

foire a repris sa place mercredi der-
nier. U y avait environ une dizaine de
bancs. Quelques forains avaient en effet
pris l'initiative de revenir une fois
dans la vallée. Ce ne fut pas encore
le grand succès mais c'est un départ.
Bien des gens ont tenu à visiter les
lieux. Par le passé l'animation était
plus importante car la foire coïncidait
avec le concours de bétail. De belles
traditions qui se sont perdues... (dl)
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Le CINÉ-CLUB du Centre de Rencontre
séance spéciale

LES BIGOTS-NÈGRES,
VOS VOISINS

Film à voir absolument
SERRE 12 , CE SOIR , à 20 h. 30
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GABUS Nicole j M . ; BRANDT Ulysse BREGUET Charles-André FATTON Evelyne
50 ans , mariée , 2 enfants |, H_j___! ¦& 45 ans , marié , 2 enfants 47 ans , marié , 2 enfants 47 ans , mariée , 3 enfants
éducatrice, cons. général | ; H ^mP- com-/ cons. gén. ingénieur-technicien ménagère

CHARPIE Jean-Daniel GARIN Marcel GRABER René GUYOT Gilbert
37 ans , marié, 3 enfants i|*| ISifoa» ^0 ans, marié , 1 enfant 63 ans , marié , 2 enfants 52 ans , marié , 2 enfants
maître d'auto-école rJÊ T& * professeur . commerçant, cons. gén. horloger-outilleur
conseiller général Élfk ^W

- 4. JORAY Eric travaiiîent BN.» __§_. 1 de son !ftlÉÉ __Ê_ f _ ¦ - J ¦¦compétence 31 anS; marié < 2 enfants WÈ j M  isolement î SH 
l̂ f individuelles

-B-fj-H Mirf.1 CT M Î^Oï l Y 1 I n V ¦¦¦¦ :. .B&; \ ¦ H £ _ I _* _^ f__S'a_^__ _3*'̂ ' _____¦_ .' &&&ffî$>

JAQUET Francis MATTHEY Charles-Henri f 
°"*{le

™"é' ^ ""  ̂ développement PERRUCIO Elio à la RIEDWEG Jacques
42 ans, marié, 3 enfants 35 ans, marié, 2 enfants Qualitatif  ̂ans' rnar '^' 2 enfants déDODulatlOn '̂ anS/ mar '^> ' enfants
ingénieur-technicien agriculteur avocat-notaire comptable, cons. gén.

LE LOCLE - ÉLECTIONS COMMUNALES - 8 et 9 MAI 1976

BPsi Vibrations
EsjaB dans le volant?
Pp̂ L̂  

Faire
^̂ ^̂  

équilibrer

^^^  ̂vos 

roues

!

Y_^V!j Vous trouverez chez nous la
#^1 brochure complète et gratuite des
^J Conseils Michelin pour l'automobiliste

astucieux et les services compétents
de nos spécialistes.

J.-P. JEANNERET
Garage du Prévoux

Tél. (039) 31 13 69

A 3 (76022)3 CH

LE LOCLE
A vendre à proximité du centre
ville, situation calme

4 pièces + cheminée
2 salles de bain , cuisine équipée,
réduit, cave, etc. (garage à louer).
Accès de plain-pied sur jardin.
Prix de vente : Fr. 140 000.—.
(fonds propres nécessaires : Fr.
40 000.—)
Occasion unique

Ecrire sous chiffre 28 - 900098 à
Publicitas, rue des Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Le Café des Replattes
LE LOCLE

SERA FERMÉ
DU MARDI 20 AVRIL

AU DIMANCHE 2 MAI

RÉOUVERTURE : LUNDI 3 MAI

Famille Georges Matthey

Pas de publicité=pas de clientèle

J' ai trouvé
AU LOCLE

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

j Terrains pour villa I j
H ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS j

! j SURFACE SELON DÉSIR i :

i ' j Bx ] GORGIER j |
j MJk | ST-AUBIN

g ; PRIX INTÉRESSANTS r i

\eomIf l3 1
I / /oM esaX
¦ 18. rue de la Gare

I 2024 SAINT-AUBIN/NE
j I Tél. (038) 55 27 27 j

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

SAMOURAÏ - JUDO
JUDO-CLUB LE LOCLE

Rue M.-A.-Calame 13 I

DES LE JEUDI 22 AVRIL 1976

cours de

JUDO
pour débutants

Adultes et enfants dès 5 ans

Inscriptions et renseignements :

M. Pierre Jeanneret, Droguerie du
Marais, rue du Marais 5, tél. (039)

31 59 57.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

25* L'Impartial

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale annuelle
le MARDI 27 AVRIL 1976, à 20 h. 15 précises

à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux

- 4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le Comité

A LOUER
POUR LE 1er MAI

1976

appartement
DE

2 pièces, confort
Situation : Rue du
Communal
Loyer: Fr. 211.— +
charges

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

HH

Menuisier diplômé

cherche emploi
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 66 14.

% HOTEL NATIONAL \
<j? L A B R É V I N E  T>

# Fermeture annuelle §
9, DU 20 AVRIL AU 14 MAI A

r^
^

rS^
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Parc de matériel encore rénove pour la saison
Compagnie de navigation sur le lac des Brenets

De nouvelles superstructures pour l 'Echo, (photos Impar-Bernard)

Est-il besoin de présenter Jean-Clau-
de Durig, patron de la « Compagnie de
navigation sur le lac des Brenets »
(NLB) : non , certes ; dans toute la ré-

gion , on connaît le dynamisme de ce
jeune père de famille qui , après avoir
suivi une formation d'électronicien,
s'est lancé... à l'eau , si l'on ose dire, en

assurant un remarquable développe-
ment à son entreprise. La NLB, au-
jourd'hui , est l'un des piliers touristi-
ques de la zone du Doubs qui draine
chaque année des milliers et des mil-
liers de touristes, suisses et étrangers..

Les talents de J.-C. Durig ne s'ar-
rêtent pas au sens de l'organisation, à
une volonté qui lui ont permis de se
reconvertir avec succès dans un tout
autre domaine que celui qui lui était
destiné, mais aussi à un génie créatif
et inventif assez rarement rencontré.
Dans son garage-chantier naval des
Brenets, il ne s'est pas contenté d'as-
surer les travaux d'entretien nécessai-
res au bon fonctionnement de son ma-
tériel , mais aussi de dessiner et de
construire. La perle de sa flotte, le
« Jumbo » (120 places), sort de ses ate-
liers. Pour la saison 1976, il vient en-
core de procéder à de profondes modi-
fications sur l'une de ses unités,
« L'Echo » (60 places) qui a été redes-

J.-C. Durig dans son chantier naval.

Le lac des Brenets et le Saut-du-Doubs : deux hauts lieux du tourisme. En
arrière-plan, l'Aquitaine, qui vient d 'être vendu.

sine, doté de nouvelles superstructures
métalliques avec de larges baies vi-
trées, et équipé de nouveaux moteurs.

Bref , une embarcation entièrement ré-
novée aux lignes spécialement élé-
gantes.

Ainsi , la NLB dispose dorénavant du
« Jumbo », du « Saut-du-Doubs » (53
places), de la « Rose-Marie » (16 places)
et de « L'Echo ». L'an dernier, la com-
pagnie avait transporté près de 50.000
passagers, chiffre en légère régression
en raison de conditions atmosphériques
peu favorables lors de l'automne parti-
culièrement. Cette année, elle espère
rattraper amplement ce recul. L'opti-
misme est d'autant plus de rigueur que
déjà, de très nombreux voyages de
groupes sont commandés pour une pé-
riode allant jusqu'au mois d'octobre.
L'horaire régulier d'été entrera en vi-
gueur le 30 mai. Pour l'instant, selon
la tradition, les excursions de semaine
ne s'effectuent que dans la mesure où
chaque voyage réunit au moins six pas-
sagers. Notons pour terminer que la
NLB a vendu « L'Aquitaine » à la So-
ciété des plongeurs d'Auvernier. (jal)

Jacky Lagger
Annoncé à La Lucarne

On connaît Jacky Lagger comme ac-
compagnateur d'Henri Dès. Tous ceux
qui ont applaudi notre vedette natio-
nale de la chanson se souviennent de
cet homme-orchestre et de ses multi-
p les instruments. Mais en tant qu'ac-
compagnateur il ne présentait qu'un
échantillon de ses nombreux talents
de musiciens. On va donc le voir de-
main mercredi dans un numéro de
clown musical où il jouera de... 80 ins-
truments, souvent inattendus ! On
pourra aussi l' entendre , en première
partie du spectacle , dans quelques
chansons de son cru où l'esprit le dis-
pute à la fantaisie.

C' est à une joyeuse soirée, sortant
de l'ordinaire , qu'est convié dans la pe-
tite salle brenassière le public de toute
la région, ( sp)

Attention aux lignes en partie effacées
Au Tribunal de police

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

A la fin de la saison d'hiver , les li-
gnes de circulation sur la chaussée
sont généralement presqu 'effacées. Un
automobiliste, le prévenu P. H., qui
passe au Locle pour la première fois ,
en arrivant au carrefour difficile Midi-
Jehan-Droz - Envers - Jeanneret, ne
respecte pas le stop qu 'il affirme ne
pas avoir vu et provoque une collision.
Le jugement retiendra qu 'une ligne de
stop partiellement effacée n 'est pas un
cas unique à la fin de l'hiver et que
dans un pays qui a des chaussées en-
neigées pendant quelques mois, il con-
vient d'être particulièrement attentif.
Le prévenu sera condamné à 40 francs
d'amende et 25 francs de frais.

* * *
La cause du prévenu J. P. F., qui doit

répondre de voies de fait et de viola-
tion de domicile, est renvoyée pour
preuve , la conciliation tentée par le
président n'ayant pas abouti.

* * *
Bien qu 'il estime qu 'on aurait dû lui

donner un avertissement et non une
contravention, le prévenu E. Z. payera
20 francs d'amende et 15 francs de
frais pour un pneu lisse, l'avertisse-
ment étant une gentillesse dont on ne
peut se prévaloir.

Une rencontre avec des copains, un
retou r heurté, car le prévenu F. M. sort
de la chaussée et brise un poteau , se
blesse légèrement et accuse un taux
d'alcoolémie supérieur à la norme ad-
mise ! Il devra payer ces malheurs
d'une peine de 500 francs d'amende,
plus 200 francs de frais.

IL FAUT SAVOIR CHOISIR
SES COPAINS !

Pour l'avoir fait à la légère, le pré-
venu R. M. se trouve pris dans une
situation qui semble le désarçonner.
Avec un copain , le prévenu E. B., qui
fait défaut à l'audience (on ne sait le-
quel a choisi l'autre), ils ont entrepris
de dévérouiller une espagnolette pour
entrer dans un bar de La Chaux-de-
Fonds dans le but de le cambrioler.
Dérangés par un garde Sécuritas, ils
ont renoncé Mais ils remettent cela au
Locle dans un bar où ils emportent
plus de 2000 francs et ne remettent
plus les pieds dans l'établissement,
comportement qui aboutira à leur ar-
restation. Seul R. M. est présent. Le
plaignant consent à retirer sa plainte
s'il est dédommagé de 2000 francs,
somme qui a été mise sous séquestre
précisément chez R. M. Or , ce dernier
ne veut payer que la moitié, et non
celle également du copain , et le prési-
dent a bien du mal à lui faire com-
prendre que le principe de solidarité
entre complices veut que le premier
qui est pris paye pour les autres égale-
ment , à charge à lui de se faire rem-
bourser les quote-parts des autres.
Malgré la défiance qu 'il montre envers
son copain , le prévenu R. M. accepte
finalement que les 2000 francs retenus
au greffe soient rendus au plaignant
qui retire sa plainte, ce qui permet au
tribunal d'accorder le sursis de deux
ans à la condamnation de 2 mois et
demi d'emprisonnement, 16 jours de
préventive ayant déjà été subis. De
plus, il payera 250 francs de frais.
Quant à E. B., il écope de 3 mois d'em-
prisonnement, moins 16 jour s de pré-
ventive, mais sans sursis. Au contraire,
un sursis d'une peine de 30 jour s est
révoqué pour lui. Les frais lui incom-
bant se montent à 300 francs.

M. C.

k VAL-DE-RUZ « VAL,-PE-RUZ
CHAMBRELIEN

Incendie de forêt
Un incendie de forêt s'est déclaré

samedi vers 17 heures en-dessus de la
gare de Chambrelien. Une centaine de
mètres carrés de forêt ont été anéantis.
Le Centre de secours de Cortaillod
s'est rendu sur place. Après une rapide
intervention , ce sinistre a été maîtrisé.
Les causes n 'ont pas été établies.

CERNIER
Prochain Conseil général

Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 30 avril.
A l'ordre du jour figurent l'examen et
l' adoption des comptes 1975 ; une mo-
dification au règlement du service des
eaux ; la ratification de la convention
concernant la fourniture d'eau à la
commune de Chézard-Saint-Martin ;
une demande de crédit de 45.000 fr.
pour le remplacement de l'Unimog ;
une demande de crédit de 273.600 fr.,
dont à déduire la participation du
propriétaire, pour la construction d'une
route de desserte et la pose de cana-
lisations pour le lotissement « Aux
Chemps de la Croix ». (mo)

Retraite à la Prise Imer
C' est par centaines que des person-

nes venant de tout le canton, voire de
plus loin encore , se sont rendues ven-
dredi , samedi dimanche et lundi à la
Prise-Imer où était organisée une re-
traite pascale.

Plusieurs pasteurs ont participé à
cette rencontre , notamment M M .  J. -L.
Roulet , aumônier du « Righi vaudois »
à Glion, François Fuyaz , animateur au
Team extra-confessionnel d'évangéli-
sation de Neuchâtel , Ernest Lorenz ,
président de Radio-Réveil à La Neu-
veville et Hermann Parli , directeur
de « Sa promesse est pour vous » à
Berne.

Alors que le thème pour la journée
de vendredi-Saint était « Les sept paro-
les de la Croix » , le thème général de la
retraite était « Les réalités présentes ».

Les journées comportaient des réu-
nions de prière , des cultes ou des étu-
des bibliques , des témoignages , des
chants.

La prochaine rencontre à la Prise-Imer
est prévue à l'Ascension, le pasteur
Delville de Bordeaux présidera la Jour-
née de l' assemblée de Dieu.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en paire 7

communiqués
Ligue contre la tuberculose du dis-

trict du Locle : L'assemblée générale
annuelle de la Ligue contre la tuber-
culose du district du Locle aura lieu
mardi 27 avril, 20 h. 15, à la Salle des
Musées (Foyer) . La population du dis-
trict du Locle est cordialement invitée
à cette assemblée.

Belles attentions
En ce temps pascal , les dames du co-

mité local de l'Aide familial e sont al-
lées rendre visite aux personnes de
70 ans et plus, dames et messieurs, en, .

"îetir remettant un petit ca'dè 'âu. Ce "
geste, fut  très apprécié des bénéficiai -
res, (my)

Fête pascale
Les cultes du dimanche des Rameaux

et de Pâques furent bien fréquentés.
Confirmation des catéchumènes et pré-
dications de circonstance prononcées
par le pasteur Bridel, les services di-
vins furent embellis de morceaux de
musique religieuse avec la collabora-
tion de Mme Perrin , à l'orgue, et M.
Chabloz au violoncelle. Il y eut en ou-
tre une jolie préparation à Pâques
mercredi soir à la salle de paroisse.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEUAu Cerneux-Péquignot

Au début de 1 après-midi du di-
manche pascal, à 14 h. 15, le poste
des premiers-secours du Cerneux-
Péquignot a été mis en alerte pour
circonscrire, dans les marais du Ca-
chot et sur territoire communal, un"
feu d'herbes sèches et de buissons.
Grâce à la promptitude d'une dizai-
ne de sapeurs, sous les ordres du
capitaine Jean Bonnet, ce début

d'incendie put être rapidement maî-
trisé. Si ce sinistre n'avait été signa-
lé à temps, il aurait pu, sous l'effet
de la bise, s'étendre et ainsi détruire
des bois de pins et de bouleaux. La
région des marais attire bon nombre
de promeneurs. Dans cette période
de grande sécheresse, il faut donc
vraiment redoubler de prudence. Le
moindre mégot , allumette ou culot
de pipe négligemment lancé dans
la nature peut provoquer une ca-
tastrophe, (cl)

Feu de marais

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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.

mémento

PAY S N EUCHATELOIS

Durant le mois de mars 1976, il a été
retiré 52 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 3 pour

dépassement de la vitesse autorisée ;
2 pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité ;
2 pour perte maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et accident
avec suite mortelle ; 2 pour ivresse au
volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent ; 1 pour vitesse excessive, perte
de maîtrise et accident grave.

Pour une période de six mois : 1
pour dépassement de. la vitesse autori-
sée, récidive.

Pour une période de quinze mois :
2 pour ivresse grave au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour avoir circulé à gauche et provo-
qué un accident mortel ; 1 pour ivresse
au volant et accident.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un an : l pour

ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour vitesse
inadaptée et renversé un piéton ; 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; 1 pour dépassement intempestif
et accident ; 1 pour inobservation de la
priorité et accident ; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :
2 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé alors que son permis
était retiré ; 2 pour avoir circulé seuls
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de quinze mois :

1 pour ivresse grave au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 1 pour inobservation d'un
feu rouge et accident ; 1 pour inobser-
vation de la priorité et accident ; 1
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
perte de maîtrise et accident, nom-
breux antécédents.

Pour une période de dix-huit mois :
1 pour ivresse au volant et accident ,
récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant , nombreuses
récidives.

De plus, une interdiction de conduire
un cyclomoteur a été prononcée, à
terme, contre un conducteur qui était
pris de boisson et trois interdictions de
conduire en Suisse à rencontre d'étran-
gers qui ont commis des infractions à
la L.C.R. sur notre territoh-e.

Cinquante-deux permis de conduire
retirés en mars dans le canton
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Novilon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance, "fnovilon

¦5~M un produit de qualité signé
[ à NI Forbo-Giubiasco SA

Un conseiller technique est à
votre disposition au 4e étage.

au printemps

1 Fumer beaucoup moins
i - ou arrêter complètement!

Maintenant VOUS pOUVeZ fumer VOtre Réduction du goudron, de la nicotine
marque habituelle et, par étapes, réduire &f "iï?Zïl%îïeTiïZ™

a jusqu 'à 80% les substances nocives, pour rr—>—\\\ l ) \ \  l—) \ )  l )
finalement cesser de fumer complète- L*__ 1L ^SÎÎ L «'"SÎI C ^SÎICment. Sans tablettes , sans symptômes r _É§__ l l ^\ f i ^\ ^T^Kde privation , sans augmentation de 1/ Prlfll/ _ i_ a __, i_ l/ L- f \, ] \l mlm\

. , ° Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
pOldS. min. 30% min. 60% min. 70% min. 80%

t-, ,. • . ,, , ¦ _- % de moins de moins de moins de moinsCesser a un jour a i autre de fumer  _ 1 , , .
peut avoir des symptômes de privation très 10° V 

r désagréables. Il vaut au contraire bien mieux 90 _\ 
de désaccoutumer l'organisme de sa dose 80 _\ __-, 
quo t i d i enne  dc n icot ine  dc la même manière 70 _ É|P?£L 
dont  il s'en est accou tume , c'est-à-dire gra- 60 .|̂ ff  ̂duellement. 50 ^V 

S'appuyant sur cette connaissance, une 40 ¦ ^  ̂_____»___ 
équipe  dc médecins californiens a développé 30 j "̂ * 

^^la méthode patentée M D 4 - s t o p  smoking 20 I

Se déshabituer naturellement de fumer-
s tout en fumant. Ne fumez aucune cigarette sans MD 4.
5

La méthode M D 4  réduit la nicotine , phase 1:
le goudron et le monoxyde de carbone en 4 La teneur en agents nocifs de la fumée de votre
phases découvertes scientifiquement. Vous cigarette est diminuée d'un tiers , sans perte d'arôme.
utilisez 4 filtres différents, chacun pendant phase 2:
15 jours. Avec chaque filtre le fait de fumer Le goudron et la nicotine sont maintenant réduits:

s devient moins nocif pour votre santé et vo- de 6Q% - A Près quelques jours déjà , vous en sentez:
tre «fringale de nicotine» s'affaibl i t .  Au bout ''e,Tet: vous ètes moins fat igué et vous toussez moms "

î de 8 semaines , votre organisme est désin- Phase 3:
toxique et désaccoutumé , de sorte qu 'il dé- Vous constaterez que votre consommation deciga-

a . • , . - ,  rettes diminue considérablement , sans efforts. L'en-pendra uniquement de vous-même de con- ¦ _ ¦ .- ., . u - -»¦_ •v 
n, vie de nicotine de votre organisme a bien diminuée.

tinuer a fumer 80% moins dangereusement
j  ou d'arrêter complètement. Phase 4:

Même si vous deviez maintenant fumer encore 10
Maintenant VOUS pouvez y parvenir ! cigarettes par jour , les agents nocifs inhalés ne cor-

c; ;, i„ *u, A^ __.*. !,„„,, ..„.,- JJ-:„ respondent plus qu 'à ceux de 2 cigarettes sans MD 4.; Si, a la fm de cette phase vous desirez F K M

continuer de fumer en consommant 80% ;.;. . ,' ._ .,;
moins de substances nocives , vous continuez 

*>*'**<, <̂ 3|
tout simplement d' utiliser le filtre no. 4. Si ' %«̂ >

'' 1111
au contraire, vous décidez d'arrêter de fu- Non-fumeur en II Ul.IÏ _J__ _I_I__ 1
mer , votre organisme est prêt à cela. 4 fois 2 semaines |̂ Ĥ 9_H__9

Demandez ia méthode M D 4  brevetée m
e
Coime eMéu.pes 'a Î ÎB ''i

au prix de Fr. 28.50 dans votre pharmacie sans piiuie - sans sympiemes
ou votre droguerie. sr«_ ius3si.o476 ymÊÊÊSÊm
* Prouvée scientifiquement par le Laboratoire Chi- WL SA ¦ % 

^̂inique (lu Dr . L. Herzfeld, Bâle. et par Fitelson Labora- 11*!! S -Utories Inc., New York , Inst i tut  reconnu par les autori tés 1 H liv ^Tl
américaines F.T.C. La réduction du monoxyde de stop smoking methodcarbone est prouvée par Hazleton Laboratories Eu- _«___«__.
rope Ltd., Harrogate. Grande-Bretagne. . - ..:- ..fSmmmm

TÉLÉVISEUR
OCCASION
FANTASTIQUE
12 touches,
Médiator , garantie.
Fr. 950.—.

TÉLÉMONDE S. A.
Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23.

Résidence
Confédération
Appartements 4 '/•_ pièces, 96 m2
+ loggia. A vendre en PPE, livrai-
son avril 1977.

Séance d'information
jeudi 22 avril 1976 à 20 h. 15, 1er
étage Hôtel de la Croix-d'Or, rue
de la Balance 15.

URGENT nous cherchons

petit orchestre
pour jouer et mettre ambiance pour un
mariage. Date: Samedi soir 24 avril.
Tél. (039) 23 74 73, heures des repas ou
(039) 23 20 32, heures de bureau.

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate :

polisseur
qualifié
polyvalent et connaissant à fond
le polissage de la boîte or et
argent.

Ecrire sous chiffre DB 7488 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

accordéoniste
pour les vendredis et samedis, de 20 h.
à 2 h.

Ecrire sous chiffre RY 7444 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE À LOUER
pour tout de suite

bureaux
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 90-50768 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA, 8024 Zurich.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays>1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à

; 3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

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

j 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

ON DEMANDE

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Congé dimanche et lundi.
Tpl mtm SI 1 R S Q  Vmmv

I POTICHES GARNIES, RUBANS I i
B COURONNES et GERBES aux II

j FLEURS STEHLÉ i
¦ Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 ¦

j I L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 I

À LOUER A SAINT-IMIER

appartement
3 pièces, meublé. GARAGE.
M. Herzog, Sans-Souci 5, 2610 St-Imier.

À VENDRE

RENAULT 4
modèle 1969, 80 000 km., expertisée.
Prix : Fr. 2200.—.
Tél. (039) 26 54 73 , heures des repas.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par lél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne_021/32_37J2

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Important commerce de vins
suisses et étrangers
engage

collaborateur pour son
service externe
Nous offrons place stable avec
rayon d'activité sur l'ensemble de
la Suisse romande.

Nous serions disposés à accorder
une représentation à temps partiel
dans une région ou un canton à
déterminer.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36 - 901019 à Publicitas, 1951
SION.

Jeune homme
21 ans, robuste, CHERCHE PLACE pour
n'importe quel emploi.
Ecrire sous chiffre RH 7492 au bureau
de L'Impartial.

Comptable - commerçant
de toute confiance, dynamique et
de caractère jeune , cherche à La
Chaux-de-Fonds

emploi
dans l'industrie, fiduciaire, ban-
que ou arts graphiques.
Possibilités : 50 %> à la production ,
50 ^/o à la comptabilité et tous tra-
vaux de bureaux.

Ecrire sous chiffre AM 7254 au
bureau de L'Impartial.

\ ICI VOTRE ANNONCE
B) .. .aurait été lue !

EECD
A LOUER
POUR LE 1er MA
1976 ou à conveni

appartements
tout confort
Situation : Rue d
Temple-Allemand
2 pièces
Loyer: Fr. 257.— -|
charges
3 pièces
Loyer: Fr. 368.— .
charges

Situation : Quartie
de l'Est
2 VJ pièces
Loyer: Fr. 336.— H
charges
3 '/_ pièces
Loyer: Fr. 439.— -!
charges

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fond
Tél. 039/22 11 14-1:

r <

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Mary land

à Fr.1.40 le paquet.

:. ifàoÛT ttAfnÏMrnt Jlf ¦.__>*'*.. . ..¦*¦ .F;: ;;~. _!*£..; -. $Œ&^

Demandez le prïxdes autres.

k _

m̂mmmm ^
â Qui désire aller y
ma Uienne, choisi l
Ztfarfflarti! g
1 xj Cette année, CarMarti B/
|K vous offre trois circuits de |\ j

WM /'Autriche uniques, inéga- SR
M\ tables, jusqu 'à la capitale Ma
j M de la cordialité : M

É Vienneet j
S toute IHutriiïe W
¦4l Autocar avec WC de bord/ lx \
J/v air-conditionné. ^p
|.-v;l Un voyage en autocar de Hl
Z£ 8 jours de la plus haute y&
eËk qualité. Il comprend la g£4
K  ̂visite des régions les plus 

^»2K belles du Vorar/berg, du KJ
W% Tyrol, du Burgenland, de la WÊ
_j^> Styrie, etc. ainsi qu'un ^i\!M séjour à Vienne. ' i
w/£ Prix forfaitaire Fr. 890.- S_j
:-;4 (haute saison Fr. 980.-). HS

â m̂unich-Vienne-Iyrol ^ES Autocar avec WC de bord/ 
^âKj air-conditionné. k>A

PxJ Trois destinations attray- 
^̂7ÊK an tes d'un seul coup, '[ '\Â

FJ réunies en un merveilleux ffiR
£> voyage en CarMarti. ; 

^i > 1 6 jours Fr. 680.- $BR
 ̂
(haute saison Fr. 740.-)

J Vienne-Budapest- W
é lotMaton te
j &  Un charmant voyage, ĵ¦ riche en événements, dans ¦ j
Ĵ 

la 
Puszta, sur les rives du w

mk Danube et au pays des &À
r\X Tziganes. M
^8 jours Fr. 960.-
Ŵ  Départs réguliers, ^^A\ chambres d'hôte/s avec kJ
Wm douche ou ^

_ SB
/ ^  bain, toutes fy^̂ ~4m\£\ £d
PI les assur- __¦¦_ »__, Ê̂rr_3 rances. /___s____L_i|__ks
Bh l^^ r̂S-ÎS-.

 ̂
Priorité à 

la qualité! kÀ
WM A votre agence de voyages ou: SB

F% 2300 La Chaux-de-Fonds W
/__N Avenue Léopold-Robert 84 »_%
BB TéL 039/23 27 03

NOUS CHERCHONS
I

polisseur or
qualifié
pour compléter notre équipe.
Travail varié et très soigné

Faire offre à :
J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes et bijouterie
Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

eau—¦ i i
A vendre au plu
vite

atelier de polissagi
de boîtes.
Ecrire sous chiffn
28-460085 à Publier
tas, Av. Léopold-
Robert 51, 2300 L;
Chaux-de-Fonds.

£5.1: t'Impartia

jifjffi H

MEUBLÉE, en ville. Libre 25 avril.
S'adresser Garage Etoile, tél. 039/23 13 62

VOILAGE blanc , double rideaux grenat,
largeur 2,50 X 2 ,60. Tél. (039) 26 84 13.

LIT FRANÇAIS avec matelas à ressorts,
dimensions , 1.90 X 1,60 m. Etat de neuf.
Tél. (039) 23 91 77.

TENTE de camping, 4 places et remor-
que Erka. Tél. (039) 37 16 86, heures des
repas.

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

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

ANCIENNES CARTES POSTALES de
vues suisses 1900 à 1915. Case postale
286, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Porrentruy: 24.000 f r. pour sauver l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique

Lors de sa séance de jeudi 22 avril ,
le Conseil de ville de Porrentruy devra
notamment se prononcer sur l'octroi
d'une somme de 24.000 francs à l'Ecole
jur assienne et Conservatoire de musique
de Delémont. Il s'agit, pour assurer la
survie de cette institution, de créer un
fonds de dotation d'environ 150.000 fr.
dont 90.000 fr. doivent être versés par
les grandes localités, le solde devant
être versé par d'autres communes, des
associations, des individus, etc.

Les difficultés financières de l'Ecole
.iurassienne et Conservatoire de musique
sont connues, nous n 'y reviendrons pas.
Dès le 1er septembre 1976, cette insti-
tution se transformera en société coopé-
rative. Les individus, les sociétés, les
corporations de droit public pourront
devenir membres de cette coopérative
qui a besoin d'un fonds de dotation
d'environ 150.000 fr. Sur proposition
de la commune de Moutier , les quatre
chefs-lieux couvriraient ensemble

90.000 fr. selon la clé de répartition
suivante : Delémont 38.000 fr., Moutier
27.000 fr., Porrentruy 24.000 fr., Saigne-
légier 5000 fr., soit au total 94.000 fr.

Le solde sera versé par d'autres
communes, associations, individus, etc.
Rappelons en outre que l'Etat de Berne
alloue à l'Ecole de musique une sub-
vention qui cette année se monte à
165.000 fr.

La municipalité de Porrentruy estime
qu 'il faut maintenir l'Ecole jurassienne
de musique jusqu'au moment où le nou-
veau canton fonctionnera. L'institution
existante pourra alors être prise en
charge par l'Etat ou réorganisée sur
d'autres bases. Toutefois, la municipa-
lité de Porrentruy ne versera sa contri-
bution que conjointement et solidaire-
ment avec les trois autres chefs-lieux
précités, (r)

Tramelan : trois accidents à la Grand-Rue
Ce dernier week-end a été marqué

par trois accidents qui sont tous surve-
nus à la Grand-Rue. S'ils ont provoqué
passablement de dégâts matériels, ils
n'ont heureusement pas fait de blessé.

Le premier enregistré s'est produit
entre une voiture et un tracteur qui se
sont heurtés à la hauteur de la bijoute-
rie Pelletier, jeudi après-midi. Dégâts
pour près d'un millier de francs. Le
second a eu lieu à la fin de cette même
journée de jeudi , et a été provoqué par
un automobiliste de l'extérieur qui a
embouti une voiture conduite par un
habitant de Tramelan, qui s'apprêtait
à biffurquer au carrefour de l'Hôtel de
la Croix-Bleue. Peu de dégâts aux
voitures. Par contre cet accident soulè-
ve une nouvelle fois le problème posé
par ce carrefour où il est d'ailleurs
prévu de poser un miroir.

Samedi après-midi, toujours sur le

même tronçon de route, un nouvel
accident , plus important cette fois , a cau-
sé pour plus de 5000 fr. de dégâts.

Un automobiliste arrêté, et qui s'ap-
prêtait à bifurquer pour parquer, fut
heurté par un véhicule qui lui aussi
s'était arrêté afin de le laisser effectuer
sa manoeuvre, mais qui venait d'être
percuté à l'arrière par un troisième
véhicule qui lui n 'avait pu s'arrêter à
temps. Malgré la violence du choc, on
ne déplore aucun blessé, (vu)

Beaucoup de touristes
Les fêtes de Pâques à Neuchâtel

La nature a transformé le Lit toral
en un gigantesque tableau multicolore.
Les arbres, les f leurs , le gazon écla-
tent de lumière et c'est à qui produira
la plus belle tache verte , blanche ,
jaune ou rose.

Les o f f i ces  religieux ont été suivis
par de très nombreux f idèles .  Il sem-
ble pourtant que beaucoup de Neu-
chàtelois aient quitté leur région pen-
dant les quatre jours fériés .  Le long
des quais par exemple , la fou le  déam-
bidait lentement mais, en croisant les
groupes, on entendait plus de phrases
allemandes que françaises. Les visa-
ges, inconnus, ne cachaient pas leur
admiration face  au lac remué par la
bise les premiers jours , calme et bleu
pâle hier et avant-hier. Le temps était

agréable , le soleil présent se cachait
encore , par timidité , derrière une légè-
re brume.

Les propriétaires de jardins s'en sont
donné à cœur joie pour tracer les
carreaux , semer, planter. La terre est
sèche, les plantations réclament de
l' eau, tout comme les milliers de jeu-
nes arbres plantés récemment sur les
Jeunes Rives à Aui 'ernier.

La vigne aussi « part » d' une maniè-
re prometteuse mais , oh ironi e ! elle
a soif ! (RWS) 

Grièvement blessé
par un cheval

Alors qu 'il s'entraînait avec ses che-
vaux pour une épreuve d'attelage, M.
Gérald Hasler, conseiller municipal, a
été victime d'un grave accident. En ef-
fet , lors d'une séance d'entraînement
avec un breack , le cheval s'emballa et
déséquilibra M. Hasler qui fut projeté
à terre. Il reçut de plus un fort coup
de pied du cheval et dut être conduit
à l'Hôpital de Saignelégier après avoir
reçu les soins d' un médecin de la place.
Blessé au thorax , M. Hasler dut être
transporté ensuite à l'hôpital à Berne.

(vu)
Bras cassé

Alors qu'elle jouait avec ses petits
camarades,' Audrey Châtelain, 10 ans,
fille rie Carlo , a l'ait  une chute et s'est
cassé le bras droit. Elle a la malchance
de souffrir d'une double fracture, (vu)

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

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

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

Hindenbourg. 17 h. 45 Portier de
nuit.

Arcades : 20 h. 30 L'alpagueur.
Bio : 18 h. 45, 20 h. 45 Vol au-dessus

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

les petites Anglaises.
Rex : 20 h. 45 Le Corniaud.
Studio : 21 h. Chino. 18 h. 45 Fanfan

la Tulipe.

SSIH: fonds propres -58,6 millions
et -24% du personnel en Suisse

[• CHRONIQUE HORLOGÈRE •]

Le Conseil d'administration SSIH a
décidé de convoquer l'assemblée géné-
rale des actionnaires le mercredi 19
mai à Genève. Cette assemblée devra
statuer sur les comptes de l'exercice
1975 et sur la transformation d'une
partie des actions nominatives en ac-
tions au porteur.

Dans une lettre aux actionnaires, le
président du Conseil , M. G. Bertola ,
donne quelques précisions sur l'exer-
cice écoulé.

« La diminution des ventes SSIH ex-
usine s'est située légèrement au-des-
sous de celle des exportations totales
de l'industrie horlogère suisse. Le chif-
fre d'affaires net consolidé s'est élevé
pour 1975 à 705,7 millions de francs,
contre 732,5 millions de francs en 1974,
soit une baisse de 26,8 millions de
francs ou 4 pour cent. Cette régression
aurait été plus importante, soit de l'or-
dre de 16,3 pour cent si SSIH n'avait
pas acquis, en 1975, la majorité du
capital de la maison Brandt Frères
S. A., à Paris, qu 'elle a consolidé pour
la première fois.

» La forte diminution des ventes et
les amortissements importants sur
stocks rendus indispensables par une
obsolescence technologique en constan-
te accélération ont entraîné une perte
consolidée de 29 ,2 millions de francs,
malgré des réductions de frais dans
tous les secteurs de l'entreprise. Pour
renforcer la position financière, il a
été procédé à un assainissement des
stocks et à la création de provisions
pour risques divers , qui ont rendu né-
cessaires des ajustement s de réserve,
ce qui a pour conséquence une dimi-
nution globale des fonds propres de
58,6 millions de francs.

» L'effectif du personnel des sociétés
suisses a été réduit de 1548 personnes,
soit 24 pour cent , essentiellement par
des départs non remplacés et des sup-
pressions d'activités dès l'âge de la re-
traite. Les licenciements inévitables,
discutés avec les commissions d'entre-
prises et les syndicats ont été assortis
de larges mesures de reclassement.

» La fin de l'exercice 1975 est carac-
térisée par la concrétisation de nom-
breuses mesures propres à renforcer la
compétitivité de notre société.

» Un effort massif de renouvellement
a été entrepris sur le plan esthétique,
et un programme de ventes complet
est en cours de réalisation dans tous
les secteurs de la montre électronique.

» En particulier grâce à la maîtrise
des technologies nouvelles, découlant
d'un programme ambitieux de recher-
ches, sa politique industrielle assure à
SSIH dans le quartz analogique un de-
gré d'autonomie très élevé.

» Les perspectives économiques pour
1976 sont encore incertaines » , conclut
M. Bertola , qui termine :

« Il convient donc d'accélérer les me-
sures prises visant à assurer une plus
grande efficacité , à comprimer les
coûts et à utiliser de façon optimale le
potentiel industriel et technologique du
groupe, ainsi que son réseau mondial
de distribution.

» Les circonstances exposées ci-des-
sus ont amené le Conseil d'administra-
tion à proposer à l'assemblée générale
de renoncer à tout dividende pour
l'exercice 1975 » .

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un automobiliste de Provence
(Vaud) manœuvrait dans une rue
en pente de ce village, dimanche
vers 12 h. 40, quand, pour une cau-
se indéterminée, au moment où il
desserrait le frein à main de sa
machine, il laissa celle-ci reculer et
l'arrière bouscula un groupe de con-
sommateurs attablés sur la terras-
se de l'Auberge communale.

Une des personnes attablées, Mme
Marguerite Thalmann, 63 ans, do-
miciliée à Saint-Aubin, dut être
transportée grièvement blessée à
l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ,
où elle devait succomber peu après
son admission, tandis que ses pe-
tits-enfants, un garçon de sept ans
et une fille de 13 ans, qui l'accom-
pagnaient , étaient acheminés sur
l'Hôpital de la Providence, à Neu-
châtel également, par l'ambulance
de Saint-Aubin, (ats)

Une habitante
de Saint-Aubin tuée

dans un accident
à Provence (VD)

Un cas de rage à Elay
Tous les chats d'Elay non vacci-

nés, la semaine dernière, ont dû être
abattus après la visite d'un renard
enragé.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
le renard est venu jouer avec un
chien de ferme, puis il s'est enfui.
Alerté, le vétérinaire d'arrondisse-
ment a dû procéder à l'euthanasie
du chien. La nuit suivante, le re-
nard est revenu. Il a mangé dans
les anges du chat et du chien de la
ferme voisine. Le propriétaire de
cette ferme a pu l'abattre. Le corps
de l'animal a été expédié à l'Ins-

titut suisse de la rage : 11 était bien
atteint par cette maladie. C'est alors
qu'on abattit tous les chats non vac-
cinés d'Elay. Un chien, vacciné, qui
a pu être en contact avec le renard ,
a été mis en quarantaine.

Le vétérinaire d'arrondissement
de Moutier rappelle que tous les cas
suspects doivent être immédiatement
signalés aux autorités compétentes.
Il ne faut jamais toucher le cadavre
d'un chien, d'un chat, d'un renard ,
d'autres bêtes encore si on les soup-
çonne d'avoir eu la rage.

(ats)

COLOMBIER
Chute d'un motocycliste

Au guidon d'une moto, M. Paul
Pfeiffer , 47 ans, d'Harpolingen-AHe-
magne, circulait hier à 14 heures sur la
route cantonale de Boudry en direction
de Colombier. Dans un virage, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
fait une chute. Blessé, il a été transpor-
té à l'Hôpital de La Providence à Neu-
châtel. Dégâts.

[;_ ; • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » XA VI ĴURASSIENNE yj

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 12 h., un cyclomotoriste de

Tramelan, M. Maurice Cattin, âgé de
53 ans, circulant de Goumois en direc-
tion de son domicile, a heurté une glis-
sière de sécurité entre Saignelégier et
Les Cerlatez. Il a été projeté sur la
chaussée. Ayant été relevé souffrant
d'une épaule cassée et de lésions au
cuir chevelu, il a été hospitalisé à
Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER

Violente collision
Dimanche, à 11 heures, un automobi-

liste bâlois roulant en direction des
Bois, a perd u la maîtrise de sa machine
près du Boéchet. Il est entré en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. Par chance il n 'y a pas eu de
blessés mais les dégâts matériels attei-
gnent 10.000 francs, (y)

LE BOÉCHET

Depuis jeudi dernier, le Circolo Ita-
liano est à nouveau ouvert. Les nou-
veaux gérants sont la famille de M.
Willy Linder qui reprend cet établisse-
ment qui a été fermé durant quelques
semaines, (vu)

Réouverture

TRAMELAN. — Le jour de Pâques
on apprenait le décès de Mme Emilie
Hodel qui s'en est allée à l'Hôpital de
Saint-Imier où elle avait été admise
il y a quelques semaines, dans sa 83e
année. Mme Hodel avait exploité le
Café de l'Union jusqu 'en 1964 alors
qu 'elle avait eu la douleur de perdre
son mari en 1954. Elle était en outre
la marraine du Jodleurs-Club Trame-
lan. (vu)

Carnet de deuil

PAY S NEUCHATELOIS

Dans le cadre d'une émission con-
sacrée aux femmes de détenus, l'équi-
pe de « Temps présent » filmait hier à
Neuchâtel, le mariage religieux de Syl-
via et Daniel P. Aventure peu ordi-
naire que celle de cette aide sociale
neuchâteloise de 21 ans unissant sa
destinée à un homme qu'elle n'avait
vu qu'une fois en liberté et qui doit
encore purger une peine de trois ans
dans l'univers carcéral de Buchuz.

(Inphot)

Unie à un détenu et
séparés par la prison
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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

pu 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) 4i 27 73 ou
41 48 88.

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

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impart ial , Grand-Rue 147 .

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iménteiif .3 .
Terrible accident , hier à

17 h. 15, en ville de Neuchâtel.
Conduisant une auto, M. P.-A. C,
de Saint-Martin, circulait quai
Champ-Bougin en direction du
centre ville. Arrivé à la hauteur
du refuge des tramways situé en
face du garage Robert, il a heurté
avec l'avant gauche de son véhi-
cule le jeune Jean-Luc Vonlan-
then , 6 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée en courant
du sud au nord sur un passage de
sécurité. Cet enfant n'avait pas
été aperçu de l'automobiliste du
fait que ce dernier effectuait à
cet endroit le dépassement d'un
véhicule inconnu. Sous l'effet du
choc, l'enfant a été projeté au
nord de la berme centrale. A son
arrivée à l'Hôpital de La Provi-
dence, il avait cessé de vivre.

Enfant tué
par une voiture

Une femme
adjoint au maire

A la suite de l'élection de M. Jean-
Louis Girardin au poste de maire, le
Conseil a désigné Mlle Eliane Sangsue
comme adjoint au maire. Cornol se
signale par son « féminisme » puisque
les postes de receveur et de secrétaire
sont déjà occupés par des femmes.

(r)

CORNOL



' '¦"ï ."'' ''¦"' ' vl __S8_____Ï'¦¥¦ ¦ ¦ '¦ '̂ "Si'- . - ' "¦'_ *¦¦¦ '¦ ¦¥¦. ¦ ._.-.:'. ¦ • ^"'•*r-*iim i,....! .[ .uli -J0f*cJ" . S.* 4

I,«A, - _ 'ICSaP '̂^. V* _j£a*TiïéS^^

Redécouvrir
MMll èC' . ____ — _ _ __«Wfl !!¦• |- m&f &A

P_^^=*-̂ =='̂ ipiJ_S|_5#lfp 'i I
Revenir aux sources. I ^.̂==̂ 11̂ . ,: k\

Aux choses simples et vivantes. \ 
^  ̂ _Ti?ff[!f_f? I

Il fait bon s y retrouver. V gSfi f̂lSBSSS \
Du bon tabac. Une vraie saveur. t lf̂ 2° cKi*BE 

/>  ̂H

Parisienne - la vraie cigarette Maryland. V 
^̂ ^̂ ^̂  ~~~

Linlas PJ 75/1

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

Enchères de bétail et chédail
aux Prises s / Les Bayards (NE)
Le vendredi 23 avril 1976 dès 10 h. précises, par suite de
cessation d'exploitation , Monsieur Robert HAINARD, Les
Prises s/Les Bayards/NE, fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, le bétail et chédail ci-après :

CHÉDAIL :
1 tracteur HURLIMANN D 65, 1 rotative FAHR KM 20, 1
presse WELGER 350 WSA basse densité, 1 pirouette FAHR
6 éléments, 1 faneuse tambour AGRAR , 1 bautz trainé 6
disques, 1 semoir AEBI trainé, 4 chars plats de forme dont 2
à pneus , 1 grosse glisse, 1 tombereau à lisier sur pneus 750
litres, 2 bassins, 1 pompe à lisier à bras, 1 pompe LUNA, 2
harnais, 1 bascule, 1 meule, augets à porcs , ainsi que le
matériel servant à l' exploitation d'une ferme, dont le détail
est supprimé.

BÉTAIL dès 13 h. 30
18 vaches et génisses prêtes, fraîches ou portantes
2 veaux de l'hiver

Bétail Simmental inséminé, indemne de bang et TBC, vacciné
contre la fièvre aphteuse, élevé par le propriétaire, papiers
d'ascendance, contrôle intégral.
PAIEMENT COMPTANT - CANTINE SUR PLACE

Greffe du Tribunal du Val-de-Travert

En période de crise, l'endette-
ment des pouvoirs publics peut
compromettre l'avenir. Pour que
les principales tâches des collec-
tivités publiques puissent être
assurées , les Radicaux estiment
qu'il faut :
- restreindre au maximum les

frais de fonctionnement des
collectivités publiques, et ass u- „. v
rer la gestion la plus rationnel-
le possible.

- réduire les charges des dépar-
tements dépensiers

En renforçant les rangs du Parti
radical vous assurerez l'avenir!

. JSsg--
Bulletin réponse

Nom Prénom
Adresse Lieu
Tél.
* désire adhérer au parti radical.
* souhaite un entretien avec un responsable dc la

section locale.
A retourner à:

Parti radical Case postale 2016 Cortaillod
L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de réception
La titulaire doit être en possession d'un diplôme et
savoir couramment le français et l'allemand et pos-
séder également de bonnes notions d'italien.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Les offres , avec curriculum vitae complet , sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier. Tél. (039) 41 27 73.
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_ belleŝ |<j |N| 
IP 

H O T 
SA

. J
I pnOIOS G n II Neuchâtel: Am.ricaï ./Glaor/Caslel lan i . I
V nm 11 n 11 ro VW ^t. Biaisa: Lanzuni. Cernier: Schneider. Fleurier: Scfielling, m
V

^ 
COUIBU lo ^̂ ^̂  

Ste. Croix: Agliassa . La Locle: Curchod. JÊ
__r -f + Ar + + B̂am\  ̂Chaux-de-F onds: Nicolet. St. Imier: Moret. 1̂
/ TOnt Q alitant ^^_K Nous tirons vos films sur JA
Iplusplaisirquelles^  ̂ Papi.r Ko_AK. _/jS%^
\^>e font moins attendre^^-.-̂ ^̂ f^V

¦ Nous cherchons Q£&Uo

I laborantine nMHï _ciI en nfflWld
L • i • M l\w lntenm
bactériologie vuM)

I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire , I
i prestations sociales modernes. B
I Avenue Léopold-Robert 84,2300 La Chaux-de-Fonds H

 ̂
Tél. 039/22 

53 51 ou 
038/24 7414 3

4fiB IB ¦______!__¦ _¦____ B ce n est pas ''aul ° de tout JkWB
*&. - mÊ Sf ¦_¦__ _. mal le monde. (Mais, grâce KAI
_!_ÉB__l_f9 fflffl %W rlyP à son prix, tout le monde BWMB
VWl lIrHfllTif peut se l 'offrir.) CHRBLER

* Dès Fr. 9W0.- QQ|
\SttHBUM

HP
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Cfj 039/22 23 26

Machine
à laver

100 %> automat.
DÈS

690.—
Garant, d'usine
Livrais, gratuite
Service après
vente

j ^É)  LUNETTERIE
j r S\ VERRES
%*<_. DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



Bruyère signe, en solo, une grande victoire
«Libéré», dimanche, par son patron Eddy Merckx

Journée de liesse, dimanche en Wallonie où le meilleur professionnel de
cette contrée, Joseph Bruyère remporte la première grande victoire de sa
carrière. Le coureur de Molteni a remporté en solitaire Liège - Bastogne -
Liège après avoir décramponné son dernier compagnon, Hermann Van
Springel, à 30 kilomètres du but. Le coéquipier d'Eddy Merckx était parti
sans prétention dans une épreuve que son patron aborda fiévreux. Affaibli
en mars par une angine, Bruyère n'avait encore rien démontré cette saison.

Jeudi, dans la Flèche wallonne, il avait souffert de crampes.

JAMAIS MIS EN DOUTE
Cette fois sur parcours tout aussi

tourmenté, Joseph Bruyère voulait
simplement couvrir au moins 200
km. Comme il appréhendait les du-
res escalades de la fin du parcours,
il accompagna un groupe d'auda-
cieux qui avait lancé une attaque
après le contrôle de ravitaillement
soit à 105 km. de l'arrivée. Au fil
des kilomètres, le Wallon trouva son
meilleur rythme, décramponna tous
ses rivaux pour terminer en grand
champion. On connaissait ses dons
de rouleur mais on pouvait craindre
pour ce grand gabarit un parcours
casse-patte. Or si l'on excepte un
court instant, lorsque Zœtemelk et
Poulidor lancèrent une brève con-
tre-attaque, le succès de Bruyère ne
fut pas mis en doute.

MERCKX A « JOUÉ LE JEU »
Placé avec les poursuivants, Eddy

Merckx se chargea de casser le ry-
thme, de décourager les velléités

combatives de ses rivaux. Troisiè-
me à la Flèche Wallonne, Freddy
Maertens eut la satisfaction de ter-
miner au second rang de Liège-Bas-
togne-Liège grâce à sa pointe de
vitesse qui lui permit de régler au
sprint le premier groupe de chasse.

Résultats
1. Joseph Bruyère (Be) les 243 km.

700 en 6 h. 31' ; 2. Freddy Maertens
(Be) à 4'40" ; 3. Frans Verbeeck (Be) ;
4. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ;
5. Henni Kuiper (Hol) ; 6. Eddy Mer-
ckx (Be); 7. Régis Ovion (Fr); 8.
Raymond Poulidor (Fr) ; 9. Hermann
Van Springel (Be) ; 10. Joop Zœte-

melk (Hol) ; 11. Michel Pollentier
(Be) même temps ; 12. Walter Go-
defroot (Be) à 5' ; 13. Bernard Thé-
venet (Fr) ; 14. Dietrich Thurau (Al)
15. André Dierickx (Be) même
temps.

L'arrivée triomphale de Bruyère, (bélino AP)

Triplé d'une marque «pratiquement» inconnue
Le «Safari Rallye» a pris fin hier, à Nairobi

Les Kenyans Joghinder Singh et David Doig, sur une Lancer 1600, ont rem-
porté le 24e Safari Rallye, qui s'est terminé lundi à Nairobi. Cependant, la
joie des vainqueurs et de leur entourage a été contrariée par deux accidents
survenus au cours de la dernière étape. A quatre kilomètres du contrôle de
Kisumu, sur le lac Victoria, Joghinder Sing a renversé un spectateur. Aupa-
ravant, le mécanicien en chef de l'écurie victorieuse s'était retourné avec

une Lancer de service et il avait été tué sur le coup.

Une controverse, née des incidents
de Kitui (incidents qui avaient con-

traint à l'abandon trente voitures,
prises dans une inondation), ont re-
fait surface à Nairobi. Les plaignants
(qui sont pour la plupart des enga-
gés privés) ont menacé de ne plus
participer au Safari Rallye si le co-
mité d'organisation ne faisait pas
quelques concessions pour l'année
prochaine, notamment en ce qui con-
cerne les primes d'engagement.

Comme d'habitude, les pilotes ont
trouvé 5000 kilomètres de routes et
de pistes particulièrement difficiles
et dangereux. La troisième étape fut
de loin la plus ardue pour les pilotes.
Dix-sept seulement des 65 voitures
qui avaient pris le départ ont franchi
la ligne d'arrivée à Nairobi.

PASSE DE TROIS
Joghinder Singh a ainsi remporté

le rallye pour la troisième fois. En
1965, il s'était imposé, avec son frè-

Joghinder Singh et David Doig, après
leur victoire, (bélino AP)

re, au volant d'une Volvo privée
(l'épreuve s'appelait alors East Afri-
can Safari). En 1974, il avait récidi-
vé, avec David Doig comme co-pilo-
te. Il était déjà au volant d'une Mit-
subishi Lancer, marque pratique-
ment inconnue en Europe et qui a
cette fois pris les trois premières
places.

CLASSEMENT
1. Joghinder Singh et David Doig

(Kenya) sur Mitsubishi 117 points de
pénalisation ; 2. Robin Ulyate et
Chris Bâtes (GB, Kenya) sur Mitsu-
bishi 141 ; 3. Andrew Cowan et
Johnstone Syer (GB) sur Mitsubishi
162 ; 4. Bert Shankland et Brian
Barton (GB) sur Peugeot 170 ; 5. Si-
mo Lampinen et Arne Hertz (Finlan-
de, Suède) sur Peugeot 203 ; 6. Zully
Rehmtulla et Nizar Jivani (Tanzanie)
sur Datsun 253.

Classement provisoire du cham-
pionnat des rallyes après quatre
manches : 1. Lancia 50 points ; 2.
Opel 34 ; 3. Saab et Mitsubishi 20 ;
5. Toyota 15 ; 6. Datsun et Ford 12 ;
8. Peugeot 10.

Augmentation de la construction
de 30 à 90 millions de dollars!

Controverse à propos du village olympique à Montréal

Le parti québécois (indépendantiste) a réclamé la démission du ministre
responsable de la régie des installations olympiques (RIO), M. Victor Gold-
bloom, l'accusant d'avoir menti au sujet du village olympique de Montréal.
Un député, M. Marcel Léger, a déposé à l'Assemblée nationale une motion
de blâme à l'encontre de M. Goldbloom, qui ne sera cependant débattue
qu'à la reprise de la session parlementaire, après les vacances de Pâques.
La formation politique représentant l'opposition officielle dans la province
du Québec reproche à M. Goldbloom d'avoir affirmé, le 25 mars dernier,
qu'un contrat au sujet du village olympique entre les promoteurs et le
comité d'organisation (COJO) n'était pas encore signé bien que celui-ci

aurait été conclu un mois auparavant.

Le chantier du stade olympique a été ouvert au public, (bélino AP)

DISPUTE AUTOUR
D'UN DOCUMENT

M. Goldbloom nie qu 'il y ait un
contrat en bonne et due forme con-
cernant les modalités de finance-
ment du village parce qu 'il man-
quait au projet de contrat la résolu-
tion , jugée essentielle pour la vali-
dité du document , du comité exécu-
tif de la ville de Montréal. Cette
nouvelle controverse dans le dossier
olympique survient au moment où
sont étudiées les modalités du pro-
jet de loi confiant à la «RIO» la pro-
priété et la gestion des installations
du village olympique, en lieu et pla-
ce des promoteurs. L'automne der-
nier , la « RIO » s'était déjà vu con-
fier la responsabilité, à la place de la
ville de Montréal , de la construction

des principales installations sporti-
ves.

La polémique est d'autant plus
vive que le coût du village, en voie
d'achèvement, a grimpé en deux ans
de 30 à 90 millions de dollars, alors
que ses promoteurs privés avaient
seulement engagé 2 millions de dol-
lars, le reste provenant de fonds
publics.

REVENDICATIONS QUÉBÉCOISES
Le Parti québécois a en outre exi-

gé que le gouvernement fédéral con-
tribue à éponger la moitié du déficit
total prévu des Jeux (environ 900
millions de dollars). Le premier mi-
nistre fédéral , M. Pierre Elliott Tru-
deau , a de nombreuses fois répété
qu 'il n'était pas question pour Otta-
wa de participer à un tel transfert
de fonds , alors que les Jeux devaient
à l'origine « s'autofinancer » comme
le proclamait le maire de Montréal,
M. Jean Drapeau.

Le Parti indépendantiste a une
nouvelle fois demandé que la pro-
vince du Québec présente aux Jeux
olympiques une équipe qui lui soit
propre , arguant que l'équipe cana-
dienne ne comprendra aux Jeux de
Montréal qu 'environ 18 pour cent
d'athlètes québécois alors que les
habitants de la « Belle Province »
constituent 26 pour cent de la popu-
lation canadienne.

Le programme de la Monnaie olympique canadienne annonce l'émission d'ici
quelques jours , par le gouvernement du Canada, d'une pièce d' or olympique
d'une valeur nominale de 100 dollars canadiens qui aura cours lé gal. Cette
émission unique a été spécialement réalisée pour commémorer les X X I e s

Jeux olympiques de Montréal.

Le Français Bernard Thévenet a
porté en solitaire le Critérium inter-
national de Lorient, dont voici le clas-
sement :

1. Bernard Thévenet (Fr) les 114 km.
en 2 h. 45' ; 2. Bernard Hinault (Fr) à
21" ; 3. Patrick Sercu (Be) même temps;
4. Jurgen Tschan (RFA) ; 5. Charles
Rouxel (Fr) ; 6. Patrick Beon (Fr) ; 7.
Maurice Le Guilloux (Fr) ; 8. Georges
Talbourdet (Fr) même temps ; 9- Fer-
dinand Bracke (Be) à 1' 21".

B. Thévenet vainqueur
à Lorient

Freddy Maertens s'est imposé de-
vant Eddy Merckx dans le tradition-
nel circuit de Pâques de St-Claud, en
Charente. Voici le classement :

1. Freddy Maertens (Be) les 137 km.
500 en 3 h. 15'00" ; 2. Eddy Merckx
(Be) ; 3. Joop Zœtemelk (Ho) même
temps ; 4. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 5" ; 5. Corbeau (Fr) à 10" ; 6.
Campanner (Fr) à 25" ; 7. Demeyer
(Be) ; 8. Bruyère (Be) ; 9. Sibille (Fr) ;
10. Bernard (Fr) même temps.

Maertens vainqueur

Poids et haltères

Record du monde battu
Le poids coq japonais Koji Miki a

battu son record mondial de l'arraché
avec 120 kg. (ancien record , 117 kg. 500)
à Fujisawa.

! Natation

Record d'Europe
pour Petra Thumer

La jeune Allemande de l'Est Petra
Thumer (14 ans) a établi un nouveau
record d'Europe du 800 m. libre au cours
de la réunion internationale de Leeds.
Elle a réussi 8'47"52, ce qui lui a per-
mis d'améliorer de 4"93 le précédent
record de sa compatriote Cornelia Dorr.
Petra Thumer a approché de quatre
secondes le record du monde de l'Aus-
tralienne Jenny Turrall.

9 Canoë

Derby de la Birse
compromis

Le 15e Derby de la Birse aura-t-il
lieu sur la Birse ? Le Canoë-Club Ju-
ra organise la semaine prochaine le
15e Derby de la Birse, la grande course
de canoë qui réunira plus de 250 par-
ticipants de l'élite du pays. Malheu-
reusement, étant donné la période ac-
tuelle de sécheresse, les eaux de la
Birse ne permettent pas le déroule-
ment de cette course et si la pluie ne
vient pas jusqu 'à dimanche prochain ,
cette compétition devra avoir lieu sur
la Simme. (kr)
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Eddy Merckx est légèrement
souffrant. Depuis une chute effec-
tuée lors de la semaine catalane, il
n'a pas retrouvé la condition phy-
sique qui était la sienne lors de
Milan-San Remo notamment. Un
peu inquiet , il est allé vendredi
consulter son médecin et samedi,
après qu'il ait décidé de courir
Liège - Bastogne - Liège, il décla-
rait : « Les examens ont décelé un
certain manque de sucre. Le méde-
cin me soigne en conséquence mais
pour ce qui concerne la suite de
mon programme, je dois encore at-
tendre un peu car de nouveaux
examens vont être faits ».

Au cours de Liège - Bastogne-
Liège alors qu'il roulait en queue
du peloton , comme il le fit pen-
dant environ 90 km., Merckx fit
une fois appel au docteur de la
course, il se plaignait alors de maux
de tête.

Merckx inquiet



Ainsi l'expérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand
producteur d'appareils électro-ména- -J£M
gers d'Europe. Et nous faisons tout
tous les jours, pour le rester. Un état- •«—«
major de techniciens et de cher-
cheurs s'efforce sans relâche de
perfectionner les appareils du pro-
gramme AEG et d'en élaborer de
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier
votre vie domestique et de la rendre Ainsi .e Lavamat MSL est ie Pius petit

. , 
~ automate à laver du monde - bien

plUS Confortable. qu'il puisse contenir quatre bons kilos de
linge. Avec 18 programmes différents.
Prix indicatif Fr.1590 -

Or, dans le but de vous servir encore / ;a^._________ ^!gg^
mieux, nous avons ouvert un :̂ HÏISS_~- ~ '— i
nouveau bureau de vente en Suisse m? Wm̂ Ëmmïïrm
romande - soutenu par quarante jÉ_Bfe_v
stations services après-vente. C'est m |s|
dire que vous avez désormais un 11 WÈspécialiste AEG <sous la main>. Et que ^BiP  ̂ «
les travaux éventuels seront exécu- j 
tés plus vite et meilleur marché.

Notre bureau de vente AEG ELECTRO _ ¦ ip :5 ! _><_ ._ _ _ _ _ _ _ _  .. _ „ i_. __.__ r» ¦ Entre autres le Lavamat Princess SL est
McNAQc, H .P. IVOCh oA, KU6 OU un automate à laver le linge, à neuf
Sâmplon 25, 1006 Lausanne, programmes de base fonctionnant à

tél. 021/27 4011, vous signale volon- gâ rl»̂ TioîSli.
tiers le service AEG le plus proche. Prix indicatif Fr.2390.-.
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde

La Chaux-de-Fonds, E. De Cesaris, Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du Versoix

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

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

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

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

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

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

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

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
| maison affiliée à •^̂ ^a =̂J^Z-__!_______Er::: =̂ =TIBJ________
| Ebauches s.a. =_5sj ..jg
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À VENDRE

maison familiale
5 chambres, hall avec cheminée,
dépendances, jardin , chenil. !

Quartier du Succès.

Ecrire sous chiffre AG 7442 au !
bureau de L'Impartial.

BENTONE
Le brûleur à mazout de qualité au

! meilleur prix. Grandes performan-
ces, silencieux, jusqu 'à 20 °/o d'éco-
nomie.
Autres marques sur demande.
Service après-vente garanti.
Pour tous renseignements : Mau-
rice Voinnet , Chauffages et brû-
leurs , Parc 143, tél. (039) 22 45 55.

À VENDRE
pour date à convenir, sur la com-
mune d'Hauterive, magnifique

j appartement
en villa-terrasse

Vue étendue avec balcon-jardin ,
garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments , adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,

1 Avenue Fornachon 29 , 2034 Peseux
i

Médecin-dentiste
engagerait à La Chaux-de-Fonds

aide-
dentiste
(dame ou demoiselle de réception)
si possible connaissant ce travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre DÉTAILLÉE sous chif-
fre RD 7491 au bureau de L'Im-
partial.
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En achetant vos cigarettes

goût Marylandv comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

_

VJVW
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel
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40 ANS qualité suisse
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NOUS ENGAGEONS

polisseur
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou
disque et avivage.

Personne habile serait éventuellement formée par
nos soins.

Adresser offre au service du personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
0400 LE LOCLE

BELLEVUE 82 Téléphone (039) 31 57 SB

fDETTE^
I GESTION ET JI ASSISTANCE k
^EFFICACE^

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

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U CH A T E L
Tél. (038) 41 17 96

A. Rebetez
médecin-dentiste

Les Geneveys-sur-
Coffrane

de
retour

Tél. (038) 57 16 37

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
médecin-dentiste

de
retour

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel S



Ces merveilleux fous horlogeurs
et leurs drôles de mécaniques...

Foire de Bâle : la montre la plus plate du monde, 1,2 mm.

? Suite de la Ire page
A 48 ans, Pierre Mathys a techni-

quement roulé sa bosse. Formé au
Technicum de la Chaux-de-Fonds; sa
ville natale, il a successivement tra-
vaillé à Tavannes, Bienne et Genève,
où il fut durant huit ans directeur
technique d'une importante marque.

Taquiné par le démon de l'invention,
il fit comme beaucoup d'inventeurs,
il se mit à son compte, et comme pour
la grande majorité des inventeurs, ce
fut pour son plus grand malheur !

— J'ai déposé une vingtaine de bre-
vets, une signalisation extérieure de
freinage pour auto, un calculateur de
moyenne de vitesse, des joints à ro-
tule, une serrure sans clé, etc. Tout
marchait bien, mais rien n'a marché...
financièrement.

— Et votre calibre extra-plat, vous
ne l'avez pas présenté ?

— Oh ! si... Je ne le présentais pas,
j'en parlais. Tout le monde voulait
« voir », examiner les plans. C'était
trop risqué. Vous savez, on « s'inspi-
re » facilement dans ce métier.

J'ai conçu ce calibre en 1973. J'étais
à plat, à fond de cale. Evidemment,
c'est une situation peu confortable.
Ceux à qui je présentais mon invention
s'intéressaient d'abord à savoir qui
j'étais, pas à ce que j'avais inventé.

Avec M. Bouchet-Lassale, ce fut le
contraire.

Autre chose
Formation commerciale, le geste ca-

tégorique, 37 ans, très « in » dans le
genre jeune patron , Jean Bouchet-
Lassale a fait carrière « dans la bande
magnétique » . Solide expérience à tra-
vers la construction et l'installation
d'une importante unité de production
de bandes magnétiques, liens étendus
sur le plan commercial.

— Je pensais autre chose, autre cho-
se à créer.

— Pourquoi l'horlogerie ?
— ... Certainement par « masochis-

me ». C'est incroyable cette industrie.
Il faut vraiment ne rien en savoir
pour oser s'y risquer.

J'ai été terriblement séduit par l'i-
dée de Mathys. Je me suis fié à mon
instinct, ne connaissant rien en micro-
mécanique. J'ai « senti » que c'était
formidable. J'ai fait le banco. J'y ai
mis tout ce que j'ai.

Ah ! si tous les barons de l'hor-
logerie avaient maintenu la noblesse
du produit , personne n'aurait jamais
pu chasser sur leur terrain. Certains
sont descendus de cheval pour devenir
piqueurs à pied, il en fallait , certes ,
mais quelques-uns se sont mis à ge-
noux pour poser des trappes comme
des taupiers... au-dessous du sol, mais
fanfaronnant toujours avec la qualité
du « swiss made » qu'ils avaient délais-
sée.

— Pourtant vous poursuivez.
— Oui. Je reste convaincu qu'il y a

encore beaucoup à faire dans l'horlo-
gerie. II reste à faire ce que personne
d'autre ne sait faire, hors de nos fron-
tières, c'est-à-dire des produits extrê-
mement sophistiqués maintenant un
très haut niveau de technicité, qui ti-
rera techniquement vers le haut l'en-

semble de la production suisse, réhabi-
litant son honorabilité en matière de
qualité. C'est ce qui m'a séduit dans le
calibre Mathys devenu le calibre
« JL 1200 » et « JL 2000 » en version
automatique.

— Quel est votre programme de
production et votre plan de commer-
cialisation ?

— Notre produit est une montre haut
de gamme de 1500 à plusieurs dizaines
de milliers de francs. La production res-
tera artisanale, 300 à 400 mouvements
par mois dès octobre-novembre pro-
chains. La commercialisation se fera
par les canaux propres à ce genre de
produit . J'ai de solides ouvertures sur
le marché américain.

— Vous êtes nouveau venu sur l'an-
nuaire horloger.

— J'ai fondé la maison fin 1973 dans
le but précis de fabriquer et vendre
le calibre conçu par Mathys. Pour me
faire la main, j'ai lancé une ligne
plate, très classique en attendant de
pouvoir démarrer avec le plus plat
des extra-plats. Nous l'avons emboîté
à 2,8 mm., soit bien moins que l'épais-
seur de deux pièces de vingt centimes
au poignet.

— Vous parlez de qualité ?
— J'ai la conviction que c'est dans

le haut de gamme que les horlogers
suisses ont encore beaucoup à dire.
C'est à ce niveau que l'on affirme le
renom de l'horlogerie suisse et dont
doit bénéficier l'ensemble de la pro-
duction. C'est là que l'on trouve les
locomotives.

Et Jean Bouchet-Lassale semble bien
décidé à mettre toute la vapeur.

Une « idée » technique est en mar-
che. J'ai vu ce calibre plat parmi les
extra-plats, démonté, remonté. C'est
une merveille d'ingéniosité, une auda-
cieuse construction mais qui doit faire
ses preuves de fiabilité et de précision
au porter. C'est un mouvement 28.800
alternances, donc précis. Il comporte
tellement de solutions nouvelles qu'il
serait prématuré d'émettre un avis ,
car cette merveille reste à être testée.
C'est tellement « fou », cela ouvre tant
de nouvelles perspectives que devant
ce bijou technique, un instant l'esprit
critique cède le pas à l'émerveille-
ment et à l'enthousiasme...

Gil BAILLOD

Des femmes à
la Landsgemeinde

A Trogen

La Landsgemeinde des Rhodes Ex-
térieures d'Appenzell , qui se tiendra
dimanche prochain, à Trogen , devra
se déterminer sur trois objets et élire
deux conseillers d'Etat pour en rem-
placer deux ayant atteint la limite
d'âge prescrite par la Constitution can-
tonale et se déterminer sur une ini-
tiative populaire en faveur du droit
de vote des femmes en matière can-
tonale et deux projets de loi, une nou-
velle loi sur le tourisme et une révision
partielle de la loi fiscale.

L'initiative populaire lancée par l'Al-
liance des indépendants soulève un
intérêt particulier. Celle-ci revendique
en effet le droit de vote pour les fem-
mes en matière cantonale et le main-
tien de la Landsgemeinde, c'est-à-dire
une Landsgemeinde inspirée du modè-
le glaronais. Le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil, à une forte majorité,
ont recommandé au souverain de reje-
ter cette initiative, (ats)

Les socialistes rejettent la loi sur l'aide aux universités
Le Parti socialiste suisse (PSS), re-

jette, après un examen approfondi ,
les deux projets de loi sur l'aide aux
universités et à la recherche scienti-
fique élaborés par le Département fé-
déral de l'intérieur.

Pour le PSS, ces deux projets de
loi ne présentent aucun progrès par
rapport à la situation actuelle. « Aussi ,
ne se justifient-ils pas » . Tout nou-
veau règlement sur les hautes écoles
et sur la formation est limité par des
contraintes étroites : celles-ci se trou-
vent d'une part dans la répartition
légale actuelle des compétences qui ne
prévoit aucune organisation commune
et aucune possibilité de résoudre des
problèmes entre les cantons et la Con-
fédération. D'autre part ces contrain-
tes se trouvent également, en ce qui
concerne la politique de la recherche,
dans la structure actuelle des hautes
écoles qui ne sont pas à même, à la
suite de réformes manquées, de sa-
tisfaire les demandes qui lui sont faites
actuellement et qui le seront encore
dans le futur.

Le PSS indique avoir examiné ces
projets de loi qu'« il considère comme

devant être des instruments permettant
de mieux résoudre les problèmes » en
fonction de ces demandes : problèmes
de l'augmentation du nombre des étu-
diants, de l'accroissement des besoins
financiers et problématiques du rap-
port qualitatif et quantitatif entre for-
mation et emploi.

PROJETS INSUFFISANTS
Le PSS est arrivé à la conclusion

que les deux projets sont insuffisants,
que pour la réalisation nécessaire et
rapide d'une politique de formation il
faut présenter le plus rapidement pos-

sible un nouveau projet d'article sur
la formation et que les deux projets
de loi doivent être réunis en un seul
car ce n 'est que par « une ligne de
décision homogène que les liens étroits
qui existent entre doctrines scientifi-
ques et recherches peuvent être main-
tenus. » (ats)

Agression dans le canton de Schwytz
Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme a été attaqué,

frappé brutalement et volé par un inconnu à Brunnen (SZ), non loin
du débarcadère. Malgré des blessures au visage et l'état de choc
dans lequel la victime se trouvait, elle est parvenue à se rendre dans
un restaurant et à alerter la police. On n'est pas encore parvenu à
retrouver la trace de l'agresseur qui a emporté l'argent du passant.

LOURTIER (VS) : UN BEAU
CADEAU POUR COLLOMBIN

Dix supporters du skieur alpin
Roland Collombin viennent de lui
offrir un cadeau d'anniversaire, la
vache la plus chère de Suisse, la
reine valaisanne dont les enchères
étaient montées à 15.000 francs. Cet-
te vache répondant au nom de Mar-
motte était convoitée par des dizai-
nes d'éleveurs. C'est finalement dans
une étable de Lourtier (VS), dans le
Val de Bagnes, que le bovin va élire
domicile.

GENÈVE :
ÉTRANGE CONDUITE

Un homme de 29 ans a mis le feu ,
dimanche matin, à un immeuble
abritant l'Administration des con-
tributions genevoise, dans le quar-
tier des Eaux-Vives, puis il a appe-
lé la police pour se dénoncer. Un
examen immédiat a montré que le
jeune homme était de sang-froid.
Pourtant, il avait déjà été arrêté le
1er avril : il se promenait tout nu
sur l'autoroute.

C'est à 6 h. 45 que la police a
été alertée par l'auteur de l'incen-
die. II a été trouvé dans la cabine
d'où il avait téléphoné, dans le par-
king souterrain de Rive. Interrogé,
il n'a pu fournir aucune explication
valable de son acte. Il s'agit d'un
Bâlois domicilié à Genève, sans pro-
fession. Il a été inculpé d'incen-
die volontaire et écroué.

L'incendie qui a pu être maîtrisé
peu après par les pompiers, a pro-
voqué d'importants dégâts dans le
hall d'entrée et au rez-de-chaussée
de l'immeuble et les étages ont été
endommagés par la fumée. Aucun
élément ne permet pour le moment
de lier cet incendie volontaire à la
série de sinistres suspects qui ont
éclaté ces derniers temps à Genève.

Le 1er avril dernier, le jeune Bâ-
lois s'était peu à peu déshabillé en
traversant Versoix puis il avait par-
couru l'autoroute sur deux kilomè-
tres , en direction de Lausanne, avant
d'être intercepté , arrêté et inculpé
d'outrage public aux bonnes mœurs.

UN CASSE-TÊTE
FRIBOURGEOIS

Si d'aventure vous vous prome-
nez sur les trottoirs longeant la
cathédrale de la ville de Fribourg,
il risque de vous en coûter gros si
votre taille dépasse 1 m. 70. Sur
ces trottoirs se trouvent des pan-
neaux de signalisation de « zone
bleue ». Dernièrement, des plaques
d'aluminium interdisant le station-
nement durant un certain laps de
temps ont été fixées sous ces pan-
neaux. Comme les piétons circulant
sur les trottoirs doivent forcément
passer sous ces panneaux et que ces
derniers sont maintenant situés à
moins de 1 mètre 80 du sol , les
« grands », de nuit principalement,
courent un risque certain de se
faire scalper par ces casse-tête d'un
nouveau genre.

SOLEURE : ARRESTATION
D'UN INCENDIAIRE

La gendarmerie soleuroise est par-
venue à arrêter un incendiaire, à
la suite du sinistre qui a ravagé
une ferme de Recherswil (SO). On
se souvient qu'il avait provoqué des
dégâts pour un montant d'un mil-
lion de francs. Il s'agit d'un détenu
libéré pour deux jours à l'occasion
des fêtes de Pâques. Il a avoué
son forfait. C'est au cours de la
nuit de vendredi à samedi qu'il a
pénétré dans la ferme. Il paraît avoir
agi par vengeance et sous l'influence
de l'alcool.

OBWALD :
AMATEURS DE HASCHICH

Dans une forêt au-dessus de Sar-
nen (OW), 16 jeunes gens s'étaient
réunis pour consommer du has-
chisch, dans le courant des fêtes
de Pâques. La police les a surpris
avant qu 'ils ne puissent dissimuler
pipes et drogue. Emmenés à Sar-
nen, les jeunes gens ont été inter-
rogés par la police.

(ats)

Méthode contestable

Affichage des prix
de l'essence

Après avoir reçu du préposé à la
surveillance des prix l'autorisation
d'augmenter de 2 centimes le prix du
litre d'essence, la plupart des stations-
service ont fait usage de cette permis-
sion. Le Touring-Club de Suisse qui
publie une enquête concernant « le prix
actuel de l'essence » dans son organe de
presse relève cependant que quelques
stations ont majoré leurs prix de 3, 4
et même 5 centimes dans un cas. Le
TCS se demande si de telles augmen-
tations sont légales.

Le TCS remarque d'autre part que
l'affichage des prix en grand format ,
visible de loin, tend malheureusement
à disparaître. Il est remplacé par un
panonceau sur lequel on peut lire :
« 4 cts moins cher ». « Moins cher que
quoi ? » se demande le TCS qui relève
d'autre part une méthode publicitaire
qualifiée de beaucoup plus « contes-
table » : elle consiste à afficher en
grand 4 cts sur la colonne. Appâté,
l'automobiliste s'approche tout près
pour lire les petits caractères : « L'es-
sence Shell augmente le rendement ki-
lométrique. Vous économisez ainsi jus-
qu'à 4 cts ». (ats)

Dans le massif du Mont-Blanc

Dans la matinée de dimanche deux
gendarmes ont été transportés par
l'Alouette I I I  de la protection civile ,
sur le glacier du Tour-Noir pour se-
courir un alpiniste suisse tombé dans
une crevasse. Il  s 'agit de M.  Gunther
Feddem, 32 ans, ingénieur, à Parly.

Bien qu'il ait fai t  une chute d' une
vingtaine de mètres, ce skieur ne souf-
frait  d'aucune blessure, et , en attendant
patiemment les secouristes, il lisait
le journal.

Mais comme il avait perdu l'un de
ses skis dans la chute, c'est à bord de
l'Alouette I I I  qu 'il a été ramené dans
la vallée, (ap)

Un alpiniste
flegmatique

Les accidents mortels du week-end
UN ENFANT DE 18 MOIS
SE NOIE

Un enfant de 18 mois, Olivier
Vulliamy, s'est noyé samedi soir
dans l'AUondon, une rivière de la
campagne genevoise. Il a échappé
vers 19 heures à la surveillance de
ses parents, qui se trouvaient pour
la journée dans leur caravane sur
le terrain de camping de l'AUondon.
Une cinquantaine de gendarmes et
de pompiers des communes voisines ,
tous les campeurs et 5 chiens ont
participé à une battue. Mais c'est
vers minuit que le corps de l'enfant
a été retrouvé par un habitant de
la région, 300 mètres en aval.

EN THURGOVIE : PIÉTON
HAPPÉ PAR UNE VOITURE

Un piéton de 74 ans, M. Ernst
Spengler, domicilié à Arbon (TG),
a été happé par une voiture alors
qu 'il traversait la chaussée à Amris-
wil (TG). Grièvement blessé, il a
succombé peu après son admission
à l'Hôpital cantonal de Munsterlin-
gen.

VÉTROZ (VS) :
CHUTE EN AILE DELTA

M. Mario Fumeaux, 24 ans, de
Vétroz (VS), s'est tué alors qu'il
effectuait un vol delta. Parti du
Mayen de Conthey, le malheureux
s'est écrasé sur le toit d'une maison,
son aile delta s'étant mise brusque-
ment en piqué. Le jeune homme ten-
tait pour la première fois un vol
d'une telle importance.

VITESSE EXCESSIVE
EN PAYS ZURICHOIS

M. Arthur Werder , 27 ans, de
Niederglatt, a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit à Glatt-
felden (ZH). Circulant à une vitesse
excessive, M. Werder a perdu le
contrôle de son véhicule, a dérapé
sur la piste gauche de chaussée, a
heurté un pylône puis est allé s'é-
craser contre un arbre. Grièvement
blessé, M. Werder est décédé sur les
lieux mêmes de l'accident. Son véhi-
cule, qui avait été mis en service en
1968, a été complètement démoli.

WETZIKON (ZH) :
TUÉ SUR LE COUP

Un piéton, M. E. Mathys, 68 ans, a
été happé par une voiture dans la

soirée de samedi, à Wetzikon (ZH),
et traîné sur une distance de 200
mètres. Le retraité a été tué sur le
coup. La victime déambulait sur le
côté droit de la route principale qui
mène à Wetzikon , peu avant l'entrée
de la localité, lorsqu'il a été touché.
Le jeune conducteur — 20 ans —
n'est parvenu à arrêter son véhicule
que 200 mètres après le choc.

DEUX VICTIMES EN VALAIS
Un enfant de 10 ans, Reto Troger,

domicilié à Rarogne, a été happé
jeudi par une voiture à Rarogne-
Turtig, dans le Haut-Valais. Griève-
ment blessé, il est décédé peu après
des suites de ses blessures.

Par ailleurs, à la suite d'une colli-
sion de voitures qui s'est produite
près de Saas-Grund, M. Renzo Bora ,
domicilié à Stalden-Ried (VS), âgé
de 42 ans , est décédé des suites de
ses blessures.

DÉPASSEMENT FATAL
A RIEDT (TG)

Alors qu'il poussait sa bicyclette
sur le côté droit de la chaussée, M.
Karl Stump, 70 ans, domicilié à
Ricdt (TG), a été happé par une voi-
ture qui effectuait un dépassement
au cours de la nuit de samedi à
dimanche près de Riedt. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

CHUTE D'UN ALPINISTE
GRISON PRÉS DE MARSEILLE

Un alpiniste de 28 ans, M. Toni
Holdener , domicilié à Coire, a fait
une chute d'une trentaine de mètres
vendredi dans le massif des Calan-
ques, près de Marseille, et a été
tué. Il s'était rendu en compagnie
d' autres alpinistes suisses dans cette
région pour s'y entraîner.

TOURISTE FRANÇAIS
RETROUVÉ MORT
PRÈS D'AROSA

Un dentiste de nationalité fran-
çaise, M. Pierre Michon, 31 ans, de
Saint-Maur-les Fosses, près de Pa-
ris, a été retrouvé sans vie, au début
de l'après-midi de dimanche sur le
flanc nord-est du Rothorn d'Arosa
dans les Grisons, par une colonne de
secours partie de Lenzerheide. La
cause de la mort n'a pas encore été
établie. M. Michon séjournait à V»I-
belIa-Lenzerheide (GR), et était por-
té disparu depuis le 14 avril, (ats)

Pour des motifs que l'on ne s'expli-
que pas encore, le journaliste suisse
Luc Banderet a été arrêté le 15 avril à
Buenos Aires. Comme le Département
politique fédéral l'a communiqué hier ,
notre ambassade a été chargée d'entre-
prendre les démarches utiles afin d'ob-
tenir la libération de ce citoyen suisse,
de connaître les motifs de son arresta-
tion et d'exiger un droit de visite. De-
puis vendredi, diverses démarches sont
restées vaines et l'ambassadeur de
Suisse, M. William Frei , est intervenu
une nouvelle fois hier auprès du Minis-
tère des Affaires étrangères d'Argenti-
ne. A ce ministère, on a déclaré que
des contacts avaient été pris avec la
police et que l'on s'emploierait à tout
faire pour pouvoir donner des rensei-
gnements satisfaisants dès que possi-
ble, (ats)

Argentine : journaliste
suisse arrêté

Actualité
SBS

L'ouverture d'une Repré-
sentation SBS, à Houston/
Texas , renforce l'implan-
tation déjà importante de
notre banque aux Etats-Unis.
Cette mesure sera profitable
à tous ceux qui souhaitent
pouvoir recourir aux ser-
vices d'une banque suisse
dans une vaste région qui
comprend le Texas , l'DKla-
homa, l'Arkansas et la Loui-
siane. Les intéressés seront
sans doute nombreux, car
l'économie de ces Etats
est caractérisée par une
forte concentration indus-
trielle et par des besoins
en capitaux particulièrement
élevés. Nous sommes doréna-
vant à votre disposition à
Houston, pour faciliter le
déroulement de vos affaires
et pour vous aider à nouer
de nouvelles relations.

4_: SOCIÉTÉ DE
0$ft BANQUE SUISSE

. i87* Schweizerischer Bankverein
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— C'est exact... Mais je n'ai pas eu la chance
de la rencontrer... Comme c'est assez urgent
et que j' avais affaire dans la région , je suis
venu vous rendre visite...

— Si elle n 'est pas à Paris , elle doit être
à Breteuil-sur-Loire !

Nicolas hésita une seconde. Mme Lancien
avait abandonné son ouvrage et fixait son
visiteur.

— Elle n'y est pas non plus, Madame ! Je
me suis renseigné ! dit-il.

— Vous avez vu Mme Leroy-Letellier ?
— Je lui ai téléphoné...
Comme la gêne de Simone Lancien augmen-

tait visiblement, il se jeta à l'eau.
— Je n'ai pas pu insister, parce que l'affaire

qui m'amène est justement en rapport avec
Mme Leroy-Letellier, vous comprenez ?

Elle fit un signe affirmatif et il songea qu 'el-
le avait bien de la chance. Non loin d'eux , une
cuisinière d' un modèle ancien surchauffai t l'at-
mosphère et il commençait d' avoir chaud.

— Je n 'ai jamais compris comment Françoi-
se pouvait revoir ces gens et même être amie
avec eux ! murmura-t-elle.

— Pourquoi ?
Nicolas sentit qu 'il venait de commettre une

erreur. Mme Lancien se ferma insensiblement
comme si son aveu d'ignorance rendait sa
visite incompréhensible.

— Madame... Je suis du côté de votre nièce...
Je peux bien vous avouer maintenant que je
suis venu vous voir avec une arrière-pensée.
Je sais qu 'il s'est passé quelque chose, mais
je ne sais pas exactement quoi. Si vous pou-
viez m'aide r, je vous en serais très reconnais-
sant..

Si elle lui demandait pour quelle affaire
il voulait aider Françoise, il ne saurait pas lui
répondre , mais c'était un risque à courir. Il
insista doucement :

— Vous comprenez , je ne tiens pas à de-
mander des renseignements à la préfecture et
encore moins à la police... Comment made-
moiselle votre nièce a-t-elle connu Mme Leroy-
Letellier ?

Il pensait poser une question banale pour
relancer la conversation et la réponse le stu-
péfia.

— Mais à L'Ormeraie... Ses parents y ser-
vaient Quand elle a quitté l'école, elle est
devenue femme de chambre.

Nicolas avait prévu à peu près tout sauf
cela. Françoise femme de chambre... Il en-
chaîna :

— Etant donné ce que vous m'apprenez ,
on comprend difficilement les liens qui unis-
sent maintenant votre nièce et Mme Leroy-
Letellier ?

— Elle a été très bonne pour elle, après...
— Après ?
Mme Lancien baissa la tête et il eut l'im-

pression qu 'elle allait éclater en sanglots. Au
bout d'un instant , elle haussa les épaules.

— De toute façon , , vous l'apprendriez...
Quand ma nièce avait quinze ans, le jeune
Maurice... Enfin , le mari de Mme Clotilde
l'a violée avec quelques amis...

Nicolas revit le visage de son notaire lui
mentionnant le scandale à la suite duquel
Maurice Leroy-Letellier avait dû. quitter la
France.

— J'étais au courant , mais je ne savais pas
qu 'il s'agissait de. votre nièce, Madame, mur-
mura-t-il. Cela explique bien des choses.

Les gens simples expliquent simplement les
choses. Maintenant que le plus dur était dit ,
Mme Lancien parlait volontiers. Nicolas écouta
patiemment le récit de l'enfance de Françoise,
puis se leva pour prendre congé. Son voyage

n 'avait pas été inutile. Il ne voyait pas du
tout ce qu 'il allait pouvoir tirer de ce qu 'il
venait d' apprendre , mais il avait appris quel-
que chose.

— Si vous ne retrouvez pas Françoise, il
faut prévenir la police , Monsieur !

— Elle est peut-être en voyage...
— Cela m'étonnerait... Ma nièce dépend en-

tièrement de Mme Clotilde !
— Pourquoi voulez-vous prévenir la police ?
— Parce qu 'il lui est peut-être arrivé un

accident !
¦ Nicolas se dirigea vers la porte. La conversa-

tion prenait un tour qu 'il n 'avait pas envie
de soutenir. Mais Mme Lancien le saisit par la
manche de son manteau.

— Vous devez me croire , Monsieur , c'est un
homme qui est capable de tout !

— Qui ça , Madame?
— Mais Maurice !
— Il faut  dire : « C'était » un homme capable

de tout ! Il est mort depuis des années !
— Vous croyez ça ?
Nicolas , ahuri , assista à un déballage socialo-

policier. Mme Lancien avait une façon très
personnelle d'expliquer comment les « grands »
se tenaient entre eux. Maurice Leroy-Letellier
avait été envoyé en Indochine pour échapper
au châtiment qu 'il méritait. Une fois là-bas, il
avait tué un de ses chefs et. on l'avait fait
passer pour mort pour éviter un scandale.

(A suivre)
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Le match en bref
ï ~̂~ i

Kuhn vient de recevoir la coup e.
(photo ASL)

Stade du Wankdorf , 46.000
spectateurs. — ARBITRE , M.
Jean Dubach (Nidau). — BUT : 9e
Katic 1-0. — ZURICH : Grob ;
Heer , Kuhn , Zigerlig, Fischbach ;
Rutschmann (66e Stierli), Marti-
nelli , Botteron ; Scheiwiler, Ka-
tic , Risi. — SERVETTE : Engel ;
Martin , Guyot , Bizzini , Wegmann;
Schnyder , Hussner (73e Riner),
Marchi ; Andrey (60e Barri-
quand), Pfister , Muller. — AVER-
TISSEMENTS : Marchi , Rutsch-
mann et Risi.

Les équipes se présentaient
dans la composition annoncée. A
la 7e minute , Pfister par un re-
centrage soudain depuis la gau-
che, provoquait la première aler-
te : la reprise de volée de Muller
passait à côté de la cage. Une mi-
nute plus tard , Rutschmann était
alerté sur l'aile droite. Avant que
Wegmann n 'intervienne, le Zuri-
chois adressait un centre que Ka-
tic de la tête déviait hors de la
portée d'Engel. Les Servettiens
réagissaient immédiatement. Sur
le centre d'Andrey, le coup de tê-
te de Marchi passait au-dessus de
la barre transversale.

Après quinze minutes, le FC
Zurich avait obtenu trois corners
et menait les opérations. Le public
commençait à exprimer son mé-
contentement devant un specta-
cle qui manquait de relief. La
pause survenait sur un résultat
logique.

Le seul but du match. Sur ce
coup de tête de Katic , le gardien
genevois Engel est battu. (ASL)

A la 52e minute , se situait la
chute de Schnyder et le refus du
penalty de M. Dubach. Ce der-
nier , après avoir brandi le carton
jaune à Marchi (35e), donnait son
troisième avertissement (54e) à
Risi. A la 60e minute , Barriquand
entrait pour Andrey. A la 65e
Stierli relayait Rutschmann, puis
Riner prenait la place de Hussner
(72e) lequel traînait la patte. Des
actions confuses se déroulaient
devant la cage de Grob. Pour un
ou deux centimètres, tour à tour
Pfister et Barriquand échouaient ,
alors que vingt joueurs se retrou-
vaient sur dix mètres carrés.

Un magnifique but, certes, mais pour le reste...
Oui, on attendait beaucoup de cet-

te finale entre les deux meilleures
équipes du pays qui de plus occupent
les premières places du classement.
Tout semblait d'ailleurs s'annoncer
très bien car Zurich prenait immé-
diatement la direction des opérations
en attaquant franchement, les Ser-
vettiens étant plus longs à se mettre
dans le « bain ». Sous la direction
d'un Kuhn souverain, les Zurichois
avaient rapidement le monopole du
ballon et surtout ils savaient « casser
le rythme » pour lancer de rapides
contre-attaques. De leur côté, les
Genevois se montraient plus géné-
reux, plus constants dans l'effort et
l'on était ainsi certain que cette fina-
le allait être marquée par plusieurs
buts !

Au fil des minutes, la tactique zu-
richoise s'avérait plus payante même
si les chances de but étaient généra-
lement servettiennes. Hélas, la pre-
mière obtenue par les Zurichois était
transformée en un magnifique but
par Katic... C'était la douche froide
dans le camp servettien. Tardant
trop à réagir, les Genevois allaient
alors subir la loi d'un adversaire dé-

Kotic a été bousculé par Martin , et le danger est écarté. (ASL)

sormais plus tranquille, encore que
les charges de Heer ou de Rutsch-
mann laissent apparaître une crainte
évidente de voir les Servettiens re-
faire le terrain perdu. Pourtant après
ce but, le rythme était tombé d'un
ton : Servette s'était laissé « endor-
mir » et il se créait encore plusieurs
occasions, jusqu'à la mi-temps, Zu-
rich n'était jamais en réel danger.

Manque de « punch »
Les Genevois manquaient incon-

testablement de « punch » et ils per-
daient trop souvent le ballon dans les
contacts directs. Par ailleurs les pas-
ses n'étaient pas toujours précises et
(surtout) le milieu du terrain était
dominé par les Zurichois. Malgré
tout le match restait d'un bon niveau

cheuse) il évoluait comme il le fait
souvent en championnat : en se bor-
nant à contrôler les opérations. Du
même coup le jeu perdait son intérêt
car seul Servette assurait le spectacle
et ses joueurs le faisaient mal. De la
fête du football attendue on en était
ainsi venu à un match où l'équipe
qui avait pris l'avantage jouait sur
celui-ci , se contentant de conserver
le ballon !

Le public prenait alors nettement
le parti des Genevois et ces derniers
allaient dominer de façon constante
cette finale. Malgré ce fait , les défen-
seurs zurichois, magnifiquement diri-
gés par Kuhn, avec l'apport de l'om-
niprésent Martinelli et Fischbach, te-
naient bon. Ils employaient par ail-
leurs des moyens parfois incorrects

Katic a été plus rapide que Martin , ce sera le seul but du match sur ce
coup de tête. (ASL)

L'équipe zurichoise avec son trophée. (ASL)

jusqu'à la mi-temps. A la reprise,
Zurich allait renoncer à toute offen-
sive sérieuse. A son habitude (fâ-

qui étaient sanctionnés — à l'excep-
tion d'une charge dans le rectangle
fatidique, sur Andrey, qui méritait
pour le moins un coup franc indi-
rect — par l'arbitre de Nidau, M.
Dubach. Malheureusement pour le
spectacle, l'égalisation ne tombait

pas sur ces fautes et il était dès lors
évident que Zurich s'en allait vers le
succès. Un succès qui finalement n'a
convaincu que les supporters zuri-
chois et encore... Car il y avait la
manière et il faut bien avouer que
TOUT le monde est resté sur sa faim.

Pas immérité, mais...
A l'issue de ce match, on doit ad-

mettre que le succès des Zurichois
n'est pas immérité, mais on espérait
tout de même que l'équipe de l'en-
traîneur Konietzka — pour une
fois — se montrerait moins avare
de ses efforts. Certes le but de Katic ,
sur un centre parfait de Rutschmann,

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WILLENER

valait le déplacement, mais il est
évident que c'est une des seules ac-
tions vraiment intéressante de ce
match, si l'on excepte quelques mê-
lées épiques devant la cage de Grob.
II ne faut toutefois pas accabler seu-
lement le vainqueur, car Servette a
lui aussi joué en-dessous de ses possi-
bilités, surtout offensives. C'est à la
carence de ses attaquants que la
formation genevoise doit son échec,
même si la chance n'était pas l'alliée
de l'équipe romande en ce Lundi de
Pâques !

Les acteurs de la finale «sens la loupe»
Kobî Kuhn, meilleur homme sur le terrain
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Dix ans après, le FC Zurich donc
confirme face au FC Servette sa su-
périorité en finale de Coupe de Suis-
se. La victoire de 1966 avait été ac-
quise avec plus de panache et sur
un score moins étriqué (2-0). Les ac-
teurs de ce match sous la loupe :

AU FC ZURICH
Des deux côtés, l'application du

4-4-2 — système d' essence défensive
— provoqua un bloquage et empêcha
finalement le développement d' un
jeu harmonieux. L'habituel stratège

tion dans l' attaque de la balle, le
tranchant de ses dribbles courts pro-
voquèrent un danger certain. Mal-
heureusement, Pfister , souvent mal-
mené, n'affichait  pas lui d' aussi bon-
nes dispositions. Le buteur servet-
tien s'eng luait au sein d'une défense
très resserrée. Il eut rarement la
possibilité d' adresser ses fameux
shoots. Sorti après une heure de jeu ,
Andrey paya les incohérences ser-
vettiennes sur le plan collectif. Pas
toujours heureux, le gaucher gene-
vois avait tout de même donné quel-

Arrières aux prises ! Bizzini aux prises avec Kuhn. (ASL)

du FC Zurich, Rosario Martinelli ,
sembla souf f r i r  de la chaleur : il
n'eut pas son rayonnement habituel.
A ses côtés, les « espoirs » Scheiwil-
ler et Botteron, crispés et timorés,
se tinrent sur une prudente réserve.
Botteron sut toutefois se rendre très
utile dans un obscur travail dé f en -
s i f .  Seul finalement , Kobi Kuhn par-
venait de temps à autre à orienter
l' action d'une façon élégante. « Li-
béro » il f u t  le meilleur homme de
son équipe et sur le terrain avec le
Yougoslave Katic. Celui-ci eut le
mérite d'inscrire l'unique but de la
partie sur un centre de Rutschmann ,
à la 8e minute. Katic se montra plus
incisif que Peter Risi. Comme pré-
vu, l'avant-centre de l'équipe na-
tionale n'échappa pas aux g r i f f e s  de
son camarade de sélection, Lucio
Bizzini.

CHEZ LES GENEVOIS
Au FC Servette , Muller manifesta

en cette finale une combativité et
une force  de pénétration qu'il avait
perdue depuis des mois. Sa résolu-

ques bonnes balles à ses pa rtenaires.
L'introduction de Barriquand ne mo-
dif ia  pas les données.

Eprouvé par la chaleur, dépassé
par l' ampleur de sa tâche, l'Alle-
mand Hussner livra un match moyen.
Schnyder , brouillon , joua également
en-dessous de sa réputation. Avec
Muller , l 'infatigable Marchi et les
deux arrières centraux Guyot et Biz-
zini réalisèrent la performance at-
tendue. Wegmann eut des moments
d' absence : Martin souf fr i t  fa ce  à
Katic : Engel eut peut de travail. (SI )

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Au Wankdorf, par une journée printanière, devant 46.000 spectateurs

Le spectacle attendu par les fervents du football n'a pas eu lieu

Zurich remporte la Coupe de Suisse 1976
en battant Servette (à l'économie), 1 à O
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Le Locle a battu Monthey par 1 à O
En championnat suisse de première ligue sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymctnn ; Cortinovis, Humbert, Koller, Chapatte ; Kiener, Ver-
mot, Challandes ; Claude, Winkenbach, Borel. — MONTHEY : Boll ; Bois-
set, Fellay, Germanier, Levet ; Gex, Collet, Baud, Dirac ; Moret, Béchon,
Michaud. — ARBITRE : M. Bays, de Marly. — NOTES : Stade des Jeanne-
ret, terrain mouillé, temps pluvieux, 300 spectateurs. Changements de
joueurs : Le Locle, 85e Guillod pour Borel. — Monthey, 46e Biaggi pour
Moret. — 24e avertissement à Germanier pour faul grossier sur Claude. —

86e avertissement à Biaggi. — BUT : 18e Claude.

BRILLANT DÉBUT
DES NEUCHATELOIS

Les Loclois ont entamé le match
avec une belle détermination. Le
ballon circulait avec rapidité dans
les rangs des Neuchàtelois, et à la
10e minute, une volée de Vermot
inquiétait déjà la gardien Boll. Clau-
de en faisait voir de toutes les cou-
leurs à la défense valaisanne ; bien
lancé en profondeur, il échouait de
peu devant la cage adverse. C'est

donc en toute logique que ce même
Claude parvenait à ouvrir le score
en reprenant de plein fouet un cen-
tre de Vermot après avoir surgi de la
droite. Mais dès la demi-heure, Mon-
they s'enhardit et prit des risques
sympathiques pour exercer une lé-
gère domination jusqu 'à la mi-
temps. Il faut dire que cette équipe
joue bien au football. Le ballon
voyage bien dans ses rangs et Di-
rac, au milieu du terrain, est extrê-

mement dangereux. Challandes a eu
de la peine à contenir l'ex-joueur
de Vevey.

VIVE RÉACTION DE MONTHEY
Après le repos, les Loclois sont re-

venus sur le terrain très nerveux ;
désorganisés, ils subissaient une for-
te pression de l'équipe adverse, mais
Monthey semblait par trop manquer
d'imagination pour parvenir à éga-
liser. Il y eut bien un coup de tête
de Gex Collet et quelques monstres
cafouillages devant la cage de Ey-
mann puis un tir terrible de Ger-
manier pris des vingt mètres, mais
rien n'y fit et l'arbitre put siffler la
fin du match sur une victoire locloi-
se qui, espérons-le, va remettre l'é-
quipe en confiance.

Cette équipe, dans sa composition
de samedi semble - bien équilibrée :
Borel et Claude sont deux vrais ai-
liers de débordement , alors qu 'au
milieu de terrain , Kiener et Chal-
landes sont complémentaires. C'est
peut-être la charnière centrale de la
défense qui pourrait donner quel-
ques soucis à l'entraîneur Guillod.
Humbert et Koller auraient en effet
vite tendance à paniquer. Mais la
nette baisse de régime de la seconde
mi-temps nous inquiéta par contre
un peu plus ; l'on peut expliquer ce-
ci soit par un manque de confiance
dû aux résultats antérieurs qui pro-
voque une certaine fébrilité chez les
joueurs loclois, soit par un manque
de condition physique, ou alors est-
ce l'entraîneur Guillod qui a donné
la consigne, à la mi-temps, de le
replier.

TACTIQUE DANGEREUSE
Si c'est le cas, cette tactique est

dangereuse ; elle permettrait en ef-
fet à Monthey de s'organiser, et
cette pression a bien failli coûter
l'égalisation. Monthey se trouve sans
souci et sans prétention au milieu
du classement et il n'est donc pas
actuellement un foudre de guerre.

Ce succès aura fait du bien aux
Loclois et redonné confiance à toute
l'équipe pour qu 'elle amorce une re-
montée au classement. Car son clas-
sement actuel ne reflète pas du tout
sa valeur. Int.

Winkenbach parvient à passer, malgré la présence de deux Montheysans
(photos Schneider)

Willy Bayer en vedette, mais succès de Kalberer
Plus de 20.000 spectateurs au motocross de Frauenfeld

Le Thurgovien Walter Kalberer a
remporté le Motocross de Frauenfeld
et ce, sans avoir gagné une seule des
trois manches. Devant 21.000 specta-
teurs, la vedette de la journée fut
l'Allemand de l'Ouest Willy Bauer,
vainqueur de la deuxième et de la
troisième manche. Il avait cependant
perdu toutes ses chances dans la pre-
mière manche où un incident méca-
nique l'avait contraint à l'abandon.
Les résultats :

250-500 cmc inter, classement gé-
néral : 1. Walter Kalberer (Bichel-
see) sur Husqvarna 8 points ; 2. Kurt
Thomet (Uttligen) sur Maico 10 ; 3.
Josef Loetscher (Movelier) sur KTM
12 ; 4. Martin Wichser (Dielsdorf) sur
CCM 27 ; 5. Toni Stifter (Effretikon)
sur Husqvarna 28 ; 6. Max Boeckli
(Diessenhofen) sur Husqvarna 29. —

Première manche : 1. Loetscher ; 2.
Kalberer ; 3. Fritz Graf (Graeni-
chen) sur Yamaha. ¦— Deuxième
manche : 1. Willy Bauer (RFA) sur
KTM ; 2. Kalberer ; 3. Fritz Schnei-
der (RFA) sur KTM. — Troisième
manche : 1. Bauer ; 2. Herbert Salz-
mann (Aut) sur Husqvarna ; 3. Tho-
met.

Courses parallèles (formule coupe)
finale : Max Bunter (Kloten) sur
KTM bat Willy Bauer. — Finale
pour la troisième place : Fritz Graf
bat Ottmar Bauer (RFA) sur KTM.

Side-cars : 1. Werner Diethelm et
Rudolf Manser (Romanshorn) sur
Westlake 7 points ; 2. Ernst Siegen-
thaler et Otto Siegenthaler (Winter-
thour) sur Yamaha ; 3. Hansuli
Baechtold et Stefan Kiser (Schleit-
heim) sur Honda.

Le départ des caté gories internationales 250 - 500 ccm. (bélino K)

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

2 1 X  X X I  X 2 1  1 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 5 7 14 20 27 + No compl. 3

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants :

8 26 29 30 34 35 + No compl. 11

En vue de la finale de la Coupe des champions

Bayern Munich, double vainqueur de
la Cotcpe d'Europe des clubs cham-
pions, a émis des réserves contre le
déroulement de la finale 1975-1976 , le
12 mai à Glasgow, qui l'opposera à
Saint-Etienne.

La direction du club bavarois craint
que le match ne soit concurrencé par
la rencontre Ecosse - Angleterre, pré-
vue trois jours plus tard dans la même
ville, et que le stade de Hampden Park
ne connaisse pas l'affluence méritée
par l'événement et susceptible de ga-
rantir une bonne recette.

M. Neudecker, président du club, a
adressé un télégramme à la Fédéra-
tion ouest-allemande pour lui deman-
der d'inviter l'UEFA à vérifier si le
maintien de la date était judicieux. Un
autre télégramme a été envoyé à VAS
Saint-Etienne pour informer ce club

de la position du Bayern. « Nous pen-
sons que nos arguments ne laisseront
pas nos adversaires indifférents », o dé-
claré l'un des porte-parole du Bayern,
qui a par ailleurs démenti les rumeurs
selon lesquelles Bayern aurait suggéré
que le match ait lieu dans une autre
ville que Glasgow et de préférence sur
le Vieux-Continent.

Il est évident, indique-t-on à Mu-
nich, que les deux finalistes sont inté-
ressés à une recette aussi élevée que
possible , ne serait-ce que pour couvrir
leurs frais dont une bonne partie dé-
coulera des primes promises à leurs
joueurs en cas de victoire. C'est ainsi
que les dirigeants du Bayern ont porté
celle-ci à 30.000 marks par homme,
alors que l'élimination du Real Madrid
a déjà rapporté 20.000 marks à Bec-
kenbauer et à chacun de ses coéqui-
p iers.

Bayern Munich émet des réserves sur Glasgow

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle ju squ'au vendredi 23 avril à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Mantoan, Clément, Roth , Zimmerli ;
Portner , Theurillat, Grandjean ; Re-
naud, Joria (Dubois J.-L.), Dubois A.
— LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi,
Schnell, Robert , Cassis II ; Ballmer
(Haldimann), Hostettler, Kolonovics ;
Rubi, Madera (Sanchez), Cassis I. —
ARBITRE : M. Kehrli d'Yverdon. -
BUT : 23e minute, par Renaud.

Les deux équipes visaient, vendre-
di soir, des objectifs bien précis,
quoique différents. Une fois de
plus, La Sagne cherchait à sortir
des profondeurs du classement et
Fontainemelon voulait oublier un
début de 2e tour peu réjouissant.
Cela se traduisit par un match vi-
vant où chacune des équipes mit
beaucoup de bonne volonté à l'em-

porter sur l'autre. Dans l'ensemble,
ce fut une partie assez équilibrée ;
mais les joueurs de Fontainemelon
méritèrent peut-être la victoire, car
ils se créèrent les occasions les plus
nettes de marquer.

C'est d'ailleurs parce qu 'ils ratè-
rent l'une d'elles de manière in-
vraisemblable qu 'ils connurent une
fin de match un peu pénible. En
effet , les Sagnards ne s'avouèrent
jamais battus. En dépit d'une cer-
taine carence technique de quelques
joueurs, l'équipe de La Sagne se
rua à l'attaque jusque dans les der-
nières secondes pour tenter d'arra-
cher un point. Hélas pour eux , les
joueurs du Val-de-Ruz avaient re-
trouvé, ce soir-là, les forces de se
battre pour défendre leur maigre
avantage, (pyt)

Une phase du match de deuxième ligue Le Locle II (tenue foncée) et
Hauterive. (photo Schneider)

Le Locle II - Hauterive 0-3
Buts : 60e Amstutz, 69e Bonandi ,

87e Monnier P. — Le Locle : Gabe-
rel ; Fillistorf , Salodini , Berly, Ael-
len ; Di Marzo , Burani, Murini ;
Bandelier , Aebischer, Tatone. (Ve-
lasques, Moret). — Hauterive : Ei-
genherr ; Stoppa , Jelmi, Farine C,
Farine A. ; Monnier C, Amstutz,

Monnier P., Grégoire, Bonandi , Vo-
gel ; (Schindler, Bailli , Martin). —
Arbitre : M. Maradan , de Fribourg.

Les Loclois ont eu autant d'occa-
sions de marquer que les Altari-
piens mais il leur manque malheu-
reusement un réalisateur. Après une
première mi-temps équilibrée Hau-
terive fit facilement la décision grâ-
ce notamment à Bonandi , très re-
muant. Il y a malgré tout quelques
éléments très intéressants dans l'é-
quipe locloise, tels l'ailier gauche
Tatone ou le demi Burani.

* * *
Saint-Biaise - Saint-Imier 2-1
Corcelles - Bôle 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 17 14 2 1 62-19 30
2. Saint-Imier 15 10 3 2 33-15 23
3. Fontainem. 17 9 4 4 33-24 21
4. Corcelles 17 9 1 7 32-26 19
5. Hauterive 18 5 6 7 33-37 16
6. Marin 18 5 5 8 28-38 15
7. Le Locle II 17 4 6 7 27-33 14
8. Xamax II 17 5 4 8 26-46 14
9. Bôle 18 4 6 8 25-35 14

10. Couvet 16 5 3 8 22-32 13
11. Saint-Biaise 17 4 5 8 22-32 13
12. La Sagne 15 3 3 9 25-31 9

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Fontainemelon -
La Sagne, 1 - O

EN ITALIE, première division : As-
coli - Internazionale 2-0 ; Cagliari -
Verona 0-2 ; Cesena - Lazio 0-0 ; AC
Milan - Como 2-2 ; Napoli - Juventus
1-1 ; AS Roma - Bologna 0-0 ; Samp-
doria - Perugia 3-1 ; Torino - Fioren-
tina 4-3. — Classement après la 26e
journée : 1. AC Torino 40 points ; 2.
Juventus 38 ; 3. AC Milan 35 ; 4. Napo-
li 32 ; 5. Internazionale 30 ; 6. Cesena
et Bologna 29.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : SV Hambourg - Bayern
Munich 0-1 ; Kickers Offenbach - Wer-
der Brème 2-0 ; Rotweiss Essen - VFL
Bochum 1-0 ; FC Cologne - Fortuna
Dusseldorf 4-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - SC Karlsruhe 4-0 ; Hano-
vre 96 - Eintracht Brunswick 2-0 ;
MSV Duisbourg - Eintracht Francfort
1-1. — Classement après 28 journées :
1. Borussia Moenchengladbach 38 pts ;
2. FC Kaiserslautern 35 ; 3. SV Ham-
bourg 34 ; 4. Eintracht Brunswick 33 ;
5. Bayern Munich 32.

A l'étranger

Au Stade de Frontenex, la finale du
tournoi international juniors fut d'un
niveau moyen. Eintracht Francfort a
battu les Londoniens de Fulham par
2-0 (mi-temps, 0-0). Le succès alle-
mand récompense l'équipe qui dispo-
sait des meilleures individualités. La
sélection suisse UEFA a terminé au
huitième et dernier rang, après avoir
considérablement déçu. L'absence de
bons techniciens dans l'entrejeu est
cruellement ressentie. La discipline
tactique, l'engagement physique ne
suffisent pas. Résultats des finales :

AC Milan - Suisse 2-0 ; cinquième et
sixième places, Sochaux - Tunisie 3-2
aux penalties (1-1 après le temps ré-
glementaire) ; troisième et quatrième
places, Everton - Levski Sofia 1-0 ;
première et deuxième places, Eintracht
Francfort - Fulham 2-0.

Victoire allemande
au tournoi juniors à Genève

COUPE DE SUISSE : Moutier -
Courtemaîche 2-3, Perles - Longeau
0-2, Bévilard - Bassecourt 3-0.

DEUXIEME LIGUE, Groupe I : Ler-
chenfeld - Thoune 5-2, Kirchberg -
WEF 1-1, Miverva - Rot-Weiss 2-1,
Victoria - Laenggasse 1-1. — Groupe
II : Aarberg - Lyss 2-2, Aurore - Por-
rentru y 2-1.

TROISIEME LIGUE : Buren - Ae-
gerten 1-1, Grafenried - Boujean 34
3-3, Lyss - Port 4-2, Ruti - Munchen-
buchsee 0-1, Schupfen - Grunstern
0-1, Madretsch - Sonceboz 5-1, La Neu-
veville - Lamboing 0-3, USBB - Or-
pond 1-1, Saignelégier - Le Noirmont
3-1, Les Genevez - Les Breuleux 3-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Bienne - Biberist 0-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Bienne - Gerlafingen 10-0.
JUNIORS INTERREGIONAUX B 1 :

Sparta - La Chaux-de-Fonds 1-6.

Dans le Jura



Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Vous ne tirerez pas ! dit-il à haute voix.
Shirley eut un éclat de rire : — Trois fusées

l'une après l' autre !
Du pistolet il désigna l' avion. On le voyait

avec précision : l'avant en plexiglas, les ailes,
les flotteurs.

« Le même type que la dernière fois , pensa
Bàcker , c'est en effet une ligne de taxis aé-
riens, cela prouve aussi que jamais un bateau
ne viendra par ici : l ' î le Victoria n 'est qu 'un
grain de poussière dans la mer » .

— Maintenant  ! lança Shirley triomphant.
A présent il doit nous voir ! Courez retrouver
Anne et faites-lui vos adieux : vous n 'aurez
plus tellement l'occasion de partager un lit
ensemble, en tout cas, pas à la prison de
Papeete !

Bàcker rentra la tête entre les épaules, cette
dernière remarque de Shirley était une faute
grossière. Elle balaya ses derniers scrupules.

D' un bond , en même temps qu 'il agrippait
la main de Shirley, il se jeta sur lui et le fit
balculer à terre. Il s'assit sur le dos de son
adversaire comme un chat , puis les deux hom-
mes roulèrent dans le sable étroitement enla-
cés en soulevant un nuage de poussière blan-
che.

— Sacré fou ! beugla Shirley en envoyant
des coups'de pied de tous côtés, puis il envoya
à Bàcker un coup de tête en boutoir et le
frappa de ion poing gauche resté libre. Puis,

ayant libère son bras droit il I éleva autant que
possible et appuya sur le détonateur.

Au même instant , Bàcker se jetait sur lui de
nouveau et le coup fut  dévié vers le sol où la
fusée pénétra en ouvrant une crevasse d'où
monta une fontaine de feu , des gerbes d'étin-
celles rougeoyantes, véritable feu d'artifice cré-
pitant au sein d'un nuage de sable. Avec un
hurlement , Shirley se recroquevilla les bras
croisés sur les yeux , dans un geste de protec-
tion.

Mais pour Bàcker , il était trop tard. Il s'était
jeté de tout son long sur la fusée rouge. « Anne,
se disait-il en même temps, Anne, O Anne,
j 'explose , je t'aime jusque dans la mort ! »

Puis il resta couché , tandis qu 'une pluie de
sable s'abattait sur lui , du sable chaud , teinté
de rouge par le phosphore et le sang.

Shirley s'écarta en roulant sur lui-même et
resta sur le ventre plaqué au sol , glacé par tout
son être, malgré le soleil torride.

« Il n 'a plus de visage, pensait-il , il n 'a plus
d'aspect humain , il porte sur ses épaules une
boule calcinée. Tout ça pour cette femme mau-
dite , qui ne vaut pas la peine que l'on échange
avec elle une seule parole. Mais lui , ce pauvre
fou , boiteux , sacrifie son visage... »

Bàcker demeurait immobile , les yeux clos,
n 'osant pas lever ses paupières de peur de
les ouvrir sur une nuit totale , l'éternelle nuit
des aveugles. Son visage brûlait , mais il s'était
imaginé différemment une telle destruction , en
plus atroce , un déchiquetage total de tout l'in-
dividu. Il avait l'impression d'avoir été tenu au-
dessus d'un brasier puis enlevé aussitôt. C'était
supportable.

De loin , lui parvenaient les cris d'Anne qui
couvrirent le ronronnement déjà plus éloigné
de l'avion. Celui-ci suivait consciencieusement
sa route aérienne, laissant derrière lui cette
île minuscule au sein de l'océan. Mais dans
un mois, un autre avion passerait sans doute
par le même chemin.

« Un mois de gagné, pensa Bàcker , c'est
beaucoup dans notre situation. Pendant un

mois, tout est possible ! Shirley peut avoir un
accident. N'est-ce pas déjà fait , parce qu 'il
a pris sa part de l'explosion de la fusée ?
Anne laisse-le crever là-bas. Ne va pas le
secourir ! »

Puis il n 'eut plus qu 'une seule pensée : Suis-
je aveugle ? Fera-t-il nuit si j' ouvre les yeux ?

Anne était à présent auprès de lui , age-
nouillée , elle souleva sa tète et l'appuya contre
elle, puis elle embrassa son visage brûlé en
criant son nom d'une voix qui s'étranglait.

Puis la voix de Shirley s'éleva , enrouée,
méconnaissable : — Voyez-moi ça ! Ça aussi,
c'est à mettre à votre compte ! Vous êtes vrai-
ment née pour détruire. Regardez ce qu 'il
reste de de pauvre Bàcker...

« C'est donc que j' ai pris un aspect effrayant ,
pensa Bàcker. Shirley lui , est indemne, sa voix
est forte , ce n 'est pas celle d'un blessé, j ' ai
reçu toute la décharge. Anne, cesse de m'em-
brasser , de toucher ce visage brûlé , je t' en
supplie ! Anne, j' ai peur d'ouvrir les yeux ! •>

Il sentit des larmes tomber sur son visage
et s'étonna d'éprouver quoi que ce fût. Il sen-
tait les lèvres d'Anne et le tremblement de son
corps et lentement la souffrance s'insinua dans
son cerveau , cette souffrance indicible , insup-
portable , inhumaine des brûlés.

— Elle pleure, dit-il haletant, et il se mit à
claquer des dents tellement sa tête s'embra-
sait. — Shirley, le voyez-vous ? Elle peut pleu-
rer ! Et vous l'avez toujours nié !

Il se tordit d'horreur sous les assauts de
cette douleur enveloppant sa tête , et ses mains,
comme des serres, griffues , frappaient le sa-
ble. Son visage était livré aux flammes. —
Dieu du Ciel...

— Qui ne saurait pleurer à vous voir n'est
pas né humain , répondit Shirley. Sa voix ré-
sonnait toute proche, il était donc assis auprès
de lui. — Mais deviez-vous risquer un tel
enjeu ?

— Oui ! rugit Bàcker. Oui ! Mais vous ne le
comprendrez jamais !

Il se tordit à nouveau et de douleur battit
le sable de ses mollets.

— Certes , je ne puis vous comprendre !
La main de Shirley glissa sur le visage de

Bàcker.
— Avez-vous une pommade contre les brû-

lures dans votre boîte à pharmacie, Werner ?
— Je ne sais pas, et même... me serait-elle

d' aucun secours ? De quoi ai-je l'air ? Répon-
dez-moi franchement Shirley.

— Je n 'ai pas de mots pour vous répondre.
— Je t'aime, dit Anne en l'embrassant de

nouveau. Je t'aime, je t'aimerai toujours, tou-
jours !

— Voyez-vous ? demanda Shirley.
— Je ne sais pas.
— Ouvrez les yeux.
— J'ai peur.
— Vos paupières sont très abîmées. Lorsque

vous les bougerez , je crains qu 'elles ne tom-
bent en lambeaux. Mais vous avez peut-être
sauvé vos yeux. Que diable, Bàcker , osez ! A
vrai dire on devrait vous souhaiter de ne plus
rien voir , surtout pas vous-même !

— Je t'aime, répéta Anne. Ses larmes tom-
baient encore sur son visage. Il devait avoir
tout de même conservé par place un peu de
sensibilité. — Je t'aimerai toujours !

— Ce sont là des rabâchages stupides, cessez
vos idioties ! Courez me chercher la boîte à
pansements. Avez-vous des calmants parmi vos
médicaments ?

— Oui , quelques piqûres.
Il fut recouché sur le sable, puis entendit

Anne courir en gémissant comme un chien
battu.

— Nous voici seuls, Werner , dit Shirley. Il
soutenait la tête de Bàcker et ne perdit pas de
temps à constater qu 'il haletait de douleur et
martelait le sable de ses poings :

— Il nous faut considérer la réalité en face :
ouvrez les yeux !

Bàcker acquiesça d'un signe de tête puis
il prit une profonde aspiration : — Si je suis
aveugle, dit-il d'une voix terrifiante de pré-
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Gérant
Nous cherchons pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds, un gérant-vendeur dynamique, ayant de l'ini-
tiative.

Nous sommes depuis plusieurs années sur la placé de
La Chaux-de-Fonds, et disposons d'articles réputés
et de marques mondiales (appareils ménagers).
Salaire selon capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Discount du Marché , Fornachon & Cie, rue du Mar-
ché 6, tél. (039) 22 23 26, La Chaux-de-Fonds.
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œÊà Gêrard-Perregaux S.A. La Chaux-de-Fonds
CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la
32e assemblée générale ordinaire

convoquée pour le mardi 11 mai 1976, à 15 heures, dans l'auditoire du
Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

O R D R E  DU J O U R
1. Rapport de gestion pour l'exercice 1975 et allocution du président du

Conseil d'administration
2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat
6. Vote sur les propositions du Conseil d'administration concernant la

répartition du bénéfice
• 7.- Nominations statutaires: ' : 

' Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au por- 'teur , qui désirent prendre part à l'assemblée devront déposer leurs titres
entre le 30 avril et le 7 mai à midi dans les banques suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banques .Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co., Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion, les propositions concernant la répartition du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires dès le 30 avril 1976 au siège de
la société et aux guichets des banques susmentionnées.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président :

Dr Charles-E. Virchaux
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1976.

À VENDRE A SAINT-IMIER

villa familiale
comprenant 1 pièce de séjour de 38 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher , cuisine, WC, bain.

Dépendances : 4 garages. Terrain de 1000 m2, bien
aménagé.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28 - 950 050 à Publicitas , Avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r -

Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland.
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Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
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cision , promettez-moi quelque chose Shirley !
— Vous me proposez un marché contre vos

yeux ?
—¦ Oui , Paul. Jurez-moi que à Papeete Anne

bénéficiera d'une procédure honnête. Elle n'a
pas tué Yul Perkins.

— Je vous le promets, bien que vous sachiez
mon opinion à ce sujet. D'ailleurs Anne pourra
se choisir le meilleur avocat. Elle peut même
demander à Floriot , l'avocat vedette parisien
de venir plaider sa cause à Papeete. Yul lui a
laissé assez d'argent pour cela. Shirley tenait
la tète de Bàcker face à la mer. Celui-ci enten-
dait le choc des vagues sur la grève et le
murmure des eaux se retirant : — Allons, ou-
vrez les yeux !

Bàcker répondit d'un signe et tenta de soule-
ver ses paupières. Mais elles ne répondirent
pas.

— Restez tranquille, dit Shirley. Je vais
essayer de vous aider. Délicatement du pouce
et de l'index il saisit le bord des paupières
qui s'effritèrent comme du papier calciné.

Mais Bàcker vit la lumière, reconnut la mer,
les vagues crêtées d'écume, l'horizon où le
ciel se confondaient avec l'océan, il vit le sable
jaune incandescent et à ses pieds un grand
coquillage en forme de coupe...

— Alors, demanda Shirley d'une voix en-
rouée par l'émotion.

— Je vois, balbutia Bàcker, je vois...
Puis il s'effondra évanoui.
Shirley et Anne remontèrent jusqu a la hutte

un être portant sur ses épaules on ne savait
quoi , de rouge, de noir , de sanguinolent, d'in-
forme, qui avait été une tête.

— A présent vous voici seul avec moi, Shir-
ley, dit Anne un peu plus tard , alors que Bà-
cker dormait , après avoir reçu des piqûres cal-
mantes. Personne ne vous aidera à creuser
votre pirogue !

Shirley comprit la menace qu 'exprimaient
ces paroles. Un nœud d'angoisse se lova au
creux de son estomac.

Les cinq jours suivants Bàcker resta couche
dans sa hutte occupé de ses souffrances et des
nombreuses pensées auxquelles, à présent, il
pouvait consacrer plus de temps qu 'il n 'eût
voulu.

Anne avait augmenté encore la pénombre
qui régnait à l'intérieur de la hutte en tendant
au-dessus de la tête de Bàcker la couverture
sur laquelle. Shirley s'étendait d'habitude, ainsi
échappait-il aux rayons solaires qui perçaient
le toit de rameaux.

Comme ses paupières n 'existaient plus , elle
posait le soir un linge sur ses yeux lui disait :
—• Il faut dormir , mon aimé. Il lui prenait alors
la main et par-delà toutes les douleurs il était
heureux de l'avoir auprès de lui.

Shirley n'avait pas protesté lorsque Anne
lui avait pris cette, couverture. D'ailleurs, il
ne se cachait plus la nuit dans la forêt , il
n 'avait plus peur d'Anne.

— Werner est pour longtemps immobilisé,
dit-il après qu 'il se fut décidé à dormir de
nouveau devant la hutte. Anne, quoi que vous
fassiez ou pensiez, vous ne pouvez en sortir
sans mon aide ! Il est donc inutile de vous
préoccuper de ma personne. Seule avec Werner ,
vous êtes perdue, vous le savez fort bien.

Pour Bàcker , Shirley avait des soins et des
attentions touchantes. Il couvrait de pommade
son visage détruit , entourait sa tête de panse-
ments et lui faisait des injections calmantes,
lorsque ses souffrances devenaient intolérables.

— Dans deux jours la situation deviendra
critique, dit-il à Anne un soir. Bàcker dormait
après une piqûre , le linge protecteur recou-
vrait ses yeux , que désormais il ne fermerait
plus. ¦— Il ne me reste que deux ampoules, les
bandes de gaze pour les pansements sont hors
d'usage. Je puis les changer deux fois encore,
puis ce sera fini ! Vous devriez laver les panse-
ments qui ont servi , les sécher et les enrouler
de nouveau !

Shirley passait ses journées dans la forêt.
On entendait ses coups de hache jusqu 'au voi-
sinage de la grève. Coups énergiques, assenés

selon un rythme que l'on pouvait suivre. Il
avait entrepris la lutte contre le plus gros arbre
de l'île, son énergie restait intacte.

A midi il revenait à la hutte, portant un
grand poisson ou une sorte de grosse oie, ruis-
selant de sueur , de la poussière dans sa
barbe hirsute aux reflets cuivrés.

— Comment va-t-il ? demandait-il d'abord ,
puis il changeait le pansement tandis qu'Anne
préparait le repas. Elle avait d'abord lavé les
bandes de pansements dans de l'eau de mer en
ébullition puis dans de l'eau de pluie bouillante,
elle les avait suspendues à des piliers pour les
sécher , puis de. nouveau enroulées. Mais la
pommade contre les brûlures était épuisée et
les piqûres calmantes aussi. Les quelques com-
primés trouvés dans la boîte aux médicaments
étaient inefficaces. Pourtant il y a des douleurs
qu 'on ne supporte qu 'évanoui. — C'est inutile,
Anne , dit Shirley alors que Bàcker gémissait de
nouveau en proie à ses souffrances et qu 'il
mettait en pièces la couverture sur laquelle il
reposait. — Son menton n'est pas brûlé , il ne
nous reste qu 'un seul moyen de le ravir pour
un peu de temps à ses tortures.

Il se pencha vers Bàcker , passa sa main
gauche sous le menton du brûlé et le frappa
avec son poing droit exactement sur cette
partie du visage. Avec un soupir Bàcker sombra
dans l'inconscience.

— Brute ! balbutia Anne en tombant à ge-
noux auprès de Bàcker. Maudite brute !

— Anne ne soyez pas injuste ! A présent il
ne souffre plus. D' ailleurs il n 'y a pas d'autre
solution. Chaque fois qu 'il ne pourra plus sup-
porter ses souffrances je le mettrai K.O. Te-
nez-moi pour inhumain si vous le voulez , mais
il serait encore plus inhumain de le laisser sans
secours.

Au bout de cinq jours Shirley avait abattu
le grand arbre. Lorsque celui-ci tomba il entrai
na à sa suite trois petits cocotiers , leurs bois
éclata , on eût dit qu 'ils criaient.

— Je vous fais mes compliments, dit Bàcker
lorsque le soir venu Shirley entra dans sa hut-

te. — Il est donc à terre et vous allez tout de
suite entreprendre de le creuser , n'est-ce-pas ?
Combien de temps vous f audra-t-il ?

— Trois mois.
Shirley ôtait à la pince des lambeaux de peau
sur le visage de Bàcker. A présent, au bout de
huit jours cette tête ravagée avait perdu de son
aspect d'horreur. La pommade contre les brû-
lures, si peu qu 'elle eût agi, avait déclenché la
guérison. Les œdèmes et les cloques se résor-
baient , Bàcker retrouvait un visage qui rappe-
lait celui d'un homme. Mais des éclaboussures
de poudre noire s'incrustaient dans la peau neu
ve et lui donnaient un aspect repoussant. Il
existait peut-être dans ce monde civilisé, deve-
nu lointain , un chirurgien capable de renouve-
ler ces tissus brûlés, un chirurgien spécialisé
qui , morceau par morceau lui implantait un vi-
sage neuf. Mais il était vain d'y penser à pré-
sent.

— Quel aspect ai-je ? demanda Bàcker. Anne
n'osa pas lui tendre un miroir — Je sais que
dans le canot il y avait une glace, apportez-la
moi , Paul !

— Vous avez l'air d'un monstre. Ça vous suf-
fit-il ?

Shirley considérait ces yeux sans paupières
et pensait que l'on pouvait faire beaucoup de.
choses en chirurgie , même implanter des cœurs
artificiels en plastique , mais qu 'on n 'avait ja-
mais greffé des paupières. — Si vous y tenez ,
je vous donnerai cette glace, dit-il.

Shirley sortit et aperçut Anne assise devant
le feu de camp occupée à faire cuire une soupe
de poissons et de coquillages. Le ciel touchait
presque la terre, tant il paraissait bas, une
épaisse couverture de nuages devançait la
nuit. Il y aurait de nouveau une grosse pluie.
Le réservoir d'eau douce formé par le canot de
sauvetage s'emplirait encore. Le ciel ne les
oubliait pas.

— Où avez-vous mis le miroir , Anne ? de-
manda Shirley.

— Il le demande ?
—¦ Oui , il veut se voir. (A suivre)
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JEAN VALLON S. A. Groupe UNILUX
Les Geneveys-sur-Coffrane, cherche

BOÎTIER
pour contrôle statistiques en cours de fabrication ,
distribution des séries et tenue à jour du planning de
fabrication.
Situation intéressante et stable pour personne dyna- '
mique et consciencieuse.



Titre pour le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet
troisième place pour son camarade Patrice Gaille
LA FORMATION HELVÉTIQUE PREMIERE PAR ÉQUIPE DEVANT L'URSS!

Triomphe total pour les Suisses aux mondiaux juniors à l'épée

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet a défendu victorieusement son titre de
champion du monde à l'épée des moins de 20 ans. A Poznan, il s'est imposé
devant le Français Jean-Charles Krebs. Son camarade de club Patrice
Gaille a pris la troisième place. Poffet, qui est né le 24 août 1957, avait déjà
enlevé ce titre en 1975 à Mexico et en 1974 à Istanbul. Avant lui, Daniel
Giger (1969 à Gênes) et le Valaisan Guy Evequoz (1972 à Madrid) étaient
déjà montés sur la première marche du podium lors des joutes mondiales

réservées aux juniors, et ce toujours à l'épée.

Finale f ranco-suisse
C'est en battant le Français Jean-

Charles Krebs par 5-4 en barrage
que le Chaux-de-Fonnier a obtenu
ce troisième titre mondial. Son ca-
marade de club Patrice Gaille (20
ans) lui a grandement facilité la tâ-

che en s'imposant par 5-2 devant
Krebs en poule finale , ce qui devait
d'ailleurs lui rapporter la médaille
de bronze. Cette défaite de Krebs a
permis à Poffet de se retrouver à
égalité (quatre victoires chacun) et
de prendre sa revanche sur le Fran-
çais qui, dans le cadre de la poule
finale, l'avait battu par 5-1.

Poffet , tenant du titre, avait pour-
tant entamé le concours assez ner-
veux. Il faillit être éliminé au pre-
mier tour ne remportant qu'un seul
de ses quatre assauts. Il fut repêché
seulement grâce à son meilleur nom-
bre de touches. Par la suite, le
Chaux-de-Fonnier se reprit magnifi-
quement ne perdant aucun de ses dix
combats suivants aux 2e et 3e tours.
Quant à Gaille, il ne connut aucun
problème particulier. Sur 14 assauts,
il n'en perdit que trois.

Poffet s'était donc qualifié directe-
ment pour la poule finale alors que
Gaille, après une défaite devant le
Soviétique Novikov, avait dû « se
repêcher » . Le déroulement de la
poule finale fut passionnant. Poffet
et Gaille se trouvèrent d'emblée aux
prises et Poffet s'imposa par 5-4.
Dans le troisième tour, il s'inclina
devant Krebs, qui devait cependant
perdre au tour suivant contre Gaille.

Patrice Gaille
au niveau de P of f e t

Dans son barrage contre Krebs,
Poffet fut d'abord mené à la marque.
II parvint à renverser la situation
pour faire la décision dans l'assaut
décisif. La performance de Patrick
Gaille est presque aussi remarquable.
De tout le tournoi , il n'a subi que
deux défaites de plus que le cham-
pion du monde. En poule finale, il

n'a perdu que deux fois : contre
Poffet et contre le Soviétique Boris
Libermann. L'an dernier, Gaille avait
dû se contenter de la septième place.
Voici n'est-il pas vrai des performan-
ces qui font honneur au Club d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds et sur-
tout à son maître d'armes M. Georges
Savard que l'on doit associer aux
exploits de ses deux élèves.

Classement f inal  de l'épée
1. Michel Poffet (S) 4 v. (après

barrage). — 2. Jean-Charles Krebs
(Fr) 4 v. (après barrage). — 3. Patrice
Gaille (S) 3 v. — 4. Boris Liberman
(URSS) 2 v. — 5. Niels Koeppang
(No) 1 v. (touches 16-22). — 6. Lee
Shelley (EU) 1 v. (13-24). Par équi-
pes : 1. Suisse 18 p. — 2. URSS 13 p.
— 3. France 9 p.

Les Chaux-de-Fonniers Michel P o f f e t  (à gauche), champion du monde et
Patrice Gaille , troisième et médaillé de bronze. (Impar-Bernard)

Participation record au motocross de Coffrane

Près de 50 side-cars seront au départ,  (photo AS)

Le succès sportif du Moto-cross de
Coffrane est assuré. Rarement on aura
vu d'aussi nombreux side-cars, — 47
inscrits — et tous les internationaux
— 32 inscrits — participeront à cette
pétaradante compétition. 80 débutants,
en outre, voudront également faire la
démonstration de leurs capacités , si
bien que samedi et dimanche prochains ,
à Coffrane, la lutte s'annonce serrée.

Un parcours, plein d'embûches, choi-
si avec soin par des spécialistes che-
vronnés , offre au public un maximum
de visibilité, tout en lui garantissant
une sécurité absolue.

Placée pour la 7e fois sous la res-
ponsabilité de l'Auto-Moto-Club du
Locle, cette spectaculaire manifesta-
tion sans nul doute, attirera à Coffrane
un très nombreux public. Les essais,
le samedi, ont lieu dès 13 heures, le
départ des courses étant fixé à 14 h. 15.
Le dimanche, essais et courses toutes
catégories se dérouleront de 8 h. 30 à
17 heures environ.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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Tous les Suisses éliminés
aux championnats

d'Europe
Les trois Suisses en lice dans les

championnats d'Europe de lutte libre ,
à Leningrad, ont été éliminés après
avoir perdu leurs deux premiers com-
bats. Il faut dire à leur décharge
qu 'ils n 'avaient pas été particulière-
ment favorisés par le sort. En 68 kg.,
le Bernois Hans Zbinden ne s'est incli-
né qu 'aux points devant le Bulgare
Ismail Juseinov. Il a ensuite été battu
par tombé par le Soviétique Alexan-
dre Matvejev (en 5'18"). Le Bernois de
Genève Robert Blaser s'est incliné suc-
cessivement devant l'Italien Giuseppe
Spanioli et devant le Bulgare Vancho
Pavlov , en catégorie 74 kg. En 82 kg.
enfin , le Valaisan Jimmy Martinetti a
subi deux défaites par tombé, face au
Bulgare Ismail Abilov (tenant du ti-
tre) et au Hongrois Istvan Kovacs.

Finales des championnats suisses individuelles de judo
Un club chaux-de-fonnier célèbre de magnifique façon ses 25 ans d'existence

N'est-ce pas une façon sportive de célébrer un 25e anniversaire que celle
d'organiser, samedi, au Pavillon des Sports, la finale des championnats
nationaux pour individuels. C'est cette manière de faire qui a été choisie
par les dirigeants actuels du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds, dirigé, de
main de maître — c'est le cas de le dire puisque ce dernier est actuellement
quatrième dan — par M. Pierre Schafroth. C'est aussi le signe de la réelle
vitalité de ce club en plein essor et surtout de la popularité de ce sport qui,
il y a quelque 20 ans, en était à ses débuts en Suisse. Il est donc intéressant

de relever son développement dans la Métropole de l'horlogerie.

VINGT PASSIONNÉS...
C'est en 1951 que devant l'essor cons-

taté par cette discipline olympique, une
vingtaine de sportifs de la Métropole
de l'horlogerie avaient été réunis pour
un cours de débutants, à l'Institut So-
guel , à La Chaux-de-Fonds. Il n'en fal-
lait pas plus pour que ce clubiste-né,
M. A. Brauchi , songe immédiatement à
fonder un club et surtout à initier le
public envers cette nouvelle discipline.
Dès lors , des entraînements réguliers
eurent lieu au Collège'' de l'Ouest — '¦"*¦
salle mise à disposition par la commune
et également par le Club des lutteurs
— puis , dès 1954, à la rue de la Loge 8,
dans un « dojo » aménagé par les
membres du club. Le ton était donné
et l'essor enregistré incitait les diri-
geants à continuer leurs efforts. C'est
ainsi qu 'en 1959, le club avait à sa dis-
position un nouveau local, plus adé-
quat , à la rue de la Serre, mais mal-
heureusement, trois ans plus tard , ce-
lui-ci était détruit par un incendie...

UN TOURNANT
Toujours sous la compétente direc-

tion du président Brauchi , « on » envi-
sageait alors la construction d'un local
« propre » au club. C'était du même
coup une période d'attente — la cons-
truction nécessitant deux ans — et le
retour à l'Institut Soguel. Période dif-
ficile au cours de laquelle le club con-
nut de nombreux problèmes et surtout
la perte de plusieurs membres ! C'est
dans la difficulté que l'on connaît ses
véritables amis , dit-on , et ce fut le cas
dans cette société qui , dès la fin 1964,
inaugurait ses actuels locaux de la rue
Biaise-Cendrars. Ce nouveau « dojo »
conçu selon des plans spécialement
étudiés en fonction des besoins d'un
club de moyenne importance, fut con-
sidéré comme le mieux équipé du pays.

Son équipement comprend, outre les
sanitaires et un local pour le stockage
des kimonos, un grand bureau et trois
vestiaires (dames, hommes, professeurs)
avec chacun sa salle de douches. La
salle d'entraînement, bien aérée et bien
chauffée, a une surface de 180 mètres
carrés. Au centre de celle-ci , 70 tata-
mis, représentant 120 mètres carrés,

Entraînement en vue des finales,
Pierre-Yves Droz projetant son en-

traîneur Pierre Scha'froth.

Comité en charge
Président : Pierre Schafroth ; vi-

ce-président : Marcel Capt ; cais-
sier : Pierre-André Dubois ; secré-
taire : Mlle Evelyne Tavier ; chef
technique : Denis Chételat ; asses-
seurs : Jean-Maurice Fasnacht e:
Paul Houriet.

sont montés sur un faux plancher .sus-
pendu par ressorts. Ce tapis est au mê-
me niveau que le parquet qui l'entoure
entièrement, sur ses quatre faces.

Cette surface d'entraînement, et de
combat , présente donc le maximum de
confort et de sécurité pour les judokas.
Les cours d'enfants peuvent ainsi con-
naître une participation de 35, sans que
ceux-ci soient gênés, et 24 adultes peu-
vent s'adonner aux joies du « randori »
sans se bousculer.

Actuellement, avec douze ans d'âge,

ce « dojo » est encore l'un des plus ap-
préciés et enviés dans la région.

RÉJOUISSANTE ACTIVITÉ
Dès sa fondation le Judo-Club La

Chaux-de-Fonds eut une activité très
soutenue, qui lui valut une grande re-
nommée tant en Suisse qu'en Franche-
Comté. La gloire fut atteinte en 1958,
année où l'équipe chaux-de-fonnière
se qualifia en finale de la Coupe de
Suisse et où Marcel Capt (actuel chef
technique) sortit finaliste en lourd in-
dividuel (alors qu'il était mciyen) et ne
s'inclina que de peu face à Léo Gisin
de Bâle (5e dan).

Malheureusement, privée de local de
1962 à 1964, cette équipe ne put assu-
rer une relève et le club dut repartir à
zéro en 1964, avec de nouveaux cours
pour débutants dans son nouveau « do-
jo » de la rue Biaise-Cendrars. En 1967,
une équipe fut déj à inscrite pour le
championnat Puisse en ligue C. En 1969
ce fut l'ascension en ligue B. En 1970,
La Chaux-de-Fonds II fut créée et elle
débuta en ligue D. En 1972, la premiè-
re équipe monta en ligue A et la se-
conde en ligue C. Pour la saison 1974,
une troisième équipe est inscrite en
ligue D, tandis que la deuxième s'est
maintenue en C et la première gar-
nison (reléguée à la fin 1973) évolue à
nouveau en ligue B. Actuellement, une
seule équipe qui vient d'être à nouveau
promue en ligue A, où elle occupe le
premier rang.

Le club compte actuellement 320
membres dont les deux tiers sont des
jeunes de moins de 15 ans. Une ving-
taine de membres sont licenciés en
compétitions. Parmi les membres ac-
tifs , 18 portent la ceinture noire. Ce
sont :

Pierre Schafroth, 4e dan, président,
entraîneur et arbitre national ; Geor-
ges Gleser , 4e dan , champion open des
étrangers résidant en Suisse ; Marcel
Capt, 2e dan , ex-finaliste des cham-
pionnats suisses ; Denis Chételat, 2e
dan, chef technique, coach ; Pierre-
Yves Droz , 2e dan, deuxième des cham-
pionnats suisses juniors ; Pierre-André
Dubois, 2e dan, moniteur ; Roger Au-
guste, 2e dan , moniteur ; Walter Stei-
ner , 2e dan ; Mme Antoinette Stamp-
bach , 1er dan , monitrice ; Bernard Fé-
di, 1er dan , moniteur ; Gilbert Méne-
vaut , 1er dan , moniteur; Philippe Go-
zel, 1er dan , moniteur ; Ernest Hamsag,
1er dan ; Daniel Gigon , 1er dan ; Eric
Claude, 1er dan ; Frédy Muller, 1er
dan ; Willy Monnin , 1er dan ; Paul
Houriet, 1er dan.

Nous reviendrons plus en détail sur
le déroulement des finales suisses de
samedi, au Pavillon des Sports.

André WILLENER

Photo de « famille » incomplète des membres du club 1976. (photos Impar-Bernard)

Titre mondial
à un Britannique
au fleuret juniors
Dans l'épreuve au fleuret , le

Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a
pris le treizième rang après avoir
été battu en huitième de finale par
l'Italien Borella. Chez les filles.
Dominique Viret a été éliminée dans
le troisième tour après avoir rem-
porté quatre victoires dans le pre-
mier tour et cinq dans le second.
C'est le Britannique Robert Bruni-
ges (19 ans) qui a remporté l'épreu-
ve au fleuret. Il n'a concédé qu 'une
seule défaite au cours de la poule
finale. Classement :

1. Robert Bruniges (GB) 4 v. ;
2. Pascal Jolyot (Fr) 3 v. ; 3. Fabio
dal Zotto (It) 3 v. ; 4. Marius Kuz-
ma (Pol) 2 v. ; 5. Didier Lemenage
(Fr) 2 v. ; 6. Andréa Borella (It) 1 v.
Puis : 13. Patrice Gaille (S).

La Soviétique Irina Dolgich a
remporté le titre au fleuret fémi-
nin. Elle a devancé la Française
Brigitte Latrille et la Soviétique
Elena Koulinienko. Résultats :

1. Irina Dolgich (URSS) 5 v. ; 2.
Brigitte Latrille (Fr) 3 v. (plus 5) ;
3. Elena Koulinienko (URSS) 3 v.
(plus 1) ; 4. Véronique Trinquet (Fr)
2 v. (plus 1); 5. Mandy Dick (RDA)
2 v. (moins 7) ; 6. Marcela Moldo-
van (Rou) 0 v.
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En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

lit

Fr.1.40
^—1 1 t

, À louer à St-Imier
très bel

appartement
4 pièces, cuisine
installée, machine à
laver, chauffage gé-
néral. Renseigne-
ments par l'Etude
de Mes Pierre et
Henri Schluep, St-
Imier, tél. (039)
J.1 A'-) R»

NOUS CHERCHONS :

cadre
technico-commercial
pour seconder la direction et assumer l'organisation

; des bureaux , l'ordonnancement de la fabrication et le
contrôle de la planification. Relations entre clients et
fournisseurs.

Conviendrait à personne polyvalente connaissant le
i secteur horloger. Goût de l'initiative et des respon-

sabilités.

Faire offre à : .T. BONNET & Co. j
Fabrique de boîtes et bijouterie !
Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25 i
(sur rendez-vous seulement)

Pour la rentrée scolaire, nous cherchons

un(e)
apprenti (e)
DE COMMERCE (3 ans)

Conditions : école secondaire moderne
(options allemand-anglais), goût pour
la géographie.

Offre manuscrite à DIRECTION VOYAGES KUONI
S. A., avenue Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 58 28,
La Chaux-de-Fonds.

-«SU.*-.

K"* C'EST LES VACANCES
¦VIP!» »-

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

j usqu'à _ÎU /O
Livraison de nos stocks, pose et

i garantie gratuite.
j Grandes facilités de paiement.

Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

-*Z^ m̂m^^*. Succursale Neu- .'
/ g f B \  . aK_x châtel , (0 (038)

<B îj773p&ïj B) 25 8L! 33 -
B̂ _ '̂̂ Bureau central

' Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
23 52 28 ; le soir : « (021) 91 64 92.

À LOUER
APPARTEMENTS

pour le 30 avril 1976 '
Situation :

QUARTIER DES FORGES

UNE PIÈCE
tout confort. Cuisinette, Fr. 195.—

+ charges

Situation :
QUARTIER PLACE DU MARCHÉ

DEUX PIÈCES
confort. Cuisine agencée. Fr. 203.-

+ charges

QUATRE PIÈCES
confort , Fr. 255.— + charges

Situation : !
QUARTIER NORD

DEUX PIÈCES
tout confort. Fr. 197.— + charges

pour le 30 juin 1976
Situation : j

QUARTIER DES FORGES

DEUX PIÈCES
tout confort. Fr. 200.— + charges

Situation :
QUARTIER EST

DEUX PIÈCES
___ki *? ia

tout confort. Cuisine agencée.
^VERDURE. Fr. 303.50 = . ' charges "''' *

Situation :
QUARTIER EST

TROIS PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée. VUE
EXCEPTIONNELLE - VERDURE

Fr. 370.80 + charges

j pour le 31 octobre 1976
Situation :

CENTRE VILLE

DEUX PIÈCES
Fr. 99.— 4- charges

Situation :
RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 57

TROIS PIÈCES
tout confort

DANS MAISON MODERNE
Fr. 417.50 + charges

Jean-Charles Aubert
B JL Fiduciaire et régie
i _̂\ immobilière
|_7ir\ Av. Charles-Naine 1
-w^ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

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 Hânni, Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.



PIONE ER^

:M-|P 3flâS-Bj ÊÈmts%il
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Mini 850, Mini 1000, ^̂-̂ _P̂ --
Fr.7500- _ Fr.8350 - Mini Clubman 1100,

ëSk > 49__ Fr.8950.-

Mini Ciubman 1275 GT, ^B_9^W ĵgf y 
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Mini Innocent! Bertone 120, Mini Innocenti Cooper 1300,
Fr. 11300 - Fr.12200-

PERSONNE NE SE TROUVE
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A COURT
Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et de nouveaux revête-
Cela tient à sa conception, si originale: ¦ ments de.portes,
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême en
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, de la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue clans la

Soulignons encore que la Mini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfait ainsi tant de désirs, ses concur-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre -
elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. â*?Ê&̂

La Mini mille-dons de Leylancl ft®f M&k INI
«n.|8 Zurich.
tél. 01 621090

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L-Robert 102, tél. 039/22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-Fonds

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-Fonds Tél. 039/22 24 80
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Comme particulier vous

. recevez de suite un

X_r  
¦ ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit ̂ l

i î 2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av. L-Robert23 I
i Tél. 039-231612 j

;, IJe désire Fr. .

INOITI 

'Prénom I
I Rue ] j

%[ Localilé (i'

É CERISIERS 8-10 B
M 2023 GORGIER g|

i À VENDRE M
%B EN P. P.E. ffî|
§23 Magnifiques logements HH
|E| bien situés Î-T^
Ç. 'A 3Vi pièces dès Fr. 128 000.— l =̂
j - ._ l 4Vs pièces dès Fr. 150 000.— I.. . j

-"j Garages Fr. 12 000.— - !

fn Hypothèques assurée, . ¦ .. I j
;ï | Possibilité de location - vente I". '

.Vu] Conditions Intéressantes I' .' , j

I f / o M e s aX
'. _ •] 18, rue de la Gare -v;
ËË| 2024 SAINT-AUBIN/NE Wt
fjc i Tél. (038) 55 27 27 §¦

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 Hânni , Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.

Industriels-
Fabricants-
Inventeurs
Si vous avez des problèmes
techniques à résoudre, dans les
domaines suivants :

— Dessins techniques
(mise au propre) ¦'

— Construction de machines
— Construction métallique _
— Automation
— Construction d'outillage
— Création boîtes de montres

! — Electronique
— Dépôt de brevets

et que vous ne disposiez plus
i du temps et de l'infrastructure

nécessaires,
alors, n'hésitez pas !

Ecrivez - nous sans engagement,
nous aurons certainement une
solution à vous proposer.
BUREAU TECHNIQUE
PAUL COMMENT, Case postale 19
2892 Courgenay
Tél. (066) 71 21 14 - 66 61 24

Le feuilleton illustré des enfants ;j

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki et Pinoo



A VOIR
Humour anglais

La revue de la science , ce soir
à la Télévision romande , traitera
sur un ton badin de problèmes
graves. Quels sujets plus sérieux ,
en effet , que la pollution , l'énergie,
l'urbanisme ? « Dimensions » les
aborde en bloc avec une émission
réalisée par la Télévision anglaise ,
et consacrée à la bicyclette.

Bien sûr . on serait tenté de sou-
rire en pensant que la revue de
la science délaisse ordinateurs , mi-
croscopes , biologistes et spécialistes
de l'écologie pour se tourner l'espace
d'un soir vers de braves cyclistes
prenant le temps d'enlever leurs
pinces à vélo avant de s'adresser
au public.

Mais peut-être est-il temps, par
ailleurs, d'admettre une fois pour
toutes que les techniques les plus
compliquées ne sont pas obligatoi-
rement les meilleures, et qu 'un cer-
tain retour à la simplicité pourrait
résoudre bien des problèmes con-
temporains.

Le téléspectateur est donc invité
à enfourcher la « petite reine » avec
les auteurs de cette émission ; il
n 'aura du reste aucune peine à se
maintenir en selle, car les cinéastes
de la BBC ont adopté ce ton humo-
ristique dont ils ont le secret et qui .
loin d'anémier la crédibilité d'une
démarche, contribue souvent à une
meilleur vulgarisation de la con-
naissance scientifique

Au reste, il faut  bien dire que
ce n 'est pas dans une haute tech-
nologie que ce « Pouvoir cycliste »
puise l'essentiel de sa matière , mais
plus simplement dans une série de
vérités fondamentales. Ces vérités,
c'est un signe des temps, il faut
que se soient des savants ou des
statisticiens qui  nous les assènent
pour qu 'on les reconnaisse comme
telles.

Le vélo est au moins dix fois
supérieur à l'automobile au point de
vue du rapport énergie consommée
— personnes transportées-kilomè-
tres parcourus.

En d' autres termes : allez faire
vos courses à bicyclette. Il ne vous
en coûtera pas un centime, vous
garderez la forme , vous ne pollue-
rez pas, vous économiserez le patri-
moine énergétique et surtout... vous
irez plus vite dans des embouteilla-
ges qui sont' le lot quotidien de la
circulation urbaine.

Une statistique — puisqu 'il  en i
faut  — .rhontre . qu 'en Angleterre, '
la moitié du trajet parcouru chaque
année par l'ensemble des autos l' est
pour des distances de moins de
4.5 km...

Mais pour que le transport à
vélo redevienne possible, il faut
peut-être repenser pas mal de cho-
ses dans le domaine urbanistique.
C'est également l' un des points
abordés par l'émission.

Sans compter , pour les nostalgi-
ques et les amateurs de beaux ob-
jets , une série de séquences où
draisiennes . bicyclettes à biellettes .
tricycles et quadricycles rivalisent
d'élégance sur les petites routes de
la campagne anglaise ..

Avouez que méditer sur certains
des graves problèmes de l'heure,
et y être invité avec le sourire,
est une bien agréable perspective.
A ne pas manquer ce soir... (sp)

Sélection de mardiTVR

19.15 - 19.40 Un jour, une heure.
« Spécial Grand-Théâtre »

Cette première partie de « Un
jour , une heure » propose une ren-
trée en douceur après le long week-
end pascal. Pour une fois, l'actualité
romande — vocation première de
« Un jour, une heure » — s'effacera
pour céder la place à un voyage
dans les coulisses et les profondeurs
du Grand-Théâtre, l'opéra de Genè-
ve. La caméra est passée de l'autre
côté de l'imposant rideau de fer
qui marque pour le public le début
et la fin du spectacle. De l'atelier
de peinture des décors aux diverses
répétitions, en passant par le mon-
tage et le démontage des décors, on
découvre le travail infini et l'infinie
patience qui précèdent et rendent
possible le spectacle. De brefs
extraits des « Contes d'Hoffmann » ,
le spectacle présenté par le Grand-
Théâtre au moment du tournage,
seront inclus dans ce film qui dure
une vingtaine de minutes.

20.15 - 21.05 Regan. Quatrième
épisode : Un Ancien Dé-
linquant.

Max Délier, un chef de gang, pré-
pare un vol de lingots d'or qu'il
veut écouler au Moyen-Orient. Pour
ce faire, il les dissimulerait dans un
bateau en partance pour Beyrouth,
qui transporte des poids et haltères
de la Maison Drummond Sport, des-
tinés à une compétition.

Regan ne tarde pas à s'apercevoir
qu'il se passe quelque chose de
louche, quand son attention est at-
tirée, un beau jour, par le compor-

A la Télévision romande, à 21 h. 05 , Dimensions : « Pouvoir cycliste ».
Parmi les mérites du vélocipède , sa contribution à l'émancipation féminin e
n'est pas à négliger , comme en témoigne cette gravure de la belle époque.

(Photo TV suisse)

tement de Fufler , un indicateur, qui
dans un pub dilapide son argent en
compagnie de deux filles. Or, l'ins-
pecteur savait que Fuller était sans
le sou, puisque, peu de temps aupa-
ravant , il avait vendu des informa-
tions à la brigade des stupédiants.
Intrigué par sa soudaine « richesse »,
Regan essaie de l'interroger, mais
sans succès. Il charge alors Carter
de le prendre en filature. Fuller , qui
ne se doute pas qu'il est suivi , se

rend alors chez Délier , qui met au
point les derniers détails du hold-up.
Carter surgit à ce moment et se
lance à leurs trousses Fuller s'ef-
fondre , mais Délier parvient à s'é-
chapper...

21.55 - 22.20 Clifton Chenier ou
le blues à l'accordéon.

Clifton Chenier est un des rares
musiciens attachés à défendre la
cause du blues sur un accordéon. La

musique qu'il joue se rattache à ce
qu'on a appelé le « zydeco » — une
forme de blues dans laquelle l'in-
fluence d'éléments créoles antérieurs
au jazz reste perceptible. Le chant
de Chenier, qui utilise souvent un
patois proche du français , en pré-
sente une autre illustration.

A 2

19.30 - 22.15 Les Dossiers de l'é-
cran : « Nous avons gagné
ce soir »» , un film de Ro-
bert Wise.

Le boxeur Stocker Thompson a
35 ans. Sa femme Julie le supplie
de ne plus boxer mais il persiste
dans sa volonté. Alors , Tiny son ma-
nager , lui organise un combat avec
Tiger Nillson un jeune boxeur de
23 ans. Mais Tiny n 'a plus con-
fiance en Stocker : il accepte les
cinquante dollars que Littleboy, le
manager de Tiger lui propose pour
que Stocker cède, au troisième
round, devant son adversaire. Tiny,
convaincu que Stocker ne tiendra
pas jusqu 'à ce stade du combat,
s'abstient de l'informer de la trac-
tation Contre toute attente Stocker
résiste et gagne un match très fa-
tiguant mais très beau.

Furieux , Littleboy à l'issue du
match attaque le boyeur avec ses
acolytes. Stocker a la main brisée
par Littleboy lui-même. Et c'est un
champion définitivement fini que
Julie , bouleversée, découvre et ra-
mène chez elle. La fin de la boxe
pour le couple, c'est le début d'une
autre vie : « Nous avons gagné ce
soir » déclare Julie.

INFORMATION RADIO

Le tour du monde de la pièce
radiophonique :

Evocation radiophonique
d'Annie Legrand

Ce soir à 20 h. 30
R. S. R. 2 MF

C'est à l'horreur qu 'ils ont inspirée que
certains personnages doivent d'être en-
trés dans la légende, si ce n 'est dans
l'Histoire. Au Panthéon du crime , les
Petiot et autre Landru n 'ont ainsi pas
manqué de prédécesseurs illustres dont
les méfaits continuent aujourd'hui en-
core de frapper les imaginations. Gilles
de Rais, sans aucun doute, figurerait
en bonne place dans toute chronique
de l'atrocité, lui que son vice conduisit
— dit-on — à sacrifier la vie de très
nombreux jeunes gens.

Certes, on ne prête qu 'aux riches.
Mais n 'a-t-on pas trop prêté à Gilles
de Rais , personnage qui ne nous est
f inalement connu que par son sadisme ?
Sait-on qu 'il fu t  un des compagnons
d'armes de Jeanne d'Arc , qu 'il obt in t  le
t i tre de maréchal , qu 'il appar tena i t  à
la noblesse, qu 'il vécut de graves di f f i -
cultés financières et que celles-ci con-
ditionnèrent le rôle qu 'il joua dans les
rivalités entre les maisons de Bretagne
et de France ?

Sans prendre la défense du criminel ,
lequel n'est d'ailleurs guère défendable ,
cette évocation se propose de complé-
ter la connaissance réduite que nous
avons d'une figure pourtant légendaire.
La forme choisie par l' auteur est celle
d'une conversation à bâtons rompus en-
tre quatre amis, prétexte à reconstituer
la vie du personnage, (sp)

A propos
de Gilles de Rais

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.35 Courrier romand
18.50 Gédéon

Pour les petits.

18.55 Le «Trois de Cœur»
21e épisode. (Série.) . . „- 

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Regan

4e épisode: Un Ancien Délinquant. (Série.)

21.05 Le pouvoir cycliste
Dans la série « Dimensions » .

21.55 Clifton Chenier
ou le blues à l'accordéon.

22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Magazine féminin 18.00 Heure .1
17.00 Pour les petits Pour les jeunes. Ge-

La Maison où l'on joue nius. - Les grands in-
18.40 Fin de journée venteurs : 8. Les Frè-
18.50 Téléjournal res Lumière. ,
19.00 Le lièvre 18.55 Agriculture, chasse,
19.30 Point chaud pêche
19.35 Avant 20 heures 19.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19.45 Magazine du
20.20 Reportages spectacle

d'actualités 20.15 Magazine régional
21.05 L'homme et la voiture 20.45 Téléjournal

Stress et fatigue. 21.00 La Bête humaine
21.10 Quinze ans de cabaret Film de Fritz Lang,

en Suisse avec Glenn Ford, Glo-
2. « Bruefsgheimnis » . ria Grahame, etc.

21.55 Téléjournal 22.25 Téléjournal
22.10 II Balcun tort 22.35 Jazz-club

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.46 Variétés. - 12.50 Objectif santé. - 13.00
Variétés. - 13.05 OFRATEME. - 13.46 Les dossiers
secrets des trésors. - 14.40 Variétés. - 14.45 C'est
un métier. - 15.15 Information juridique. - 15.25
Ligne de forme. - 15.30 Que serais-je sans toi ? -
15.44 Variétés. - 15.50 La Chronique des Dubois. -
16.05 La grande cocotte. - 16.35 Variétés. - 16.39
Ligne et forme.

16.46 Trente millions d'amis
17.15 A la bonne heure
17.45 Noundurs
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF1 actualités
19.30 Football

Espoirs français - Espoirs soviétiques. En direct du
Parc des Princes. ,

21.20 Lettres d'un bout du monde
L'Inde : 4. Le dieu tricéphale.

22.20 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.15 Magazine régional
13.30 Flash journai - Aujourd'hui Madame
14.30 L'Homme à la Valise

4. Quatre contre un. (Série.)
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
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 :

Nous avons gagné ce Soir
Un film de Robert Wise.

22.15 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45,

relais des émissions de TF1
17.45 Le Club d'Ulysse

Trafic des animaux
sauvages. - Massacre
des bêtes à fourrures.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La nouvelle droite
française.

18.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Capitaine King

Un film de H. King.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jazz , pop et humour

Avec Manfred Sexauer
17.05 Pour les jeunes

Film de la BBC de la
série «Play for to-day»

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20 .00 Téléjournal
20.15 Le Monde des Lézards

Reportage.
21.00 Les Neuf Malheurs du

Jeune W.
Téléfilm.

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

1. Le gargarisme. - 2.
Le travail du 3e âge. -
3. Informations socia-
les.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du Monde

Au cœur du Brésil.
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 Altes Herz wird

wieder jung
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Ciné-revue
22.45 Hockey sur glace
23.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Les Bricoleurs terribles (11). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 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)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 15.30 Le siècle des lumières.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Anthologie du
jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations

en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Scènes musi-
cales. 20.30 A propos de Gilles de Rais.
21.15 Le Cavalier. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 . 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Le « Livre d'Or »
de l'Opéra de Covent Garden de Lon-
dres. 16.05 Musique pour un hôte. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.00 Musique populaire.
22.05 Jazz. 23.05-24.00 Portrait d'André
Heller.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 23.30.
— 12.10 Revue de presse 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18 30 Informations du
soir. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Théâtre. 21.00 Pro-
gramme musical. 21.30 Théâtre. 21.55
Ensembles d'aujourd'hui. 22 30 Radio-
journal. 22.45 Musique. 23.15 Prome-
nade 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 spec-
tacles 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 Thomas Mann et la musique. 10.00
Le Chêne et la Cathédrale. 10.30 Ren-
contres. 10.40 Le visage est poésie.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 Plaisir de la nature.
11.05 Musique champêtre. 11.55 Indice
midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7 30,
8.00 , 8.30 , 10.30. -— 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.



L'évangéliste belge FERNAND LEGRAND parlera du sujet

J'étais aveugle et maintenant je vois!
du mercredi 21 au samedi 24 avril , chaque soir à 20 heures

À LA CHAPELLE DES BULLES
Culte de clôture dimanche 25 avril , à 9 h. 45 AU TEMPLE DES PLANCHETTES

Invitation cordiale à chacun - Eglise ménnonite des Bulles
Eglise réformée des Planchettes, Bulles, Valanvron, Sombaille

' M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

SIMCA i||g 1
/ I

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile
I F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds ;
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Capitale de la Suisse
i pour dix jours.
| La Foire Suisse d'Echantillons
j de Bâle, la plus grande foire de
J Suisse avec pi us de 2500 expo-

sants se tiendra du 24 avril au
3 mal 1976. A cette occasion,
les chemins de fer suisses accor-
dent des réductions. Mercredi
28 avril, Journée de la femme,
toutes les visiteuses bénéficieront
d'un prix d'entrée réduit.
Vous viendrez, vous aussi,
n'est-ce pas?

! _*___ ,
¦¦- '.•' " ' '!¦ - - .v

! § J
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0 Actuellement i

à des prix avantageux, des !

cuisinières à gaz
dès Fr. 298.-

| SALON DES ARTS MÉNAGERS I

i Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31 j
i 2300 La Chaux-de-Fonds ! j
^—M.J.II -1 IIM ĤHLW(W_»_._,__y

Fiat 128 Cpé 1100
\ 1974 - 24 000 km. ¦

s

Alfasud
1975 - 15 000 km.

PRIX INTERESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

)

( ®plexîglas ^
HESAGLA S PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

! D É B I T É S  OU FAÇONNÉS
! ARTICLES DE BUREAU

EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
Tél.038-25 2876 TX35313fuchsch

M L̂̂ \ En toute saison,
/^ps^LIMPARTIAL
T  ̂ \votre compagnon !

I
Vous êtes un
peu artiste
sur les bords
Qu'il s'agisse de dé-
coration sur bois,
sur porcelaine, ou
de toute autre pein-

• ture, c'est chez Rey-
i mond, 33, L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
que vous pourrez
satisfaire votre don
de création.

™r
n
e
aI: L'impartial

"__ 8̂^̂ «« _lIsraël
Vols SWISSAIR et EL AL. En compagnie de nos guides
suisses. Ils sont particulièrement qualifiés pour vous en-
tourer dans un pays inconnu dont la langue vous échappe.
Avec Kuoni vous êtes mieux accompagnés.

Terre Sainte Jérusalem
Voyage circulaire avec vacances balné- Vol City au pays de la Bible. Nombreuses
aires à Nathania. Tel-Aviv-Jérusalem excursions. Hôtels confortables.
(Bethléem, Mer Morte)-Nazareth-Lac m I
Génésareth (Kibboutz)-Haïfa-Tel-Aviv. Ipfpk _. i

15 jours dès Jrî*. ,_wJu)U." L̂ *2  ̂8 jours dès JtT_ CDD»"
Vols seulement, TA. _CQ _> '*̂ l!__P_K?: ~^de Genève ri» DO_6»" | ;:'à^»_s#^ - .' 
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.

_*_.£«-.

sSEÎ Les vacances - c'est Kuoni

—'-¦¦¦¦¦ ¦ ' —  t ' ¦ — — - —¦ ¦ ¦ ¦¦ . . - . n i ¦ — — -¦ ¦- _ ¦ , 
'

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

I HW |J —M R 9 Dès ce soir à 20 h. 30
':z:'" -|lhiiii i TéL 22 ] 8 53

DEUX GENIES UN CHEF-D'OEUVR E

Le film de

INGMAR BERGMAN
MOZART
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L'EXPRESS : BERGMAN -MOZART,
L'ACCORD PARFAIT

LE FIGARO : MOZART PAR BERGMAN,
UNE MAGIE BOULEVERSANTE

France Soir : UN DUO MAGISTRAL

SUTffcW&t 0N N EC0UTE QUE MOZART,
' ON NE VOIT QUE BERGMAN

Tous les soirs à 20 h. 30 MERCREDI matinée à 15 h.

Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

JE CHERCHE

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.

INDE - NEPAL
j par la route, en autocar Fr. 350.—.

Départ : 1er juillet 1976.
Renseignements : TRANS - ASIA
Claude Mabillard, P. Box,
1833 Les Avants, tél. (021) 61 55 68.

Atelier d'expression
Fritz-Conrvoisier 5

2300 La Chaux-de-Fonds

pour enfants dès 3 ans
Horaire varié

Renseignements, inscription: 039/61 15 1

f 1

Frégate-
Un bon goût Marylanri.

.;̂ggg&&3_saii»SWSSS.: - r-^r _ ___S*̂ _̂I__.
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Lj îLtj L L.J
Vous pouvez toujours chercher.

Vous n'en trouverez pas
d'autres à Fr. 1,40.

Essayez.

/
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

service soigné et rapide

B§BBB
Av. L.-Robert 45 _ Tél. 039/23 93 06

v 

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUB RY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

£ f 

Photo-Cinéma
PRIX CLAIRS

PRIX NETS

BRUGGER audio-vidéo
L- Robert 23-25

v. ,



Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Dieu est amour.
Repose en paix cher époux.

Madame Jeanne Wyttenbach ;
Les descendants de feu Fritz Wyttenbach,

ainsi que les familles Wyttenbach , Bolliger , parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WYTTENBACH
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 77e année , subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 21 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Musées 34.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Option finale pour la Tchécoslovaquie, vainqueur de l'URSS, 3-2
Fin du tour préliminaire des mondiaux de hockey sur glace du groupe A

Dans une ambiance surchauffée, samedi, en présence de 10.000 spectateurs
enthousiastes, la Tchécoslovaquie a battu l'URSS par 3-2 (1-0, 0-1, 2-1) dans
son avant-dernier match du tour préliminaire. Ce succès sur les champions
olympiques revêt une grande importance. La Tchécoslovaquie abordera
le tour final avec une avance de quatre points sur l'URSS, car les résultats

obtenus au tour préliminaire sont comptabilisés pour la poule finale.

SPORTIVITÉ EXEMPLAIRE
A Katowice, les deux rivaux de tou-

jours se livrèrent franchement mais
sans jamais tomber dans des brutalités
inutiles. Des deux côtés, l'accent fut
mis sur le jeu offensif. Le gardien
tchécoslovaque Holecek fut le héros du
jour. Au premier tiers-temps, il décou-
ragea les Soviétiques par ses parades
époustouflantes.

EXCUSES POUR LES RUSSES
Affaiblis par l'absence de quelques

titulaires, fatigués par une saison ex-
trêmement chargée, les Soviétiques
n 'ont pas manifesté leur autorité habi-
tuelle. Sur le plan collectif surtout, ils
ne développèrent pas le jeu attendu.
Ce manque de cohésion se paya fort
cher face à un adversaire qui s'était
juré d'accomplir une grande perfor-
mance. Même le but de Vassiliev , ins-
crit d'un tir anodin , ne désarçonna pas
les hockeyeurs de l'Europe centrale.

ÉQUIPES ET MARQUEURS
10.000 spectateurs. — Arbitres : MM.

Lagasse et Karlsson (Can-Su). — Mar-
queurs : P. Stastny (19e 1-0), Vassiliev
(35e 1-1), B. Stastny (48e 2-1), Hlinka
(54e 3-1). Baldaris (56e 3-2). Péna-
lités : Tchécoslovaquie 3 x 2' , URSS
3 x 2 ' . — Tchécoslovaquie : Holecek ;
Machac, Pospisil ; Bubla , Kajkl ; Cha-
lupa , Dvorak ; Kaberle, Hlinka , Holik ;
Novy, Martinec, J. Novak ; B. Stastny,
Pouzar , M. Stastny ; P. Stastny, Cernik.
— URSS : Tretjak ; Vassiliev, Lutchen-
ko ; Tsygankov, Liapkine ; Babiriov,
Filippov ; Korotkov , Michailov, W. Go-
likov ; Charlamov, Chalimov, Chadrine;
Jakuchev, A. Golikov, Chluktov et Bal-
daris.

Suède - Allem. de l'Est 8-2
(4-1, 2-1, 2-0)

A Katowice, au cours d'une des ren-
contres les plus insipides du tournoi ,
la Suède a battu l'Allemagne de l'Est
par 8-2 (4-1 2-1 2-0) devant 2500 spec-
tateurs.

Face aux représentants de la Répu-
blique démocratique, d'ores et déjà
résignés au pire , les Suédois n'ont pas
eu à forcer leur talent. Ils préservent
ainsi leur chance de participer au tour
final des meilleures équipes.

2500 spectateurs. — Arbitres : MM.
Philipp et Zagorski (Tch-Pol). — Mar-
queurs : R. Eriksson (3e 1-0) , Johansson
(16e 2-0), Labraaten (19e 3-0), R. Pe-
ters (19e 3-1), R. Eriksson (20e 4-1),
Lundberg (23e 5-1), Salming (24e 6-1),
Breitschuh (36e 6-2), R. Eriksson (47e
7-2), Salming (55e 8-2). — Pénalités :
Suède 5 x 2', RDA 1 x 2'.

RDA - Finlande 2-1
(1-1, 1-0, 0-0)

Le duel entre les deux derniers du
classement s'est terminé par un succès
inattendu mais mérité de la RDA. Face
à une formation finlandaise totalement
inefficace en attaque, les Allemands
ont partiellement fait oublier la mé-
diocre partie fournie contre la Suède.
Après avoir ouvert le score, ils concé-
dèrent l'égalisation mais leur deuxième
but, après 26 minutes de jeu déjà , se
révéla décisif.

3000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Lagasse et Karlsson (Ca-Su) . — Buts :
16e Bielas, 1-0 ; 10e Hagmann, 1-1 ;
26e Franke, 2-1. — Pénalités : 3 x 2
contre la RDA, 5 x 2 '  contre la Fin-
lande.

Pologne - Finlande 3-3
(2-1, 1-2, 0-0)

Le match Pologne - Finlande s'est
joué à guichets fermés devant 10.000
spectateurs. La confrontation fut très

équilibrée et elle s'est terminée sur un
score logique de 3-3 (2-1 1-2 0-0).

Après l'ouverture du score par le
Finlandais Peltonen à la 8e minute,
les Polonais prenaient le commande-
ment et à la mi-match, ils menaient
3-1 grâce à des buts de Jaskierski (15e) ,
Gruth (18e) et Zurek (31e) . En l'espace
de 45 secondes, par des buts de Rinne
et Vehmanen, la Finlande égalisait à
la 32e minute. Ce match fut placé sous
le signe d'une parfaite correction.

Arbitres : MM. Dombrowski et Er-
hard (URSS-RFA). — Marqueurs : Pel-
tonen (8e 0-1), Jaskierski (15e 1-1),
Gruth (18e 2-1), Zurek (31e 3-1), Rinne
(32e 3-2), Vehmanen (32e 3-3). — Pé-
nalités : Pologne 3 x 2', Finlande 4 x 2'.

Etats-Vnis - RFA 5-1
(1-0, 2-0, 2-1)

Les Etats-Unis, à la faveur de leur
victoire sur les Allemands de l'Ouest,
ont assuré dimanche leur place dans le
tour final du tournoi A du championnat
du monde.

Les Américains ont employé la ma-
nière forte. Leur excès de virilité se
paya par de multiples pénalisations
mais les Allemands, en petite forme,
ne surent pas exploiter les périodes de
supériorité numérique. Il est vrai que
le brio du gardien Mike Curran facilita
la tâche des hockeyeurs d'Outre-Atlan-
tique, vainqueurs sur le score de 5-1
(1-0 2-0 2-1).

4000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Dombrowski et Filip (URSS-Tch). —
Marqueurs : Haymanson (l ie 1-0),
Eaves (31e 2-0), Jansen (32e 3-0), Funk
(43e 3-1), Langewin (44e 4-1), Warner
(50e 5-1). Pénalités : Etats-Unis 12 x 2'
et 1 x 10'. RFA 6 x 2'.

L'Espagne conserve le trophée
Coupe des nations de rinkhockey à Montreux

L'Espagne, déjà victorieuse l'an
dernier, a conservé la Coupe des
nations en battant le Portugal par
2-1 (mi-temps 1-0). Cette ultime
rencontre du tournoi fut de bonne
qualité, mais elle lut souvent con-
fuse. La victoire espagnole ne souf-
fre aucune discussion. Par Nogue.
notamment, les Espagnols se créè-
rent un plus grand nombre d'occa-

sions. L'Espagne a ainsi remporté
sa onzième victoire depuis la guer-
re (contre dix au Portugal). - Der-
niers résultats :

Portugal bat Hollande 4-0. Espagne
bat Suisse 12-2. Portugal - Italie 4-1.
Allemagne - Suisse 5-3. Italie - Hol-
lande 8-5. Portugal - Suisse 6-0. Espa-
gne - Hollande 12-1. Portugal - RFA
6-3. Italie - Suisse 4-2. RFA - Hollande
4-1.

CLASSEMENT
1. Espagne 5 matchs et 10 pts

(buts : 33-7) ; 2. Portugal 5-8 (21-6) ;
3. RFA 5-6 (20-15) ; 4. Italie 5-4 (16-
21) ; 5. Suisse 5-1 (11-31) ; 6. Hollande
5-1 (11-32).

Doublé des March-BMW, à Thruxton
Championnat d'Europe de formule II

Les March-BMW ont réussi le dou-
blé à Thruxton , dans la deuxième
manche du championnat d'Europe de
formule deux. L'Italien Maurizio Flam-
mini (26 ans) et le Brésilien Alex
Ribeiro (23 ans), qui s'étaient déjà
montrés les plus rapides aux essais,
ont pris les deux premières places de-
vant le Français Patrick Tambay (Mar-
tini-Renault) , qui s'installe à la pre-
mière place du classement provisoire.

Tambay, longtemps deuxième der-
rière Flammini, a été victime d'une
sortie de piste et il a ainsi rétrogradé
à la troisième place. Son compatriote
Jean-Pierre Jabouille a été moins heu-
reux encore. Au volant de sa Martini-
Renault, il était mal parti mais, grâce
à une remontée impressionnante, il s'é-
tait bientôt retrouvé en deuxième posi-
tion derrière Flammini (35e tour). A
deux tours de la fin , il parvint à passer
l'Italien. U fut alors victime d'un ac-
crochage en doublant une autre voi-
ture et contraint à l'abandon. Le Fran-
çais René Arnokx, vainqueur de la
première manche à Hockenheim, a
connu des problèmes avec son moteur
et il a dû se contenter de la septième

place à un tour. Aucun Suisse n 'était
en lice.

CLASSEMENT
1. Maurizio Flammini (It) March-

BMW , 55 tours, 208,560 km. en 1 h. 06'
51"54 (moyenne 187,14) ; 2. Alex Ri-
beiro (Bre) March-BMW , 1 h. 07'18"35 ;
3. Patrick Tambay (Fr) Martini-Re-
nault . 1 h. 07'19"72 ; 4. Eddie Chee-
ver (EU) March-Ford-Hart , 1 h. 07'29"
10 ; 5. Ingo Hoffmann (Bre) March-
Ford-Hart , à un tour ; 6. François
Migault (Fr), Osella-BMW. —

Classement du championnat d'Europe
après deux manches : 1. Tambay 10 p. ;
2. René Arnoux (Fr) et Flammini 9 p. ;
4. Ribeiro 6 p. ; 5. Willy Deutsch (RFA)
4 p. ; 6. Roberto Marazzi (It) et Chee-
ver 3 p.

Cecotto tombe, Agostini abandonne
Grand Prix motocycliste de vitesse, à Riccione

Le duel attendu entre Johnny Cecot-
to et Giacomo Agostini au Grand Prix
de vitesse de Santa Monica , à Riccio-
ne, a tourné court une fois de plus.

Aucun des deux hommes n'a réussi
à se classer, tant en 350 qu'en 500 cmc.
Le Vénézuélien a été victime d'une
lourde chute dans le dernier virage
de la course des 350 cmc, alors qu'en
tète, il tentait de repousser une atta-
que de Walter Villa, qui voulait le
dépasser à l'extérieur. Cecotto, projeté
à plusieurs mètres contre les bottes
de paille, se releva immédiatement.
Agostini avait renoncé depuis long-
temps (14e tour), se plaignant notam-
ment de la mauvaise tenue de route de
sa MV.

En 500 cmc, Cecotto, qui avait fina-
lement décidé de prendre le départ
après avoir consulté les médecins, fut
longtemps au commandement avant de

s'arrêter au 13e tour, se ressentant des
séquelles de sa chute. Agostini avait
renoncé un tour plus tôt, sans jamais
avoir été dans la course.

RÉSULTATS

350 ccm : 1. Villa (It) Harley David-
son, 80,224 km. en 34'00"9 (moyenne
141,509) ; 2. Tordi (It) Yamaha 34'54"6 ;
3. Felice Agostini (It) Yamaha, 35'00"5 ;
Meilleur tour : Cecotto (Ven) Yamaha,
à l'25"5 (146,863).

500 ccm : 1. Licchinelli (It) Suzuki,
80,224 km. en 33'03"3 (146 ,619) ; 2. Fer-
rari (It) Paton , 33'11"6 ; 3. Lansivuori
(Fin) Suzuki , 34'01"5 ; meilleur tour :
Lucchinelli en l'24" (149,486).

| Divers

N. Lauda blessé
dans un accident de tracteur !

Le pilote autrichien de formule 1
Niki Lauda s'est fracturé une côte hier,
alors qu'il se trouvait au volant d' un...
tracteur, dont il avait pris les com-
mandes pour aider aux travaux de
construction de sa maison. Il montait
une pente à petite vitesse lorsque l' en-
gin a basculé. En plus de sa côte f rac-
turée, il s o u f f r e  de diverses contusions,
mais a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital, (ap)

Un Américain gagne le marathon de Boston

Un saisissant instantané du départ ,  (bélino AP)

Le 80e marathon de Boston, la plus
ancienne et la plus prestigieuse clas-
sique du monde, a été remporté pour
la deuxième année consécutive par un
Américain complètement inconnu. L'an
dernier , Bill Rodgers avait battu le re-
cord de l'épreuve en 2 h. 09'55". Lundi,
Jack Fultz, (27 ans), de Washington,
est sorti vainqueur de l'épreuve, mar-
quée par la plus grande chaleur ja-

mais enregistrée dans l'histoire de ce
marathon. Classement :

1. Jack Fultz (EU) 2 h. 20'19" ; 2.
Mario Cuevas (Mex) 2 h. 21'13" ; 3.
José de Jésus (Porto-Rico) 2 h. 22'10" ;
4. Jack Foster (NZ) 2 h. 22' 30" ; 5.
James Berka (EU) 2 h. 24'32" ; 6.
Eduardo Pacheco (Porto-Rico) 2 h. 25'
11" ; 7. Michael Burke (EU) 2 h. 26'
12".

i Boxe

Les f rères Mucaria
gagnent en France

Lors d'un meeting disputé à Mau-
beuge, les Chaux-de-Fonniers du BAC
ont signé deux victoires.

José Mucaria bat Lagasse, champion
des Flandres par jet de l'éponge au
troisième round , et Rosario Mucaria
bat Huglebroeh, champion de Belgique,
aux points.

Tchécoslovaquie, URSS,
Suède et Etats-Unis

Les finalistes sont désormais connus

La Tchécoslovaquie, l'URSS, la
Suède et les Etats-Unis sont quali-
fiés pour la poule finale. La Polo-
gne, la RFA, la Finlande et la RDA
joueront dans la poule de reléga-
tion. Derniers résultats du tour éli-
minatoire :

Tchécoslovaquie - RFA 9-1
(5-0, 3-0, 1-1)

La RFA n 'a eu aucune chance
face au leader du classement. Dans
ce match disputé sur la patinoire
d'entraînement de Katowice, les
Tchécoslovaques ont fait la décision
dès le premier tiers et ils se sont
ensuite contentés de « voir venir ».
Les Allemands se montrèrent alors
dangereux en quelques occasions.
Ils durent cependant attendre la 46e
minute pour battre enfin Dzurilla.
La RFA a subi là sa plus lourde
défaite du tournoi.

2000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Schweiger et Guynn (RDA,
EU). — BUTS : 2e Hlinka 1-0 ; 10e
E. Novak 2-0 ; l ie  B. Stastny 3-0 ;
17e Martinec 4-0 ; 19e Hlinka 5-0 ;
30e Bubla 6-0 ; 37e Holik 7-0 ; 40e
Holik 8-0 ; 46e Zach 8-1 ; 60e Cer-
nik 9-1. — PENALITES : aucune
contre la Tchécoslovaquie ; deux
fois 2 minutes contre la RFA.

URSS - Etats-Vnis 5-2
(2-0, 2-1, L-l)

Tenante du titre, l'URSS a gagné
le dernier match du tour prélimi-
naire du tournoi mondial en bat-
tant les Etats-Unis par 5-2. Une fois
encore, les Soviétiques n'ont pas en-
tièrement convaincu. Us ont prati-
qué un hockey très défensif. Leurs
contres furent cependant souvent
irrésistibles. Les Américains ont
fourni un bon match. Us ont con-
firmé à cette occasion que leur pla-
ce dans le tour final n'était pas
usurpée.

5000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Erhard et Czepek (Pologne). —
BUTS : 10e Chluktov 1-0 ; 18e Bal-
daris 2-0 ; 21e Michailov 3-0 ; 31e

Jensen 3-1 ; 38e Liapkin 4-1 ; 46e
Chalimov 5-1 ; 52e Eaves 5-2. —
PENALITES : une fois 2 minutes
.ontre l'URSS ; deux fois 2 minu-
tes contre les Etats-Unis.

Suède - Pologne 4-1
(2-1, 0-0, 2-1)

Une fois de plus , on avait fait le
plein à la Patinoire de Katowice
pour un match de la Pologne. Mal-
gré les encouragements dont ils bé-
néficièrent , les Polonais ont cepen-
dant été battus en toute logique par
une équipe suédoise qui ne laissa
rien au hasard. Ce n 'est qu 'après
avoir marqué leur quatrième but
que les Scandinaves relâchèrent un
peu leur pression , ce qui permit aux
Polonais de sauver l'honneur.

10.000 spectateurs. — ARBITRES ,
MM. Lagasse et Weidmann (Cana-
da , Suisse). — BUTS : 13e Labraa-
ten 1-0 ; 18e Ahlberg 2-0 ; 46e Ahl-
berg 3-0 ; 46e R. Eriksson 4-0 ; 47e
Gruth 4-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Tchécoslova. 7 7 0 0 54- 7 14
2. URSS 7 5 0 2 37-15 10
3. Suède 7 4 0 3 22-18 8
4. Etats-Unis 7 3 1 3  19-23 8
5. Pologne 7 2 1 4  21-36 5
6. RFA 7 2 0 5 19-35 4
7. Finlande 7 1 2  4 17-29 4
8. RDA 7 2 0 5 11-37 4

Programme du tour f ina l
MERCREDI : Tchécoslovaquie -

Etats-Unis (17 h.) et URSS - Suède
(20 h. 30). — VENDREDI : Suède -
Tchécoslovaquie (17 h.) et Etats-
Unis - URSS (20 h. 30). — DIMAN-
CHE : Suède - Etats-Unis (13 h.) et
Tchécoslovaquie - URSS (16 h. 30).

TOUR DE RELÉGATION
MARDI : Pologne - RDA (17 h.)

et RFA - Finlande (20 h. 30). —
JEUDI : Pologne - Finlande (17 h.)
et RFA - RDA (20 h. 30). — SAME-
DI : Finlande - RDA (17 h.) et RFA-
Pologne (20 h. 30).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gasler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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LES PONTS-DE-MARTEL
Car Dieu a tellement aimé le mon-
de, qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 16.
Monsieur Albert Maire , à La Sagne ;
Monsieur Maurice Maire, à Cugy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Albert MAIRE
née Estelle Perrenoud

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi à 23 heures, dans sa
87e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL , le 16 avril 1976. |

Vous êtes sauvés par grâce par la ! j
foi , cela ne vient pas de vous, c'est ' j
le don de Dieu. j

Eph. 2, v. 8.

Le culte et l'incinération ont lieu mardi 20 avril , à 10 heures, au ï j
crématoire de La Chaux-de-Fonds. I i

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. ||

23-36. ' j
Domicile de la famille : M. Albert Maire, Le Foyer, 2314 La Sagne. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

m^mmmBMm^mw^ M̂Bmw ^mmm âsmaaiBwa B̂mKBsmwmmmmwmma

LA SAGNE Mais II m'a dit : Ma grâce te suffit ,
car Ma force s'accomplit dans la
faiblesse.

II Cor. chap. XII, v. 9.

Madame Suzanne Robert-Jaquet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Ducommun-Jaquet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Jaquet-Biéri et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille Jaquet-Sunier et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gérald Jaquet-Kehrli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Jaquet-Maire et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel

Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Amélie JAQUET
née Vuille

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 73e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA SAGNE, le 19 avril 1976.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ait la vie
éternelle.

Jean III, v. 16.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

I Jean XVII, v. 24.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, mercredi matin 21 avril.
Culte au Temple de La Sagne, mercredi 21 avril , à 14 heures.
Domicile de la famille : 2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser « Au Foyer » de La Sagne, cep.

23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CRÊT-DU-LOCLE
Interroge les bêtes et elles t'ins-
truiront. Parle à la terre et elle
t'enseignera.

Job 12, v. 7 et 8.

Au revoir cher époux et fils.

Madame Liseron Robert-Ummel ;
Madame Marguerite Robert-Beney : • * ~ :

Madame Rose Robert-Mathys, ses enfants et petits-enfants, à La
Neuveville,

Madame Marthe Robert , à Lausanne, et son fils, au Locle,
Madame et Monsieur Fritz Siegenthaler-Robert , leurs enfants et

petits-enfants, à Berne et Bâle ,
Madame et Monsieur Jules Bornet-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Robert-Hirschy, leurs enfants et petit-

fils, à La Chaux-de-Fonds et au Brésil ;
Mademoiselle Frieda Ummel, Le Crêt-du-Locle ;
Monsieur et Madame Charles Ummel et leur fille , Le Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Germaine Ummel, Le Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri ROBERT-NICOUD
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 56e année,
après une longue et douloureuse maladie, supportée avec résignation.

LE CRÊT-DU LOCLE, le 19 avril 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 21 avril,
à 15 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2322 Le Crêt-du-Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717 et au Centre IMC, cep. 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veuillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Louis Cornu-Lambert, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Ami Cornu-Muller, ses enfants et petits-enfants ;

•Madame Maurice Cornu-Rieckel , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Matthey, sa gouvernante,

Les familles parentes et alliées, Jaquet, Dietz, Schaad, Dicker, Weber,

ont le chagrin de faire part du décès subit dans sa 74e année, de

Monsieur

Pierre CORNU
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
parent et allié.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 17 avril.

Domicile de la famille : 30, rue de la Serre

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU ET NOIRAIGUE

Les enfants et la famille de

Monsieur Edgar SCHNEITER
ont été très touchés des nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de leur cher papa.

Les présences, les envois de fleurs, les dons et les messages leur ont
donné un précieux encouragement dans leur grand deuil. Us prient
toutes les personnes qui y ont pris part de trouver ici l'expression de
leurs remerciements émus.

LA CHAUX-DU-MILIEU ET NOIRAIGUE , avril 1976. ..

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE COMINA NOBILE SA A SAINT-AUBIN

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite THALMANN
née Comina

épouse de M. Hermann Thalmann , administrateur, sœur de M. Cons-
tantin Comina et tante de M. Pierre Comina, administrateurs, survenu le
18 avril 1976, à la suite d'un accident.

Messe de sépulture pour la famille en l'église catholique de Saint-
Aubin, à 10 heures. ¦

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 avril , à 14 heures, à Saint-
Aubin , départ du convoi funèbre de Castel-St-Roch.

La famille de

Mademoiselle Madeleine AUBERT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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MADAME RENÉ CUCHE ;
MADAME ET MONSIEUR ROGER CUCHE ET LEURS ENFANTS j

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

Repose en paix , tes souf-
frances sont finies.

Madame Marguerite Favre, à
Besançon ;

Madame Nadine Bourquin-Fa-
vre, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Lucie BERTHOUD
née Favre

leur très chère sœur, tante ,
grand-tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 82
ans, après une longue et péni-
ble maladie supportée vail-
lamment.

LE LOCLE, le 17 avril 1976.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu mercredi 21 avril, à
10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille :
M. et Mme Joseph Ruegger,
M. St-Hélier 12, La Chaux-de-
Fonds.

Il ne sera pas envoyé de let.
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.

N OUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par ;

Didier Gigon j
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés '

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE B
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

BIENNE

Rentrée des classes
Après trois semaines de vacances

ensoleillées , l' enseignement reprend
aujourd'hui dans tous les établisse-
ments scolaires et classes gardiennes.
Les prochaines vacances auront lieu
pour les écoles avec début de l'année
au printemps, du samedi 3 juillet au
dimanche 8 août , soit cinq semaines.
Pour les écoles avec début de l'année
en f in  d'été , f i n  de l'année scolaire le
vendredi 2 juillet à midi, prochaines
vacances, du samedi 3 juillet au diman-
che 15 août, soit six semaines , et non
trois semaines comme indiqué par er-
reur dans la « Feuille Of f ic ie l le  ». (be)

LA VIE JURASSIENNE I
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C'est au début de l'année 1876 que le
« Club des typographes biennois »
adhérait à la FST. Bienne était la 15e
section de cette organisation. La nou-
velle section comptait, il y a cent ans,
dix membres fondateurs. Aujourd'hui
la Typographia biennoise comprend
400 adhérents. Les festivités du cen-
tenaire se dérouleront le samedi 15
mai , d'abord à la salle Farel , ensuite
au Palais des congrès, (be)

Vers le centenaire
des typos biennois

Deux collisions
en chaîne

Dimanche, vers 17 heures, et hier ,
vers 14 heures, deux collisions en chaî-
ne se sont produites, les deux fois
entre trois voitures, à la croisée de
Plagne au-dessus de Frinvillier. Il n'y
a pas eu de blessé, les dommages s'é-
levant à environ 5000 francs. La poli-
ce cantonale de Reuchenette a procédé
au constat, (jr)

FRINVILLIER

Nonagénaire
Aujourd'hui, M. Gottfried Kaeser,

domicilié à Tavannes, fête ses 90 ans.
C'est une figure sympathique de Ta-
vannes et qui est encore en bonne san-
té, (kr)

TAVANNES

I Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures I



L'ambassadeur tire à la mitraillette
Etudiants contestataires libyens au Caire

L'ambassadeur de Libye en Egyp-
te a tiré hier matin plusieurs rafales
de mitraillette à l'intérieur de sa
propre ambassade pour en déloger
les étudiants libyens qui l'occupaient
depuis la veille au soir.

M. Milod El-Sedik Ramadan avait
d'abord demandé le concours des
forces de sécurité égyptiennes. Il
s'est par la suite rétracté, les auto-
rités égyptiennes ayant demandé
que la requête soit notifiée par écrit.

Une discussion mouvementée
Selon les dirigeants du groupe d'é-

tudiants , l'ambassadeur a engagé une
discussion mouvementée avec les oc-
cupants, la rompant brutalement
pour se précipiter dans les étages. Il
en revint armé d'une mitraillette
dont il tira plusieurs rafales au-des-
sus des têtes des étudiants en criant :
« Je suis la révolution (...) je suis le
gouvernement » .

D'autres étudiants libyens pro-
gouvernementaux massés devant
l'ambassade ont pris à partie les oc-
cupants , leur lançant des briques ,
brisant les vitres de deux de leurs
voitures , en incendiant une troi-
sième.

Interrogé sur l'incident , un porte-
parole de l'ambassade a simplement
répondu : « Il ne se passe rien du
tout » .

Les journalistes qui se sont ren-
dus devant l'ambassade de Libye,
dans l'élégant quartier de Zamalek ,
ont rapporté que la rue devant le
bâtiment était jonchée de morceaux
de briques et de débris de verre. La
police égyptienne anti-émeute se
trouvait sur le qui-vive.

Des blessés
Quatre étudiants, atteints par des

pierres, ont été hospitalisés. Leurs
blessures seraient assez sérieuses, di-
sent leurs camarades.

Les leaders étudiants se sont
maintenant promis d'employer la
force pour venir à bout du « régime
oppresseur » du colonel Mouammar
Khaddafi. « Nous ferons des repré-
sailles et prendront des mesures pra-

tiques pour coordonner notre action
avec celles des autres étudiants li-
byens dans le monde entier » , ont-ils
dit.

Us avaient occupé l'ambassade de
leur pays pour protester contre « la
torture , l'emprisonnement et l' op-
pression » dont seraient victimes des
étudiants libyens des Universités de
Tripoli et de Benghazi.

(ats , reuter)

Pékin: le neveu de Mao arrêté
Les diplomates en poste à Pékin

pensent que le commandant militai-
re de Pékin, Chen Hsi-lien, a arrêté
le neveu du président Mao, Mao
Yuan-hsin, « pour avoir provoqué
une réaction des incolores qui a con-
duit aux émeutes de Pékin il y a
deux semaines », assure le magazine
américain « Newsweek » dans son
dernier numéro.

Outre le neveu du président Mao
qui est âgé de 34 ans, auraient éga-
lement été arrêtés Yao Wen-yuan,
membre du Bureau politique, et
Chang Chun-chiao, deuxième vice-
premier ministre.

D'autre part , ajoute « Newsweek»,
deux autres personnalités de pre-
mier plan « ont été perdues de vue
et ne sont plus citées dans la presse
depuis la chute du vice-premier mi-
nistre Teng Hsiao-ping ». Il s'agit de
la femme du président Mao, Chiang
Ching, et du second vice-président
du parti , Wang Hung-wen.

« Time », un autre magazine amé-
ricain , affirme pour sa part que le
commandement militaire de Pékin
reste en place malgré les attaques
des radicaux et des modérés, et cela
« pourrait être une mauvaise nouvel-
le pour Mao et ses partisans radi-
caux ». Dans le passé, aojute «Time»,
l'armée « a souvent penché dans le
sens des modérés », comme Teng
Hsiao-ping et Chou En-lai. (ap)

Pas de trêve de Pâques au Liban
Il n'y a pas eu de trêve de Pâques

au Liban. L'avant-dernière trêve
conclue est restée lettre morte com-
me celles qui l'avaient précédée.
Plusieurs dizaines de personnes ont
encore été tuées dimanche et lundi

au cours de combats à Beyrouth et
dans sa banlieue.

Il reste maintenant à espérer que
le nouvel arrêt des hostilités décidé
dimanche soir à Beyrouth au cours
de la première réunion du comité
militaire supérieur syro-libano-pa-
lestinien depuis le 11 mars dernier
sera , lui , observé.

A l'exception du parti national li-
béral de M. Camile Chamoun, tou-
tes les parties au conflit — toutes
les tendances des mouvements pa-
lestiniens et médiateurs syriens com-
pris — participaient en effet à cette
réunion. Encore, si l'on en croit la
radio contrôlée par l'opposition , le
parti de M. Chamoun aurait donné
son accord à l'arrêt des hostilités.

Au demeurant , la situation reste
extrêmement confuse au Liban. On
ne possède notamment aucune con-
firmation permettant d'affirmer of-
ficiellement que le président Frangié
a promulgué l'amendement du Par-
lement libanais permettant l'élection
d'un nouveau chef de l'Etat.

Le comité militaire supérieur s'est
réuni de nouveau hier matin afin de
commencer à superviser l'application
de la trêve.

(afp, reuter)

Les retours à la fin des fêtes de Pâques, en Suisse

C'est sous le soleil que des milliers
d'automobilistes ont regagné hier leur
domicile. Les embouteillages se sont
produits sur l'axe sud-nord et dans le
reste de notre pays, les routes ont été
très fréquentées, mais le trafic a été
fluide. Sur le rail également , en dépit
de très nombreux trains spéciaux , on
n'a pas noté de retard.

Sensiblement plus important que ces
dernières années, le flot des vacanciers
rentrant du sud a transité par le tunnel
du San-Bernardino. Lundi j usqu'en dé-
but de soirée, on avait dénombré 12.000
véhicules. De jeudi à lundi à 17 heures,
59.220 véhicules ont emprunté ce pas-
sage alpin dans les deux sens, soit
13.458 de plus que l'an passé. Cette
affluence a provoqué quelques embou-
teillages sur la N13, d'autant que la
police ne pouvait recommander un dé-
tour par Saint-Gall , la ville étant déjà
engorgée.

MANIFESTATION
A SAINT-MAURICE

Dans les autres régions du pays,
la circulation a été fluide bien qu 'au
Valais, à l'instant où la circulation était
particulièrement dense, une manifes-
tation a quelque peu perturbé le trafic
à Saint-Maurice. Quelques centaines
d'habitants s'étaient rassemblés le long
de la route, portant des banderoles et
distribuant des tracts pour manifester
leur opposition au tracé sur sol va-
laisan de la future autoroute. Dans
ce canton , on enregistrait des colonnes
de cinq kilomètres entre Charras et
Martigny et de trois kilomètres entre
Saint-Maurice et Vernayaz.

GÉNÉRALEMENT
PAS DE PROBLÈME

Un nombreux public s'était rendu à
Berne en raison de la finale de la
Coupe suisse de football opposant
Genève-Servette à Zurich. Les mesu-
res prises par la police, a-t-on indiqué
en début de soirée, ont permis une
circulation fluide.

En Suisse centrale , comme l'a indi-
qué la centrale de surveillance du
trafic , la circulation s'est répartie du-
rant toutes les fêtes de Pâques.

Dans la région de Bâle, tout s'est
passé normalement, bien que la cir-
culation ait été quelques fois très in-
tense. On a attendu au maximum vingt
minutes aux postes de douane de la
région.

Pour le transport des voitures par
chemin de fer , les attentes ont été sou-
vent plus considérables. Au Loetsch-
berg, 15.000 véhicules ont été chargés
de jeudi à lundi soir , au Saint-Go-
thar'd 20.000.

CHEMINS DE FER :
PAS DE RETARD

L'animation a également été grande
dans les gares durant les fêtes de Pâ-
ques. On annonce cependant que la
circulation des trains s'est déroulée
pratiquement sans retard. De mercredi
à lundi, 225 trains spéciaux ont été

mis en service à Zurich , d'où de nom-
breuses personnes spécialement diman-
che et lundi , sont parties en excursion.

Cent-vingt trains spéciaux , y com-
pris les compositions mises en service
pour la finale de la Coupe, ont transité
par Berne. A Bâle , 175 trains spéciaux ,
en transit pour le Sud , ont été dénom-
brés.

EXCURSIONS A SKI
Les skieurs ont profité du temps

pour se rendre encore sur les pistes.
La Garde aérienne suisse de sauveta-
ge a accompli 66 vols durant les fêtes,
dont. 44 dans l'Oberland bernois , à cinq
reprises , il a fallu secourir des tou-
ristes épuisés.

Les lignes régionales du chemin de
fer et les compagnies de navigation ont
été très sollicitées. Ainsi , sur le seul
lac de Zurich , dimanche et lundi , 26.000
passagers ont été transportés , (ats)

Des embouteillages sur Taxe sud-nord

• PEKIN. — M. Hua Kuo-feng, le
nouveau premier ' ministre chinois, a
félicité l'Egypte qui a « démasqué »
l'expansionnisme de l'URSS au Pro-
che-Orient en annulant le traité d'a-
mitié qui la liait à l'Union soviétique.
• NEW YORK. — Le roi Juan Car-

los d'Espagne n'apprécie pas son pre-
mier ministre, M. Arias Navarro , mais
n'arrive pas à s'en débarrasser, écrit
le magazine américain « Newsweek ».
• LA NOUVELLE-DELHI. — L'In-

de a proposé au Pakistan de reprendre
les négociations sur l'ensemble des pro-
blèmes en suspens entre les deux pays,
y compris le rétablissement des rela-
tions diplomatiques.

9 MILAN. — Une rançon d'un mil-
liard de lires a été versée aux ravis-
seurs de l'industriel milanais Alberto
Villa , libéré samedi soir après deux
mois et demi de détention.
• VANCOUVER. — La conférence

de l'ONU sur l'habitat , organisée sous
le patronage du Canada , a démenti
avoir lancé une invitation à « Concor-
de ».
• DENVER. — La police américaine

a abattu un pirate de l'air qui avait
enlevé deux otages et exigeait d'être
conduit au Mexique.
• BOGOTA. — Les libéraux sont

sortis vainqueurs des élections colom-
biennes, où la gauche progressiste a
marqué des points.
• LISBONNE. — Cinq dirigeants

modérés du MPLA (Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola)
ont été arrêtés en Angola et accusés
d'activités subversives.
• SALISBURY. — Des nationalistes

noirs ont tué trois motocyclistes sur la
principale voie routière reliant la Rho-
désie à l'Afrique du Sud et ont fait
sauter un tronçon de la voie ferrée me-
nant à la frontière.
• MADRID. — Le Congrès syndi-

cal de l'Union générale des travailleurs
d'Espagne (UGT) qui s'est déroulé à
Madrid durant les fêtes de Pâques
constitue un événement historique dans
le sens où ce congrès , le premier orga-
nisé sur territoire espagnol depuis
1932, est sans doute un signe extérieur
du tournant politique que prend l'Es-
pagne d'aujourd'hui.
• PAMPELUNE. — Un homme a été

tué et un autre grièvement blessé di-
manche matin au cours d'une fusilla-
de entre quatre hommes soupçonnés
d'être membres de l'organisation sé-
paratiste basque ETA et la Garde ci-
vile, près de Pampelune, où aurait dû
avoir lieu un grand rassemblement
basque.

Manifestation
antiaméricaine

Dans la capitale grecque

Trois milliers d'étudiants de gau-
che se sont rassemblés hier soir dans
un théâtre d'Athènes, pour protester
contre l'accord par lequel leur gou-
vernement vient d'autoriser le main-
tien de bases américaines sur terri-
toire grec en échange d'une aide mi-
litaire de 700 millions de dollars, ac-
cord dont les partis d'opposition af-
firment qu 'il porte atteinte à l'indé-
pendance du pays. La police avait
pris ses précautions pour éviter une
marche sur l'ambassade des Etats-
Unis, à 5 kilomètres de là ; mais les
étudiants se sont dispersés dans le
calme, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Dans le ciel bleu de Pâques, un
coup de tonnerre.

Alors qu 'on croyait que les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat polo-
nais étaient sinon au beau fixe,
du moins au légèrement nuageux ,
le primat de Pologne , Stefan Wy-
szynski , a lâché , une fois encore ,
ses foudres.

Le prétexte, la construction d'une
église. Le fond du problème, le
cardinal ne veut pas que l'Eglise se
soumette à l'Etat , le cardinal ne
veut pas de la prudence et de la
diplomatie que lui conseille peut-
être Rome, le cardinal ne veut pas
de la nouvelle constitution polo-
naise qui lui paraît menacer la li-
berté religieuse.

Dans son article 70, l'actuelle
constitution de la République de
Pologne proclame : « Il est interdit
d'empêcher les citoyens de prendre
part à l'exercice du culte ou aux
rites religieux. » Ce droit semble
en danger au bouillant prélat.

A l'âge de 85 ans, il faut encore
qu 'il crie à la face de l'Etat polonais
ce qui , selon lui , ne va pas. Sans
ménagement. Sans retenue.

Un grand poète polonais contem-
porain s'exclamait : « Pensez à tous
ceux qui n 'ont pas pu crier avant
la mort ! Pensez à tous ceux à qui
en a collé les lèvres avec du plâtre,
et à ceux qu'une balle a blessés
avant qu 'ils aient pu émettre un
son , et à ceux dont les yeux ont
été inondés de sang et n'ont pu re-
garder l'azur du ciel. »

C'est peut-être en pensant à cette
ode célèbre , que le vieil ecclésias-
tique a désiré, à nouveau , faire
entendre sa voix avant que les ans
l'aient rendue trop chevrotante.

Et il ne faut pas s'y tromper.
Quand le cardinal Wyszynski est
en colère, presque toute la Polo-
gne, même communiste, est secouée.

Certes , la Pologne populaire ne
tient pas de statistiques sur l'appar-
tenance de la population aux diffé-
rents cultes. Mais selon les sources
les plus officielles, les cent pour
cent des villageois sont encore
croyants et les quarante pour cent
des citadins.

Dans un tel contexte — et le»
pourcentages ne sont certainement
pas exagérés ! — le cri du cardinal
peut provoquer de très forts re-
mous.

Déj à, l'homme fort du Parti com-
muniste polonais , M. Gierek a des
ennuis en raison des retombées ex-
trêmement violentes que la crise
économique occidentale a eues sur
son pays. Déjà , il a dû et ou il va
devoir augmenter les prix de cer-
tains biens de consommation d'usa-
ge très courant.

Si , maintenant , M. Gierek a des
démêlés avec son primat , il pourrait
bien devoir invoquer l'aide de la
providence pour le tirer d'affaire !

Mais contre la colère du cardinal
Wyszynski suffira-t-elle , si cette co-
lère ne s'apaise pas et s'il n'y met
pas du sien ?

Willy BRANDT

Le cri du cardinalGros hold-up
A la gare de Sarrebruck

Quatre gangsters venus à Sarre-
bruck à bord de voitures immatri-
culées en France, ont dévalisé hier
le bureau de change de la gare , em-
portant un butin d' une valeur de
400.000 marks (autant de francs
suisses) en billets de 26 monnaies
différentes.

Les quatre hommes ont agressé le
seul employé présent dans le bureau ,
lui ont donné plusieurs coups de
poing au visage puis, sous la mena-
ce de pistolets, de couteaux et d'un
marteau , l'ont forcé à leur indiquer
la combinaison du coffre-fort et à
leur en remettre la clé. Après s'être
emparé de l'argent , ils ont ligoté et
bâillonné l'employé avant de pren-
dre la fuite. La police ouest-alleman-
de, qui pense qu 'il s'agit vraisembla-
blement de Français, a mis en place
un important dispositif de surveil-
lance à la frontière franco-alle-
mande, (afp)

En Tunisie

? Suite de la lre page
A l'audience, Naili a choisi un

système de défense curieux : il main-
tient une partie de ses déclarations ,
mais affirme qu 'il faisait partie d'une
organisation secrète libyenne, hostile
au régime Kadhafi , et que son but
était de provoquer , par son arresta-
tion, une détérioration des relations
tuniso-libyennes. Ce complot était
purement « imaginaire » .

Il est fort probable que le procès
durera plusieurs jours , (ap)

Procès de terroristes

Les dangers du matérialisme

Le pape Paul VI a mis le monde
en garde dimanche dans son messa-
ge pascal contre les dangers du ma-
térialisme.

S'adressant aux 300.000 pèlerins
et touristes rassemblés sur la place
Saint-Pierre à Rome et à des mil-
lions d'autres fidèles , par le canal
de la radio et de la télévision, le sou-
verain pontife a déclaré que la tâche
de l'Eglise est de mettre l'homme en
garde contre « ce péril inévitable :
du désir aveugle d'une prospérité
exclusivement temporelle peut dé-
couler pour l'homme un plus grand
malheur, venant de l'accroissement
même de sa capacité de désirer da-
vantage et de sa possibilité de jouir
davantage ».

Contrairement à ces dernières an-
nées, le message du Pape était essen-
tiellement religieux et portait prin-
cipalement sur la signification de la
fête de Pâques et la résurrection
du Christ.

« La résurrection du Christ est la
pierre d'angle de notre foi et de
notre histoire », a déclaré le Saint
Père. Nous ne pouvons nier que
l'armée des négateurs et des criti-
ques a travaillé et travaillent en-
core sur un si grand mystère pour en
évacuer le sens réel et univoque.
Mais notre certitude est aujourd'hui
tellement pleine et heureuse qu 'elle
ne désire rien d'autre que de se
communiquer à qui ne la partage
pas actuellement pour en faire le
compagnon de notre foi et de notre
béatitude. »

La résurrection , a ajouté Paul VI,
signifie « une amélioration économi-
que, culturelle et sociale, pour ap-
porter aide et remède à toute souf-
france humaine, (ats , reuter)

Une mise en garde du Pape

Le temps sera souvent ensoleillé.
Des formations nuageuses se déve-
lopperont l'après-midi ; quelques
averses orageuses sont possibles,
principalement en montagne.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Economie américaine

L'essor de l'économie américaine
a été d'un niveau inattendu en ce dé-
but d'année, a rapporté hier le Dé-
partement du commerce. Le produit
national brut réel s'est accru au taux
annuel de 7,5 pour cent, contre cinq
pour cent pendant le dernier tri-
mestre de 1975.

Les statistiques fournies par le dé-
partement indiquent que l'inflation
continue de diminuer aux Etats-
Unis. Son taux annuel pendant la
même période est tombé à 3,7 pour
cent alors qu 'il était de 6,8 pour
cent pendant le trimestre précédent.

(reuter)

FORTE REPRISE

Dans le centre de Nice

Un crime particulièrement horri-
ble a été commis à Nice , où un hom-
,me a été torturé à mort dans son ap-
partement par ses agresseurs. La
victime, M. Jacques Merle , 48 ans,
pensionné, sans profession , vivait
seul dans un modeste appartement
dans le centre de la ville.

M. Merle a été retrouvé hier soir
au pied de son lit , dans une mare
de sang. Le malheureux avait été as-
sassiné de 30 coups de couteau et
avait de surcroît une oreille coupée.
Son appartement avait été mis à sac
et un désordre indescriptible régnait
dans le logement.

Selon les policiers , M. Merle a été
torturé par ses agresseurs qui ont
voulu lui faire dévoiler l'endroit où
il cachait ses économies, (ap)

Odieux crime


